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Jean Maran(! Le Pen ou Yves Montie, ou un train- i1l
tram peut en cacht:r un autre.
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uisque le fascisme est au bout de
noire lœgnette aûons-yd'un petit
point de vue supplêmeotaire.
C'est pas une critique ni une
dêmolition du peécédent édito de CA,
mais ûnousaemblequ'ü est maladroit
dans la façon dont il abœde le
i:roblème du « fascisme » comme on
dit. Non pas qu'on ne soit pas d'accœd
avec le parallèle qui est fait entre les
mots d 'œdre des nazillons et les
actions effectives du pouvoir, à savoir
que c'est bien les Dies de gauche qui
raflent, qui expulsent et quiratonnent.
D'abœd, il nous semble qu'il ne faut
pas <ria- au loup et se joindre au cœur
des pleureuses qui i:rédit une montée
de l'extrême droite en s'appuyant 8W'
de simple résultats électcraux qui ne
sont pour nous qu'une repeésentanon
spectaculaire et parcellaire de la vie
sociale, et qu'en plus, on n'est pas
assez costauds pour tout bien
analysa- (par exemple le fait que des
gens votent Le Pen sans savoir pour
qui ils votent, ou enccre tout le 1ravail
de sape fait par les tristes sires entriste
du PFN ou autre boutique nazillonne,
chez les partis républicains).
Les mots d'Ol'dre des nazillons sont
peut-être bien aussi I'expeession
d'une certain e sensibilité d'une partie
du mouvement social puisqu'il faut
bien achnettre qu'il y a, à certains
mœnents une dynamique du « Jrolétariat » pour son Émancipation (si, si on
nous l'a dit) et qu'en cemcnnentil faut
bien reconnaître qu'une partie non
négligeable de la population est dans
un mouvement revendicatif même si
cette revendication est une réaction
conservetrice qui vise au maintien de
certams « acquis » ( ce qui en soi n'est
pas illégilime). D'ailleurs il suffit de
1raîna- les bistrots ou même d 'écoutaen faisant ses courses pour se
convaincre que ces idées « fascisantes » sont dans l'air et dans la tête de
gens qui sont de plus en plus écrasés
par Ia « <rise ». Al<rs, bon, savoir si. Le
Pen est soutenu ou pas par les grands
investisseurs, on s'en fout (d'ailleurs
ça fait réftrence à une sib.udion
bist<rique i:récise qui n'est pas valable
en ce mœnent) ; nous ce qu'on veut
c'est cœnbattre le capital qui en ce
mœnent par exemple désigne les
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immigrés cœune boucs-émissaires de

la ense , il ne faut passe bloqua-sur un
phénœnène pmmi tant d'autres mais
bien se rappela- que c'est la lutte des
classes qu'on a en tête.
il faut bien considéeer que toutes ces
idées fascisantes dans l'air peuvent
devenir de plus réellement
dangereuses pour les immigrés mais
aussi pour tous les autres « clifftrents »
(sans faire de parano ), mais en plus on
ne peut pas taire et nia- la réaction
viscéeale que pas mal de gens ont
quand ils voient que les nazillons
relèvent la tête, ni que ça les inquiète.
La riposte passe aussi par ce geme de
haine ou de sentiment de sauvegarde
et quand on voit des gens qui ont envie
de riposta- justement, il n'est pas
suffisant de sertir des tirades sur le rôle
du gouvanement qui a conbibué à
ranima- des sentiments racistes.
Effectivement il serait stupide de
se ranger aux côtés des bons
antifascistes pour montrer du
doigt les vilains nazis ; cet
antifascisme interclassiste de bon
ton ne rentre pas dans les préoccupations des révolutioJUiatres, mais
il serait tout aussi idiot de fatre un
amalgame grossier entre les
démocraties libérales et le
fascisme, en s'abritant derrière ce
crédo que le fascisme n'est qu'une
des possibilités du capital parmi
tant d'autres. Parce qu'enfin, le
fascisme c'est quand même la
répression féroce, la peur,
l'immobilité et même le recul d'un
mouvement revendicatif ou
émancipateur. Faire ce grossier
amalgame c'est demeurer
complètement désarmés et dans
tous les sens du terme face aux
guignols fascistes. En plus, ce
genre de discours qui mène à
l'immobilité ne tient pas avec les
gens pour qui un bon fasciste est
un fasciste mort parce qu'en
général ils ne se font pas trop
d'illusion sur la gauche et le
gouvernement en place.
Enfin un autre point plus technique : sans tomber dans un entraînement ou des tendances militaros
de l'extrême gauche de la belle
époque, d'aill~urs largement criti-

quées, il faudrait peut-être se
questionner sur notre efficacité à
riposter parce qu'on risque d'avoir
de drôles de surprises si on est
confrontés à ceux d'en face qui eux
n'ont pas perdu le goût des sections d'assaut (cf le cassage de
gueule des opposants au meeting
du Front National à Cholet).
Autre chose maintenant qui à
notre avis va un peu dans le même
sens ; si on considère que c'est la
lutte des classes qui traverse la
société et qu'on doit avoir en tête
l'unité des révolutionnaires français ou pas dans la lutte des
exploités. Il nous semble tout à fait
dangereux de sous-estimer les
discours de nos beaux défenseurs
de la démocratie libérale. Ces gens1 à qui prônent le grand élan
national, tous les français au
coude à coude pour « sortir » le
pays de la « crise », les plus
exploités acceptant de voir leur
situation empirer pour le besoin de
la cause nationale, sont tout aussi
nocifs et polluants que les fascistes avec leurs remèdes anti-crise à
la con. Leur pseudo sens de la compréhension, leur racisme douçâtre
(du genre renvoyons les « mauvais » immigrés trafiquants de
drogue et feignants sans papiers)
ne laissent rien augurer de très
joyeux pour les révolutionnaires
dans le pays qu'ils nous dépeignent où toutes les classes travail1 en t et rêvent en harmonie à
l'ombre de leurs missiles pour se
défendre des autres méchants qui
en veulent à notre beefsteak. On
dirait que ces gens-là découvrent
que le monde est de plus en plus
peuplé d'étrangers et en même
temps qu'il faut à tout prix s'en
défendre. D'ailleurs c'est pas un
hasard si tous ces beaux démocrates au museau propre viennent
d'argas ou de partis de gauche ou
d'extrême gauche, leurs références se sont cassées la gueule et ils
ont fait une croix sur tout ça,
maintenant c'est la défense du
bout de gras, de la liberté d'ici, et
autres conneries populistes,
... renvoyée la lutte de classe ! Alors
voilà, si ces deux discours (le
fascho ou le démocrate français
aux dents blanches) sont à la
mode, on ferait bien de penser à ce
qu'on va devenir et surtout à ce
qu'on doit faire parce qu'on n'a pas
notre place dans leur jeu. Alors on
parlait de riposte et bien où est-elle
la riposte à tous ces cons qui
veulent nous cacher le soleil.
Les sympathiques sympathisants
et l'OCL Dijon
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A propos des
le discours et la pratique

-

Le textè qui suit a été rédigé par un groupe de personnes qui furent
impliquées dans des pratiques de squatts, en particulier à Aubervilliers.
Il s'agit d'une réponse aux textes des occupants rénovateurs et certes
pas d'une tentative de débat.
Il nous parait important d'apporter ici « un autre son de cloche» ( ou
« bruit de chiotte ! ») parce que lorsque CA publie, sans la réserve
nécessaire, les textes des OR, fait de la publicité pour « ainsi squattent, s », il n'apporte pas son aide aux squatts de la région parisienne
comme cela semble être son intention. Mais il prend le parti de ceux
qui sèment la division. La presse n'hésite pas à faire l'éloge des
occupants rénovateurs, et cela au détriment d'autres types de squatts,
bien
nombreux, mais d'autres horizons sociaux : chômeurs,
.
. plus
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I! nous semble qu'il ne suffit pas de critiquer l'avant gardisme, de
proner la lutte dans les mouvements sociaux, encore faut-il en tirer les
conséquences.
A l'heure actuelle, les OR ont renoncé à ouvrir des maisons : nos
critiques ne risquent donc plus de gêner des initiatives.
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Le discours

- - - - date, le dialogue est rompu. Depuis le 2 - -

Squatters propres, compétents, responsables, imaginatifs, telle est l'image des
occupants rénovateurs (OR) donnée par la
presse dans son ensemble et dont ils étaient
très fiers. Opposée à celle des loubards,
drogués, et le plus souvent immigrés, qui
sont censés constituer le vulgaire ordinaire
du squatt, c'est-à-dire en réalité des travailleurs précaires et des chômeurs. En
tolérant toutes ces douteuses louanges, en
ne les faisant pas taire, les OR en sont donc
responsables.
Quant à leur langage propre, par voie de
tracts, affiches, conférence de presse,
il reprenait en gros tout ce qui s'est dit sur
la chose depuis des années, avec plutôt
moins d'imagination et de style, charriant
toujours un flot de banalités non
renouvelées. Mais il comprenait aussi des
particularités incontestablement « rnodernes » et ce sont celles-là qu'il nous faut
apprécier. (On ne discutera pas ici de la
revendication de la réquisition des
logements vides par l'Etat, parce que d'une
part, il faudrait en discuter l'exact contenu,
resté très flou, et d'autre part, une revendication n'est que baratin tant qu'on
n'avance pas des moyens pratiques pour
l'obtenir). Notamment dans un tract publié
après les expulsions du 25 novembre 83, et
massivement diffusé;
4

août, il a fait place à une répression
constante, à un quadrillage policier digne
du précédent septennat, et à un racisme
anti-jeune dont l'arbitraire n'a d'égal que la
brutalité. »
Depuis le 2 août 1983 seulement? Ou
alors les OR ne sortaient pas de leur squatt
ou bien ils fermaient les yeux, puisqu'à 500
mètres à peine de leurs maisons, rue de
Flandres, les squatts d'Antillais et
d'Africains, dits « rastas», étaient expulsés
au mois de juillet, laissant sur le pavé
plusieurs centaines de personnes.
Expulsion qui fut précédée durant
quelques semaines par de violentes
opérations « coup de poing» dans le
quartier, sous prétexte du deal dans ces
squatts, où fichages, tabassages, rackets et
expulsions étaient la règle. Cela terrorisa
effectivement beaucoup d'occupants, leur
ôtant toute idée d'autodéfense contre les
flics, malgré des velléités contraires
maintes fois affirmées par -bon nombre
d'entre eux quelques mois auparavant. (il y
avait aussi de très sérieuses menaces
d'expulsion... hors de France pour les
nombreux sans-papiers qui avaient trouvé
refuge dans le squatt). Il est vrai tout de
même que le commerce des gros dealers de
poudre infiltrés parmi eux (dont beaucoup
étaient consommateurs, donc fatalement
un jour ou l'autre petits revendeurs)

souvent à l'aide de la menace, du chantage
et de violences, largement encouragés par
les flics, contribuèrent activement au pourrissement interne de ces squatts (mais le
problème de la défonce est incontournable
et il est ridicule de faire le tartuffe en
condamnant sommairement ces gens;
d'abord parce que les drogues sont
consommées par tous, ensuite parce que le
phénomène ne fait qu'augmenter et tout le
monde sera tôt ou tard concerné).
Evidemment, puisque les OR « dialoguaient» avec l'Etat et ses politiciens ( de
« gauche et de droite »), peut-être le « dialogue» en question nécessitait-il de ne pas
parler de ces nègres-là, qui avaient si
mauvaise presse, et que la beauferie
fasciste du quartier menaçait périodiquement de ratonner. Après le « blitz » du 2
août, véritable tempête dans le verre d'eau
des rénovateurs, ils ont découvert le « quadrillage policier» à présent « digne du
précédent septennat», dit-on, et même la
« solidarité immigrés-squatters»! (cf
« Quartiers libres» n° 22, hiver 83-84).
Passons.
Le tract-en question se poursuit:
« Faut-il attendre:
- un mort à la cité des 4000 à La Courneuve,
- des dizaines de voitures brûlées aux
Minguettes à Vénissieux, pour que
M. Mitterrand se déplace et prenne en
compte le problème de l'insertion des
jeunes dans notre société (à noter le « notre
société» - NOR) alors qu'ici notre but est
le même depuis deux ans sans coûter le
moindre franc au gouvernement, ni la
moindre trace de sang ! ! ! »
Ainsi leur but était, paraît-il, le même
que celui de Mitterrand en personne, c'està-dire d'insérer les jeunes dans cette
société, et sans une goutte de sang en
prime. Qu'ont donc attendu les jeunes
rebelles de Vénissieux ou de La Courneuve
pour se doter d'occupants rénovateurs? Il
n'y aurait eu ni morts. ni blessés, ni B MW
brûlées, l'Etat aurait fait des économies
(sans doute pour refiler plein d'argent à
toutes ces associations qui veulent « changer la vie »), et les stalags où ils vivent
auraient pu même être embellis!
Deux questions seulement: Qui a intérêt
à insérer les jeunes prolos dans cette
société? L'intérêt des jeunes prolos est-il de
s'insérer dans cette société, et la place
qu'elle leur réserve? Poser la question c'est
déjà y répondre. Passons, passons.
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présente les laissant sur leur faim. (Non pas
Paris et le gouvernement les ont à chaque
qu'il ne se passe rien, mais on voit mal ces
fois virés comme n'importe quel sq_uatt
gens ayant quelque chose à dire ou à
d'autonomes et la durée moyenne de vie de
proposer aux ouvriers de Talbot ou aux
leur maison a été à peu près égale à celle des
jeunes des banlieues).
autres grands squatts parisiens. Les
Quant aux bistrots qu'ils ont successivehabitants du quartier ont été tout aussi
ment ouverts, ils étaient uniquement
indifférents que d'habitude (alors qu'ils ne
fréquentés par des gens de mouvances
volaient même pas dans les magasi~s _du
politisées, certes plus diverses.
coin et que leur comportement quotidien
Bref, leur pratique quotidienne et les
était des plus calmes), et ce malgré tout leur
motivations réelles (mais inavouées parce
militantisme (car c'était bien des militants
que considérées comme vulgaires) de
dans la caricature du terme. Leurs diverses
beaucoup d'entre eux y étaient fort heureuactivités de propagande, dont certains
sement bien différentes de leur idéologie, et
reconnaissaient qu'elle était au moins
communes à beaucoup de squatts: ne pas
douteuse, leur dialogue quasi diplornatipayer le loyer, pouvoir choisir ses voisins
que avec tel ou tel petit député merdique du
les plus proches, avoir un semblant de vie I'.": PS, attaché de cabinet d'un ministre
communautaire et des possibilités de §:::: amuseur public ... , et qui demandaient
rencontre permettant d'entreprendre::::::::: beaucoup de temps, étaient vécus par
quelques actions collectives. C'est-à-dire::::::::: beaucoup comme un boulot, contraignant
une forme comme une autre de résistance ::::::::: certes, mais nécessaire, qu'ils accomplisminimum aux divers rackets et aliénations ::::::::: saient comme des heures supplémentaires).
que nous subissons chaque jour.
:::::::~ Malgré leurs paroles d'allégeance au
Quant à leur «discours» et leur image :::::::: gouvernement, celui-ci les a gratifiés par
dans la presse, certains d'entre eux affir- :::::::: une monnaie portant comme effigie la grue
maient, prenant des poses de fin stratège et :::::::: et les CRS de l'expulseur. Ceux qui
de subtile politique, que c'était une sorte de :::::::: pensaient illusionner l'Etat ont été les plus
«ruse» qui partait d'un constat objectif: la::::::::: illusionnés de l'affaire. Au moment du 25
mauvaise image populaire des squatts ::::::::: novembre, et même après, une sorte de
(drogue, délinquance, terrorisme, prostitu- ::::::::: délire de présomption s'est même emparé
tian ... ) était une arme redoutable aux::::::::: de quelques uns, au point que la veille
mains du pouvoir pour légitimer les ::::::::: d'être expulsés, ceux-là affirmaient le
expulsions, gérer la passivité des;:::::::: contraire, qui parce que tel sous-fifre en
populations (comme si cela n'était pas tout::::::::: avait donné l'assurance, qui parce que tel
à fait prévisible lorsqu'on s'attaque direc- :::::::: bureaucrate d'un quelconque groupuscule
tement à la propriété privée). Face à cela, il:::::::: les avait publiquement soutenus, qui enfin
fallait mener une « guérilla médiatique» :::::::: parce que d'après ses savants calculs sur les
(dixit les OR), afin de redonner une ::::::::«contradictions de l'appareil d'Etat» (les
La pratique
« bonne image», et alors l'Etat serait :::::::: OR avaient souvent à la bouche les
véritablement embarrassé. Un nouveau:::::::::« contradictions de l'Etat», les « rapports
Maintenant, il faut bien reconnaître que
« rapport de forces» s'instaurerait dès lors. :;::::::: de force» ... ) la décision ne pouvait être
ces théories de « l'insertion des jeunes», des
D'où pléthores d'alibis culturels (dont la::::::::: prise. Leur petite idéologie les a souvent
« squatts garantis par l'Etat» ... qui, si elles
soi-disant rénovation des vieilles maisons, ::::::::: amenés à complètement déréaliser; à
avaient eu un commencement d'applicaqui était si ridicule, qu'ils abandonnèrent ::::::::: chaque fois ils n'ont pas su distinguer le
tion, auraient fait de ces gens des éducasur la fin le terme même), de mouvements ::::::::: valet du maître.
teurs-flics comme il Y en a légions dans les
associatifs, de «dialogue» avec les partis ::::::::: La deuxième faiblesse de leur argument
cités, les prisons, les usin~s, les écoles, etc.,
politiques et putasseries en tout genre dont :::::{«stratégique» réside bien évidemment sur
n'en sont restées qu'au discours (ce qui est
nous avons donné quelques exemples.
:::::::: l'existence même d'un double langage,
déjà_ beauco~p trop), et n'~rnt pas ~u de
L'argument est faible. D'abord, parce
:::::::: d'une . duplicité injustifiée dans les
réalité effective. D'~b~rd, Il est vrai 9ue.que cela a totalement échoué: la mairie de _::::::::positions: d'un côté une propagande
dans leur grande majorité, les OR auraient. @.'~::=:::=:::--::3
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
été dans l'inc~pacité d'assumer ce rôle (ce;~l..k"
/\ll'?;,I.t;;:'~~ .
-.~!';
qui est plutôt a leur honneur). Dans toutes;~::::!\.::::::-. ~
_:.:i!B•-.z, -~
~ •.,,\. 0:...,.
,
leurs activités dites ass~ciatives (du brico-~~:~J
lage au bavardage syndical, en passant par~:~::~'.
la « Koultoure » et les bistrots), ils ne sont~:::::::
jamais restés qu'entre eux, ou avec des gens::(:(:/:1
leur ressemblant, sans raccoler le quidam.F.:::::::
Ils repoussaient les jeunes du coin dont ils:/:fJ~
étaient très défiants, ne les laissant pas:::::::::
entrer dans leurs sq uatts, malgré Ieurs:Jt@
vœux maintes fois émis d' « animer le~::::::f
quartier». D'ailleurs, en règle générale, la::::::::;
réaction de la population environnante à(:}(:(
leur tribulation fut l'indifférence, comme:::::::::
les OR durent eux-mêmes le reconnaître à:;:;:;:~
l'occasion des différentes expulsions (leur}j
respectabilité ne pouvant même pas{:}
déclencher des réactions hostiles!). Les:::::::~
seules personnes ou groupes avec qui ils{:{
furent en rapport étaient divers militants:;}:j:
du PSU, écolos, de la FA et autres:;:;:;:;:
groupuscules à la traîne, rêvant d'un\\
«mouvement» qui pourrait remplacer//
ql,lel9u~ chose com~e l'anti-~ucléaire, afin(!{___
t«
de reahser leurs petites affaires (spectll:cl\:::::::::::::Expu/sion des squatts "rastas" début juillet 83. 1 mois avant le "blitz du 2 août"
politique, recrutement, etc.), la s1tuat1on:::::::::::::::
Un dernier exemple pour finir. Dans une
brochure intitulée « les squatts associatifs des lieux de vie et de liberté» (rien que ça),
et où il est encore rappelé que leur action
s'inscrit « dans la même volonté» que celle
du gouvernement, il est cité un extrait du
« rapport Schwartz» sur le même problème
de l'insertion des zonards, en titrant « leur
théorie et notre pratique», sous-entendant
p<Jr là qu'ils ne font qu'appliquer ce que ce
conseiller d'Etat préconise! II nous suffira
de citer un article du Monde, daté du
29/30-01-84, qui explique que les diverses
commissions anti-délinquance, a ntidrogue, et pro-insertion des jeunes ont
installé leurs pénates dans les anciens
locaux de la Cour de sûreté de l'Etat! Et le
journaleux d'écrire que « le hasard
malicieux ( ... ) n'en est pas tout à fait un.
C'est l'Elysée qui a veillé à cette nouvelle
affectation». D'après le monsieur
Schwartz en question « on ne pouvait
imaginer meilleure illustration du changement. (Ça c'est bien vrai ça!). Après cela
on saura tout de ce rapport Schwartz et
apprécier à sa juste valeur ce qu'en disent
les rénovateurs ( du moins leurs scribes
attitrés).
Encore une dernière chose: la brochure
en question était sous-titrée « les incohérences du' pouvoir» ( que nous trouvons, de
notre point de vue, très cohérent), espérons
qu'il s'agit là plutôt des« incohérences des
rénovateurs», sous peine d'avoir à les
déclarer comme nos ennemis, et à en
assumer avec hardiesse toutes les
conséquences.
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idéologique particulièrement servile à I'
l'égard de l'Etat et de sa «gauche», une '
tchach pour le bon peuple qui regarde la
télé et lit les journaux, de l'autre une
(pseudo) stratégie partagée par les initiés.
Bref, une conception bureaucratiquegauchiste, qui n'étonne guère quand on
connaît le passé de pas mal des intéressés
(FA entre autres). Cette «stratégie»,
d'ailleurs, ne s'inscrivait pas dans le
mouvement passé et présent des squatts à
P,aris, rejeté comme nul, mais les OR se
voulaient, telle une avant-garde, développer un modèle qu'on était convié à admirer
ou à suivre. Il est significatif que ce furent
les seuls squatters à se donner une étiquette'
(OR). D'autre part, il est certain qu'une
raison, peut-être plus triviale et honteuse,
mais non sans réalité; a été que, recevant
quelques subsides de l'Etat par le biais des
associations, on ne pouvait être trop
malveillant à l'égard de son patron. Cela
est vrai par exemple pour
.,.. •1.~?~i.,;·,.....;
. ·-.
, les. musiciens
f'
, .......
d'« Urban Sax», ceux-la qui irent les ,)i.';j',:\,~};;_:~\';,;
. .
d
C
S
d .,.,. _.,,-~.~~ , ..
musiciens
e
our au
ommet
es :_,':·2-~/t}:)b
Versaillais devant Reagan l'enculé, et qui r:.-·.·: i:>~{
continuent depuis lors à bouffonner. Pour·._.-.. ,.·,):•::-/
ces gens sans doute, leur qualité annexe de "
· ··
«squatters» fait-elle augmenter leur cote · ·
sur le marché de la musique, apportant une
petite touche «subversive» à leur
« casting», comme disent les professionnels '. ....•. ,_,-.,. .
de la chose. Et c'est Je plus prosaïque arri- _{'.:_::::.~:::/:
visme qui les motive.
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Venons-en à l'épisode qui marque la fin ~;t.'.{~tournée », et appelant donc à une sorte de
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des OR. Le 25 novembre donc, leurs 4 r~i:.,,". « mobilisation générale» (titre d'une
:re /

La rue des Dunes ou la fin des OR ;{~~:.f§-~s:f,histoire des squatts parisiens a- éiê

grands squatts sont expulsés par les flics
affiche d'alors), qui était effectivement
J:ld._1
'
sans résistance, sauf, très timidement, au
souhaitable, du point de vue minimum de·
, seu ement «rénover» Tes maisons, mais se
116 rue des Pyrénées où des occupants
. défense inconditionnelle de tous les squatts
posaient comme les rénovateurs de l'idée
réfugiés sur les toits «négocieront» quel(principe qu'ils n'ont d'ailleurs jamais .
même du squatt, raisonnant égocentriqueques heures ... leur reddition! A la suite,
reconnu, tant s'en faut, mais qui est le·
ment comme s'ils étaient les premiers
quelques tracts (voir plus haut Je plus beau
nôtre). Malheureusement, là aussi, les OR. ' squatters à exister sur la place.
fleuron) et quelques actions symboliques,
firent preuve de désobligeantes incohérenAussi, les contacts préliminaires avec les
parfois certes assez drôles, mais sans
ces. Tout d'abord, il faut, pour
gensvenusapporterdusoutien(surl'initiagrande envergure ni grand effet. Peu après
comprendre la suite, savoir que les OR ont·
· . · tive des plus sympathiques d'entre eux),
circule parmi eux l'idée de réouvrir publitoujours eu une attitude hostile et quasi-·~ · · jouèrent sur Je même registre, où la
quement, de manière offensive, voire
p~ra~oïaque envers les autres squatters.~~-, prudence bien compréhensible sur certains
pr~>Vocatrice, un grand squatt. Ce qui en
A11~s1, par exemple, refusèrent-ils toute1
: ;.i détails techniques se mêlait à une méfiance
s01 était une bonne riposte à ce qu'ils
action commune lors des expulsions de
maladive quant à un hypothétique« déborvenaient de subir.
l'automne 82, avançant les arguments les~ "dement récupérateur». Ils semblaient
A ce moment: du reste, beaucoup d'OR
plus farfelus à l'enco_ntre des soi-disant1'1 redouter d'être manipulés par des « irresne cachaient pas leur amertume vis-à-vis de
irresponsables ultra-violents du
ar-ft~
~ ponsables », mais il étaient prêts à utiliser
leur «stratégie» passée, et affichaient une
rondissement. Il_s lancèrent même toutesl
J
1es bras de n'importe qui, du moment que
ferme détermination à en découdre s'il Je
sortes de calomnies contre les gens de la rue] .. (~ le quidam fermait sa gueule. Se
fallait. Ne prirent-ils pas à ce moment Je
de l'Est (XXe), qui organisèrent de manière.
~'.- considérant comme propriétaires de
slogan, un peu grandiloquent d'ailleurs, de
conséquente, l'autodéfense contre Jes~4~ l'« idéologie» et de l'étiquette « occupants
« squatts associatifs: une question de vie
expulseurs (pour en venir aux mêmesffJ rénovateurs », valorisées par 2 ans de
ou de mort» (sans que personne cependant
méthodes rue des Dunes !). Un peu plusi?,~&~ «travail» militant, ils craignaient dérisoine soit vraiment prêt à risquer beaucoup
tard, ils eurent une sérieuse altercation~\l~ rement de s'en faire déposséder (comme si
pour cette cause, mais enfin c'était tout de
avec des gens du
venus simplement~~,~ pour quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes cela
même un signe de radicalisation, comme
afficher dans leur café, un tract de squat-~Jitj pouvait avoir un quelconque intérêt!!).
un sursaut de dignité).
ters d'Aubervilliers en but aux poursuitesJJ~],,".f-1 Ainsi, un jour on parlait d'émeute de rue et
Dans cette perspective, ils furent amenés
de la municipalité stalinienne. Et peut-êtrel~i de cocktails molotov, et Je lendemain il
à entrer en rapport avec d'autres squatters
p~r.c~ qu'ils leur avaient infligé quelques~ti n'~n ét~i~ plus du tout question et ainsi d.e
et 1~ «~ouvance» tournant_ autour. En
ventes ~lessantes, on en v1~t v1ole,mme!1t~\i/i:isu1te (évidemment, beaucoup,d~ gens qui,
particulier en appelant pubhquement au
aux mams. Les OR montrerent la qu'1Is1~9J~i;i,,--:;malgre un Jugement assez severe sur les
soutien, financier, à l'hébergem~nt ,des
avaient plus de ~ou rage po,ur .risquer, leurfitdfXJ OR, ét~ien~ néanm~ins prêt~ à se battre s_ur
expulses ... et de façon plus restreinte a la
sang contre des Jeunes prolétaires, qu avec;:;\;r~Ii;\cet objectif, se découragèrent de faire
collaboration de diverses personnes à
les. ~ic~ et )es politicards avec qui ils&.lt~~quoi que ce soit). Bref, on arriva jusqu'au
l'ouverture du nouveau squatt. Ils présenpréféraient dialoguer. Quant aux squatts'·----,···, 22 décembre, et là seulement, c'est-à-dire la
taient même la chose comme concernant
d'immigrés pourtant nombreux à Paris,
veille de la confrontation, et sans que
de fait tous les squatts parisiens, écrivant ·.~c'était, on l'a vu à propos des rastas, l'indifpersonne ne soit vraiment au fait de leurs
notamment ( cf. : Quartiers Libres cité plus r,f;~I férenc.e totale sinon l'hostilité. Dans leur
intentions réelles, se tint une réunion un
haut) que: « Je 25 novembre 1983, une page ;}Ji.?; sectarisme, les OR ne se voulaient nas
peu élargie. Et là, l'inconséquence et
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l'irréalisme les plus affirmés se mont~èrent
moins d'une heure fau.te de ~omba.tt~n.ts (et§ là, plutôt que de préparer t_ranquillem~nt
dans toute leur splendeur. Un stratege en=== pourtant, une centaine bien décidée et
les agapes de noël. La réunion se termina
chambre s'improvisa, plan des lieux à
agressive aurait bien gêné les flics et les~ lamentablement parce qu'il fallait libérer la
l'appui, pour expliquer à l'assistance qu'il
aurait sans doute forcé à négocier, mais là ==I salle et dans la plus grande confusion.
ne fallait su~t~u.t rien faire si, comn:ie c'~tait
non pas la reddition, mais. le ga_in ou la ==I
En guise de conclusion
plus que prévisible, les CRS se pointaient,
perte du squatt). Il est vrai aussi que de~
tout au plus se laisser embarquer. Que
grossières erreurs furent faites. Tout=
Tous ces éléments nous donnent à
d'ailleurs telle était la volonté des
d'abord les quelques dizaines de «non-= penser qu'il n'y avait peut-êt!·e pa~
personnes enfermées dans la maison, que,=== violents offensifs» restés dans la rue ne= seulement de l'incompétence, mais aussi
étant celles qui risquaient. le plus, on
furent d'aucune efficacité et gênèrent
une volonté inavouée de faire une action
n'avait pas le droit d'y contrevenir. .. alors
même les lanceurs de cocks, qui ne mirent
spectaculaire, qui dédouanerait les OR des
même que celles-ci s'étaient déjà munies de
le bulldozer hors de combat qu'une fois la - critiques qui leur étaient faites. En effet ils
cocks ! ! ! Ensuite, on eut droit aux sermons
porte défoncée. Celle-ci avait d'ailleurs été
cherchaient peut-être plus à convaincre
pacifistes les plus débiles de quelques
laissée imprudemment sans barricadement
qu'il n'y avait plus moyen d'ouvrir de
v,ieilles ruines « anti-autoritaires » qui
(2 ou 3 poutrelles métalliques scellées dans:= grands squatts à Paris, que l'Etat était le
n'avaient d'autorité que pour empêcher
la nuit auraient sans doute été fort utiles).
plus fort, et qu'aucune résistance n'était
tout débat, et faire taire haineusement la=== Tout cela montre que cette confrontation= efficace, qu'à vraiment chercher à occuper
moindre critique. Un autre, plus libéral,
avait été très mal préparée à force de
effectivement une maison et à la tenir. La
concéda qu'en cas d'intervention
tergiverser, de mettre à l'écart et de refuser
majorité des efforts a plus porté sur la
policière, on pourrait s'affronter aux Oies,=== la moindre initiative aux gens non-OR,:=« publicité» autour de l'opération que sur
mais alors soit très loin des lieux ( on ne voit
que la chose amusait, et qui étaient prêts à
les moyens techniques, la mobilisation des
pas trop, en ce cas l'intérêt, car le baston ne
prendre à bras-le-corps ces détails
sympathisants et le projet d'organisation
peut intervenir· que comme moyen de
techniques. Au lieu de cela on préférait== quotidienne de la maison, nécessaire à la
défense du squatt, ou comme représailles,
miser sur les «personnalités» et déraisonréussite de l'opération.
mais dans les deux cas il. fallait le déclenner sur tout (les « personnalités» se sauvant
·1
cher sur les lieux mêmes), soit sur « ordre»
lâchement dès l'apparition des.« bleus »),
des occupants (comme si une bagarre de ce
Le bilan de cette journée fut 25 interpel- _
genre pouvait s'improviser en 5 minutes, et
lations, et ensuite 3 inculpations, et un
que des gens consentiraient à venir==: écho finalement assez faible à cette tentaattendre, avec matraques, lance-pierres et
tive avortée. Elle sonna comme un glas
cocks sous les blousons, les ordres de ces==: pour les OR, ou comme un dernier baroud
messieurs). Pour ce démocrate, il fallait
d'honneur. C'est effectivement ce qu'ils
renoncer à toute autonomie dans le
firent encore de mieux, mais c'était bien
1..r
jugement et dans l'action, afin de se ranger
tardif, et bien sûr beaucoup trop timide. - ,11
aux directives de gens qui avaient montré,
Enfin, le soir même, une réunion
' .
en plus, en d'autres occasions, si peu de
d'environ 80 personnes, dont la moitié des~ ~
claivoyance et de fermeté, ou bien rester==: non-OR, montra une dernière fois, alors
-.
chez soi. De toute façon, tout le monde
que ce n'était vraiment plus nécessaire, leur~ ~\.
était sûr que la présence de « personnali-==: foncière inaptitude au débat et leurtés », c'est-à-dire de quelques bureaux
impéritie quand il s'agit de choses enfin
.
merdiques du PSU, de CGL. .. fruit de ces=== sérieuses. Alors que la question était bien
années de subtile diplomatie digne d'un - évidemment les actions à envisager contre
Talleyrand, règlerait tout et empêcherait
les inculpations prévisibles, inséparableune nouvelle expulsion.
ment liées à la légitimation des moyens
La réunion se termina dans l'embrouillaemployés contre la répression, les OR
mini, dégoûtant beaucoup de prendre la - furent incapables de proposer quoi que ce
moindre initiative efficace.
- soit, ni même d'entendre les propositions
11(l_
Le lendemain matin, évidemment, on - de autres. Ils se réfugièrent dans un senticonnaît la suite des événements, les Oies
mentalisme à l'égard des interpellés, fort
1~
déboulèrent. Et malgré un quartier à la=== déplacé (et dont personne n'avait que faire
confi~uration très f.avorable pour ~arceler
q~and on considère qu'il y~ 40 000 pri.son~~fi~'
les Oies, une maison assez facilement ==: mers en France, dont plusieurs centaines,
d~fendable, la ~roximité ~e. N~ël, d?nc - au bas mot, de «poli.tiques», et ce~tains
;..: ~
j·
d un moment ou les au tontes n auraient==: pour de longues annees, avec parmi eux
; . ·, .!...
pas aimé avoir de gros affrontements, et_ bon nombre de squatters, sans que les OR
·
.:.:::-c-~~·
partant s'il y en avait eu le risque, y - n'en aient le moindre commencement de
t .i.Mll
auraient renoncé, l'appel dans Libération,_ souci). En clair, ils avaient appelé à une
.,, ·~
un ~ystè.~e de liaison r~dio entre l'inté.rieur
réunion qui n'avait aucun~ sorte ~'objet ~t
~ ,,3u~
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et l'extérieur ... la maison fut ool:

~~eman~?''"Jt'°~'r!.S~. \;,
1 \ - }!;.~ .- ~

. I'"m t ro d uc tl10n, nous a eté
· ~
L e t ex t e , y compris
proposé par la commission-jour.nal qui

s'est tenue à Dijon. Bien que ses auteurs refusent de le présenter comme une tentative de
débat, nous le publions, nous justement comme élement de débat. En effet, si CA a fait une
bonne place aux Occupants-Rénovateurs, c'est bien parce que leur démarche nous paraissait
positive sur bien des aspects, en particulier une tentative de dépasser un « pseudo radicalisme
stérile». C'est aussi parce que certains d'entre eux sont proches de nous et que nous avions pu
discuter avec eux. Notre but n'a jamais été de soutenir TOUS les squatts de la Région
parisienne ; si nous sommes ou avons été hostiles à certains, pour d'autres, nous ne les
connaissons tout simplement pas. Cependant, il est clair que certains aspects de la démarche
des O.R. méritent d'être discutés et même critiqués, et le texte qui suit, écrit par des squatters
d'Aubervilliers, de manière argumenté et claire, contient certaines critiques que nous devons
prendre en considération. C'est pourquoi nous publions ce texte, malgré son ton extrêmement
polémique, peu habituel dans CA ; malgré aussi bien entendu des désaccords sur lesquels
nous aurons à revenir.
Avril 84
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olice trançaise abat un militant
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La vague d'attentats contre des réfugiés, perpétrés par le GAL ou
d'autres groupes fascistes, ne s'est pas apaisée au Pays-Basque Nord.
Elle s'est même grossie du meurtre, commis par la police française,
d'un militant du Nord.
L'intoxication que les pouvoirs français et espagnols tentent de faire
passer par l'intermédiaire des médias pour semer le doute, diviser et
affaiblir ceux qui luttent contre lui, n'a plus la même efficacité qu'il y a
quelques temps ...

L

e dernier article paru dans CA ns 34
s'arrêtait chronologiquement à l'as-

sassinat des deux réfugiés à
Hendaye. Depuis, et cela devient une
sinistre habitude un réfugié a été abattu le
25 février à Mendi près de Mauléon ; le
«Tigre» est mort d'une balle en plein cœur
tirée à 150 mètres au fusil à lunette. Le
GAL revendique à nouveau, et c'est la
7eme victime depuis novembre 83. Ce
nouvel attentat met en pleine lumière deux
trois choses :
- Le professionnalisme des tueurs : 2
balles tirées à l 50 mètres.
- La précision de leurs renseignements : la maison devant laquelle le réfugié
a été tué servait pour un stage de langue
basque dont la date avait été changée peu
de jours auparavant! par ailleurs, contrairement aux meurtres précédents, celui-ci a
été effectué en pleine campagne dans un
village, d'où la difficulté plus grande de le
préparer sans être repéré.
- Il est difficile de croire que les tueurs
savaient que ce serait « le Tigre » qui
sortirait justement à cette heure qui
marquait une pause dans le cours. Ce
pouvait être n'importe quel autre réfugié
désireux de prendre l'air, ce qui signifie que
le GAL n'a pas forcément de cibles précises
hormis celles qui portent l'étiquette « réfugiés » ou même « ami de réfugié ».
Les méthodes du GAI également
semblent multiples puisqu'après le meurtre
rapproché, le mitraillage, le fusil à lunette
de loin à la campagne, la récente explosion
accidentelle d'une voiture piégée à Biarritz
le 19 mars, montre que cette dernière
technique est aussi dans leur registre (ils en
avaient d'ailleurs menacé les cortèges
d'Herri Batasuna ... )

« L'Unité Nationale » dans la rue
Le 27 février, les notables de droite et de
gauche, unis avec certains commerçants
dans un même crapuleux consensus
avancent pour prétexte l'attentat d'lK
contre la voie ferrée Paris-Madrid et le
mauvais impact qu'en a donné
naturellement la presse, pour appeler à une
manifestation contre la violence ! Il s'agit
bien entendu pour eux de dénoncer
d'abord les actions de résistance plus que
celles du GAL. Entre 800 et 1000 personnes
à cette manifestation qui est un échec vu la
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publicité dont elle a fait l'objet et la
protection de la police dont elle a joui. De
cette manifestation, se sont détachées à la
fin quelques 200 personnes pour un autre
rassemblement « de gauche spécifiquement », lui aussi contre la violence et qui
renvoyait dos à dos le GAL et !K. A noter
pour la petite histoire que le PSU, les
pacifistes non-violents et la Libre Pensée
ont appelé à cette mascarade, montrant
ainsi dans quel camp ils se trouvaient
quand la situation politique s'exacerbe, et
la débilité de ce qui leur tient lieu d'analyse
politique.

Les élections au Sud
Le jour même de cette manifestation, les
réfugiés cessaient leur grêve de la faim, un
peu contre toute attente, si l'on considère
que deux jours avant ils faisaient des
déclarations « jusqu'au-boutistes ». C'est
qu'entre temps les élections au Parlement
basque avaient maintenu le score d'Herri
Batasuna, c'est à dire la stabilité de la base
de soutien explicite à la lutte armée comme
l'a constaté amèrement la Presse
internationale.
Que dire de ce scrutin ?
D'abord qu'il y a eu 10% de moins
d'abstentions (31 au lieu de 40%): ce sont
des gens probablement effrayés par
l'assassinat de la tête de liste socialiste en
Guipuzcoa à la veille du scrutin
(revendiqué, sans grande certitude
d'ailleurs par les Commandos autonomes
anti-capitalistes), qui ont voté « modéré »,
c'est à dire PSOE ou PNV.
- Ensuite le vote abertzale
globalement (c'est à dire PNV, HB, EE)
qui refuse la constitution madrilène
représente toujours 65 % des voix.
- Enfin et surtout la gauche abertzale
socialiste n'a pas reculé. Herri Batasuna
avec 15 % perd certes 1,5 % par rapport à
1980 mais récupère 20.000 voix perdues
lors des municipales de 1983, et représente
toujours plus de 150.000 personnes.
Euskadiko Eskerra passe de 9 à 8 %, mais
une petite liste, Auzolan, menée par un
ancien etarra, recueille I %, soit grosso
modo en tout un quart des voix pour la
gauche abertzale. A noter qu'au sein de
cette gauche, ceux qui ont mené depuis
trois ans une campagne pour la réinsertion
des « repentis », à savoir EE et une partie

des Poli-milis, n'ont pas bénéficié
électoralement de leur nouvelle ligne
politique comme ils l'espéraient. Forts de
ce succès d'HB d'un côté, obligés de se
réorganiser à cause du GA Lde l'-aùii:e, les
réfugiés cessent donc leur grève de la faim.
Quels qu'enaient été les mobiles « politiciens », on 'ne peut que s'en féliciter tant il
est vrai qu'un mort de plus, volontaire,
n'aurait rien arrangé (C'était au 40emejour
de grève de la faim) et qu'il y a
suffisamment de martyrs comme ça !
A propos de la situation au Sud, il faut
signaler que l'aspect plus spécifiquement
social du mouvement est en train de
prendre de l'ampleur par rapport à l'aspect
« national ». Ce furent d'abord les grèves
des sidérurgistes à Bilbao, ainsi que celles
des chantiers navals, et leurs
manifestations très politisées, avec des
mots d'ordre « révolutionnaires » et antisyndicaux ; puis plus récemment le
mouvement des pêcheurs d'Ondaroa sur
lequel il nous faudra revenir.
Le 23.2.84, Le Monde notait :
« Beaucoup de militants nationalistes
radicaux, mais lassés de la violence ont
tourné le dos à HB. lis ont été remplacés
par les chômeurs, qui votent pour la
formation au langage le plus dur. Ainsi, les
bidonvilles et les quartiers pauvres
d'immigrants andalous et catalans sont-ils
aujourd'hui l'un des fiefs électoraux
d' Herri Batasuna. »
Le Monde mettait ainsi le doigt sur une

des raisons fondamentales pour laquelle
H B ne peut pas s'effondrer contrairement
aux attentes de tous les « opposants à la
violence». Comme par ailleurs le problème
national est toujours incapable d'être réglé
par Madrid, rien objectivement ne laisse
présager d'une normalisation de cette
situation qui reste un des rares îlots en
Europe d'une lutte qui survit (plus que
bien) et qui demeure l'une des épines les
plus profondément enfoncées dans la chair
du capitalisme européen.

Journalistes/Flics/ Journalistes
A peine estompée l'émotion du dernier
meutre près de Mauléon, le I cr mars. un
jeune travailleur de la SNCF, JP Leiba est
tué à. Hendaye au milieu de ses collègues
réfugiés. Lui est basque du nord ... Erreur
du GAL ? Quatre de ses meurtriers sont
arrêtés à lrun par la police espagnole. Ils
sont militants d'extrême droite et disent
appartenir à un autre groupe que le GA Let
commandité par un industriel basque. Le
ministre de l'intérieur espagnol essaie de
semer le doute sur les motifs du meurtre de
Leiba, présenté comme un vulgaire
règlement de compte, le jeune homme
étant décrit comme un agent double
(GAL/ETA) ! Cette tentative
d'intoxication échoue et soulève
l'indignation aussi bien au nord qu'au sud.

Courant Alternatif

Le massacre continue ...

Le soir même où défile à Hendaye la
manifestation contre le meurtre de Leiba,
la police française tue un militant d'IK à
Bayonne et en arrête un autre au cours
d'une opération de police.
Ce fut encore un grand moment
d'intoxication de la part des médias et de la
police.
- On parle d'abord de fusillade entre
des membre d' I K et la police. Puis de
militants armés qui menaçaient les flics qui
tentaient de les arrêter : l'un des deux
militants aurait tiré, les flics étaient en état
de légitime défense, ce qui explique la mort
de Didier Laffite. Ensuite, on apprend
qu'aucun des deux n'avait tiré, puis mieux,
que Laffite abattu par la police n'était pas
armé, qu'il n'avait pas quitté levolant de sa
voiture et que la balle l'avait atteint en
plein dos ! Un policier est finalement
inculpé d'homicide involontaire, mais
gageons que cette inculpation n'ira pas
loin. Il faut savoir que la police veut la
peau, au sens réel, des militants d'IK. Déjà
lors de l'arrestation des quatre qui
convoyaient des journalistes à une
conférence de presse, ils avaient tiré « à
hauteur d'homme » marquant ainsi leur
désir de tuer_

presse mais fait aussi son autocritique
concernant cette action en reconnaissant
le manque de sens politique dont elle a
fait preuve en sous-estimant les tactiques
policières et journalistiques (qui vont
jusqu'à nier q'IK avait prévenu à temps,
pour les faire passer pour de dangereux
criminels, et qui pourraient bien, cela s'est
souvent vu, aller jusqu'à laisser une
catastrophe se produire, à seule fin d'en
faire porter la responsabilité à un groupe
révolutionnaire, ou même, cela aussi s'est
vu, à œuvrer en son nom).
Dans son texte, I K s'insurge bien
entendu contre le meurtre par la police
française d'un de ses militants désarmé,
mais accuse aussi la police d'avoir fait
disparaître (tué ?) un autre militant
soupçonné d'avoir participé à l'accrochage
de Léon dans les Landes qui coûta l'été
dernier la vie à un CRS. Après ce
communiqué, les flics ne démentent pas la
mort du militant, mais l'attribuent à un
règlement de compte interne ! Pourquoi
alors donnent-ils seulement maintenant
cette version alors que le militant a disparu
depuis plusieurs mois ? I K, de toutes les
façons annonce qu'il donnera plus de détail
sur cette affaire ultérieurement.

Pourtant, !(! degré de violence atteint, les
hésitations de chacun et de tous, le désarroi
dans le mouvement, ont fait que la réaction
à ces derniers événements est faible. Peu de
monde à la manifestation traditionnelle
contre la répression. Nombreuses
interrogations sur les intentions d'I K
concernant le sabotage de la voie ferrée. La
preuve est faite que le matraquage
médiatique laisse des traces y compris dans
les milieux militants, et que par conséquent
il faut en tenir compte ! Le mouvement n'a
pour l'instant pas de moyens de contreinformation dépassant le strict milieu des
militants.
Quelque temps après, une fois l'hystérie
médiatique retombée, IK donne des
explications concernant l'attentat de la
voie ferrée. L'organisation clandestine
accuse la tactique d'intoxication de la

Quoiqu'il en soi, les effets de
l'intoxication policière s'étant un peu
estompés, il est à souhaiter que les
différentes composantes du mouvement
sachent tirer positivement les leçons de ces
épisodes tragiques et de cette offensive du
pouvoir. Les débats sur les axes de lutte, le
rôle de la lutte armée, les rapports du
mouvement à l'ensemble de la population,
les objectifs et les orientations politiques,
auront fatalement un rôle déterminant
dans les possibilités d'élargissement ou au
contraire de marginalisation.
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Il était un peu plus de I3h, vendredi 23 ;
Xabier Perez de Arechazal fait le plein
d'essence dans un garage près de chez lui
à Biarritz. Un cyclomoteur casqué s'approche de la voiture et tire cinq coups de feu
dans le pare-brise. Xabier qui résidait en
France depuis trois ans est tué sur le coup.
C'est le sixième réfugié abattu par le GAL,
auquel il faut ajouter les deux disparus à
la suite d'un enlèvement. Un peu plus tard,
400 personnes se rassemblent autour de la
permanence du député socialiste JP Destrade, puis défilent ; la police intervient
brusquement et violemment à coup de grenades offensives et lacrymogènes. Le lendemain à 17h30 une autre manifestation
rassemble 800 personnes dans les rues de
Biarritz et se termine suivant le même sénario que la veille avec en prime cinq interpellations et un réfugié inculpé de violence
à agent ! Autre preuve, s'il en était besoin,
que les réfugiés sont à la fois traqués par
le GAL, les polices françaises et espagnoles conjointement. D'ailleurs, cette fin de
semaine aura était marquée par un autre
événement tragique, au Sud cette fois : 4
hommes sont abattus par la police espagnole, un autre gravement blessé, alors
qu'ils tentaient de débarquer dans un canot
pneumatique à Pasarès, venant de France.
La police prétend qu'ils appartenaient aux
commandos autonomes anticapitalistes, et
c'est vraisemblablement la police française
qui a prévenu son homologue espagnole de
cette « tentative de débarquement ». 4
morts de plus à l'actif de la collaboration
des polices qui s'attachent plus à anéantir
la communauté des réfugiés qu'à neutraliser le GAL ... et pour cause puisque ce dernier agit en liaison directe avec des éléments
qui sont en son sein.
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Interview de Franz Hubert, membre de
l'~n~~r~yi:tdicale de Vireux
fiHI J/ J;i
(reahsee a Vireux le 3.2.84)
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L'interview ci-dessous, réalisée par des copains d'Aubervilliers, est
une pièce à joindre aux longs articles que nous a.vonsécritssur la lutte
Chooz-Vireux. Elle nous semble intéressante aussi sur les pratiques
dans les entreprises et dans les luttes. Si dans l'ensemble, l'interview
reflète la situation de la Chiers, nous y avons relevé quelques
inexactitudes :
- Sur la CGT d'abord. Franz Hubert, au nom de l'intersyndicale,
semble confondre CGT départementale et CGT de la Chiers. Les
oppositionnels de la CGT - antinucléaires - sont les seuls représentés
au CE aux côtés de l'intersyndicale. Il est a remarquer que sur les
barrages, il y avait plus de gens de la CGT que de l'intersyndicale. Il est
vrai que l'ensemble de la CGT s'est opposée au plan social, meis avec
des différences fondamentales : Sauvegarde de l'emploi et de l'unité de
production pour le PC. Le plan social n'est pas une fin en soi pour les
oppositionnels.
- Sur les actions qui ont été menées : il nous semble que
l'intersyndicale tire un peu trop les couvertures à elle. Nombre
d'actions ont été menées en dehors des syndicats, même si
l'intersyndicale leur a donné son aval à postériori.
- Sur radio-La Pointe enfin. L'intersyndicale laisse sous-entendre
que c'est le vote de la loi sur les radios locales qui a fait que celle-ci s'est
éteinte. Il n'en est rien. Ce sont les conceptions du contenu des
émissions, conceptions divergentes sur ce que devait être une radio de
lutte, qui a fait que ·celle-ci a cessé d'émettre.
Toutes ces actions étaient quand même
assez dures, comment réagissaient les gens
de la région ?
Eh bien je dois dire au départ, il y a peutêtre quelque chose que j'ai passé sous
silence : c'est à partir d'une certaine
époque, qui remonte à juin 82, une alliance
avec les anti-nucléaires du coin qui avaient,
eux, un problème un peu différent du
notre, mais qui avaient un même objectif:
Chooz. Nous avions, nous, un autre
objectif, mais celui-ci passait aussi par
Chooz. Et nous avons connu toute cette
période dramatique du dernier semestre
82, avec les combats, je peux dire « combats », de fin de mois, qui se répétaient à
longueur de mois, à compter de juin, et qui
ont fait quand même pas mal de dégats,
tant au niveau financier que physique pour
certains. Ça, c'était à souligner aussi. La
compréhension des gens, de la population
de Vireux déjà pour commencer : c'était
pas évident au départ, parce qu'il y avait
aussi la CGT qui était là, qui dénigrait tout
ce qui était fait, en condamnant la violence.
C'était relayé par Je PC local et
départemental, certains édiles municipaux
ont emboité le pas à toutes ces critiques ;
donc, on se retrouvait assez isolé au niveau
de la population, au moins de la frange
représentative de la population.
JO

·-·1,

Heureusement nous avons eu quand même ~
à cette époque-làun soutien incondition- ~
ne] de la part de ceux qu'on appelait les
« antis ». Ce qui nous a grandement aidé\'
dans Je déroulement des opérations.
\
Comment avez-vous perçu la.venue aux .
manifs de fin de mois, d'éléments :;
extérieurs à la région, anti-nucléaires ou ·
autonomes, participant aux bagarres ?
,
Je dois dire que l'on a mis sur Je comptelC
de ces manifs de fin de mois beaucoup de r
1
choses. Nous avons toujours dénoncé ces 'i
accusations gratuites de la part de ceux qui
ne se mouillaient pas. Des autonomes,
certainement, il y a dû en avoir ; on ne
faisait pas Je recensement ni l'appel pourfJI'.
savoir qui étaient à nos côtés. Etaient à nos i:J
côtés des gens qui défendaient Je barrage .
que nous avions fait, et ce barrage avait~:.!
une signification, à savoir Chooz peut-être,
Vireux, certainement. Il n'y a pas eu
d'exactions au niveau population civile, il
n'y a pas eu de vols, comme on a voulu JelJ:I
dire ... Si, il y en a eu un, mais il n'était pas à
mettre sur Je compte de ces gens-là. Tous
ceux qui se sont présentés avec peut-être
dans l'esprit des objectifs différents du
notre, ont joué le jeu à fond, et ont défenduji
le barrage, à leur façon, pour leur cause à
eux, mais toujours de façon correcte. Telle
est l'appréciation de l'intersyndicale de
Vireux.
Courant Alternatif

A la suite d'actions ou de manifs, qu'estce qu'il y a eu comme répression policière
et judiciaire ?

RADIO INTER
103 MHZ

Il y a eu quatre arrestations au niveau du
personnel de la Chiers. Deux d'abord, puis
un autre, et le quatrième quand il y a eu
l'occupation de Vireux pendant 10 jours
par les forces de l'ordre. Une occupation
complète et permanente, 24h sur 24, il y
avait quelque chose comme 150 à 200 CRS
qui quadrillaient l'ensemble de Vireux. Il y
a bien sûr eu la répression au niveau vol des
urnes, tout le monde a été arrêté, ça
concernait une vingtaine de personnes.
J'en reviens aux quatre copains arrêtés : les
trois premiers le furent au cours de
manifestations et le quatrième lors de
l'occupation de Vireux par les « bleus » ...
les CRS, c'est comme ça qu'on les appelle
chez nous ! Il y a eu aussi des violences :
celui qui a été arrêté en troisième a été
tabassé de telle sorte qu'on a dû le conduire
à l'hôpital. Et là, c'était quand même assez
symbolique, je ne dirais pas de la haine,
mais enfin de la méchanceté qui animait les
CRS : même à l'hôpital, il était sous
surveillance, il était interdit de l'approcher.
Des blessés il y en a eu dans la population:
un homme avec une fracture du rocher,
une gamine blessée aux jambes et au
visage, des copains hospitalisés pour des
brûlures provoquées par des grenades. Je
ne parlerai pas des brûlures aux yeux au
nez et à la gorge irritée, qui étaient le lot
commun de tous les manifestants.
Est-ce-que les 4 personnes arrêtées ont subi
des inculpations et comment cela s'est-il
passé?

Oui, les deux premiers copains qui ont
été traduits en justice, déjà au départ
c'étaient des étrangers. Il y avait un
espagnol, un italien ; arrêtés fin 82, jugés
fin 83, on leur a pris leur passeport pendant
un an. C'était déjà quelquechose d'assez
cruel comme mesure de répression, quand
on sait qu'on habite ici en bordure de
frontière ; ça ne permettait pas beaucoup
de possibilités de circulation pour ces genslà. La condamnation : 2 mois avec sursis et
5 ans de mise à l'épreuve. Alors là, ça a été
quelque chose qui a été très mal accepté par
tout le monde. Il y a eu une montée sur le
tribunal de Charleville. Ça s'est traduit par
un petit affrontement verbal entre les
sidérurgistes et le tribunal. Et à la rentrée,
une occupation de la gendarmerie pendant
I / 4 d'heure, pour la restitution des
passeports, ce qui a été fait. Les deux
autres sont passés 2 mois après et ont, eux,
simplement obtenu I mois de prison avec
sursi : c'étaient 2 français, je ne sais pas si
vous faites le distinguo.
Et sans mise à l'épreuve ?

Sans mise à l'épreuve, oui.
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LA RADIO DE LA. CHIERS
lmp. Salnl·Julion

Et pour les gens extérieurs à La Chiers
ou à la Pointe qui ont' été inculpés est-ceque les sidérurgistes se sont manifestés ?

La presse a beaucoup parlé d'un groupe
dit clandestin « Vireux vivra », qu'en étaitil de leurs activités ?

Oui et non. Oui parce qu'on a réagi
chacun dans notre coin, sans peut-être
apporter un soutien bien visible. Et tout ça
parce qu'on était mis en porte-à-faux dans
la mesure où il s'agissait de gens qui se
réclamaient d'un mouvement antinucléaire
et que nous, nous avions toujours voulu
nous démarquer, au moins en ce qui
concernait nos problèmes, des anti- nucléaires. Ceci, je le dis bien, sur l'aspect
idéologique de la question. sur l'aspect
pratique, on était bien ensemble. Mais on a
tenu à respecter une certaine neutralité. Ça
n'a pas été de gaieté de cœur, mais c'était
stratégique, parce que. nous étions en
pleine négociation, à cette époque-là, avec
les pouvoirs publics, et bien souvent était
mis sournoisement en dessous de la table,
la menace de rupture des négociations, si
vraiment on persévérait dans une certaine
voie.

Ils existaient en se manifestant
matériellement, parce qu'il y a quand
même eu quelques actions signées « VV »,
et non des moindres : il y a eu quelque
chose de très marquant, ça a été le sabotage
d'un pylône à Haute tension, qui part de la
centrale de Chooz. Je crois qu'il y a eu
encore un convoi près de Rethel, qui devait
venir à la centrale de Chooz avec du
matériel de prix. Il y a eu aussi un attentat
contre les Impôts, contre EDF à Revin
(saccage des locaux), contre un relais de
télévision ... je ne me rappelle pas tout. Ils
ont fait quand même quelques actions
assez marquantes.

Malgré tout, individuellement, il y a eu
des sidérurgistes qui se manifestèrent,
notamment au procès, en novembre 82, de
trois garçons et une fille, venant de Paris ?

Oui parce que chez nous quand même
dans l'affectif, il y a des antinucléaires
notoires, et même parmi l'intersyndicale.
Mais-ceux qui se sont déplacés, l'ont fait à
titre personnel. L'inter n'a pas pris position
officiellement sur les sentences encourues.

L'inter s'est prononcée sur ces actions ?
Non, on ne s'est jamais prononcé pour
ou contre. Je pense que certaine personnes
ont crû devoir défendre d'une certaine
manière la Chiers et Vireux. Ils l'ont fait, ils
ont pris leurs responsabilités, ils ont
assumé des risques, c'est certain ; ils sont
certainement passibles de poursuites
judiciaires, ça aussi c'est quelque chose
dont il faut tenir compte, dans ce qu'on dit,
dans ce qu'on pense, dans ce qu'on voit.
C'est tout, c'est une pierre à mettre à
l'édifice, ça allait dans le même sens, à
savoir le maintien de l'activité à Vireux.
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Vous considérez donc que cela ne vous
gênait pas et que cela pouvait même
rentrer, suivant les appréciations
personnelles, dans le cadre d'une stratégie
générale?
C'est possible. C'est comme tu as dit,
cela dépend de la personne en face ; pour
nous, cela ne nous gênait pas, tant qu'il n'y
avait pas d'interférence avec les actions que
nous menions. Ceux qui ont fait ces
actions, il fallait qu'ils aient le cran et
l'audace de le faire. Ils ont payé de leur
personne.
Il y a eu des inculpés parmi eux ?
A ma connaissance, je ne pense pas. A
moins qu'ils aient été les mêmes que
d'autres qui ont· eu des inculpations, mais
certainement pas pour ces motifs-là.
Vous avez signé en février 83 le plan de
garantie sociale ...
Avant d'être signé, je dois dire que cela a
été soumis au personnel et que le personnel
l'a massivement ratifié, malgré l'appel au
boycott, lancé par la CGT de
l'établissement. Et je dois dire aussi, c'est
peut-être paradoxal mais c'est comme ça,
que la CGT a finalement signé le plan
social après l'avoir dénoncé et critiqué.
Quels étaient les arguments de la CGT
contre ce plan et d'une manière générale
contre votre lutte ?
Je pense que si l'on parle d'une façon
générale, contre notre lutte, contre notre
façon de lutter surtout, a déteint sur la
CGT locale, la CGT départementale, et
voire nationale, et à travers elle, le PC - je
ne suis pas ici pour faire de la polémique mais on sait très bien avec quelle ferveur la
CGT a défendu le gouvernement actuel.
Peut-être on peut supposer que nos actions
étaient une remise en cause du
gouvernement actuel. On les laisse seul
apprécier la portée de leur décision. Maintenant quant au plan social, ce que la CGT
lui reprochait, c'est que nous mettions
l'accent sur du social, par rapport à de
l'industriel. Voilà un peu ce qui faisait la
différence entre la CGT et l'inter.
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Comment se sont déroulées les
négociations ; l'inter négociait-elle seule
avec la direction et les pouvoirs publics, ou
y avait-il intervention des centrales
syndicales au niveau départemental ?
Ah non, on s'est opposé à faire rentrer
dans la danse les manitous (comme moi je
les appelle) du syndicat. On s'y est refusé
parce qu'on savait très bien où ça nous
conduirait. La preuve, ils ne sont jamais
parvenus à négocier un accord comme
nous l'avons fait ; accord qui je pense,
soutient aisément la comparaison avec
n'importe quel accord de n'importe quelle
boutique.
Actuellement, l'usine va bientôt fermer.
Vous avez monté une radio. Pourquoi ?
Je pense que le plan social, il est ce qu'il
est. Il a été respecté jusqu'à présent et
jusqu'à preuve du contraire. A la lettre,
malgré quelques essais de contournements
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par ta direction que l'on a vite remis dans le
droit chemin. C'est justement pour ça que
notre radio s'est constituée : c'est pour
venir en aide, quand l'arrêt des activités
sidérurgiques sera vraiment effectif, à tous
les copains et pour rester le port d'attache
de tout le monde. Ce que nous voulons
aussi, par le biais de la radio, c'est défendre
tout le monde; c'est avertir l'ensemble de la
population concernée c'est-à-dire du
bassin d'emploi, de tous les problèmes qui
sont ceux de Vireux, et qui seront demain
ceux d'autres entreprises de la région.

I'

D e pu is décembre 81 j usq u' à
aujourd'hui, comment étaient prises les
décisions. Y-a-t-il eu beaucoup de
dissensions ?
Il n'y a pas de si beau mariage qui
n'attrape de discussion. Ça c'est pour
l'inter. Il y a eu certains jours des frictions
qui étaient sérieuses, entre les responsables
constituant l'inter. Mais on est toujours,
tout de même parvenu à arrondir les angles
et à faire ensemble que le bateau tienne le
cap. Quant aux décisions, il y a une équipe
qui fait partie de l'inter, qui ne se limite pas
aux délégués. Il y a chez nous des gens qui
ont droit au chapitre aurnêrne titre que le
délégué. La différence se fait de la façon
suivante : c'est que le délégué a une
possibilité de discuter officiellement avec
la direction, avec les pouvoirs publics, et
que les autres ne l'ont pas, donc le délegué a
peut-être plus de possibilité d'appréciation
que ceux qui ne le sont pas. Malgré tout,je
pense que cela a toujours été d'une façon
concertée, même si peut-être certains
voudraient donner un chef à l'inter, qui
aurait été tout puissant et qui donnait des
ordres. C'est pas vrai, c'est pas comme ça
que ça se passait. 11 y en avait peut-être qui
étaient chargés, comme je le fais aujourd'hui, de répondre au nom de l'inter (on ne
peut pas répondre à 10), mais ça n'allait pas
plus loin. D'ailleurs qu'est-ce qu'un type à
côté de 800, c'est rien du tout.

Courant Alternatif

Mais au niveau des prises de décision,
cela a toujours été fait uniquement au
niveau de l'inter. Pourquoi? parce que la
démocratie c'est quelque chose que j'ai
tellement entendu de fois mis en avant et
qui servait uniquement à se cacher
derrière. Parce que cela permettait aux
responsables syndicaux de ne pas prendre
de positions. Et quand on arrivait devant
une direction et que ça tournait au tragique
on disait
« Ah c'est pas nous,
démocratiquement nous avons posé la
question, et c'est les salariés qui ... » Non !
Peugeot en est encore une triste illustration
Pour nous les responsabilités commencent
au sommet. Les gens payent de leur
personne, ne doivent pas mettre les salariés
en tête, se cacher derrière et dire « nous on
suit les salariés ». Nous, on donne notre
position, on demande aux salariés de nous
suivre. On a pensé, réfléchi et on s'est mis
en tête. Celui qui partage nos conceptions,
celui qui veut partager nos responsabilités,
il le fait. Mais en aucun cas nous ne
mettons quelqu'un en avant. Toutes les
actions que nous avons fait, qui n'étaient
pas catholiques, chaque fois, l'inter était en
première ligne.
Combien de personnes constituaient
l'inter ?
Comme les activités professionnelles se
poursuivaient et que chacun avait quand
même un job à remplir, au départ nous
étions en principe 3 de chaque organisation
syndicale qui compose l'inter, à se réunir
pratiquement tous les jours. C'est devenu
peu de temps après variable selon les jours,
selon les circonstances, selon les présences.
Il y a vait certaines gens qui étaient plus
disponibles que d'autres et ceux-là
figuraient tous les jours. Et c'est peut-être
pour ça que s'est dégagé de l'inter certaines
« figures de proue », (j'aime pas employer
ce mot là), parce qu'ils étaient tout le temps
là, et qu'ils avaient plus de facilité à
répondre à toutes les questions, parce que
en possession de toutes les données.
Au niveau des actions « dures »,
comment cela se passait-il ?
C'était plutôt au niveau de l'inter que ça
se passait, car il ne fallait pas que soit
ébruité l'action car on nous aurait attendu
au coin du bois. Il y avait l'inter et l'équipe
de durs de l'inter, ceux qui ne sont pas
mandatés mais qui payent de leur personne
et qui étaient dans la course. Nous partions
vers un objectif et nous disions voilà ce
qu'on fait, arrivés sur place. Comme nous
n'avions pas besoin de 200 personnes pour
faire ce que nous avions à faire - pour
mettre un appartement à sac, 5 ou 6
personnes c'est suffisant - et bien les
véritables gros bras, plus les responsables
rentraient, les autres étaient là en
protection psychologique, en solidarité de
présence.
L'inter appelait officiellement aux
manifs de fin de mois, où les ouvriers
venaient à titre individuel ?
Les deux choses se sont passées, il y a eu
l'inter qui a appelé aux manifs. Je pense
par exemple à celles de juin 82, c'était la
première avec les antinucléaires, officiellement.
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Mais dès le mois de mars, il y avait des
ouvriers qui participaient, notamment au
barrage sur la RN 51 ?_
Oui. Il y avait aussi une faction qui
s'appelait « les ouvriers conscients » qui
regroupaient des gens qui voulaient se
battre autrement que d'une façon
traditionnelle. Ils étaient de sensibilité
peut-être plus proche des anti-nucléaires
que de l'inter. Ces gens-là ont manifesté à
leur façon, en lançant des appels qui ont été
entendus. La preuve, c'est que bien souvent
les barrages qu'on a retrouvé étaient faits
avec du matériel de l'usine, et c'était bien
les gens de l'usine qui sortaient le matériel.
Combien de sidérurgistes participaient
aux manifs?
Il y en avait quand même très peu si on
fait un pourcentage. En valaur absolue il y
en avait peut-être 50, 60. Il y a quand même
eu un moment fort, c'était au mois de
septembre. Là, il y a eu pas mal de monde
et on a même été surpris de voir des gens,
qui habituellement n'étaient pas
manifestants notoires.
Comment expliquer
finalement assez faible ?

ce nombre

Tout simplement parce que l'ouvrier ou
le salarié - pour être le plus large possible
et ne vexer personne - ne crève pas encore
assez de faim. Voilà tout simplement
l'explication. Parce que le Français est
égoïste de nature et individualiste au maximum. Ça amène le gars à dire, c'est pas
qu'il ne veut pas participer mais « Oh moi,
aujourd'hui, je vais à la chasse, à la pêche,
je regarde la télé, j'ai le jardin à faire. Bon il
y a le copain qui est là de toute façon. Oui,
je suis avec eux mais ils le feront bien sans
moi ». Toutes ces excuses étaient avancées.
Tout le monde était de tout cœur, mais cela
est une chose, et réellement présent sur le
terrain c'était autre chose.
Ils laissaient une fraction de gens très
actifs lutter un petit peu à leur place ?
Oui, c'était pas un petit peu, c'était
beaucoup, parce que tout ce qui a été
obtenu, l'a été par une équipe qui peut se
décompter facilement. Nous étions entre
80 et I 50 à la pointe de l'action. Des
différentes actions, que ce soient celles de
fin de mois ou de celles plus ponctuelles qui
étaient motivées par les circonstances.

Et pourtant cette lutte a été d'une efficacité remarquable.
Il faut savoir choisir, c'est la quantité ou
la qualité, nous, on a plutôt opté pour la
qualité. La preuve, c'est que les résultats
sont .là. Pour redevenir sérieux, je pense
que les gens qui ne participaient pas
n'étaient pas des opposants à notre
manière de faire. Mais, et ça se comprend,
il y a beaucoup de pères de famille, parce
que l'âge moyen chez nous est de 40-42 ans.
Et on n'agit plus de la même façon à 40 ans
qu'à 20 ans. Où alors il faut être super
motivé. Et je ne prendrai simplement
comme exemple que ce qu'on peut voir à la
télévision, que cela se passe dans n'importe
quel pays : quand on voit une manif, qui
est-ce qu'on trouve en tête, eh bien des
jeunes de 15 à 22 ans. Alors, nous, l'âge
moyen tournant autour de 40 ans, on
n'avait dans les 150 personnes qui étaient
avec nous au maximum, des jeunes et des
gars super motivés.
Avez-vous actuellement des craintes
quant à un éventuel non respect du plan
social?
Pour le plan social, non. Je vais mettre
un peu le plan social à part, ou je vais
prendre simplement une partie du plan
social. La partie que je vais mettre en avant
tout de suite, c'est la formation. Il faut que
la formation devienne quelque chose de
concret. Mauroy est venu faire du cinéma
dans les Ardennes, il est venu et il a
annoncé un certain nombre de choses; il a
parlé de Vireux en ces termes : il faut faire
de Vireux un centre de formation de rayonnement régional. Et on ne voit rien se faire.
Alors on a dit: « Maintenant on a suffisernment discuté, suffisemment rigolé, s'il faut
retourner aux méthodes qu'on employait
pour avoir le plan social, on y retournera.
Vous êtes arrivé aujourd'hui pendant une
action qui a déjà été conduite, qui nous met
encore en grosse opposition avec notre
direction. Notre direction qui refuse de
nous payer, parce qu'on est en train de faire
du travail pour construire nous-même ce
centre de formation. Nous avons adressé
un ultimatum à la direction en disant,
Voilà messieurs, si vous ne nous payez pas,
demain, nous établirons un barrage qui
bloquera toute la Pointe des Ardennes et
vous en serez les seuls responsables. Vous
qui êtes la clef de voûte de la paie des
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ouvriers, vous qui avez derrière vous, qui
vous abritez derrière Usinor, Usinor qui
s'abrite derrière les pouvoirs publics, que
chacun prenne ses responsabilités, nous on
prendra les nôtres. Et on les prendra et on
les assumera complètement.

Durant ces deux années, quels ont été
vos moyens d'information ?
En dehors des informations
traditionneIJes qui étaient les tracts et les
communiqués de presse, il y avait à
l'époque musclée, comme je l'appelle, en
82, une radio qui fonctionnait sous l'égide
des antinucléaires de la région qui
s'appelait Radio La Pointe. Cette radio a
fonctionné jusqu'en 83, jusqu'à
l'ordonnance de Fillioud sur les Radios
libres. On leur a interdit de poursuivre
leurs activités. Entre temps comme
l'information était très marquée par le

rr:

Est-ce que Radio La Pointe était très
écoutée ? Et Radio Inter maintenant ?
En matière d'écoute, nous n'avons
aucun moyen d'appréciation sauf le
bouche à oreille « t'as écouté, ben oui ... ».Il
est certain que Radio La Pointe avait une
écoute supérieure à la notre. Pourquoi ?
Parce qu'elle fonctionnait dans les
périodes très critiques. Elle fonctionnait
tous les jours, alors que nous, nous ne
fonctionnons qu'un jour par semaine. Elle
avait un programme musical très chargé.
Elle pouvait même être concurrentielle avec
les stations Europe et Luxembourg. Nous,
cela n'est pas notre vocation, nous ne
faisons qu'une heure ou deux d'émission
par semaine, et c'est une émission
principalement syndicale et sociale.

1 1 11111 1 1 1 1 1111, 11111111111

tiré de Ouest-France

Nucléaire
Première pierre
cégétiste
au Carnet
UNE BONNE CENTAINE de
militants C.G.T. de Loire-Atlantique se sont rassemblés vendredi après-midi au Carnet, un
des sites possibles pour une
centrale nucléaire, et ont procédé à la pose d'une première
pierre symbolique, en l'occurence un bloc de plusieurs
tonnes apporté par un camion.
Alors que le niveau d'activité
est au plus bas dans les travaux publics, la C.G.T. construction réclame le démarrage
du chantier du Carnet. On en
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problème nucléaire, certains ont cru devoir
leur faire la pige en créant une autre radio
concurente, qui elle n'avait pour vocation
qu'une concurrente purement musicale. Les
deux radios se sont éteintes en même
temps, au moment des ordonnances. Et
nous avons repris la suite, non pas qu'on
voulait occuper un créneau vide, mais
parce que nous avons pensé qu'il était
nécessaire pour les mois à venir de garder
un lien entre tous les sidérurgistes et voir
même toutes les boutiques du coin qui vont
se retrouver dans la même situation que
nous, c'est à dire, avec des emplois
supprimés. Donc, on veut pouvoir à un
moment donné, concentrer une nouvelle
lutte ou une nouvelle forme de lutte, de
tous les sans-emplois, de tous ces
déshérités du bassin d'emploi.

est encore bien loin puis que
la décision gouvernementale
ne doit pas intervenir avant 85.
« Nous sommes la C.G.T. du
développement économique »
a lancé Albert Labarre, secrétaire de la branche construction, qui a poursuivi : « Les
populations de la région sauront reconnaître l'action positive de la C.G.T. pour le
développement Industriel qui
appelle Ici des moyens énergétiques».
Les militants C.G.T. ont été
accueillis sur le site par un
groupe d'une dizaine d'antinucléaires locaux, brandissant
des panneaux « Non au nucléaire civil et militaire ». Mais
aussi : « La C.G.T. au service
du capital ,. . Ce panneau a été
vitre brisé.
Plus humoristique a été la
contestation d'un groupe
d'étudiants « libertaire » (Hors
d'œuvres universitaires) qui a
posé à côté du rocher de la
C.G.T., un caillou symbolisant
les premières pierres du futur
mirador du Carnet « car toute
société nucléaire est policière», et du futur monuments
aux « futurs morts irradiés».
Les discussions ont été
rudes entre anti-nucléaires et
cégétistes, mais il n'y a pas eu
d'affrontement.

Interrogations sur la
technologie
L'ADIC organise au Château de
Ligoure, à côté de Limoges, le 9, 10, 11
juin 1984, une seconde rencontre sur cc
thème, qui a pour but de :
- Faire connaitre le témoignage de
personnes ayant vécu les mutations
technologiques sur leur lieux de travail
ou dans leur vie, et les répercussions
que ces changements ont amenées.
- Confronter les différentes
recherches sur l'élaboration et
l'évolution de la technologie actuelle, et
sur les stratégies possibles dans la
perspective d'une société égalitaire.
Cette rencontre s'adresse :
- Aux personnes désirant exposer
leurs recherches théoriques ou leurs
expériences professionnelles ou
sociales dans le cadre proposé cidessus. Elle doivent nous contacter en
nous précisant le thème qu'elles
aborderont (Intervention limitée à
environ 30 mn), avant le 30 AVRIL.
- Aux personnes s'intéressant aux
problèmes posés par les changements
technologiques actuels. Elles sont
invitées à venir assister et participer
aux différents exposés et débats.
Pour tout contact :
Association pour la Diffusion de
f'/11Jor111atio11 et de la Culture

(A.D.I.C.)
B.P. 493
63013 Clermont-Ferrand.

~
~
Courant. Alternatif

FASCISME

Le Pen, la bête immonde, qui monte qui monte
Commençons par rendre à Jean-Marie ce qui appartient à Le Pen et à
l'ancien député poujadiste, le bien de l'ancien tortionnaire engagé dans
le premier Régiment Etranger de Parachutistes au temps béni ( et hélas
pas si lointain) où cette unité d'élite servait en Algérie: c'est le Président
du Front National qui, lors d'un meeting tenu le 3 mars dernier à
Compiègne, s'est défini comme « la bête immonde, qui monte ».
Une plaisanterie qui résume l'esprit dans lequel il mène sa campagne
d'agit'prop: le leader de la «droite nationale, est avant tout un amuseur
public, et ceci dans tous les sens du terme. Il distrait d'abord ceux qui
vont l'écouter, en accumulant boutades et jeux de mots, plus ou moins
réussis selon sa forme du moment. Ceux-là ont payé 20 F pour
s'amuser pendant une soirée, et je ne gaspillerai pas le ruban de ma
machine à écrire pour tenter de les convaincre: ils ne sont vraisemblablement pas abonnés à Courant Alternatif ( en quoi ils ont tort, soit dit
en passant, puisque l'abonnement ne coûte que 100 F et va bientôt
augmenter. Fin de notre page de publicité clandestine). Par contre, et
c'est plus grave, il distrait également l'attention de militants
«antifascistes» qui ne s'aperçoivent pas que, véritables Don Quichotte
de l'ète de l'ordinateur, ils se ruent à l'assaut de moulins à vent en
s'imaginant abattre des monstres ...
l a suffi que le Front National
réalise quelques bons scores à des
élections partielles pour que
renaisse la vieille peur qui, dans le passé, a
déjà si souvent servi à ressouder les rangs
en voie de décomposition avancée des
démocrates et des révolutionnaires. Un
article publié dans le vespéral quotidien de
la rue des Italiens s'interroge avec le plus
grand sérieux pour savoir si « le nouveau
Mein Kampf est arrivé», tandis qu'un texte
paru dans Courant Alternatif n? 29 (toujours disponible, 10 F seulement) ne craint
pas de parler de « S.A. nouvelle formule» à
propos des jeunes militants du Front
National. On parle couramment, dans le(s)
milieu(x) de gôche, de « l'extrême-droite»,
de « la montée du fascisme», voire de « néonazisme», sans s'interroger, malgré les
mises en garde d'Orwell contre l'utilisation
de mots imprécis qui mène à la novlangue,
sur le sens exact de termes qui finissent par
perdre toute leur signification à force d'être
employés pour désigner tout et n'importe
quoi. li ne s'agit pas ici d'entreprendre un
cours d'histoire sur les sociétés italienne,
allemande, hongroise ou espagnole dans
l'entre-deux-guerres, ce qui ne signifie
d'ailleurs pas que cette démarche soit
dépourvue d'intérêt. Rappelons simplement que les Sections d'assaut du Parti
national socialiste des ouvriers allemands,
comme les « chemises noires» de Benito,
pratiquaient le terrorisme au sens fort du
terme, détruisant les locaux des partis de
gauche et assassinant ou torturant systématiquement ceux qui osaient s'opposer à
l'ordre nouveau, qui s'avançait militairement dans la rue avant de conquérir le
pouvoir politique. Les fans de JMLP n'en
sont pas encore à relancer la production
d'huile de ricin en France ...
Et ce n'est pas seulement une question de
degré. L'extrême-droite française actuelle
(ou tout au moins celle dont parlent les
médias, à savoir le Front National et le
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Parti des Forces Nouvelles, qui sont numériquement parlant, les groupes les plus
importants) diffère essentiellement du
fascisme. Celui-ci, en effet, s'avançait à
visage découvert et proclamait haut et fort
sa haine du parlementarisme et sa volonté
<l'a battre par tous les moyens la démocratie
bourgeoise pour la remplacer par un Etat
fort, dirigé par un leader charismatique.
Rien de tel chez Le Pen ou Gauchon, qui
cherchent au contraire à prendre un air
respectable qui leur permettrait de siéger
avec les quatre grands partis. Adolf et
Benito doivent se retourner dans leur
tombe en entendant accoler leur nom à
quelqu'un qui ne craint pas de se présenter
comme « un démocrate churchillien »
(terme employé par Le Pen dans son
« Heure de vérité» du 13-2-84, sur Antenne
2)... Et le leader du Front National
n'emploie le mot «socialisme» que comme
injure; il ne lui viendrait jamais à l'esprit de
l'incorporer au nom de son parti, comme le
fit Hitler. Le Pen n'est pas anticapitaliste,
même en paroles : c'est au contraire un
défenseur acharné du libéralisme économique, difficilement conciliable avec les
théories fascistes qui affirment que « ( ... )
tout est dans l'Etat, rien d'humain ou de
spirituel n'existe en dehors de l'Etat»
(Mussolini, La doctrine du fascisme,
1930).

Tout cela, rétorquera-t-on, ce sont des
mots: Le Pen cache son jeu pour gagner
des suffrages, et si l'extrême-droite n'a pas
recours à une violence comparable à celle
mise en œuvre par les Chemises noires,
c'est qu'elle n'en n'a pas, pour l'instant, les
moyens. Mais si on la laisse faire, si les
révolutionnaires se laissent endormir,
alors, le ventre fécond redonnera naissance
à une bête au moins aussi immonde que la
dernière en date, qui n'était déjà pas si mal
réussie ... Certes, mais si l'on affirme que Le
Pen ment et que les actions actuelles de ses
troupes ne correspondent pas non plus à ce
qu'il veut vraiment, si l'on refuse de
réflechir sur les mots et les actes de
l'extrême-droite, c'est-à-dire sur la réalité,
de quoi a-t-on peur, sinon de mythes? li est
facile d'imaginer que les militants
d'extrême-droite dissimulent sous leurs
cheveux ras des intentions factieuses, mais
c'est invérifiable. Ce type d'affirmations ne
relève pas du raisonnement politique, mais
de l'auto-mystification. Quant au mode de
pensée qui consiste à vouloir systématiquement rapporter au passé, dont au connu, ce
que nous vivons quotidiennement, il est
pour le moins surprenant de la part de
révolutionnaires ou même simplement de
progressistes. Si rien ne change jamais, si
l'histoire se reproduit constamment, si l'on
peut toujours expliquer et comprendre le
présent par le rappel du passé, à quoi bon
vouloir que les chosent évoluent? li y a là
une contradiction étonnante, qui n'est
pourtant relevée par personne ...
En fait, il existe en France des quantités
de groupuscules néo-fascistes: leurs écrits
sont clairs, et les lois anti-racistes ne les
empêchent nullement, malgré la vigilance
du MRAP et de la LI CRA, de diffuser leur
prose. Ces groupuscules occupent les
loisirs de quelques centaines de psychopathes, qui feraient le bonheur de Freud s'il
revenait sur terre. lis existent depuis des
décennies, bien qu'ils se métamorphosent
constamment au rythme effréné des scissions et sous-scissions, et ne présentent pas
le plus petit danger pour les institutions
républicaines. Quant au PFN et au FN, le
gonflement actuel de leur électorat est
surtout le fait de déçus du conservatisme
bon teint. Qu'une part notable de l'électorat de l'UDF et à fortiori du RPR soit
ouvertement réactionnaires, ait peur des
jeunes et des immigrés, réclame davantage
de policiers et une justice plus sévère, ce
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n'est pas véritablement ce qu'il conviendrait d'appeler une nouveauté politique
majeure. Or, Le Pen recrute sur ce genre de
«programme», fait essentiellement de la
peur de l'autre. « Ils sont dans leurs terriers
défendant tout le temps leur propriété
contre les propriétaires d'alentour et la
~ropriété contre ceux qui ne possèdent
nen. La France, ce pays des procès pour les
m1:1rs mitoyens. Partout, pièges à loup,
chiens méchants, ronces artificielles verre
cassé, culs de bouteilles, code civil: sI quelque chose leur paraît vraiment aimable
c'est l'écriteau: Défense de passer». Cette
cifation, qui me semble une parfaite
définition de l'électorat des conservateurs
et des réactionnaires, est de Paul Nizan et
date de 1932. Etonnant, non?
Ceux qui évitent le terme de « fascisme»
pour qualifier Le Pen et son électorat (ils
sont rares) emploient couramment le terme
d'« extrême-droite». Là encore, il convient
de s'interroger sur ce que suppose cette
appellation. Pour que Le Pen soit
d'extrême-droite, il faut qu'il soit extrémiste, mais il faut surtout qu'il existe
encore une droite et une gauche en France,
ce qui est loin d'être évident. Certes, on
trouve à l'Assemblée, au Sénat et dans les
différentes institutions dites « représentatives » des politiciens qui se réclament de la
gauche, et d'autres (plus rares, car le terme
a souvent une valeur péjorative) qui ne
craignent pas de s'affirmer « de droite».
Mais ce clivage recouvre-t-il encore
aujourd'hui, comme ce fut le cas dans le
passé, une véritable bipartition de la
société française? C'est plus que discutable. Il suffit, pour le constater, de prendre
un cas généralement qualifié d'extrême, à
savoir celui de l'électorat de Le Pen. li vient
d'être étudié par Jérôme Jaffré, directeur
des études politiques à la SOFRES, dans
un article paru dans Le Monde du 14-2-84.
De l'étude d'un « sous-échantillon d'environ 300 électeurs exprimant leur
préférence pour le Front National ou le
PFN comme parti le plus proche d'eux, en
premier ou en second choix», échantillon
obtenu « par fusion de dix enquêtes
réalisées entre septembre 1983 et janvier
1984 auprès d'échantillons nationaux de
1000 personnes en âge de voter, ce qui
permet au total de disposer d'un fichier de
10 000 interviews», on peut tirer un certain
nombre d'enseignements intéressants.
L'électorat de ce qu'il est convenu
d'appeler «l'extrême-droite» est jeune
(41 % ont moins de 35 ans), populaire
(29 % d'ouvriers et 20 % d'employés),
masculin (56 % d'hommes) et beaucoup
moins marqué par la religion qu'on
pourrait le penser (87 % de catholiques,
mais seulement 38 % de pratiquants). Si
l'on ajoute à ces chiffres que 53 % de ces
électeurs considèrent comme un progrès la
légalisation de l'avortement (contre
seulement 49 % de l'ensemble des Français
qui partagent cette opinion), il faut
admettre que l'on se trouve devant une
série de caractéristiques qui définissent
traditionnellement l'électorat « de
gauche». D'ailleurs, 18 % de ces électeurs
affirment avoir voté pour un candidat de
gauche au premier tour de l'élection
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présidentielle de 1981, et 22 % ont voté
Mitterrand au second tour, tandis que
seulement 58 % ont accordé leur voix à
Giscard. Le Pen avait à l'époque appelé à
l'abstention.

On constate donc en analysant cet
exemple l'impossibilité actuelle de définir
sociologiquement ce mythe qui revient
épisodiquement (de moins en moins
d'ailleurs, et ce n'est vraisemblablement
pas un hasard) dans les discours des
dirigeants du PS ou du gouvernement, le
fantomatique « peuple de gauche». Si l'on
cherche alors à définir autrement la gauche
et la droite, au moyen de critères directement politiques, on aboutit à chaque fois
dans une impasse. La gauche n'est pas
anticapitaliste, puisqu'elle gère depuis
1981 un Etat capitaliste. Elle n'est pas plus
libérale que la droite, et point n'est besoin,
pour le constater, d'aller visiter l'URSS,
globalement positive selon le PCF, ou
encore les différentes dictatures du TiersMonde auxquelles la France fournit des
armes. Ici et maintenant, il faudrait être de
mauvaise foi pour oser encore affirmer que
l'Etat dirigé par Mitterrand est moins
répressif que celui que gouvernait Giscard.
De la pointe des Ardennes au Pays Basque,
la répression se poursuit. La gauche n'est
pas plus anti-raciste que la droite: les
expulsions d'immigrés ont repris, et l'on ne
saurait oublier Je bulldozer du PCF à
Vitry ... On pourrait ainsi allonger la liste:
si le PS et le PC sont de gauche, il est
impossible de trouver un seul critère qui
distingue vraiment la gauche de la droite.

En tout cas, je n'y suis pas parvenu. Si vous
en trouvez un, écrivez à CA, cela m'intéresse ... Et si le PS et Je PC ne sont pas de
gauche, qu'est-ce alors que la gauche? La
gauche, pourrait-on répondre, ce sont les
gens qui luttent pour une amélioration de
leur vie, ou plus simplement contre les
décisions des capitalistes qui veulent les
mettre au chômage ou leur faire accepter
des mesures d'« austérité». Il vaudrait
mieux, en ce cas, trouver rapidement un
nouveau terme, afin que la confusion ne
puisse plus se poursuivre.
Car, en 1984 comme en 1948, Je pouvoir
utilise les mots comme des armes. Pour
démontrer la quadrature du cercle, à savoir
que son gouvernement mène une politique
favorable aux intérêts des exploités, Pierre
Mauroy raisonne de la manière suivante:
« Croire que la gauche puisse être hostile au
progrès serait un non-sens historique. Cela
reviendrait à dire que le mouvement
ouvrier ne correspondrait qu'à une période
précise et que les valeurs qu'il porte ne sont
pas de tous les âges» (Le Monde,
29.2.1984). En résumé, le PS est de gauche;
or la gauche, c'est le mouvement ouvrier;
donc le PS ne peut que mener une politique
favorable aux ouvriers. Rompez!
En réalité, il est clair que le mouvement
ouvrier correspondait à une période
précise de l'histoire. Il n'est nullement
universel, ni géographiquement, ni historiquement, et les valeurs qu'il est censé
porter ne le sont pas davantage. M.
Mauroy éprouvera sans doute quelques
difficultés à trouver un « mouvement
ouvrier» dans l' Antiquité grecque ou
aujourd'hui au Kurdistan. Le prolétariat
d'aujourd'hui ressemble et ressemblera de
moins en moins à celui d'hier. Refuser de le
comprendre est le signe d'une pensée politique sclérosée, qui cherche à appliquer au
présent des schémas qui correspondent au
passé. Et si l'on voulait être méchant, on
serait même tenté d'ajouter qu'il s'agit là de
ce qu'on appelle généralement une pensée
réactionnaire ...
Il a existé en France une gauche et une
droite. De profundis. Jean-Marie Colomboni écrit dans Le Monde du J 8.2. l 984que
« ( ... ) pour la première fois dans son
histoire, la gauche est venue au pouvoir
dans l'indifférence militante». Et si c'était
simplement que la gauche d'aujourd'hui
n'est plus la gauche de 1936? A l'époque du
Front Populaire, la gauche représentait
une partie de la société française; aujourd'hui, la gauche n'est plus qu'un miroir aux
alouettes qu'utilisent nos dirigeants pour
tenter (sans grand succès· d'après les
sondages) de nous convaincre qu'ils
agissent pour notre bien.
Qu'on se rassure, je n'ai pas perdu de vue
Jean-Marie. Il se cache, mais en fait il n'a
jamais cessé d'être présent derrière ces
apparentes digressions sur la gauche. Le
Pen n'est pas plus « de droite», malgré ce
qu'il clame lui-même haut et fort, que
Mitterrand n'est « de gauche». Il n'est pas
non plus extrémiste: il se contente, comme
il l'affirme, de dire bien haut ce que
d'autres pensent tout bas. Et on peut
affirmer, sans grand risque d'erreur, que
certains électeurs de Mitterrand sont plus
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Etats-Unis, a été élu avec le soutien du Ku
racistes que certains électeurs de Le Pen.
parce que les médias parlent du Front
Klux Klan et de certaines organisations
En fait, Le Pen est seulement un politicien
National, naguère considéré comme une
violemment racistes. Pourtant, sa
parmi d'autres, qui veut conquérir le
formation politique marginale. Plus on
politique n'est pas pire que celle de ses
pouvoir, retrouver sa place à la buvette de
parle de. lui, plus il y a d'électeurs, et plus il
prédécesseurs ; peut-être est-elle plus franl'Assemblée nationale où à celle du
y a d'électeurs, plus on parle de lui, selon la
che, moins dissimulée, mais les USA sont
Parlement européen.
dialectique bien connue des élections dans
restés impérialistes et racistes sous Carter,
Quant à ses électeurs, ils ne raisonnent
les « démocraties représentatives ».
,. vmalgré de beaux discours sur la nécessité
pas, ils réagissent, dans tous les sens du
de respecter les droits de l'homme.
terme. Il est facile de démontrer, à coups de
·· Offrons-nous un instant de politiquestatistiques, que les immigrés ne consti'-fiction et imaginons que Le Pen arrive au
tuent pas une charge pour la société
.pouvoir en France. La politique qu'il
française, ou que l'insécurité à Paris est
ménerait alors ne serait pas pire que celle
bien moindre aujourd'hui qu'il y a un
d'une Margaret Thatcher, d'un Helmut
siècle. Mais ce n'est pas à ce niveau qu'il
faut poser le problème. Les électeurs de Le
Kohl ou d'un Ronald Reagan. li serait
rapidement contraint, de par les nécessités
Pen sont des gens qui ont peur d_e ce 9u'!ls ~ ' ..._
,.
ne comprennent pas. Peur des 1mm1gres,
· , . . ~- , ,
économiques, à abandonner un certain
parce qu'ils sont extérieurement différents, ~- .,,,.. :, ·
nombre de ses promesses électorales,
comme Mitterrand a oublié une partie des
de par la couleur de leu_r peau comme de ~: ~- ~
par leurs coutumes. Mais peur surtout de
siennes. Même en cette période de crise, le
l'évolution d'une crise économique dont ils
capitalisme ne peut se passer des immigrés,
voient de moins en moins l'issue possible,
et Le Pen ne peut rien contre cette réalité
objective. On ne l'interroge jamais, au-delà
et dont ils sont souvent victimes. Ce phénodes slogans percutants, sur son programme
mène est typique des périodes de transition
pendant lesquelles on voit s'effondrer un
politique, sur les solutions qu'il propose
monde ancien que l'on connaissait bien et
pour sortir de la crise. Il n'y a là rien
naître un monde nouveau dont les '
d'extraordinaire, car il n'a en fait pas de
contours ne se dessinent pas encore
programme, et ne propose rien de plus que
précisément. On peut ici établir une
ses concurrents du RPR, de !'UDF, du PS
comparaison avec ceux qui, dans l'entreou du PC. Cependant, s'il était au pouvoir,
deux-guerres, suite aux crises économi-1
il faudrait le combattre, comme il faut
ques de 1920/21 et de 1929, rejoignirent le
aujourd'hui combattre le PS. Mais ne nous
fascisme ou le nazisme; mais la compatrompons pas de cible : c'est contre un
raison n'est ni plus ni moins pertinente que,
-e
système économique qu'il nous faut lutter,
celle que l'on pourrait établir avec la peur
_ l 1 non contre ses gestionnaires. L'ennemi,
des Athéniens devant la fin des anciens
', ·~; c'est l'Etat, quels que soient ceux qui
Dieux de la cité, à la fin du yc siècle avant
tJ l'administrent, qui s'efforcent toujours,
Jésus-Christ. Pour prendre un élément de
'quel que soit le sigle dont ils se réclament,
comparaison plus proche, le phénomène
de promouvoir cette trêve des classes qui
Le Pen ne me semble pas fondamentalene profite qu'à la classe qui domine sans
ment différent, même si cela doit faire
trêve.
hurler certains, du phénomène Reagan, du
Et suivre sans réfléchir n'importe quel
phénomène Montant ou du phénomène
anti-Iascisrne peut parfois s'avérer aussi
Coluche. Ce n'est pas un hasard si la
dangereux que de suivre des slogans
politique, du moins telle qu'elle est
racistes. Ainsi, -depuis quelques mois, le
pratiquée en haut, se confond chaque jour
terme de « corporatisme », qui fleure bon
davantage avec le spectacle. Lorsqu'on ne
Pétain et Mussolini, revient de plus en plus
comprend plus, on se contente de regarder
souvent pour évoquer les conflits sociaux
et de s'amuser, ou bien de se laisser
auxquels le gouvernement « de gauche »
fasciner.
doit faire face. On peut discuter de son
Ceci explique l'inefficacité flagrante des,
opportunité pour désigner des
meetings anti-fascistes ou de la propa-1
mouvements tels que celui des routiers.
gande humaniste. Le racisme, qui est de Mais que penser de son utilisation à propos
l'ordre de la pulsion plus que de la pensée,
des mineurs ou des sidérurgistes qui
ne se combat pas avec des démonstrations,
s'opposent à la restructuration industrielmais par des actes ou par l'appel à des
le? Dans son article intitulé « moderniser la
réactions tout aussi primaires. Dans la
France », paru dans Le Monde du 29.2.84,
période actuelle, le moyen le plus efficace !!l'!li
Mauroy évoque « des corporatismes qui
de lutter contre la montée du racisme mel,'
ont trop souvent comme conséquence
paraît être l'humour. A Reims, lorsque
d'entraver les indispensables adaptations
sont apparues des affiches « La France aux
Cela ne signifie pas, bien entendu, qu'il
de notre société ». Avant le 10 mai, les
Français», elles se sont vues rétorquer
faille faire le silence sur cette montée du
travailleurs faisaient grève, ou
rapidement « La connerie aux cons» ou
racisme; ce serait nier un problème réel et
s'opposaient aux décisions du patronat.
encore « La Bourgogne aux escargots». A
important. Mais il ne sert à rien de
Aujourd'hui, lorsqu'ils agissent de la même
mon avis, ce type de réponse est plus
multiplier les anathèmes et les
manière contre le nouveau pouvoir, ils sont
adapté que de longs discours anti-fascistes,
excommunications contre les racistes. S'il
accusés de faire du « corporatisme ».
des manifestations traîne-savates où l'on
faut lutter contre Le Pen, ce n'est pas parce
L'anti-fascisme n'est pas perdu pour tout le
défile en ordre à côté des supporters de la
qu'il résurge du fascisme, mais parce que le
monde ...
démocratie bourgeoise, ou même que les
discours qu'il tient, ici et maintenant, est
L'extrême-droite française a rarement
attaques armées contre les meetings de
inacceptable. A la peur irrationnelle des
été aussi calme que dans la période actuel«l'extrême-droite», qui donnent peut-être
partisans de Le Pen ne doit pas répondre
le. On est bien - loin des grandes
à ces tristes représentants de la beaufitude
une crainte tout aussi irrationnelle qui se
manifestations de rue contre Dreyfus, des
plus d'importance qu'ils n'en méritent. Car
traduirait de notre part par un antifascisme
déchaînements de haine antisémite, du 6
si Le Pen gagne des électeurs, c'est aussi
bêlant. N'oublions pas que Reagan, aux
février 1934, de l'agitation des Ligues, des
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A ::e moment, la violence venue de,

J

NB ~et article est en partie le fruit d'une
l'Etat fut, comme elle le demeure' discussion à la Commission Journal de CA, à
aujourd'hui, bien plus meurtrière que la ,1aquelle je n'ai pu assister et que je ne connais
violence de l'extrême - droite (OAS et donc que par les notes qui m'en sont parvenues.
apparentés), Il serait grand temps de cesserl
' Pour ~es raisons de délais,_il n'a pu êt_re discuté
e fantasmer et de s'attaquer enfin aux au sern du groupe_ ~e Ren_ns .. Plutot q~e. de
vrais ennemis et non aux spectres Le respecter une tradition qui commence a etre
·
· 'd raiit biren d avan t age · un bien ancrée
à savoir
prévenir·tle lecteur
rAipouvoir
crain
, . dans CA,
.
·
d as
.
.
.
que 1 ar 1 rc 1 e qm va suivre ne pre en p
~eveloppe.ment des luttes s~c'.ale~ que. les prendre une position définitive sur un sujet
· bou_ffonenes de quelques agites d extrême' .qu'on peut toujours remettre en question, j'ai
droite ou ~e renforcement des troupes du ldonc préféré prendre individuellement la,
··1Front National, du RPR et du PFN (qui, responsabilité de cet article, q_ui ne saurait p~rj
dans la pratique, est une succursale du conséquent n'engager que m01, comme on dit.
'précédent). A nous de faire ce que nous
.,
,_
_ · ~ ·-.-.-.., · ~
1
pouvons pour qu'il ait vraiment peur ...

iiso n

>>

( Brasillach in " les 7 couleurs il)
Article' de Jean Verlard
" La depêche nationaliste " No 24_ Mars 71

...
. , l;;twrait-011 c·n huut lieu
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la parole d'un Arabe ne t:aul pas colle

â

'un

,, .

Us ui(lent de rachet. de prosti'wtio n, d«: trafics illicites, etc ...
\f,,ssieurs les Sidi ben ... dehors ...· 11

H. Caurois

" Les Français, I<' pétrole et l'Algérie
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MILITANTISME

Dieu est mort, et personnellement
je ne me sens pas très bien ...
Les lecteurs plus ou moins réguliers de C.A ont dû se rendre compte qu'il était rare
que des articles comme Militantisme et Mouvements sociaux dans le numéro
précédent ou comme celui qui suit, touchent des domaines qu'on peut classer en gros
dans Réflexions théoriques - catégorie amateur. Cet état de fait est en relation avec
notre démarche et notre histoire en tant que groupe spécifique et jusqu'à preuve du
contraire, c'est très bien comme ça. Pour moi, cela pose cependant quelques problèmes
dans la mesure ou le groupe spécifique qui édite un journal qui dépasse la simple réalité
organisationnelle peut avoir petit à petit tendance à se désagréger, par manque de
repères ponctuels plus généraux ( ce qui ne serait pas un problème en soi dans la mesure
où cela ferait partie d'une dynamique, mais par les temps qui courrent, c'est pas
évident ... ) Apparemment je ne suis d'ailleurs pas le seul à ressentir le besoin de ces
questionnements théoriques, si l'on en croit le courrier des lecteurs ou les réflexions
entendues en commission journal, ce qui me rassure quand même. Et comme je file des
cotisations à ce groupe, en pensant que quelque part ça peut avoir son utilité, il me
semble que ce serait bon, de temps en temps d'avoir des échanges de points de vue de
cet ordre. Et comme également, pour être logique avec le fonctionnement du canard il
ne faut pas que cela tourne seulement à l'intérieur de notre chapelle, vous allez,
heureux lecteurs, avoir la joie d'en profiter, en espérant que vous n'hésiterez pas à
tremper votre plume pour participer à la révolution culturelle qui se prépare.

/

- En 76, scission : une partie des copains
fonde l'UTCL, l'autre l'OCL. Déjà, le mode de
fonctionnement dominant dans nos milieux a
commencé à changer. Alors, on balbutie, on
cherche, on essaie de s'adapter.
- 77-78 : L'autonomie « parisienne » (issue
de l'OCL d'après le Quid - Bonjour les
analyses politiques ... ). Certains d'entre nous y
croient, d'autres pas, on fait pas mal de
conneries, d'interprétations mythifiées, et on
passe à deux doigts de la disparition en tan.t
qu'organisation.
- Maintenant
une cinquantaine de
personnes à l'OCL (c'est à dire qui paient des
cotisations - c'est un critère vaseux, mais d'une
certaine objectivité.), des gens qui gravitent
autour de nos interrogations communes, un
mensuel lu par un petit millier de personnes.

utarrt ce que je vais essayer d'exprimer
me titille les méninges, autant je ne me
fais pas d'illusions sur son efficacité en
soi : même si nous arrivions collectivement à
nous clarifier, ce n'est pas ça qui transformerait
la situation générale ou qui serait l'unique garantie de notre émancipation. De plus, ce genre
d'idées n'étant pas évidentes à concrétiser sur le
papier, le résultat risque d'être assez confus.

A

Il y a de fortes chances, à partir du moment
où ça parle d'Organisation, que certains y
trouvent un relent ou un goût plus prononcé
d'avant-gardisme. Mais et d'une, je ne sais
toujours pas si je suis une avant-garde ou pas
(quelle angoisse !), et de deux il est clair que
derrière Courant Alternatif il y a un projet
organisationnel, du moins tant que l'OCL
continue d'exister, et de trois c'est pas avec des
espèces de tabous sur les divers domaines où
l'anarchie présente des carences, qu'on va
pouvoir essayer de dépasser celles-ci.
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Le journal que vous êtes en train de lire
passionnément (et auquel il serait éventuellement bon que vous vous abonnassiez) n'est pas
un tigre de papier sans rapport avec tout un
contexte. Contexte historique d'une part qui
influence sa forme, la façon dont les problèmes
sont abordés, le genre « on sait pas, mais ... »
qu'on retrouve dans un bon nombre d'articles,
et d'autre part, bien qu'heureusement ce soit lié,
contexte d'un groupe-éditeur qui a évolué
depuis les presque 15 ans qu'il existe en fonction
justement de l'histoire. En abrégeant on peut
schématiser cette évolution ainsi :
- 1969 : Une tendance anarchistecommuniste de la FA prend son autonomie en
critiquant la maison-mère accusée à juste titre
de n'avoir une fois de plus rien compris aux
événements de 68.
- Jusqu'en 76, l'ORA, comme tous les
autres groupes d'extrême gauche, survit sur les
restes du mouvement printanier avec une
importance numérique suffisante pour
maintenir l'illusion d'une apparition politique.
Avec quand même l'intérêt que pouvait
présenter une démarche anarchiste « alternative » par rapport à l'officielle.

La brève aventure ci-dessus, outre qu'elle resitue peut-être un .peu notre groupe pour ceux
qui sont nouveaux dans la famille, montre que
nous avons su évoluer, ce qui a priori est plutôt
positif. Cependant une évolution n'est pas en
soi une preuve d'intelligence ou de
compréhension politique : nous avons évolué
par rapport à un type de discours et à une
pratique gauchisante et apparemment les gens
qui nous aiment bien se forment leur jugement
en partie par comparaison à d'autres
révolutionnaires patentés qui eux, sont restés
relativement sclérosés. Mais avons-nous choisi
ou subi ce phénomène ( cette vision <i relativiste»
des événements), et comment peut-on contrôler
collectivement l'évolution d'un discours
politique ? L'histoire dont nous faisons partie,
en tant que groupe anarchiste communiste, ou
plutôt les périodes historiques d'où découlent
soit la théorie générale, soit l'ORA en
particulier, sont des moments très marqués par
l'idée de révolution, des moments où
l'affrontement de classe était plus visible
qu'actuellement. A partir de là, on peut peutêtre s'interroger sur le « rôle » d'une
organisation à prétention révolutionnaire,
libertaire de plus, dans une période de recul
général des luttes... en voulant continuer
d'exister sans être l'émanation de mouvements
réels, donc sans vérification de notre démarche
ne court-on point le risque de faire le jeu d'une
certaine idéologie dominante, pour qui les
doutes sur le grand soir doivent bien avoir une
certaine utilité ?
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- Rôle ou fo nction d'une organisation. O n
élim ine tout de suite la conception léniniste du
parti-guide, qui considère le regro upem ent
conscient
de
l'avant-garde com m e seule
gara ntie pour la dictature de nous autres, les
pro létaires. M ais nous? A priori nous sommes

censés favoriser partout où nous pouvons
intervenir, l'auto-o_rganisation des gens en lutte
où en réflexion, ce qui est un élément de
garantie non négligeable pour arriver à la
destruction de tous les pouvoirs.
Apparemment, à la lecture par exemple des
articles sur Chooz/Vireux, on sait pas très bien
comment.... L'autre fonction normale d'un
groupe spécifique est de préserver les acquis
théorisés des pratiques passées pour éviter de
répéter à chaque fois les mêmes erreurs. Or il me
semble que c'est un type de travail que l'on fait
de moins en moins : à force de vouloir
absolument coller à la réalité, on a de plus en
plus de mal à prendre du recul pour tenter de
comprendre plus globalement. Le fait de penser
qu'il est illusoire de prétendre qu'on peut
élaborer une théorie magique amenant à la
compréhension totale des événements doit-il
entraîner l'excès inverse ?
- Mouvement: Le mouvement, c'est un peu
notre tarte à la crème à nous. Tarte à la crème
qui a l'avantage d'être probablement beaucoup
plus concrète que n'importe quelle idéologie :
penser que toute société est traversée par une
dynamique de classe qui crée constamment
divers phénomènes plus ou moins visibles, plus
ou moins en rupture, offensif, lucide, etc., et que
c'est de cette dynamique que nous faisons partie
en tant qu'individu subissant une oppression et
qu'individu ou groupe tentant de remettre en
cause collectivement le bordel, me semble
actuellement la façon la moins stupide
d'envisager la vie (enfin, une partie de celle-ci).
Tarte à la crème qui en est une dans le sens ou ça
devient une sorte d'incantation passe-partout,
absolument floue, évitant d'aborder par
exemple, le rapport entre spontanéité et
pouvoir, définissant les buts réels de gens qui
commencent à bouger, ayant du mal à analyser
les échecs, leurs causes, à proposer, même avec
des risques d'erreurs, des pistes pour y remédier.

Tout ça est à priori assez négatif, alors que
pourtant je me sens globalement à l'aise dans ce
sympathique groupuscule, juste que j'aimerais
bien avoir parfois plus de certitude, de lignes, de
stratégies. etc .... tout en sachant qu'il faut se
méfier de ce genre de choses, qui de toute façon
he vont pas changer le monde par elle-même.
Pour conclure je n'ai pour l'instant qu'une
vague piste qu'on peut toujours essayer de
débrousailler : la période de croissance, d'Etatprovidence, de consommation tout azimut de
laquelle nous sommes issus, est terminée, et
pour un bon moment. Nous en avons tiré
certains acquis à conserver, d'autres ne sont
plus guère utilisables. Avec ce matériel divers il
faudrait peut-être nous adapter à une époque
dont une des contradictions principales est, au
niveau social, le repli de l'individu sur son
« lui-même » (donc à priori niant le politique,
mais aussi remettant en cause la toute puissance
de l'Etat ou des groupes qui font pression sur
son quotidien), mélangé à un besoin de
certitudes pour l'avenir, ce qui ouvre la porte
aux idéologies les plus musclées, mais peut
impliquer 'aussi le besoin
d'inventer d'autres
modèles encore inexplorés. La vieille anarchie
est morte en tant qu'utopie réalisable. Mais de
sa dépouille, il y a encore plein de choses à
retirer pour ici et maintenant, pour demain.
Dans la. contractiction citée plus haut, les
« libertaires » doivent bien avoir un moyen
d'intervenir, des choses à proposer, non ?

RENCONTRES AUTOUR DE
COURANT ALTERNATIF
DANS LE SUD-OUEST

Si vous vivez quelque part en
Aquitaine ou Midi Pyrénée et que vous
lisez CA, nous vous proposons une
rencontre le week-end des 28 et 29 avril
1984 dans le Lot et Garonne pour
discuter du journal, de son fonctionnement, sa forme, son contenu, de sa
place dans le mouvement libertaire, de
son intérêt, de son utilité pour les gens
investis dans des luttes.

- Période et idéologie : j'ai l'impression,
bien qu'étant tout jeune à l'époque, que notre
vision du politique est directement issue de 68.
A la fois dans les idées portées à l'époque mais
aussi en réaction par rapport à ceux qui ont
prétendu se servir de ces révoltes pour
construire leur propre chapelle. En 15 ans
d'existence on a pu faire la preuve qu'il était
possible, en tant qu'organisation, d'envisager
les choses différemment (d'autres aussi, bien sûr
l'ont fait), de bouger, de se remettre en cause
sans se renier. Tout ça était nécessaire vu
l'incapacité des modèles connus à intégrer
l'évolution du capital et des formes
d'opposition qui découlent de son existence.
Mais les modèles étant eux-mêmes les produits
d'une conception étatique de la société, nous
avons mieux à faire que passer notre temps à
réagir contre eux.
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INTERNATIONAL

Maghreb •• quelle situation ?
Voici entre vos mains une interview d'un opposant marocain sur
l'analyse des révoltes qui ont secoué la Tunisie et le Maroc. Celle-ci
devrait en même temps servir de préambule à des articles à venir dans
les prochains numéros: un sur l'Islam, un autre sur le Tiers monde et le
rôle du FMI.
est-ce-que tu peux nous rappeler les
événements qui ont secoué le Maroc et la
Tunisie fin décembre 83, début janvier 84?
Ces événements, on ne peut pas dire que
ce fut une surprise. Ça pouvait se produire
à n'importe quel moment, vu la politique
menée par ces pays. Sur l'échiquier
politique international, la politique du
Maroc et de la Tunisie, c'est à peu près la
même chose, elle sert en premier lieu les
intérêts de l'occident et de ceux qui Je
dominent au détriment de l'intérêt des
peuples, Cela ne peut donner que des
révoltes spontanées, inorganisées des
populations concernées.

Est-ce-que tu peux nous en dire plus sur
ces révoltes et comment se sont-elles
terminées?
Pour ce que je connais de la Tunisie, c'est
une révolte légitime née de la population
contre la vie chère et la politique de
l'occident imposée par l'intermédiaire du
FMI (Front monétaire international). En
plus il y avait des querelles au sein du parti
Destourien (au pouvoir). Il y a eu une
certaine manipulation : par exemple les
manifestations qui ont eu lieu après le
discours de Bourguiba étaient
préfabriquées et manipulées par Je régime,
car comment peut-on défiler quelques
heures après ce discours avec drapeaux et
surtout photos de Bourguiba : celles-ci ne
peuvent être faites en quelques instants !
En ce qui concerne le Maroc, c'est un
peu différent. La révolte a été historique
dans le sens ou elle diffère des autres
soulèvements, car ce n'est pas Je premier
(Rif en 58, Casablanca en 65 et en 81 ... et
dans d'autres villes ). La différence c'est
que toutes les formes légales d'opposition
étaient en dehors du mouvement et ne l'ont
pas influencé ni directement ni
indirectement. Plus, ils se sont lavés les
mains en disant qu'ils n'avaient rien à voir
avec ce qui s'est passé et ils ont
complètement épousé les thèses données
par le régime dans le discours du roi.
La 2eme différence c'est l'ampleur.
Chose qui n'a jamais eu lieu au Maroc, Je
soulèvement a eu lieu partout, du Nord au
Sud, de l'Est à l'Ouest, même des petits
villages se sont révoltés.
La 3eme différence c'est l'ampleur de la
répression, car en ce moment il y a de
nombreuses arrestations - on évalue le
nombre à 10.000. Jusqu'ici il y a plus de 700
procès, pas individuels, mais collectifs, qui
regroupent 20, 50, 60 personnes. Il y a des
procès militaires : à Kenitra les gens sont
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jugés par des militaires. L'ampleur de cette
répression est énorme, parce que
contrairement à juin 8 I, en plus du pain et
de la liberté que les gens demandaient, il y
avait une mise en cause directe du régime.
un des slogans des manifestants était : On

ne veut plus d'une royauté, on veut une
république . Le roi s'est même permis de
rappeler dans son discours les massacres
que la royauté avait effectuée dans Je Rif en
58. A cette époque on mettait des grenades
dans les capuchons des Djellabas et on
disait aux gens « vous êtes libres » ... Ils
partaient et explosaient. Une seule organisation a soutenu ces révoltes, c'est l'organisation marxiste-léniniste clandestine Ila Al
Aman. Le régime et les partis légaux ont
mené unê propagande de haine contre cette
organisation, amplifiée aujourd'hui par la
situation.

La politique du FMI est une politique
globale vis-à-vis du Tiers-Monde. Si nous
prenons en exemple le cas du Maroc ou de
la Tunisie, cette politique consiste à en
faire des lopins de terre de l'Occident. Le
Maroc était, au temps de la colonisation,
exportateur de blé. Aujourd'hui, il en est
importateur. Il exporte maintenant des
produits que l'on ne trouve pas sur le
marché européen, en particulier les
agrumes. Ces pays mènent une politique
qui sert les intérêts de l'Occident au niveau
de l'agriculture. Au niveau des
dominations économiques, il y a un
échange qui est inégal. Il y a une escroquerie au niveau des matières premières et ceci
avec l'accord des dirigeants, qui ont en
retour un soutien très fort de l'Occident au
niveau politique et militaire. Il y a des
contacts secrets avec l'Occident en cas de
révolte, pour une éventuelle intervention.
(Note : on se souvient qu'il y a quelques
années, la France est allée réprimer une
révol!e en Tunisie).
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JI semble qu'il existe encoredes mouve-

ment de grève en Tunisie. En est-il de
même au Maroc?
Ce qu'il faut remarquer, c'est que le
lendemain du discours très répressif du roi,
il y a eu des manifestations à Nadam, il y a
eu des grèves, toutes les boutiques ont été
fermées. Au Maroc, il y a des mouvements
de contestation de certains milieux, mais la
répression est très forte. Même les partis
légaux d'opposition qui avaient épousé les
thèses d'Hassan II se sont vus interdire
Jeurs journaux, etc. C'est vrai qu'il y a en ce
moment en Tunisie des mouvements de
contestation du régime de Bourguiba.

Tu as dit au début que ces révoltes
avaient pour cause la politique du FMI
dans ces pays. Est-ce que tu peux nous
parler de cette politique du FMI au
Maghreb, qui doit être la même que dans
les autres pays du Tiers-Monde.

La politique dû FMI consiste en ce que
ces pays produisent en premier lieu pour
l'Occident. On voit par exemple Je cas de
l'arachide qui est exportée par milliers de
tonnes, alors que les gens ne trouvent pas
de riz ou de blé pour manger. C'est le cas
pour Je Maroc qui exporte énormément de
tomates, d'oranges et qui importe les 2/ 3
de sa nécessité en blé (produit de base).
Cette politique met en dépendance ces
pays. Il faut que l'Occident puisse écouler
ses excédents de blé, de lait ... On interdit à
ces pays de faire telle ou telle culture pour
éviter la concurrence.

Si le FMI est intervenu pour demander
une forte augmentation sur certains
produits de base, c'est que ces pays sont
fortement endettés vis-à-vis de ce FMI?
Oui. Il faut d'abord voir qu'il y a la crise
mondiale du capitalisme, et que ces pays en
souffrent. Ceux qui subissent de façon plus

accrue la crise, ce sont les pays dominés.
On essaie de répercuter cette crise sur les
plus défavorisés dans les pays occidentaux,
et donc aussi sur les pays du Tiers-Monde.
Ceux qui s'en tirent le mieux partout, ce
sont les patrons. Dans nos pays, la
politique du FMI donne ces résultats: plus
de subventions, il faut vendre les produits
« à leur juste prix». Moi je voudrais savoir

ce qu'est le prix réel. Pour moi, le prix réel,
c'est ce que touche le petit paysan qui a
produit cela. Ce qu'ils appellent le prix
réel, eux, c'est le prix avec tous les intérêts
qu'ils ont derrière. Voir par exemple la
différence entre le prix de départ de l'huile
d'arachide au Sénégal et son prix sur le
marché occidental.
Comment vois-tu le problème du remboursement de la dette au FMI?
Moi, je dis que si le Maroc devient indépendant, on ne doit rien à ces pays-là. Ce
sont eux, au contraire, qui nous doivent
beaucoup. Ce sont eux qui nous ont volé
nos richesses pendant des années et des
années.
N'y a-t-il pas une montée de l'intégrisme
islamique à l'intérieur du Maghreb?
Pour situer le contexte politique
maghrébin et notamment marocain: il y a
les partis bidons du régime, il y a
l'opposition légale opportuniste qui
soutient la royauté et il y a les organisations clandestines marxistes-léninistes. Il
est vrai qu'on a vu depuis quelques années,
et surtout depuis l'arrivée de Khomeiny en
Iran, la montée de « Frères musulmans»
dans les pays arabes et les pays musulmans.
Cette montée diffère selon les pays car il ne
faut pas oublier que les « Frères musulmans» existaient avant ce qui s'est passé en
Iran. Cette montée des « Frères musulmans » est très hétérogène. Il y a des
mouvement très réactionnaires, très
rétrogrades, plus encore que ceux qui nous
gouvernent. Pour eux, et c'est ce qui est
très grave, c'est que tout le monde devrait
être musulman. C'est ça qui est dangereux :
si tu n'es pas musulman, tu es exécuté. En
ce qui concerne le Maroc, je ne crois pas
que ces musulmans représentent une force
organisée très forte. C'est dû au contexte. Il
faut dire qu'en Iran, le régime n'était pas
musulman, ce qui a favorisé ceux qui
mettaient en avant la religion. Au Maroc, il
faut dire que le régime joue aussi avec la
religion, utilise tous ses côtés rétrogrades et
réactionnaires. Le mouvement intégriste
au' Maroc n'est vraiment pas très
développé. Il est beaucoup plus développé
en Algérie et surtout en Tunisie. Là, ça ne
date pas d'aujourd'hui, bien qu'il soit
encouragé et alimenté par ce qui s'est passé
en Iran. Au Maroc, dans les structures
légales, syndicales, etc., on ne voit pas
une forte existence de ce mouvement. Mis
à part ceux qui veulent un « retour aux
sources», très réactionnaires, il y a des
tendances nuancées sur la nature du
régime. Ces tendances qui se situent à
gauche reprennent des analyses proposées ,
par le gouvernement marxiste. Car au
Maroc, le premier mouvement qui a
analysé la nature du régime était un
22

mouvement marxiste, qui a analysé aussi
l'opposition légale. Il y a des jeunes qui
sont dans ces mouvements musulmans, qui
sont plus ou moins révoltés, et qui reprennent certaines de ces analyses. Au Maroc,
ce mouvement musulman ne représente
pas une véritable force, vu que le régime a
toujours intégré la religion. Je me rappelle
que le roi avait dit, au moment de la chute
du Shah, que celui-ci avait fait une erreur
en sous-estimant le rôle de la religion.

Avec ce qui s'est passé en Iran, l'Islam
s'est organisé politiquement. Ce qui est
nouveau sur le terrain, ce sont des gens qui
défendent ces thèses. En Tunisie, il y a une
forte présence des « Frères musulmans» et
ça se sent au niveau des syndicats
(étudiants et travailleurs). Il y a même
parfois des luttes au corps à corps. Ce qui
est nouveau après la révolution iranienne,
c'est cette structuration politique pour
arriver au pouvoir, chose qui n'existait pas
avant. Il ne faut pas négliger le rôle de
l'Iran. C'est un peu comme la révolution de
1917en URSS. Pourquelqu'unquicomme
moi est très engagé politiquement, il faut
J~li-0.,
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Dans l'Islam, c'est vrai, il y a la religion,
mais il y a aussi une constitution qui règle
toutes les lois de la société: le mariage,
l'héritage, l'éducation des enfants. Par
exemple, à 5 ans, il faut que l'enfant fasse
sa prière, à 6 ans, s'il ne la fait pas, il faut le
battre, et si à 7 ans, il ne la fait toujours pas,
il faut l'exécuter. li y a aussi -des côtés très
rétrogrades vis-à-vis des femmes. La
condition de la femme maghrébine vient
surtout de cette tradition. li y a aussi des
côtés positifs, comme par exemple la
solidarité entre les gens.
Le côté le plus dur, le plus dangereux,
c'est le fatalisme: tout changera avec l'aide
de Dieu. Ça ne peut servir que ceux qui
nous dirigent.
Comment expliques-tu le fait que
l'intégrisme ait plus de prise en Algérie et
en Tunisie ?
·
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Les Kurdes de Turquie

du Kurdistan
cassera
les chaines de
l'esclavagerie.

Ils sont 30.000 en France, la plupart réfugiés politiques, beaucoup d'autres sont en
Allemagne de l'Ouest, en Suisse, en Suède ...
Ce sont des Kurdes qui ont été contraints de quitter ces trois dernières années l'Etat turc.
Leur histoire récente (depuis le début du siècle) nous interpelle, et bien des parallèles
peuvent être tracées avec d'autres peuples en lutte. 1922: la Turquie vit à l'heure de 1789. La
République est proclamée par Kémal qui deviendra le symbole de la République une et
indivisible, le grand démocrate qui modernisa le pays et créa l'Etat turc moderne et laïc. Naquit
ainsi le Kémalisme ( dont notre jacobinisme a dû servir de portrait-robot). Aujourd'hui encore,
le Kémalisme est la référence pour tous les partis politiques traditionnels (des ultraconservateurs aux socialistes).
L'Etat turc englobe à l'est le territoire d'un peuple qui a sa propre histoire, sa propre langue,
sa propre culture. Cette société kurde vit encore le féodalisme avec ses seigneurs(« saga») et
ses chefs religieux. Pour les turcs, cette population des montagnes n'est pas civilisée.
Dès 1924, la langue turque fut déclarée unique langue officielle sur tout le territoire de la
République, obligatoire dans les écoles, les casernes et /es administrations. La scolarisation
evint alors obligatoire ainsi que la conscription.
Pendant une vingtaine d'années les jeunes kurdes colonisés par l'Etat turc vont vivre cette
situation comme une amélioration de leur condition au regard de la société féodale de leurs
parents. Certains s'expatrient vers l'ouest... et c'est te « ruée vers l'or» avec ses grandes écoles,
ses administrations ... et surtout ses usines. Il faut dire que Kémal mène la vie dure à la société
féodale. Il n'hésite pas au nom du réformisme et de la laïcité à pendre certains chefs religieux et
seigneurs féodaux.
Mais, à sa mort, les conservateurs qui prennent le pouvoir préfèreront négocier avec ces
puissants seigneurs kurdes afin d'obtenir les suffrages des paysans de leurs villages.
Vers les années 70, toute la Turquie vit un certain bouillonnement, surtout dans les lycées
et /es universités. Des groupes de jeunes kurdes s'organisent pour lutter contre les riches
propriétaires terriens. Rapidement, on assiste à une« kurdisation » du mouvement. Des Kurdes
découvrent leur passé grâce à des ouvrages étrangers (la Turquie niant l'existence de ce
peuple même dans les livres) et retrouvent leurs racines culturelles. Il faut dire aussi que dans
les grandes villes de l'ouest, dans la vie quotidienne et sur les lieux de travail, le Kurde est
méprisé (« Turc des montagnes»), même quand celui-ci a essayé de s'intégrer à la société
turque. Une partie importante de la jeunesse Kurde est amenée à se battre sur deux fronts:
- Contre le féodalisme, ses seigneurs et parfois leurs sujets (paysans assujettis).
.
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- Contre l'Etat Turc.
Elle trouve un relai dans l'extrême gauche turque qui joue consciemment la carte du
nationalisme kurde. C'est ainsi que le Marxisme-Léninisme apparait au Kurdistan (beaucoup
de combattants Kurdes sont aujourd'hui membres du P.K.K. : Parti des travailleurs du
Kurdistan créé en 1978). Vers la fin des années 70, ce mouvement séparatiste a pris une

11'
\llDI a'!'pleu~ considérabl~. Il Y a eu des affrontements armés entre. Kur'!es d'un_e part (féodaux et
;t~%:",(=,Afül@l\\ separatlstes), et de I autre entre Kurdes et Etat Turc. La soctet-aémocretie alterne alors au
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pouvoir avec les conservateurs. Pour toute cette classe politique, il n'y a pas de problème
kurde, « Il y a simplement une situation économique plus difficile en raison de /'absence
d'industries» (Ecevit, ancien premier ministre socialiste). C'est ainsi que les socialistes Turcs
· ···
· ·· essaient de résoudre ce problème en promu/gant une politique de développement économique
accélérée au Kurdistan.
Mais rien y fait, et fin 78 les socio-démocrates proclament l'Etat de siège ... Quelques mois
I\I!Jplus tard, les conservateurs reprennent le pouvoir et échouent eux-aussi. La démocratie
··=:!})parlementaire étant incapable de résoudre ce problème, le dernier recours pour la république
)fut bien entendu /'Armée qui pris le pouvoir par un coup d'état le 12 septembre 80. Les milit_aires
{vont alors écraser l'extrême gauche turque et occuper militairement l'est du pays, torturant
plus de 200.000 personnes, en majorité Kurdes (voir le film YOLJ. Si aujourd'hui, l'Etat turc est
dirigé par une potiche de Front Monétaire International (FMI) depuis le 6 décembre 83, les
::,rr:)militaires veillent, et la loi martiale reste en vigueur dans tout le pays avec une sévérité toute
{ [[Particulière chez les Kurdes de Turquie.
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Il faut aussi souligner le rôle très important que jouent les USA dans cette partie du ProcheOrient. Les forces armées de Turquie sont un des piliers de l'OTAN, et l'est de la Turquie touche
à l'URSS ... Le Kurdistan est un quartier général pour les fameuses forces d'intervention rapides
américaines ... C'est ainsi que plusieurs témoignages attestent de la participation de conseillers
militaires américains aux opérations de « nettoyage » du Kurdistan.
Nous avons rencontré plusieurs Kurdes, récents réfugiés politiques en France,« abrités»
dans un foyer Sonacotra à Reims.
Les évidentes difficultés de communication ne nous ont pas permi d'approfondir certaines
questions.

Où se trouve le Kurdistan ?
Le Kurdistan se situe dans le continent
asiatique, dans la région du Moyen-Orient.
Plus précisément, il englobe l'Est de la
Turquie, l'ouest de l'Iran, le nord-ouest de
l'Irak, et une petite partie du nord de la
Syrie.

Quelle est l'histoire du peuple Kurde ?
L'origine des Kurdes remonte jusqu'aux
peuples indo-européens qui vivaient à
l'époque des barbares dans le nord de
l'Europe (Pays scandinaves). Ils se sont
déplacés vers l'Europe centrale jusqu'à la
péninsule indienne, vers !'Anatolie, et
jusqu'aux plateaux de l'Iran. 1000 ans
avant Jésus Christ, ces peuples se sont
installés près du lac d'Urmia et du lac
Principal (près de la Turquie actuelle).
- . 'Un de ces peuples, les Mèdes, ont
combattus d'une part contre les Perses qui
vivaient à proximité, d'autre part contre les
Assyriens (néo-Syriens) qui avaient créé au
Moyen-Orient un empire esclavagiste.
Plus tard, les Mèdes sont devenus « puissants» après leur victoire sur les Perses. Ils
ont alors, en 612 avant J.C, conquis et
détruit Ninive capitale des Assyriens. Ce
fut alors la fin de l'empire assyrien. Après
la défaite des Assyriens, les diverses tribus
Mèdes se mélangèrent aux peuples vivants
déjà sur cette terre ; une langue naquit
ainsi, une culture. Les conditions
d'existence étaient donc créées pour le
peuple Kurde.
Mais en 550 avant J.C., les Perses ont
détruit l'empire des Mèdes. A cette époque,
l'esclavagisme commença pour les Kurdes
ainsi que la phase des occupations et des
invasions ...

24

Les premiers Kurdes (constitués de clans
et de tribus Mèdes) vivaient sous la
domination des Perses de 550 avant J.C.
jusqu'en 330 avant J .C. Ils se révoltèrent
souvent, vaincus ils se retiraient dans les
montagnes. C'est ainsi qu'ils gardaient une
certaine indépendance et continuaient à
développer leur langue et leur culture.
Lorsqu'Alexandre le Grand a vaincu les
Perses en 330 avant J .C., les Kurdes sont
passés, pendant une très courte période
sous l'autorité grecque jusqu'à la mort
d'Alexandre le Grand (fin de l'Empire
Grec). Les Kurdes continuèrent alors leur
développement sans domination
étrangère. A cette époque, les Arméniens,
présent durant cette phase de
développement, dominaient dans la région
jusqu'en 50 avant J.C. Ils se mélangèrent
avec les Kurdes. Puis ce fut l'occupation
des Romains, des Macédoniens, des
Arabes, et la dernière a été l'occupation
turque.

Pourriez-vous nous parler de votre
culture, de votre mode de vie ?
Tout d'abord, les Kurdes ont essayé de
développer oralement leur langue pour
satisfaire leurs besoins quotidiens. Puis il y
a eu l'apparition de certains poêtes, ou
bardes, qui ont formé des poêmes et des
chansons kurdes. Quant à notre mode de
vie, les Kurdes sont en majorité paysans.
Ils peuvent utiliser ce qu'ils produisent
pour survivre. Certains éleveurs ou
agriculteurs vendent le surplus de leur
production. Dans certaines régions encore,
beaucoup de paysans travaillent chez des
propriétaires terriens ( « saga » : seigneurs)
en échange d'un certain nombre de
produits. Nous sommes encore dans une

société féodale. Pour les autres, ils
travaillent dans les dépots de pétrole des
métropoles impérialistes pour survivre, car
les richesses du sous-sol sont exploitées,
dans toutes les régions du Kurdistan, par
les Etats turcs, iraniens, et syriens.
L'exploitation se présente à tout moment
et partout : sur les plans culturels, sociaux
et politiques.

Tu peux nous précisez les richesses du
sous-sol du Kurdistan ?
Nous avons le Chrome, qui est l'une des
principales sources de devises pour la
Turquie, et bien sûr le pétrole. En Iran,
40% du pétrole iranien vient des zones
kurdes ; en Irak, la même chose et en
Turquie 60% !

On peut dénombrer combien de Kurdes?
Nous sommes 8 millions en Turquie, et 18
millions au total dans toutes les régions
kurdes (seulement I million dans l'Etat
Syrien).

Par quels processus historiques, sociaux
et politiques, le Kurdistan a-t-il été morcelé
entre la Syrie, l'Iran, la Turquie et l'Irak ?
Grâce à la richesse de son sol et de son
sous-sol, le Kurdistan a été une voie de
communication entre l'Asie, l'Europe et
l'Afrique au début du développement du
capitalisme.
Pour coloniser les Pays d'Asie comme
l'Inde, la Chine, ou pour exporter les
marchandises et importer les matières
premières, les européens ont utilisé les
routes principales qui passent au milieu du
Kurdistan. Mais à travers le monde, soit
dans une société féodale, soit dans une
société pré-capitaliste, les féodaux et les
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bourgeois ont souvent été les premiers a
lutter pour l'indépendance, pour créer un
Etat, C'est ce qui s'est passé en France aux
l 7eme et l 8eme siècle où les bourgeois
étaient « révolutionnaires». Au Kurdistan
ce fut tout à fait le contraire ; les seigneurs
se sont contenté d'opprimer le peuple
kurde, de développer leurs relations
d'affaires en étant complices des
exploiteurs (Perses, Arabes, Turcs, Shah
d'Iran ... ) C'est ainsi que le Kurdistan a été
morcelé.

Quelles ont été les résistances du peuple
kurde?
Au l 9eme siècle, il y a eu de nombreuses
révoltes contre l'Iran et les Ottomans, mais
sans succès. Depuis la République Turque,
il y a eu trois insurrections : en 1925, en
1930, et enfin en· 1938-39.
En Irak, de l 962 à l 975 il y a eu la lutte
de Barzani qui s'est elle-aussi terminée par
un échec. Toutes ces résistances étaient des
mouvements nationalistes mais leurs
leaders (« chefs de 'guerre ») étaient des
réactionnaires.

Quel est le rôle de la religion au Kurdistan ? Le rôle de l'Islam ?

Quels sont les mouvements de résistance?
Les combattants sont dans la montagne
aux frontières de la Turquie avec l'Iran
d'un côté, avec l'Irak, de l'autre, dans des
« zones libérées ». Ils préparent des
opérations de lutte armée ; plusieurs
capitaines et gradés de la junte turque ont
été tués. Ces combattants ont la confiance
des gens, des paysans, malgré la peur, car
sans aucune procédure, ils peuvent se faire
massacrer. On résiste, mais face à l'armée
turque on a guère de moyens de le faire.
· Malgré tout l'Etat turc n'arrive pas
actuellement à contrôler tout notre
territoire. Mais il bénéficie de l'aide de
l'Irak. C'est ainsi qu'en Mai 83 la junte
turque a mené une opération sur le
territoire irakien avec l'approbation
explicite de Bagdad. Ces opérations
militaires dans le territoire Irakien ou
Iranien deviennent monnaie courante. Il
ne faut pas oublier non plus que dans la
guerre Iran-Irak, les zones kurdes sont
bombardées de part et d'autre, et que ce
sont les civils qui prennent.

Avant la croissance de l'idéologie
islamique, la religion qui dominait était
ZERDUST (culte d'origine arien
adoration du feu). Cette religion
correspondait à la société esclavagiste.
Puis l'Islam s'est développé. Cette
idéologie apparaissait progressiste, pour la
liberté des peuples qui vivaient sous la
domination esclavagiste. C'est ainsi, que
dans le temps, les peuples esclaves ont
accepté la croyance islamique.
Quand l'idéologie islamique a terminé sa
propagation au Kurdistan elle a enlevé son
masque en tentant d'assimiler la culture, la
langue. La structure communale islamique
devenait alors de plus en plus
réactionnaire. Aujourd'hui même, elle
continue d'être présente dans la société.
Elle correspond à la société féodale, mais
elle n'a jamais pu assimiler notre culture et
notre langue kurde.

Est-ce-que tu peux nous parler de la situation qui règne aujourd'hui au
Kurdistan turc ?
Depuis septembre 80, les militaires ont
envahi le Kurdistan. Les militants ont été
obligés de se réfugier dans la montagne ou
de s'expatrier. Tous les soir, dans les
villages, il y a des opérations militaires
contre les paysans. Ils recherchent les
combattants kurdes et pour cela violent les
femmes et peuvent emmener hommes
femmes ou enfants en prison pour leur
faire subir des tortures. Des charniers
existent comme en Argentine ...
Dans toute la Turquie, nous ne sommes
pas acceptés avec notre accent, notre
culture, notre mode de vie. Dans certaines
administrations, si les Kurdes parlent leur
langue, ils ont une peine de 3 mois à 3 ans
de prison ! Nos parents ne savent pas la
langue turque et se font « avoir » dans les
administrations à moins de passer par le
seigneur du village ; les jeunes ne
supportent pas !
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Mais ces droits obtenus ont été aussitôt
annulés. La torture a repris, 62 peines de
mort définitives ont été prononcées, 200
autres sont prévues. Depuis le 5 janvier 84,
la grève de la faim illimitée a repris et dure
encore (au moins l l militants viennent
d'en mourir !)

Quelle est la place desjemmes dans votre
lutte ?
La « valeur traditionnelle » de la femme
dans la société kurde est très grande. Le
rôle de la femme n'est pas influencé par la
religion musulmane. Depuis un certain
temps, la femme kurde a augmenté son rôle
dans toutes les parties du Kurdistan. Elle
Elles luttent pour le droit des femmes et
pour la libération de notre peuple. En 198 l
il .y a eu des affrontements armés entre
combattants kurdes et militaires turcs : 2
militantes ont été tuées.

Est-ce-qu'il y a des jemmes kurdes
réfugiées politiques e11 France ?
Bien sûr ! En France, en Suisse, en
Allemagne, en Angleterre ...

llllllff
Il y a une autre forme de résistance: dans
les prisons, avec les prisonniers politiques
(plusieurs milliers !)
Le 21 mars l 982, plusieurs militants du
PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan)
ont été sauvagement assassinés dans la
prison militaire de Diyarbakir. Pour
protester contre ces assassinats, le 14juillet
82, des prisonniers commencèrent une
grève de la faim qui allait durer jusqu'au 8
septembre. A notre connaissance deux
militants au moins sont morts, privés de
tous soins médicaux. Le 2 septembre 83, ce
furent 100 prisonniers politiques qui
entamèrent une grève de la faim illimitée à
laquelle tous les prisonniers politiques
dans la prison prenaient part. Les
prisonniers n'ont terminé la grève qu'après
que furent exaucées les demandes
formulées, c'est à dire de meilleures
conditions de détention, l'arrêt de la
torture, et l'annulation des condamnations
à mort.

25

1

2Mi'!,.'l~·'1;

-

~~J,?i7
Aujourd'hui, non pas des hommes, mais ce sont des squelettes qu'on juge (Les détenus de la prison militaire
de Diyarbakir.)
J; ....

Avez-vous des liens avec les forces
d'opposition au régime turc? N'ont-ils pas
tendance à nier eux-aussi qu'il existe une
question kurde ?
Oui, bien sûr ! la gauche turque est sous
l'influence de l'idéologie kémaliste
( centraliste ).
A quoi aspirez-vous ? A un Etat kurde ?
A une autonomie ? A quelque chose
d'autre?
Tout d'abord nous voulons un
Kurdistan indépendant, démocratique et
UNIQUE. L'autonomie n'apportera rien!
Par exemple au Kurdistan Irakien et
Iranien dans les organisations ou les partis,
les seigneurs qui sont à la tête désirent un
Kurdistan autonome. En Iran, on a eu une
République Kurde qui s'est crée en 1946 ...
et qui a été ensuite détruite.
Nous, on veut réunir le peuple kurde !
Au Kurdistan turc, la situation est en train
de changer avec l'apparition d'une classe
ouvrière qui commence à former une base
d'initiative pour la lutte de libération
nationale.
c4 vez-vous des liens avec l'URSS ?
Aucun. Nous menons
autonome des blocs.

une

lutte

On entend en France, beaucoup parler
des Arméniens qui luttent aussi contre
l'Etat turc. Que pensez-vous de cette lutte ?
On ne peut pas nier qu'il y a eu un
génocide de 1,5 millions d' Arméniens en
1915 ... Mais nous ne sommes pas d'accord
avec la stratégie de l'ASALA et ses
attentats aveugles ...
Avez-vous des problèmes pour obtenir
votre statut de réfugié politique dans les
pays européens ?
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Cette situation est très différente d'un
pays à l'autre. En Allemagne, c'est très
difficile, en France ça va mieux, on est
toléré. Il y a une très forte assimilation des
Kurdes dans les autres pays étrangers
(autres que la Turquie, l'Iran, l'Irak et la
Syrie ... ). En Allemagne, on oblige les
enfants kurdes à aller à l'école primaire
turque ... on les oblige à apprendre le Turc ..
Si les parents n'envoient pas leurs enfants
dans ces écoles, les enseignants et les
administrations européennes vont se
plaindre à l'ambassade ... ce qui entraîne
des arrestations lorsqu'il s'agit de
travailleurs immigrés kurdes se rendant en
vacances en Turquie dans leurs familles.

( Richard Kalvar-Magnum

Avez-vous des liens avec les travailleurs
immigrés turcs ?
Oui, on fait souvent des réunions avec
les« progressistes turcs» ... mais il faut faire
très attention car !'Etat turc se sert et paie
des immigrés (qui deviennent ainsi agents
du MIT: Organisation Nationale du Renseignement) pour nous surveiller. Ces
espions s'infiltrent souvent dans les
associations turcs pour avoir des
informations et les transmettre.

Courant Alternatif
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URSS: De vieux en vieux
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Chaque fois qu'un dirigeant soviétique rend son dernier soupir à la
sainte trinité Marx-Lénine-Staline, les pages des journaux occidentaux
s'emplissent de savantes analyses de cette race de «·scientifiques» que
l'on appelle « kremllnologues ». Ces charlatans veulent nous persuader
qu'ils ont percé tous les secrets du Kremlin et se permettent de jouer les
prophètes. Plutôt que de reconnaitre qu'ils n'ont rien à dire et que tout
pronostic sérieux est impossible (si ce n'est celui de dire qu'après, tout
sera certainement à peu près comme avant), ces « spécialistes » de
l'URSS spéculent sur l'avenir en s'ap.puyant sur les informations
tronquées et manipulées qui filtrent du Kremlin et sur les rumeurs que
veulent bien laisser circuler les dirigeants. Et. pour quiconque
s'intéresse un peu à ce qui se passe au pays du « socialisme réel», il est
clair que leurs pronostics sont le plus souvent démentis par le cours
des événements. Peu importe, on attend le prochain cadavre, et on
recommence.
Notre propos ne sera donc pas de prévoir la date de la mort de
Tchernenko et le nom de son successeur, ni celle de la fin de la période
de transition (qui se porte bien), du dépérissement total de l'Etat et de
l'avènement du communisme. Nous tenterons simplement de donner
quelques éléments d'analyse de la situation de la politique intérieure et
internationale de l'URSS quelques semaines après la nomination de
Tchernenko à la tête de l'hospice de vieillards du Kremlin.

Plus vieux que moi tu meurs !
'est donc Constantin Tchernenko
(73 ans) qui succède à Andropov
(69 ans), fauché par la mort en
pleine jeunesse et qui laissera « le souvenir
d'un homme d'Etat trop tôt disparu, dont
les efforts en faveur du progrès de la société
socialiste de son pays, en faveur de la paix
en Europe et dans le monde, auront
marqué son époque » (G. Marchais).
Tchernenko qui fit son ascension dans le
Parti à l'ombre de Brejnev est présenté
comme un « Brejnevien » qui risque « d'incarner le conservatisme le plus absolu ».

C

Diplomatie
Si le passage d'Andropov au sommet de
l'Etat n'a pas modifié les grandes lignes de
la diplomatie de Brejnev, un regain
d'activités est cependant à noter dans
certaines régions du monde : l'Europe de
l'ouest et le Proche-Orient, et dans une
moindre mesure, la Chine.
C'est Brejnev qui, en mars 82 avait pris
l'initiative d'un dégel des relations entre
l'URSS et la Chine. Il déclarait que son
pays était prêt à reprendre les négociations
(interrompues depuis l'invasion de
l'Afghanistan) en vue de régler le conflit
frontalier sine-soviétique, et reconnaissait
la nature « socialiste » du régime de Pékin.
Andropov a dans ce domaine assuré la
continuité. Si les rencontres entre les
délégations des deux pays se sont
poursuivies et les échanges culturels, universitaires, sportifs et économiques
développés, sur les point essentiels concernant la frontière, le Cambodge et l'Afghanistan, les progrès ont été à peu près nuls.
Pourtant ce timide rapprochement contrarie les Etats-Unis qui pensaient pouvoir
établir avec la Chine une « alliance stratégique » contre l'URSS. C'est plutôt un jeu
triangulaire Moscou-Pékin - Washington
qµi se met progressivement en place.
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L'Union Soviétique qui était
pratiquement exclue du jeu diplomatique
au Proche-Orient depuis les accords de
Camp-David, semble depuis quelques
mois faire le forcing pour y avancer à
nouveau ses pions. Alors que pendant
l'invasion israëlienne du Liban en juin 82,
l'infrastructure militaire de la Syrie avait
été détruite et que Brejnev n'avait pas
apporté l'aide matérielle suffisante, un des
premiers gestes d' Andropov fut de
rééquiper les forces armées syriennes et
d'envoyer dans ce pays, seul allié de
l'URSS dans la région, des milliers de
« conseillers ». Ce retour en force des soviétique au Proche-Orient, poursuivit depuis la nomination de Tchernenko a rapidement porté ses fruits et permis d'infliger
une défaite à la politique menée par les
pays occidentaux puisque, après le retrait
des troupes US du Liban et le veto de
l'URSS opposé à la tentative française
d'obtenir l'envoi des « casques bleus » à
Beyrouth, Gémayel abrogeait le 5 mars,
sous la pression syrienne, l'accord israëlolibanais signé en mai dernier sous les
auspices des Etats-Unis. Il est clair
aujourd'hui que contrairement à ce que
souhaitaient certains, aucun règlement
n'est envisageable au Proche-Orient sans la
bénédiction de l'URSS.
Mais c'est dans le domaine des relations
Est-Ouest que la diplomatie d' Andropov a
innové, tranchant avec l'immobilisme de la
diplomatie de Brejnev attaché avant tout à
maintenir la politique des blocs et
privilégiant les dialogues avec les USA.
A la suite du déploiement des missiles
américains en Europe occidentale, l'Union
soviétique avait rompu en décembre 82 les
négociations bilatérales sur les
euromissiles et les armements stratégiques.
Parallèlement à cette position dure face
aux Etats-Unis, Andropov relançait une
politique européenne active, en favorisant

les ouvertures commerciales et culturelles
des pays de l'Est vers l'Europe de l'Ouest,
en reprenant les négociations sur la
réduction des forces conventionnelles
auxquelles participent les européens, en
faisant des propositions susceptibles de
créer des tensions entre les USA et les
autres pays de l'Alliance Atlantique, en
jouant sur l'hostilité d'une partie
importante des opinions publiques ouest
européennes au déploiement des missiles
américains sur leur territoire et en jouant
tout particulièrement sur les « intérêts
nationaux » allemands. Il ne semble pas
que Tchernenko veuille revenir dans ce
domaine à une attitude « brejnevienne »,
mais poursuivre dans cette direction le
travail commencé par Andropov.

« Trop de démocratie, pas assez de
discipline »
Il y a un an et demi, Brejnev a laissé à
Andropov un pays dans une situation
économique délabrée : régression de la
production industrielle, de la consommation de la population, inefficacité des
investissements, qualité de la production
inférieure aux normes, vétusté des
transports, insuffisance de la production
agricole ...
Présenté en Occident comme favorable à
une exp er re nce de libéralisation
économique à la Hongroise, Andropov a,
dès sa nomination, accentué dans le
discours les critiques sur le fonctionnement de l'économie. Mais, dans les faits,
il n'a pris que quelques timides mesures
circonscrites à quelques secteurs de l'industrie et à de rares Républiques.
L'élargissement de l'autonomie accordée à
certaines entreprises en matière de
planification de salaires et de prix,
ressemble à de nombreuses réformes
partielles tentées sans succès depuis 15 ans
et qui se sont heurtées à de nombreuses

résistances des bureaucraties locales
soucieuses de conserver leurs privilèges.
En fait de « réformes économiques »,
Andropov a pris avant tout des mesures
allant dans le sens de la logique
centralisatrice et totalitaire du système
capitaliste bureaucratique; des mesures de
« discipline économique » en développant
dans le domaine de la production les
méthodes du KGB, en accentuant le
contrôle et la répression.
i Tchernenko a hérité d'une situation économique un peu moins catastrophique
que son prédécesseur, l'amélioration de
certains résultats (annoncés officiellement
à Moscou ou estimée par la CIA) ne doit
pas faire illusion. Les difficultés
chroniques de l'écono.mie soviétique ne
pourront être éternellement surmontées
par une accentuation du contrôle et de la
répression des travailleurs.
« Les lois soviétiques offrent les plus
larges libertés politiques »Y.
Y. Andropov
Lorsqu'il succède à Brejnev après quinze
années passées à diriger le KGB, Andropov
n'a plus rien à apprendre en matière de
répression. Quand il arrive au sommet de
l'Etat, son travail a porté ses fruits : il a
réussi a démanteler le mouvement pour les
droits de l'homme, le mouvement juif pour
l'émigration, il a enfermé ou expulsé les
membres du groupe de surveillance des

accords d'Helsinski ainsi que les
animateurs des syndicats libres et de
nombreux militants des mouvements
nationalistes ou des groupes religieux, il a
fait taire de nombreuses revues samizdat.
Ses quinze mois de pouvoir lui ont permis
de parfaire l'arsenal législatif répressif en
l'enrichissant de nouvelles lois dignes de
l'époque stalinienne.

Luttes nationales
et lutte de classe
L'apparente solidité et stabilité du
capitalisme bureaucratique de l'URSS ne
doit pas dissimuler les graves problèmes
qu'il a à affronter et les possibilités de
rupture qui peuvent apparaîtrent.

Quant aux luttes menées par la classe
ouvrière soviétique qu'il est fréquent
d'accuser de passivité dans certains milieux
de la soviétologie occidentale ou de
l'intelligentsia dissidente, elles sont
totalement méconnues dans nos pays de
par la volonté de Moscou et du peu d'enthousiasme que manifeste la presse des
pays occidentaux à les faire connaître.
Pourtant, lorsque l'information réussit à
passer le mur du silence, nous apprenons
que des grèves nombreuses, parfois
victorieuses, sont menées régulièrement
pour lutter contre les bas salaires, lès mauvais approvisionnements, l'absence de
logement décent ou l'excès de zèle de
l'encadrement.

Beaucoup plus que l'intelligentsia dissidente des mouvements pour les droits de
l'homme, les luttes nationales ou
religieuses qui sont, dans certaines républiques des mouvements de masse, sont
porteuses de risques pour le régime de
Moscou. Et de tous les problèmes auxquels
il doit faire face, la question nationale
semble être l'un des plus importants, et
c'est pourtant l'un de ceux qui est passé le
plus sous silence dans les pays
occidentaux. En effet, en URSS, plus de
deux cents minorités nationales sont
recensées officiellement ainsi que plus
d'une centaine de langues et une multitude
de religions, dont l'islam, seconde religion
du pays (50 millions de musulmans) en
plein développement.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
UN NOUVEAU SYNDICAT LIBERTAIRE ET
INDEPENDANTISTE :
LA CNT DES PA YS CATALANS
Ce nouveau syndicat est né il y a
quelques mois en Catalogne; il revendique 5000 adhérents. Il procède
actuellement à la création des différents
syndicats par branches et à la
structuration des fédérations locales.
Son premier congrès constitutif est
prévu vers la fin juin.
« Nous naissons dans un contexte

difficile, marqué par le pessimisme et
l'apathie, la désillusion et la frustration
des travailleurs et des couches
populaires, conséquence de la réforme
politique mise en place par les secteurs
franquistes » dit le communiqué de
présentation. Les prochaines élections
· au Parlement de Catalogne et le statut
d'Autonomie sont qualifiés « de farce

grotesque sans rapport avec les
aspirations du peuple catalan à la
souveraineté ».

A la CNT des Pays Catalans, de
tradition libertaire et anarcho-syndicaliste, participent, avec une totale
liberté de tendances, des travailleurs
anarcho-syndicalistes,
nationalistes
radicaux et indépendantistes, anticapitalistes et partisans de l'autogestion,
ainsi que des collectifs autonomes de
travailleurs, des collectifs libertaires, , ~-écologistes, antimilitaristes, etc ... avec ""
. pour but de maintenir un débat
-\, permanent qui enrichisse et ancre la
CNT des Pays Catalans dans les classes
~., populaires catalanes afin de permettre
une action syndicale active et un
enracinement social populaire ...

Ce nouveau syndicat se montre
partisan de lutter non seulement sur le
·terrain syndical « mais partout où se

manifeste l'oppression nationale,
sociale, culturelle, écologique,
machiste, et militaire ... et ainsi, nous
créerons autant de collectifs qu'il
faudra: culturels, contre la répression.
de résistance, de désobéissance civile,
de quartier, d'action sociale, de
normalisation linguistique réelle et
effective du catalan, erc ...
« Notre organisation est un lieu de
lutte et de débat pour tous les
travailleurs et opprimés qui veulent
...
sortir de leur situation actuelle de
· ~ misère et avancer à travers l'auro-orga- ~
i ·
nisation, projeranr leur espérance dans
·
un futur libre de toute oppression ».
·
La CNT des Pays Catalans se montre solidaire de tous les 'travailleurs et
nations opprimées du monde, et plus
, particulièrement des syndicats CNT
, ~ Euskadi (congrès de Valence) et LAB
~ ~(syndicat abertzale révolutionnaire) et
~ de tous les collectifs et organisations
nées du peuple travailleur basque,
anticapitalistes et autogestionnaires

qui lu/lent sans trêve pour la
libération nationale et l'émancipation
sociale d'l;uskadj_».
«
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LieUX de vie : L' Alternative en question
En Ariège, cette répression nous a bien
entendu touché très fort puisque depuis un an,
Annabel 13 ans, confiée par la DDASS de
Nantes, risque d'être rapatriée en Loire
Atlantique (Hôpital psychiatrique ?), ceci sur
des pressions, plaintes, rapports mensongers de
la DDASS de l'Ariège.
Envie de faire partager mes réflexions
concernant une « Alternative» aujourd'hui qui
se veut - pour moi - trait d'union entre la
société telle qu'elle est en 84, et celle que nous
espérons, libertaire : de multiples communes,
micro-structures d'associations libres, fédérées
ou non, font alors éclater de par leurs pouvoirs
ultiples et leurs richesses diverses, tout
pouvoir centralisateur, quel qu'il soit.
L' Alternative me semble être cette tangente
parfois ambigüe, toujours riche et à risques, où
des tentatives anti-autoritaires essaient dès à
présent d'évoluer en luttant théoriquement
depuis leurs pratiques, pour un changement
fondamental de société, à partir de nos réalités
internes et externes. Donc, de nos
contradictions. D'où nos erreurs, echecs aussi.
Depuis trois ans, existe La Noria, lieu de vie
(et de mort aussi), lieu d'envies plutôt où sont
réunis librement adultes, adolescents, enfants,
dont certains proviennent d'institutions
classiques, voire hôpitaux psychiatriques. Trois
ans durant lesquel ont été tentées des pratiques
d'autogestion économique et sociale (rentrées
d'argent, activités, décisions à prendre ... )
Fédérés au Collectif Réseau Alternative
(CRA) nous y avons apporté notre dynamique,
nos questions et bien sûr notre soutien au Coral,
lieu de vie durement touché par la répression du
fait de l'originalité (trop !?) transparente de sa
démarche et donc du danger qu'il représentait
- avec les autres lieux - pour toutes les
institutions.
Répression qui s'est ensuite généralisée et
concrétisée par la circulaire « Dufoix » de
janvier 83, qui voulant récupérer ces espaces de
liberté, tente de les digérer en les institutionnalisant (statuts jusqu'alors refusés, délégation de
pouvoir, morale uniforme).

Depuis un an, on se bagarre avec les
travailleurs sociaux, partie prenante de notre
expérience, les copains (ines) militant (e)s pour
continuer à fonctionner, malgré notre «statut
d'hors la loi » ...
Jusqu'à quand ? le dernier ultimatum est
ramené au Ier mai ...

Pas question alors ni d'objectifs immédiats Alternative à l'enfermement - ni futurs - révolution sociale, donc émancipation de
l'individu, être social. D'où des attitudes
également dites de « recherche » que je
qualifierai de mystique, c'est à dire de
sublimation du « moi » dépossédé de son
contexte social ; comportement anesthésié qui
conduit à un élitisme de bas étage (pléonasme),
tendance « Nietzche-Prisunic ».
Du style « On est complètement libre de nos
mouvements, l'oppression est seulement dans
nos têtes et ceux qui en sont les victimes l'ont
bien cherché, Na ! » ... refoulement inconscient
ou carapace de la bonne conscience plus
communément appelée instinct de
conservation. Cette pseudo « auto détermination » appelle néanmoins, de par une nouvelle
échelle des valeurs (cycle religieux ... infernal!),
à se référer à des maîtres - fussent-ils
alternatifs.
Les maîtres : ils existent, je les ai rencontré :

Connaissant maintenant le jeu du pouvoir
qui dans un premier temps observe et tolère,
'puis récupère ou écrase toute expérience
qualifiée d'originale, j'ai eu envie de réfléchir
aussi le « Pourquoi?» de nos faiblesses, limites
et échecs.
Les lieux de vie ont souvent été mythifiés par
les gens qui les ont ardemment soutenus: pôles
d'attraction d'aspirations enfouies ou de
projections. Masquant, refoulant ce qui
dérange ses rêves, bouscule ses convictions et
fait, somme toute, de !'Alternative, au lieu d'une
amorce intéressante de changement réel, une fin
en soi à vocation avant-gardiste.
Mon expérience du CRA m'a appris la
difficulté de la pratique d'autogestion au sein du
collectif ( échanges, assemblées générales) et les
différences, les antagonismes surtout des
participants de ce collectif ( et plus généralement
de tous ceux qui se placent en marge des
institutions).
Beaucoup accueillent avec pour seule envie
d'être « peinards » voire « planqués »
économiquement et socialement (même si le
contact avec la « folie de l'autre » bouscule, il
peut y avoir très vite sclérose, enfermement).

Démarche inverse, à l'origine, il y a ceux qui
ont ressenti la nécessité de faire connaître leurs
luttes pratiques et qui tombent bien souvent
dans les pièges du pouvoir : leurs démarches
sont récupérées car vécues par eux comme
reconnaissance exacerbée, sollicitée, élue de
SOI. Devenus spécialistes du « sujet » (donc
considérés comme objets par le Pouvoir qui
observe avec arrières pensées), ces personnes
passent davantage de temps à théoriser la
pratique des autres, donc à la déformer puisque
vivant en décalage avec ces réalités (le lieu de
vie) qu'il ne côtoient plus qu'occasionnellement
(entre deux conférences, deux livres et
malheureusement... des séjours en taule), En
effet, devenus symboles avant-gardistes d'une
lutte, d'une alternative, ils ramassent aussi les
éclats tranchants du miroir du pouvoir et
souffrent aussi du manque de soutien réel
dépassant l'affectif, le soutien politique,
conséquence d'une délégation de pouvoir pas
suffisamment révoquée par tous.
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Un lieu de vie est une occasion intéressante
d'exister et de savoir aussi se (le) remettre en
question, Pouvoir accueillir en fonction de sa
disponibilité, de ses possibilités. D'arrêter aussi
c'est à dire de ne pas continuer pour durer, au
risque de s'institutionnaliser.
La sclérose n'est pas uniquement dûe aux
lois : l'institutionnalisation, la banalisation de
notre vie, de notre présent et le changement
d'un lieu de vie en un lieu de remords
proviennent également de notre incapacité
confortable à désobéir aux schémas dominants.
Il est nécessaire de poser dès maintenant les
bases de notre solidarité basée sur un désir de
changement global de société. Etpuis vivre enfin
aussi ailleurs que dans les livres et les programmes ...

Patrick LECLERC. La Noria.

Pour soutenir et contacter La Noria

Lieu de vie La Noria
Illartein
09800 Castillon
Avril 84
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La semaine contre le protocole Hernu-Savary

Al'heure où nous bouclons le journal, la semaine n'est pas encore terminée.
naces reçues sur la sécurité des biens et des
personnes »)
Refus de céder à cet arbitraire manifeste.
choses ont été faites. Bilan très incomplet et provisoire nous l'espérons ...
La salle d'expo est fermée à clé. Un seul
accès : la fenêtre donnant sur la rue. Les
BEARN-LANDES-PA YS BASQUE
occupants de la pièce s'organisent,
10.000 tracts distribués dans les contactent la presse, informent la
établissements scolaires des trois régions.
population, demandent le soutien des «oLe dimanche 18, un groupe,:::ganisationsdémocratiques»etoccupentla
d'antimilitairites est intervenu à Orthez ou~ nuit. Le président du CCA organise une
l'arrnée « encadrait» une démonstration de réunion du conseil d'administration pour
POITIERS
planche à voile avec présentation de trois le lendemain. Le collectif demande à être
Le mercredi 14 mars le GAM Poitiers
hélicoptères et moultes uniformes. Des . reçu en délégation.Jeudi 15 mars de 18h à
(Copio) est intervenu dans les rues
banderoles furent placées en divers 23h séries de négociations, aucun accords.
piétonnes avec stands, panneaux, bandeendroits dont l'une « Sportif+ militaire= • Vendredi 16 mars : Nouvelle négociation,
roles, et a joué une pièce de théâtre sur le
bonjours les dégats » provoqua l'ire · pas d'accord possible. Le Président ferme
thème armée-éducation. Un Pantin
agressive et avinée de quelques ex-bidasses le CCA (annulant les autres manifestations
représentant un militaire a explosé sous
(et fiers de l'être). La police est arrivée sur prévues) pour le week-end. L'occupation
l'action de pétards. Nombreuses
les lieux après le départ des se poursuit.
discussions avec les passants.
antimilitaristes.
Samedi 16 mars : info à la population.
jeudi 15 dans l'après midi, intervention
Contact avec les organisations soutenant
dans les rues avec J M Le Bihan. I / 4
REIMS
l'occupation. Rencontre avec le député :
d'heure après le début du tour de chant, 15
Une
fête
contre
la
symbiose
a
réunit
300
transmission
des pétitions d~non~ai:it 1~
flics interviennent, débranchent la sono. 150
personnes." Même si la motivation des ~rotocole '. dem~nde de 9uest1on ecnte a
passant s'attroupent et refusent de circuler.
présents était plus la fête que la lutte, le I Assemb!ee Nat1onal~, re~onse favo~able.
Les flics demande l'autorisation de chanter
, succès financier va permettre au comité Informat10~ sur la situation bloquee au
dans les rues. Il n'y en a bien sûr pas.
local, peu implanté dans les établissements C<;A, conference de presse.
. .
Ecœurés ils finissent par partir, et le
scolaires, de prendre des initiatives dans les Dunanc~e 18_ ,_nars : l<;s 36 asso~1at1?ns
spectacle reprend. Toute la presse
à venir pour se développer. ayant pris posinon face a cette atteinte a la
régionale sauf FR3 est présente.
._..._--~-------- ~\\
liberté d'expression, réunis à 17h décident
Jeudi soir : Le Bihan chante devant 40
~ \
de présenter une demande d'audience
personnes.
..
, _
_
'
;\ auprès du Maire d'Albi sur ce problème
•'
~
!~'
''
''l\
~
,
h dans la journée du lundi. La médiation de
't.
"'-.
.
" - ...M
- - -'
1
la municipalité est demandée pour la
ANGOULEME
réouverture du CCA et de l'expo publique.
Mercredi 14 dans l'après midi: panneau,
Mardi 20 mars: Délégation de 5 personnes
banderoles et chants avec JM Le Bihan,
reçue par le Maire. celui-ci répond : « que
dans les rues pietonnes. Idem vendredi.
les événements évoqués proviennent de
Pas de problèmes avec la police. Samedi en disfonctionnements dans le CCA » dans
soirée : films, vidéo, débat à la MJC lesquels il prétend ne pas pouvoir
Marengo. Projection du filrn « La Bombe» intervenir. 18h30 réunion des associations,
Par ailleurs dans le Poitou-Charente une chacune ~!'elles envoie un télégramm~ de
coordination « académique » entre 4 villes, . prot~s~att<;>n. et une !ettre ouverte a la
Angoulème, Poitiers, Niort et Saintes, s'est' ~umc1pahte et app~lle a un rassemblement
mise en place
. _. a 18h30 le mercredi.
Mercredi 21 mars : 18h30 : 80 personnes \
I
/
_ .... _ _ - .pénètrent dans le hall du CCA et
TARN (Albi)
demandent l'?~verture de l'expo. Dev~nt
_
,
, ~"1 \
- le refus du président, les portes sont forcees
L'exposition « L'école et l'armée à ,. et un débat est entamé sur la manque
travers l'histolre» c~risurée...
. ::- d'autonomie du CCA, et sur les moyens d'y
fevne~ 84,. autonsation du Centr~ Cult~-, remédier. 21 h.: murage symbolique de la rel Albigeois (CCA) au Collectif Anti- porte d'entrée du CCA par Je collectif.
Symbiose Tarnais d'organiser une semaine
. .
.
.
;:::.
Le collectif contre la symbiose a
d'animation (expo-filrn-débats) dans ses
Il ne nou_s a. p~s ete ~o~stble de presenter
organisé un rassemblement qui a réuni une
locaux
de façon détaillée ces evenements pour des F"
cinquantaine de personnes devant une
Mard/13 mars : installation de l'expo. Il ,..ïm~ératifs de bou~lage du_ j.o~rnal. Un~
caserne inoccupée qui pourrait être utilisée
, 4 n'y a plus de salle. A force de , ar!tcle pl!-'~ ,fourm sera red1ge pour I':_
pour l'extension d'un lycée technique.
tergiversation, nous en obtenons une.
suivant.
~
Mercredi 14: 14h, ouverture au public. Le
vice-président du CCA communique que le
\
collectif doit déménager et trouver un
autre lieu. Raison invoquée « non
conformité des manifestations prévues "environ I 000 personnes.
avec l'article 3 des statuts du CCA (atteinte ::::::_à la dignité de la personne humaine me-~
Néanmoins nous avons pu faire un petit tour d'horizon de quelques endroits ou des
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COLOMBIE
Massacres d'indiens (sources: Survival
international].
Les indiens du Sud-Ouest de
Colombie ont s·ubi une sévère
répression depuis plusieurs années.
Dans leur lutte pour conserver les
parcelles de terre qui leur avaient été
légalement attribuées à la fin du siècle
dernier. ils ont été confrontés aux
propriétaires terriens blancs, it la police
et à l'armée: tous déterminés à s'assurer
que la terre irait à des non-indiens
puissants.
Pendant les années 70. des centaines
d'indiens
furent
emprisonnés
et
quelques 40 porte-paroles indiens
furent assassinés dans les conflits pour
la terre. Certains furent assassinés par
l'armée et la police mais la plupart
moururent de la main de bandes de
brutes employés par les propriétaires
terriens pour mener une campagne de
terreur dans la région. La guérilla
communiste a aussi assassiné des
indiens pour contraindre l'organisation
locale indienne (Conseil régional de la
Cauca - CRIC) à adopter leur propre
modèle politique.
Le 25 janvier 1984. la situation a
explosé en un massacre. Quelques 300
indiens. hommes femmes et enfants.
avaient prévu de labourer pendant 5
jours une terre revendiquée par un
ranch. Après ]jours de travail. la police
est apparue et a demandé aux indiens
de s'en aller avant le 25 janvier. date
laquelle une rencontre serait aménagée
entre les autorités locales, l'institut de
réforme agraire et les indiens. Ce jourlà. à 15h 30. alors que les indiens
attendaient les officiels. 4 camions
remplis de policiers arrivèrent. Les
indiens reçurent l'ordre de quitter les
terres dans les 5mn. Ils refusèrent et
demandèrent à voir les officiels qu'ils
s'attendaient à rencontrer. C'est alors
que la police utilisa des bombes
lacrymogènes puis commença à tirer. 7
personnes furent tuées, dont une fillette
de 7 ans, 18 autres, dont les femmes et
les enfants. furent blessées : 5 femmes
furent attachées et battues et 2 hommes
furent emmenés et ont disparu depuis.
Les habitations indiennes furent
détruites, la nourriture empoisonnée.
Au moins 40 indiens arrêtés durant les
confrontations sont toujours en prison.
Le 2 février 1984. 60 policiers
attaquèrent violemment un groupe de
25 paysans qui, depuis 9 mois.
travaillaient pacifiquement dans une
ferme. La police utilisa des armes
durant l'attaque et deux paysans furent
tués tandis que deux autres étaient
blessés par balles.
à

Vous pouvez agir rapidement en
envoyant des lettres de protestation à
DrRodrigo Lara Bonilla
Ministerio de Justicia
Calle li n" 9A-24
Bogota COLOMBIE
ou à :
Ambassade de Colombie
22 Rue de l'Elysée
75008 PARIS

Terres Amuesha menacées (sources
Survival International}
Les Amueshas qui vivent au Pérou
dans la vallée Palcazu vont être
con;
à vivre dans la pauvreté, la
malnutrition et la marginalisation
urbaine par un projet de
développement qui menace les
dernières régions intactes de leur terre.
Cette vallée, que le gouvernement
prétend inhabitée. a une population de
10 à 15.000 personnes, dont 3000
indiens. Cette région est devenu le
point de mire d'un plan de
développement largement financé par
l'agence américaine de développement
.
international (AID). Cc projet prévoit •
la construction d'une autoroute à
travers la vallée. un développement des
activités forestières et une colonisation
agricole
grande échelle. Le
gouvernement péruvien justifie ce
projet en disant que la région est riche
en potentiel économique. mais en
réalité, cette vallée a un équilibre fragile
avec des précipitations importantes.
une terre pauvre et un relief accidenté.
Ce projet aurait des conséquences
écologiques désastreuses et
perturberait sévèrement le mode de vie
des A mues ha qui n'auront plus assez de
terre pour survivre et ne pourront que
fuir vers les taudis des villes ...
à

Des lettres peuvent être envoyées à
Ambassade du Pérou
50 avenue Kléber
75016 PARIS
BRESIL
Une situation qui se détériore pour les
indiens ...
Marçal de Sousa Guarani. un des
leaders indiens du Brésil a été assassiné
le 25 novembre 83. Cc meurtre s'inscrit
dans une série d'assassinats : en· 1983,
11 indiens. à notre connaissance ont été
tués pour avoir défendu leurs droits el
leurs terres.
De plus. 1983
a aussi vu
l'introduction de nombreuses lois antiindiennes qui. si elles sont approuvées,
saperont les quelques droits que
possèdent théoriquement les indiens.
Trois décrets sont d'ores et déjà
appliqués. Ils visent à donner des
moyens légaux pour exproprier les
terres indiennes permettant ainsi aux
compagnies privées d'exploiter de
nouvelles mines. Comme il est certain
que les indiens ne se laisseront pas
déposséder de leurs terres. un autre
décret prévoit l'intervention de la
police en cas du moindre mouvement
de protestation.
Par ailleurs. des projets de lois,
présentés devant le congrès. prévoient
l'utilisation des indiens comme force de
travail ... les indiens ne pourront avoir
recours aux lois civiles... étant
considérés comme « incapables » et
seront légalement criminalisés en cas de
résistance.
C'csr un « remake» de la loi proposée
par Range! Rais en 1978. loi qui fut
rejetée
a près u n c c a m p a g ne
internationale. Les indiens demandent
donc un soutien international le plus
vaste possible.
Vous pouvez envoyer lettres et
aérogrammes

à :

Exmo S. Joao Batista Figeiredo
Presidente da republica
Palacio de Planalto
70000 Brasilia of Brasil
ou à:
Ambassade du Brésil
34 Cours Albert Ier
75008 PARIS

Pour de plus amples informations sur
les indiens d'amérique, vous pouvez
écrire directement au
C./.S.I.A

2 A Bd des professeurs Sourdille
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Chomsky
Textes politiques
(Les intellectuels et l'Etat. les guerres
au Moyen-Orient).
Des réflexions sur le Liban et
/'invasio/1 israëlienne, sur les massacres
de Sabra et Chaula. sur les relations
entre les USA et Israël, Ce sont les
réflexions d'un intellectuel libertaire
américain qui connait bien .1·011 sujet.
parfaitement doc11111e111é et qui derange
la classe intellectuelle americaine.
Des textes plus théoriques : Les
intellectuels et l'Etat, Notes sur
l'Anarchis me, Actualité de l'anarchosrndicalisme,
qui témoignent de
l'engagement poilitique de l'auteur
(principalement connu comme
linguiste), à travers de pertinentes
analyses sur les mécanismes de la
domination sociale.
Enfin de courts textes concernant les
rapports de Chomsky avec
l'intelligentsia française
L'affaire
Faurisson qui fit grand bruit. Des mises
au point nécessaires.
Prix : 60 francs port compris pour les
lecteurs de C.A.

Editions ACRA TIE
B.P25

40 300 Peyrehorade

Débats à la librairie
La Gryffe
5 rue Sébastien Gryphe
69007 Lyon
Samedi 14 avril à 15 h : Débat avec
l'auteur de Corse la liberté pas la mort.
Editions Acratic. Autour des
problèmes présents et passés de la
Corse.
Vendredi 20 avril à 20h30: Débat avec
projection de diapositives autour de
L'A tlas géographique, Ed Fayard.
Avec la participation de G. Challiand à

Condition des soies. 7 rue St Polycarpe
69001 Lyon.
Samedi 5 mai à 15h. débat sur le
mouvement antimilitariste en France
passé et présent. avec M. Auvray
auteur de Objecteurs, insoumis et
déserteurs. Ed. Stock.
Samedi 19 mai à 15 H : Rencontre avec
J. Chesneaux, historien, autour de son
livre De la modernité.
Ed La
Découverte.

<\utoréduction EDF

B'Jou11 lf'll'IHt
c'&ST POIIR '

Les autoréducteurs associes, éditent
une brochure pour expliquer leur
démarche. D'une soixantaine de pages,
elle sera composée de 5 grandes parties.
- Une introduction présentant un
récapitulatif des anciennes pratiques
d'autoréduction (15 %. grève du zèle),
les luttes antinucléaires en France et à
l'étranger, les démerdes individuelles
d'usagers face au coût du Kw/h.
- Une partie technique et économique
sur la gestion EDF.
- La portée politique : Finalité de la
désobéissance, lutte au niveau de la
consommation, lutte contre la société
marchande.
- La pratique des· autoréducteurs.
- L'aspect psychanalitique . la
soumission à l'autorité, la prise en
charge des individus.

u: /?eLéV5
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•S o u t i e n à T h i e r r l
Maricourt
« Parce qu'il n'a pas rejoint la caserne
de Landau (RFA) en avril 1983,
Thierry Maricourt était passé en procès
le 26 octobre 1983 inculpé
d'insoumission en temps de paix ». 6
mois de prison ferme. Thierry fait
appel, de même que le procureur qui
estime que la peine n'est pas assez
élevée. Le 6 mars 84 le procès en appel a
eu lieu à Paris. Après avoir rappelé les
causes de son insoumission (refus
d'apprendre à tuer, refus de cautionner
la militarisation de la société, entre
autre ), Thierry affirmait :
« Que vous me condamniez à 6 mois

Le sous-titre de la brochure sera

De l'autoréduction à l'autogestion
Beau n'est-ce pas ?
Elle sera vendue 20 francs et vous
pouvez la commander dès maintenant,
chèque à l'ordre de Christian Drouet.
Si l'une ou l'autre des parties vous
intéresse, les contributions
rédactionnelles seront les bienvenues.

A utoréducteurs associés
B.P. 1213 c/o Egregore
51058 Reims cedex

C .\.1.0
(Collectif antimilitariste Insoumission
Objection).
C'est un groupe créé à Paris en mai 83
par des objecteurs, de futurs
objecteurs, et d'autres antimilitaristes.
Les membres de ce groupe:
- Refusent tout service national, qu'il
soit militaire ou civil.
- Cherchent à développer une
démarche collective tant au niveau de
l'obtention du statut d'objecteur que de
la défense des objecteurs insoumis.
- Ont décidé de combattre l'emprise
croissante de l'armée sur tous les
secteurs de la société.
- Se solidarisent avec les autres formes
de lutte antimilitariste.
- Remettent en cause la défense·
nationale, qui ne défend que les intérêts
d'un système oppresseur.
Ils jugent inséparable cette démarche
d'une transformation radicale des
rapports sociaux.
Permanence d'information le samedi
de I Oh30 à 12h30 au 33 rue des
Vignoles, Mo Buzenval ou Avron.
Une émission par semaine sur Radio
Libertaire.
Des personnes du groupe prennent en
charge le journal Objection et les
bulletins de liaison.
D'une façon plus épisodique on fait
aussi de l'information sur le nouveau
statut d'objecteur et pour les procès,
préparation d'une défense collective.
Enfin un travail d'exposition
antimilitariste (3/4 panneaux) a été
préparé par des membres du groupe,
qui devrait bientôt circuler. Prochaine
commission sur les ordonnance de 59.

CAIO c/o CLO. BP 103
75522 Paris cedex 11

Objection en monde rural
Le samedi 14 avril à FEURS le groupe

Objections en monde rural organise sa
troisième grande fête, après celle de
Mars 80 à Montbrison et de Février 81
à Chazelles.

Les Odins Sud. 42570. SaintHéand. Tél. : (77)51.93.42
(entre I8h et 20h)
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Pétition pour un
autoréducteur
Christian Drouet est passé en procès à
Reims au tribunal de grande instance le
29.11.83 pour avoir refusé de payer
intégralement ses factures d'électricité
en défalcant les taxes et payé sa
consommation au « juste prix ».
Christian Drouet refuse de financer le
programme électronucléaire français,
le refus C" - l'··'f.c;~- .s, la principale
raison de cette a~.:.~ -Ic -iésobéissance
civile. 4 p~~'.ulats fondent la politique
électronuciéaire ,. _ ··.rsisr. : l'électronucléaire est condition de l'indépendance
Un supplément énergétique est
indispensable. Le nucléaire est
totalement fiable et sans danger.
L'ériergie nucléaire est compétitive
économiquement.
Q'en est-il en réalité ?
Brièvement : La France importe 80%
du dangereux minerais. EDF a
surévalué les besoins en électricité, les
incidents et accidents sont nombreux,
l'énergie nucléaire est de loin la plus
coûteuse et de plus ne crée pas d'emploi
stable.
Voilà qui suffit amplement à justifier
les autoréducteurs. En fait, le véritable
enjeu de ce procès est la lutte que mène
Drouet contre le nucléaire civil et
militaire, danger réel pour les
populations et l'environnement,
alimentant la politique d'armement et
de guerre du gouvernement.
Le comité pour le désarmement
nucléaire en Europe (Co.de.ne), le
collectif antinucléaire et antimilitariste
de Reims, l'Egregore, dénoncent la
répression dont est victime Christian
Drouet et exigent l'annulation de toute
poursuite judiciaire.

Christian passera en Appel à Reims
le 22 Juin 84. Pour demander la relaxe
et dénoncer le nucléaire civile et
militaire, on peut envoyer une carte
postale à Monsieur le Président de la
Cour d'Appel de Reims 51100, 201 rue
des capucins, Séance du 22 juin 84.
Commander cette carte postale à

Egregore, BP 1213, 51058 Reims cedex

<( Autour du pouvoir »
LYON. 12 et 13 mai 84
C'est le thème d'un colloque organisé
par IRL et !'Atelier de Création
Libertaire. Voici une première liste
d'intervenant
qui sera
complété
courant avril.
JP Poly : La société contre l'Etat et le
Communisme primitif.
N Zagnoli : La mafia calabrese entre la
hiérarchie et l'honneur.
D. Colson : Anarcho-syndicalisme et
pouvoir. L'effacement de l'anarchosyndicalisme et la prise du pouvoir du
PC en France.
A. Bertolo
Pouvoir, autorité,
domination.
L. Lanza: La domination et l'économie
E. Colombo : Le pouvoir et sa reproduction.
M. Enckell : Ni Dieu, ni Maitre.
N. Trifon : Dynamique sociétaire et
Pouvoir (d'Etat) communiste à l'Est.
CLEF
Le pouvoir, ·concept et
dynamique en termef féministes.
Recherche en cours sur le mouvement
des femmes à Lyon.
A.Thénenet : Pouvoir des émotions,
pouvoir des mots.
P. Fustier : Non-pouvoir et
phénomènes psychologiques.
Le pouvoir local existe-t-il ?
C. Orsoni.
J. Lesage (sous réserve).
On peut s'inscrire d'avance car le
nombre de places est limité : 40 francs
pour les deux jours.
Hébergement assuré pour les gens
extérieurs à Lyon.
Ce colloque se situe dans la
démarche I RL/ ACL qui est celle de
donner à la pensée libertaire
contemporaine des instruments
nécessaires pour pouvoir affronter
efficacement non seulement cette noire
année orwellienne, mais aussi les
années suivantes. Courant Avril sera
édité un volume : Le pouvoir et sa

négation.
Pour plus d'information: IRL/ ACL
13 rue Pierre Blanc. 69001 Lyon.

de prison ferme, 011 plus 011 moins, ne
changera rien. Je n'accepterai pas de
marcher au pas. Je n'accepterai pas de
porter l'un iforme. Je viens devant le
tribunal avec les risques que cela
comporte, et je ne changerai pas 111011
comportement. »
« Voilà qui est clair » reconnaissait le
juge. L'avocat, maitre De Felice, dans
sa plaidoirie défendit surtout la liberté
d'opinion. « // est en effet aberrant

d'incarcérer un individu qui a des
opinions contraires aux opinions
d'Etat, 1111 individu qui ne cherche
nullement à se défiler (et sa présence
devant le tribunal en est bien la preuve)
mais qui entend tout simplement
défendre un monde sans guerre. et donc
sans année.
Thierry refuse également le service
civil. N'oublions pas que dans une
société de plus en plus militarisée, le
service civil peut très bien s'intégrer.
D'un côté, la militarisation se
développe, d'un autre côté on offre un
service civil aux récalcitrants. et tout
continue ... je demande donc la relaxe

pour Thierry Maricourt.
Ensuite, le procureur, qui faisait
appel a minima s'est contenté d'une
plaidoirie... déconcertante
« Je

demande l'application de la loi (/ an
ferme) parce que c'est la loi, et c'est
comme ça» (ou à peu près!), ajoutant:
« En n'appliquant pas la loi. les juges
s'exposeraient à des sanctions ». Une
menace à peine voilée. Avec de tels
arguments ... Le jugement sera rendu le
17 avril.
Comité de soutien à Thierry Maricourt
c/o GAA. BP 7. 80330 LONGEAU.
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