


COliRANT ALTERNATIF 
n° 34 . ·Mars 1984 J 

Mensuel Communiste 
Libertaire 

Réalisé par l'OCL 
Edité par l'association /901 

La Galère 
Correspondance : 
OCL/Egrégore 

B.P. 12B 51058 Reims 
cédex 

Dir. Pub. C. Maynard 
Imprimerie : Atelier graphique 

Reims 
Photocompo : Hitzak. Ossas 

Dépot légal : 47693 
Corn. Par. : 63627 
ISSN : 0249-3195 

ABONNEMENTS 
1 an (10 numéros) . . . . . . . . . . . . . 100 francs 

Chèque à l'ordre de DENIS JEAN 
OCL / EGREGORE B.P. 1213. 51058 REIMS cédex 

En nombre pour la diffusion : 
2 exemplaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 frœra 
3 exemplaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 francs 
5 exemplaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 fram:s 

COMMENT FONCTIONNE 
COURANT ALTERNA TIF 

Au début de chaque mois une Com 
mission Journal est organisée dans une 
ville différente pour chaque numéro. Peu 
vent y participer des sympathisants 
intéressés, au même titre que les militants 
OCL de la ville en question et les 
représentants d'autres régions. 

Chaque CJ critique le numéro 
précédent, discute des articles proposés par 
des gens présents ou non, en suscite 
d'autres suivant les événements. 

Le collectif local a ensuite la charge de 
collecter les articles, de réaliser la 
maquette, et d'écrire l'Edito en fonction de 
la discussion et des événements qui se 
produisent dans le. mois. 

Au cours de ces deux dernières années, 
des C.J. ont eu lieu dans les villes suivan 
tes : Caen, Poitiers, Bordeaux, 
Peyrehorade, Aix/ Provence, Forcalquier, 
Or.éans, Etampes, Dijon, Auxerre, Reims, 
Boulogne/ Mer, Paris. Cette année Angers, 
Toulouse, Reims, Orléans, .Forcalquier, 

et peut-être d'autres 
s'ajouteront à la liste. 

Ce numéro a été préparé à Poitiers 

Commission journal de début mars 
pour préparer le numéro d' Avril : 

DIJON 
d' Avril pour le numéro de Mai : 

AIX en PROVENCE 
de Mai pour le numéro de Juin 

DIEPPE 

Situation générale 
• Longwy la colère 
• Interview du groupe 79-84 ;::::, 
•Interview <!_e Michel OJmi ~ 
~~ 
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RlECTilFHCA TBF 
Contrairement à ce qui a été affirmé à la 

égère dans le dernier numéro de CA dans 
'article sur le Pays Basque, La Libre 
ensée (section Pays-Basque) n'a nulle 
ent appelé ni participé à la manifestation 

:< contre les violences» qui a regroupé 
misérablement la droite et la gauche. C'est 
e que la Libre Pensée nous pris de faire 
avoir. Nous nous excusons de cette 
regrettable erreur due à une confusion sur 
des personnes. 

N'hésitez pas a écrire si vous voulez 
y participer. 

CAMPING OCL. ÉTÉ 1984. - FORCALQUIER - 

Du Lundi 23 Jumet au Mardi 7 aoOt 

16 jours pleins cet année donc, et un programme qui sera publié 
ultérieurement. Vous pouvez dès maintenant écrire à l'adresse de 
Reims oour en savoir olus et annoncer votre oerticloetion. 
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Depuis 1973, on nous parle de 
la crise. 

A ce moment-là, les solutions 
de la gauche et de la droite s'oppo 
saient: croissance par la consom 
mation d'un côté [c'était la base du 
programme commun de la gauche 
~n 81); croissance par le profit et 
par l'investissement de l'autre 
[Plans Barre). 

Au niveau syndical, on enten 
dait alors parler de réduction du 
temps de travail sans perte de 
salaire [voir même le livre« 2 heu 
res de travail par jour»), de l'exi 
gence de vivre et de travailler au 
pays. La CFDT était leader en ce 
domaine. 

Quand la droite commença à 
appliquer ses plans de rigueur et à 
mettre en place les restructura 
tions in(J.ustrielles, les partis et 
syndicats de gauche étaient alors 
au côté des travailleurs [Longwy 
79). 

Puis la gauche a grignoté le 
pouvoir [municipales, cantonales, 
présidentielles puis législatives en 
81). Les voix des sidérurgistes, 
entre autres, ne sont pas pour rien 
dans cette victoire. Vint ensuite 
l'état de « grâce », heureux temps 
du consensus social. 

Les Français avaient voté pour 
le changement: ils attendaient, 
silencieux et coniiants, que ça 
change dans le boulot, le quotidien; 
etc. 

Mai 84: on peut dire que ça a 
changé depuis mai 81 !!! 

Le gouvernement de gauche 
met en application le plan de res 
tructuration contre lequel la gau 
che luttait lorsque la droite était 
au pouvoir. 

Mitterrand s'était trompé en 
81, affirmant maintenant que les 
reconversions sont inéluctables et 
inévitables, que la seule politique 
cohérente est la croissance par la 
relance du profit et des investisse 
ments. 

Mais attention!!! La reconver 
sion de gauche n'a rien à voir avec 
celle de droite, car celle de gauche 
est socialement accompagnée: la 
gauche ne licencie pas, mais elle 
supprime simplement des emplois 
[sic). 

Le discours syndical aussi a 
changé. La CFD'T est prête à négo 
cier la réduction du temps de tra 
vail mais avec réduction des salai 
res, si cela lui semble nécessaire 
pour préserver l'outil de travail 

[Ugine-aciers). Elle considère aussi 
que la conjoncture économique est 
difficile, qu'il faut s'adapter à la 
réalité en partageant la pauvreté. 
Une seule solution: la restructura 
tion, mais dans la concertation. 
Qui s'y oppose est désormais ac 
cusé de conservatisme politique et 
économique, voire de corporatisme. 

Mitterrand veut mettre en pla 
ce une économie de pointe où seuls 
les secteurs produisant bien et peu 
cher seront sauvegardés : cela va 
de l'espace au logiciel informati 
que, en passant par I'agro- alimen 
taire. Ailleurs, même si l'outil 
technique est ultra-moderne [Ugi 
ne-Aciers à Fos), si les coûts de 
production sont trop élevés, on 
fermera. On ne licenciera pas, mais 
on «favorisera» la création d'en 
treprises des secteurs rentables 
dans les sites touchés, devenus des 
« pôles de reconversion ». 

Que deviendront les travail 
leurs « privés d'emploi» ? 

La réponse de Mitterrand est 
double: 
- La préretraite pour les plus âgés 
- Les congés-formation pour les 
autres: ils auront deux ans pour se 
réadapter [ autant que les nouvelles 
entreprises pour s'implanter). 
Après, s'ils n'ont pu être réintégrés 
dans le processus, ce sera le chô 
mage [nouvelle formule), ou la 
« flexibilité » revue et corrigée par 
le CNPF : moins de garanties socia 
les et la circulation entre les entre 
prises [où ils ne seront pas pris en 
compte au niveau de effectifs). 

Le changement s'effectue aussi 
dans le style du pouvoir: de Mitter 
rand, porte-drapeau d'un P.S. qui 
voulait « prendre le pouvoir pour 
nous le rendre », on se retrouve 
avec un Mitterrand style gaullien, 
revu et corrigé à la Reagan [moder 
nisme oblige) qui se démarque de 
plus en plus du P.S. [il n'était pas 
partie prenante dans les accords 
P.C.-P.S. de juin 81, même s'ils 
« reflétaient l'essentiel de .sa pen 
sée »]. Il coince la droite sur son 
terrain: comment s'opposerait 
elle à un plan économique digne de 
ceux qu'elle prône, si ce n'est dans 
le détail? Mitterrand se situe au 
dessus des partis. Le P.S. avait 
promis, mais l'individu Mitter 
rand, président de tous les Fran 
çais, gouverne, lui! Il a la respon 
sabilité du pays et agit donc en 
conséquence ! Marseille poum ! 
pou! poum!!! 

Sur quel terrain porteront main 
tenant les luttes et les revendica 
tions? Ça coince tant au niveau 
politique qu'au niveau syndical. 
Quoi d'autre? Un petit espace: 
petit parce qu'en 81 il a d'un seul 
coup rétréci [beaucoup. des sensi 
bilités de gauche et d'extrême gau 
che ont cru à cette révolution par le 
bulletin de vote et se sont tus, 
consensus social oblige). Espace 
autre de parole,. petit mais réel 
puisque son seul occupant actuel, 
l'extrême droite, fait preuve d'une 
santé florissante et où le « franc 
parler » d'un Le Pen attire beau 
coup de déçus d'un bord et de 
l'autre. 

Les luttes à venir se situeront 
elles sur ce terrain et occuperont 
elles cet espace de parole? En refu 
sant cette polarisation gauche 
droite, en refusant de cautionner 
l'inéluctabilité des « mutations 
nécessaires», mutations techni 
ques, mais surtout sociales qu'on 
voudrait nous imposer. En rappe 
lant toujours que si on est eiiecti 
vement sur la même galère, ce sont 
toujours les mêmes qui rament 
[affiche disponible à l'O.C.L ... ). En 
montrant que les choix de Mitter 
rand sont des choix capitalistes 
«justifiés» par la réalité économi 
que mondiale et qui ,voudraient 
nous faire croire que les vieux 
«avantages» sociaux ou géogra 
phiques [vivre et travailler au 
pays) sont rétros, alors que s'ils 
sont abandonnés dans les revendi 
cations au niveau des partis et des 
syndicats, ils sont encore plus 
présents dans les luttes [Longwy, 
Vireux, etc.). 

On ne peut accepter ce qui se 
prépare [la ilexibilité sociale et 
géographique des travailleurs). A 
Vireux,. c'est en occupant [entre 
autres) ce terrain que les travail 
leurs de la Chiers ont eu leur sa 
laire garanti jusqu'en 89 [mais bon 
sang ! Y aurait-il encore du fric 
pour payer?). 

Cet espace de parole, situé ni à 
droite ni à gauche, s'ouvre actuel 
lement. Le Pen y campe déjà depuis 
un moment, les élus P.S. de Lor 
raine, démissionnaires de leur 
groupe, y posent un pied prudent, 
le P.C. y pousse la CGT qui, para 
doxalement [par rapport à ce qu'on 
vient de connaître), prend, sur le 
terrain des luttes, une position 
plus radicale que la CFDT. 

Les premières réactions après 
l'annonce du Plan Acier sont si 
tuées dans cet espace de parole. 
L'émergence du groupe« 79-84 
même combat» en est un signe 
révélateur. La lutte continuera-t 
elle dans ce sens ? 

Suite au prochain numéro. 
Aix, le 1/04/84 

Mai 84 ___________________________________ ] 
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ouquoi ce silence des mouvements 
féministes ? Les femmes n'auraient 
elles plus de revendications, ou bien 

le chemin pris par les féministes laissait-il 
présager ce manque de mobilisation à long 
terme? 

Après des années de lutte, en 75, la loi 
sur l'IVG est votée. L'IVG n'est toujours 
pas remboursée. Cette loi est très contrai 
gnante et son application toujours actuelle, 
oblige la femme à faire plusieurs démar 
ches. Seule la contraception est rembour 
sée. 

En 1981, certains mouvements féminis 
tes appellent à voter Mitterand. « Seul le 

[.socialisme peut aider la femme à se libérer» 
dixit Simone de Beauvoir. Mai 81 voit 
l'arrivée de la gauche au pouvoir et juillet 
81 la création du ministère des droits de la 
Femme. Les buts de ce ministère: 
- promouvoir l'ensemble des mesures 

destinées à faire respecter les droits de la 
femme dans la société. 
- égalité dans les domaines politiques, 

économiques, social et culturel. 
- droit à l'emploi. Ouverture de filières 

professionnelles aux femmes. 
- droit à la liberté. Dispositions rela 

tives à l'IVG. Campagnes d'informations 
sur la contraception. 
- mesures concernant les femmes 

victimes de violence ; prostitution. 

Voilà quelques-unes des mesures gou 
vernementales qui ont été prises, et d'autres 
dossiers sont à l'étude. 

Les mouvements féministes, qui dans 
leur ensemble ont manifesté pour une 
reconnaissance de la femme (liberté d'avor 
ter, accès à la hiérarchie, égalité profes 
sionnelle, etc.) ont vu leurs revendications 
récupérées ou plutôt adoptées par l'Etat. 
En 75 lorsque l'Etat a consenti à rendre 

l'IVG possible, les mouvements féministes 
se sont contentés de la loi, laissant au 
pouvoir médical le soin de s'occuper de 
nos corps et abandonnant la femme face au 
problème, puisque les lieux de rencontre 
disparaissaient pour faire place aux struc 
tures hospitalières. 
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Avant et 

depuis l'arrivée de la gauche 

Ces article ne reflète qu'un point de vue personnel sur le mouvement 
féministe. Il ne nie pas que ce mouvement ait pu permettre aux femmes 
de s'exprimer; simplement, les revendications se sont cantonnées 
dans un cadre limité et n'ont pas remis en cause l'Etat, le mouvement 
baissant les bras après avoir obtenu satisfaction. J'espère qu'il 
suscitera des réactions. Il a été aussi écrit pour cela! 

Après les lois de 75-79, le mouvement 
s'est affaibli. En 81, elles votent et appel 
lent à voter à gauche. Les chefs de file des 
mouvements qui se sont faits les interprètes 
et porte-paroles des femmes auprès du 
gouvernement siègent à ses côtés aujourd' 
hui. Elles ont de ce fait accédé à une 
reconnaissance officielle de leur rôle. 
Simone de Beauvoir qui en 74 était prési 
dente de la Ligue du droit des femmes 
( dont les buts ressemblent fort à ceux des 
centres créés depuis 81 : dénoncer les 
discriminations sexistes, promouvoir un 
droit des femmes, défendre les femmes et 
les informer de leurs droits actuels) est 
aujourd'hui présidente de la commission 
sur les femmes et la culture au ministère. (Il 
y a d'autres cas !) Bien intégrées à une 
bourgeoisie dominante elles cautionnent 
un gouvernement qui se veut féministe! , 
Sous des apparences de libéralisation de 

la femme, ce gouvernement sait aussi 
freiner les demandes. Roudy, en 82 a 
appuyé le report du remboursement de 
l'IVG. Le gouvernement prépare un projet 
de loi sur le congé parental pour le troisiè 
me. enfant (rétribution pour l'homme ou 
la femme qui restera au f'oyer: 500 
Frs/ mois si travail à mi-temps, I OOOfrs / 
mois si arrêt de travail). On devine de toute 
façon qui en profitera. Avec la crise 
actuelle, les projets de ce type ne vont pas 
manquer (travail à temps partiel etc.) Ce 
gouvernement n'est pas plus féministe que 
le précédent. Mais les mouvements ont 
tout misé sur un Etat. Ils ont renvoyé lés 
femmes à celui-ci. Ils ont laissé croire que 
seul l'accès à toutes les professions, à toutes 
les hiérarchies pouvait libérer les femmes. 
Et pour cela il faut demander des textes qui 
reconnaissent les possibilités des femmes. 
Quelles possibilités? Celles de devenir fern 
me-flic, femme-para, femme-cadre, fem 
me-patron. La femme pour se libérer doit 
elle revêtir les uniformes de la société 
bourgeoise? Les mouvements féministes se 
sont écartés des véritables luttes. Elles ont 
fait du problème des femmes des pro 
blèmes spécifiques qui pouvaient en gran 
de partie se résoudre par des lois, ou bien 
par le travail. 

1 
Ainsi, la femme gagnerait-elle son 

autonomie, son indépendance. Or travail 
ler ne libère de rien. La femme se retrouve 
aliénée à l'usine, au bureau, etc. Si, elle 
gagne une indépendance toute relative par 
l'autonomie ·financière; elle la perd en 
contraintes par rapport au travail, à l'Etat. 
Les féministes ont ainsi éloigné toute 
analyse politique, les femmes plaidant 
toutes, sans distinction de classe auprès 
d'un pouvoir. 

C'est ce pouvoir qu'il faut combattre. La 
lutte n'est pas indépendante d'une lutte de 
classes, de l'abolition de l'Etat. Les problè 
mes des rapports hommes/femmes ne se 
règleront pas par des lois, par l'Etat, mais 
par une autre conception de la société. 
C'est ce projet qui est absent du mouve 
ment et qui en fait sa faiblesse. Ce projet 
englobe les femmes et les hommes, car 
l'homme est aussi soumis à des contraintes 
sociales. Pourquoi ne pas en parler ensem 
ble, plutôt que s'enfermer dans des réu 
nioris non-mixtes, fermées désignant les 
hommes comme responsables de nos 
malheurs? 

Il y a dans cette démarche de rejet, une 
analyse faussée. La notion de pouvoir se 
retrouve ainsi au sein des groupes femmes. 
Ce n'est pas parce que nous sommes des 
femmes, que nous sommes les meilleures! 
A nous de savoir si nous sommes pour une 
collaboration de classes, ou si nous vou 
lons lutter avec les hommes contre un 
pouvoir qui nous oppresse toutes et tous! 

Courant Alternatif 



DIVORCE 

Il nous parat intéressant que les lecteurs de C.A. aient une connaissance 
précise de la législation concernant" les droits de la famille ": c'est sans doute 
le meilleur moyen de l'utiliser ou de le détourner à notre avantage. 

MARIAGE: 
Le nom : Le droit absolu et acquis est que la 
femme conserve son nom de naissance. un 
jugement de 194 l a bien confirmé qu'aucune 
disposition du code légal n'oblige à prendre le 
nom du mari. Seul l'usage a fait que la femme 
prend le nom du mari; il s'agit donc d'une 
discrimination de fait et non légale. 
Le domicile : il n'y a aucune obligation légale à 
habiter le même domicile (article 108 du code 
civil). 
AUTORITÉ PARENTALE: 

Elle est égale entre le père et la mère. Elle peut 
se perdre par jugement (rendu par le Tribunal 
de Grande Instance); par exemple pour non 
paiement de la pension alimentaire. 
L'enfant légitime : porte automatiquement et 
obligatoirement le nom du père (même si la 

1mère a conservé son propre nom de naissance). 
1 il est impossible que l'enfant porte les deux. 
L'enfant naturel: s'il est reconnu par le père et la 
mère, l'autorité parentale revient à la mère seule 
mais il y a possibilité d'obtenir l'autorité 
parentale pour les deux avec un jugement. 

Quant au nom de l'enfant naturel, il porte 
celui du parent qui ·ra reconnu le premier; la 
reconnaissance peut se faire par anticipation; 
en cas de reconnaissance simultanée, il porte le 
nom du père; il lui est impossible de porter les 
deux noms bien que la jurisprudence soit très 
controversée en ce qui concerne cette question 
précise. 

Mai 84 

Il existe une procédure pour ce faire, 
c'est « la requête en adjonction de noms». li est 

· vrai que la tendance actuelle (arrêt récent de la 
Cour de Cassation) est de refuser une telle 
autorisation car les magistrats considèrent qu'il 
n'y a pas de raisons que les enfants naturels 
aient plus de droits que les enfants légitimes qui 
ne peuvent porter que le nom du père (sic!). 
Il est possible de changer le nom de la mère pour 
celui du père avec un jugement mais il n'est plus 
possible de changer le nom du père pour celui de 
la mère. On ne peut pas empêcher une recon 
naissance abusive d'un père mais un jugement 
peut reconnaître qu'il s'agit d'une reconnais 
sance abusive, encore faut-il pouvoir le prou 
ver! (analyse sanguine et/ou attestation 
prouvant la non communauté de vie à la date 
présumée de conception, etc.) ; à préciser que 
l'analyse sanguine ne marche pas à tous les 
coups, puisqu'elle n'est pr6bante que s'il y a 
incompatibilité entre l'enfant et le père présumé. 
Détournement d'une procédure d'adoption : 
une femme accouche « sous X» ( c'est-à-dire que 
l'enfant est déclaré« de mère inconnue»); 
immédiatement le père le reconnaît; s'il s'agit 
d'un père marié par ailleurs, la filiation 
adoptive par la nouvelle famille se fait auto 
matiquement; ceci évite les lourdes procédures 
d'adoption et que l'enfant ne transite pas par la 
DDASS. 

Il peut être de quatre types: 
par consentement mutuel ( l) 
pour fautes (2) 
pour séparation depuis plus de si ans (3) 
par transformation d'une séparation en 

divorce (4). 
Dans le cas nv 1 : deux formules : 
- la requête conjointe: les deux époux 

rédigent un contrat de divorce qu'ils soumettent 
au juge; les époux décident ensemble de toutes 
les conséquences du divorce (partage de la 
communauté, garde des enfants, etc.); le juge 
n'a alors qu'un droit de regard sur l'équité du 
partage et surtout sur la protection de l'intérêt 
des enfants. Au bout de trois mois, ils doivent 
soumettre à nouveau leur contrat et ce n'est 
qu'après que le jugement est prononcé. ils sont 
obligés, par la loi, de prendre au moins un 
avocat. 
- à la demande de l'un et accepté par 

l'autre; ils doivent prendre deux avocats et c'est 
le juge qui tranche entre les souhaits des époux 
sur les conséquences du divorce. 
Dans le cas n°2: les fautes se déterminent sur 
constats, attestations, constats d'huissiers, 
lettres, enquêtes sociales et .psychologiques; 
tout ceci pouvant aller jusqu'à l'audition des 
enfants ou la rédaction d'attestations de leur 
part. 
Dans le cas n° 3 : celui qui demande le divorce 
prend tous les torts à sa charge et doit assurer la 
survie du conjoint. 
NOT A: le divorce ne peut être tout à fait gratuit 
que si les deux ont droit à l'aide judiciaire dont 
le critère de revenus (en matière de divorce) 
vient d'être porté à 5000 francs. 
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- SOCIETE 

L'interdit tombe du ciel (15.3.84) 
« On accède ... le centre culturel» Gilbert 

Laval. 
Le fameux article trois dont le président 

s'est servi comme paravent stipule que tout 
groupe, quel qu'il soit, peut tenir une 
animation à l'intérieur du CCA si elle ne 
porte pas atteinte à la dignité humaine. On 
a donc porté atteinte à la dignité humaine 
direz-vous... 'alors vous n'avez rien 
compris, puisque ce sont ceux qui ont 
proféré les menaces contre l'expo (selon la 
version des RG discrètement rapportée au 
président Fleury) qui risquent. de porter 
atteinte à la dignité humaine du CCA en 
faisant de la casse, toujours selon M. 
Fleury. C'est tellement bien tourné qu'on a 
envie de rire, en fait l'argument de l'interdit 
ne tient pas le choc, il n'est pas intéressant 
de dévoiler toutes les formules 
alambiquées qu'on nous a tenues, preuve 
de leur embarras. Le plus coincé a été le 
directeur qui avait donné son autorisation 
6 semaines auparavant et qui là, devait 
nous expulser. 

Quant à l'antimilitarisme qu'on a essayé 
de faire endosser au collectif il fut le cheval 
de bataille de nos détracteurs. Ils 
employèrent plusieurs moyens: 

D'abord l'idée de débat public proposé 
par le général Cann sur ce thème alors qu'il 
ne parle jamais du protocole durant 
l'interview télévisé. 

Ensuite visite de l'expo par le conseil 
d'administration le jeudi 15 pour y déceler 
des propos antimilitaristes (alors que, 
suivant les statuts le CCA n'a pas à juger le 
contenu de ce qui est présenté) ; ce beau 
monde dut repartir bredouille (notamment 
Paule Laval, représentante de la mairie et" 
la plus.assidue) déclarant en guise de « ca 
che sexe» l'expo «inopportune». Quelle 
belle leçon de vocabulaire, avouez-le ! 
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Enfin, lès calomnies qu'a déversées le 
maire Castel lors d'un interview de La. 
Dépêche du 29 au 30 mars. Ce socialiste 
des boutons de roses prétend y avoir 
découvert horrifié (note de l'auteur) de 
l'antimilitarisme. Un tract de réponse fut 
distribué dans les boites aux lettres (vu 
qu'il nous est maintenant difficile de 
répondre dans ce journal) par lequel on lui 
demande à quel moment aurait-il pu 
rentrer dans la salle d'expo puisque nous 
occupions nuit et jour. Semer J'amalgame 
entre Je Collectif et le COT, groupe 
antimilitariste, est facile et peut rapporter 
gros: marginalisation de notre action 
auprès de l'opinion publique et provoquer 
la désolidarisation des organisations nous 
soutenant, comme la FOL, les Francs et 
Franches Camarades, la FCPE et d'autres. 

CCA en sandwich (16.3.84) 
Interdit d'interdire (17.3.84) 

En fait la lutte s'est organisée autour de 
deux axes : la diffusion la plus importante 
possible et le thème de la liberté d'expres 
sion. Peu à peu l'action a privilégié ce 
dernier, surtout avec l'appel· aux organi 
sations. Du contenu de l'expo, les médias 
n'en ont pas parlé, Je passage par la fenêtre 
a grevé le nombre de visites bien que 
beaucoup de lycéens et de lycéennes soient 
venus le dernier mercredi. Par ailleurs on a 
dû réduire l'animation à l'expo vu que les 
passages de films, la tenue de la pièce de 
théâtre et des débats ont été annulés. Le 
député n'est pas venu visiter l'expo comme 
il l'avait laissé supposer lors de l'entrevue 
du 16 mars et il nous a annoncé qu'un 
attaché du ministère lui avait demandé de 
suivre la situation sur l'albigeois. 
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Par 
contre Je dessin animé «attention» a été 
présenté dans une quarantaine de classes 
du département avec débat à l'appui. 

Quant au thème de la liberté d'expres 
sion, il a eu du succès puisque 36 organi 
sations ont soutenu et se sont réunies alors 
que ce ne fut jamais possible auparavant et 
que les horizons étaient très divers. Ce 
genre de rencontre reste en général très 
limité au delà des positions de principe; 
quand on. commence à parler action, ça 
grince de partout enfin la grosse bête 
avança difficilement de la demande d'au 
dience au maire Jusqu'au rassemblement 
du mercredi 21 et à l'ouverture symbolique 
des portes. Le débat sur les moyens 
d'expression dans le CCA et-de protection 
de son indépendance (face au projet de 
commission de censure), qui suivit cette 
action déboucha sur un vague souhait de se 
retrouver. Ce soutien a, par contre, évité 
notre marginalisation et a ouvert des 
possibilité de travail, 

li est sur qu'en voulant étouffer le feu.Ies 
militaires et l'état socialiste ont posé le pied 
sur des épines. Ils ont cru qu'avec une 
interdiction tout serait classé alors que le 
retentissement a été tr ès fort dans le 
département et la région. Pourtant on a 
acheté bien des silences, on n'a pas hésité à 
intimider des personnes, et.tout ça sans que 
ce soit vu. Ils veulent vraiment garder le 
secret autour du protocole d'accord, autre 
exemple l'intervention policière lors du 
concert de Le Bihan à Poitiers. Il nous reste 
donc à agir pour qu'il fasse beaucoup 
parler de lui. 

B. 
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Anarchisme et fantasmes de coordination. 
Voici quelques remarques qui font suite à une récente réunion de coordination 

régionale d'anarchistes. Remarques un peu amères parce qu'elles font le constat 
d'un comportement des anarchistes idéologiques, inefficace, et a-temporel. Les 
coordinations passent, les comportements restent. 

I Q uand quelques anarchistes d'une 
régi?n cherchent _à se coordoni:ier, la 
moindre des logiques voudrait que 

la question fut posée: coordonner qui, sur 
quoi, pour quoi; échanger des informa 
tions, oui mais lesquelles, traitées dans 
quelle optique, pour permettre ou favori 
ser quel genre d'information? 

Or, la question ne se pose pas.Le fait de 
se retrouver autour d'une table sur sa 
simple appartenance à la famille anarchiste 
semble suffire. 

Les pratiques ne sont pas au centre du 
débat ni des préoccupations des partici 
pants; encore moins donc de ce que chacun 
vit, comment chacun s'inscrit dans la 
réalité sociale, y intervient et essaie d'y 
apporter des transformations. 

La coordination ne vient pas du besoin 
d'élargir son champ d'action, de faire 
bénéficier d'autres de ses analyses prati 
ques et théoriques et d'en recevoir en 
retour, de se mettre- en rapport avec 
d'autres en fonction de son terrain d'inter 
vention, de mettre au point ensemble ce 
qu'il est bon d'échanger, ce qui peut 
concerner les autres. Toute information est 
dite bonne à faire circuler et à être reçue, 
quelle qu'elle soit. De quoi décourager les 
ardeurs de ceux qui conçoivent les échan 
ges comme quelque chose qui rpeut appor 
ter des éléments concrets, utiles et enri 
chissants pour leur intervention pratique. 
De quoi aussi faire s'effilocher toute 
motivation un peu suivie d'envoi d'infor 
mation aux autres, quand il n'y a pas 
assurance qu'elles pourront intéresser et 
servir. 
Quant à une coordination, relais efficace 

pour des actions, comment serait-elle 
possible alors que personne ne parle de ce 
qu'il fait, de comment il intervient? alors 
que ces activistes inactifs prétendent que là 
où ils sont il ne se passe rien mais se disent 
prêts à enfourcher tous les chevaux de 
bataille qu'on leur proposerait quelque 
extérieurs qu'ils leur soient? 

Collaboration de classe 
Oui au nucléaire, oui 
aux destructions 

1 
L e 16 mars s'est tenu à Poitier un col 

loque sur le thèrne « commune et en 
vironnement» organisé par le PSU, 

présidé par H. Bouchardeau, membre du 
gouvernement. 
L'égérie du PSU déclara: « c'est en 

temps de crise que se prennent les grands 
virages qui engagent le long terme ... Une 
véritable politique de l'environnement 
peut être compatible avec les impératifs 
économiques». C'est à dire que les im 
pératifs du capitalisme sont compatibles 
avec l'environnement ! La veste est retour 
née ! Dans ce colloque, on a bien parlé de 
pesticides, d'architecture etc., mais point 
de Civaux, la future centrale nucléaire de la 
gauche (25kms de Poitiers). Ce n'est 
qu'après, lors d'une brève rencontre avec la 
presse, que le problème fut soulevé : «Je 
puis simplement vous dire que si les 
mesures de sécurité sont prises, mon 
ministère n'aura pas à s'opposer à un projet 
national» (Nouvelle République du 19.3) 
et un autre quotidien, La Charente Libre 
de titrer : « Bouchardeau à Poitiers, oui 
mais à Civaux». Eh vlan ! une autre veste 
de retournée ! Déjà lors d'un meeting en 
janvier avec la CFDT et des mouvements 
écologistes, un membre du PSU avait 
déclaré : « On ne peut isoler Civaux des 
questions de l'emploi ou de la réduction du 
temps de travail; la lutte contre Civaux 
s'est arrêtée en 81, c'est la crise actuel 
lement, il faut être réaliste» ! 
Les réactions ont été telles dans certains 

milieux de Poitiers, après les déclarations 
de Bouchard eau que le PSU a été obligé de 
rectifier ses paroles. 
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A Civaux le hameau de Laps (4 fermes) 
au cœur du site a été rasé en février. Un 
autre chantier préparatoire va s'ouvrir cet 
été: l'autoroute d'accès au site avec un 
pont SNCF. Fin avril le décret d'utilité 

-publique sera signé. 2 lignes de 220000 
volts à partir de Civaux sont projetées par 
EDF. 
Au colloque, nulle évocation de la 

destruction du vieux Poitiers par une 
pénétrante pour l'accès des voitures dans 
un cul de sac ! Pourtant cela fait partie du 
cadre de vie ! Des opposants à cette 
pénétrante (comme l'était le PSU avant de 
retourner sa veste pour rentrer à la munici 
palité en 83) ont eu le bon goût de faire un 
gag pour la venue de Bouchardeau: coller 
sur les murs de Poitiers une ancienne 
affiche contre la pénétrante et signée entre 
autre par le PSU. Mais détruire, avec un 
coût de plus de trois milliards anciens un 
vieux quartier de Poitiers pour l'automo 
bile, qu'importe à Bouchardeau ou au 
PSU, puisque les impératifs du capitalisme 
sont compatibles avec l'environnement ! 
Quant aux deux habitants qui refusent de 
partir (malgré l'enquête d'utilité publique 
et une expropriation) de leur maison, ils 
ont tord de se battre pour leur cadre de vie. 

L'intervention du maire PS de Poitiers à 
propos de la rénovation cl'un quartier fut la 
seule évocation du cadre de vie: « Le 
quartier des 3 rois en est d'ailleurs une 
magnifique illustration, tant sur le plan 
architectural que sur le plan de la ré 
animation humaine, en réintroduisant en 
particulier en centre ville des populations 
qui en sont chassées depuis 20 ans». Le seul 
problème, c'est que les populations actuel 
les ne sont pas celles d'autrefois: leur 
niveau de vie est plus élevé et les apparte 
ments sont assez petits; on est très loin des 
familles nombreuses pauvres, habitant les 
maisons; les locataires actuels déménagent 
car ils ne s'y plaisent pas! 

Quant au coûtde ce colloque creux: 20 
millions anciens! Les poitevins paieront, 
leurs impôts locaux augmenteront de 
14,8 % cette année; c'est' le social de la 
«gauche» (comme l'envoi des CRS contre 
les grévistes du centre de tri de Caen). De 
grâce, ne faites plus d'efforts, vous êtes déjà 
pireqque la droite ! 

"',~;~). 
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Premier contact, entre une citerne dérersant de l'huile et des engins de Jerage, les forces 
de l'ordre reculent; dans 5 minutes, à 15 b 30, rio/ente contre-attaque. _______________________________ g 
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L e plan de restructuration de la Sidérurgie tel que le 
go~v~r?ement vie

1
nt de l'~ta?lir est allé au_-delà ddes---•••1111w--·~J.----• 

pr evisrons les pus pessirmstes : un maximum e 
suppressions d'emplois dans un· minimum de temps. Il a 
entraîné immédiatement de violentes réactions de colère sur 
tous les sites concernés. 

Cette classe ouvrière « classique» que beaucoup se plaisaient 
à décrire corn/me incapable de réactions (tout juste si on ne la 
considérait plus que comme inexistante et totalement intégrée) 
a repris (pour combien de temps?) le devant de la scène 
politique en quelques mois (Automobile, Mines, et maintenant 
Chantiers navals et Sidérurgie). 
Naturellement les transformations technologiques politiques et• ag 
sociales auxquelles nous assistons vont à coup sûr modifier la 
composition structurelle du prolétariat. Pourtant, cela prend 
bien du temps et il reste encore bien des années de réactions 
probables et possibles de la part de cette fraction «classique» 
du prolétariat qui, même si son rôle n'est plus aussi important 
qu'avant, n'en reste pas moins un pivot social fondamental. 

Ces restructurations industrielles auxquelles nous assistons 
prennent place dans un vaste plan/programme de réorgani 
sation à l'échelle européenne et internationale, et les récentes 
décisions gouvernementales montrent la totale soumission du 
gouvernement- socialiste aux instances de décision capitalistes 
de la CEE ou autres. 
A partir de là plusieurs hypothèses sont possibles quant à la 
stratégie du gouvernement. Certains d'entre nous penchent 
pour un « pilotage à vue», d'autres inclinent à penser que la 
stratégie est plus élaborée et plus à « long terme». Quels sont les 
scénarii possibles qui découlent de ces décisions? Soit le 
gouvernement a placé haut la barre pour se réserver la 
possibilité de négocier en fonction des réactions ouvrières. Soit 
il est décidé; même en cas de réactions ouvrières à maintenir le 
cap et a assumer que tout débouche sur une crise politique qui 
sacrifierait l'alliance PC/ PS, le PS lui-même comme tampon 
sur l'autel de l'intérêt national que Mitterrand mettrait en 
balance de. manière tout à fait gaullienne, en coinçant la droite 
qui ne pourrait s'opposer réellement à ces restructurations si la 
question était posée habilement devant le peuple. Mais il est 
plus que probable que les réactions porteront davantage sur 
l'aspect de compensation sociale que sur le plan de restruc 
turation globalement. 
Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est bieri la durée de la 
colère et des protestations qui serviront de test. feu de paille ou 
processus plus long? Et bien entendu, tout ce qui se fait de 
formations syndicales ou politiques ayant pignon sur rue 
s'emploieront avec vigueur à ce que ne soit que feu de paille afin 
d'éviter à tout prix un des scénarios précité. Passées les 
premières 48 heures après l'annonce du plan pendant lesquelles 
se multiplièrent de tous les côtés les déclarations de « refus» et 
«d'opposition», « d'appels à la lutte», nous assistâmes à un 
progressif glissement vers le consensus national. Le PC qui 
choisitde garder ses ministres plutôt qu'entrer en dissidence, là 
droite « qui ne gênera pas le gouvernement en cette affaire» 
(comme on la comprend!). Tous du PSU au RPR, la CGT, la 
CFDT déclarent bien entendu « comprendre et être aux côtés 
des sidérurgistes» dans cette affaire qui pourtant est une 
nécessité (simplement mal négociée pour certains !) et un 
« drame humain». La journée du vendredil J avril qui a réuni 
50 000 sidérurgistes à Paris ressemblait davantage à uri 
enterrement de la lutte qu'à un pas dans la mobilisation. Après 
cette journée, les syndicats n'ont bien entendu rien prévu. Pour 
eux, tout doit rentrer dans l'ordre et l'heure est aux 

_ négociations partielles pour obtenir quelques petits aménage 
ments de détail, Pour aucune de ces forces politiques il ne sera 
question de se battre jusqu'au bout contre un plan qu'en 
définitive elles acceptent quant au fond. Que peuvent donc 
75 000 sidérurgistes contre tous les partis et les syndicats, et 
surtout peut-être tous les médias qui se font l'écho de la fatalité, 
de la modération et les chantres des nouvelles technologies 
«d'espérance»? 

JO 

Mais ce mouvement, en tout cas peut être le début d'une] 
reconquête d'un espace politique, d'une parole qui rejette la 
gauche sans pour autant s'appuyer sur la droite. Espace et 
-pan;>le qui consiste à oser contester la gauche, à lui cracher à la 

· gueule au besoin, sans être paralysé par le chantage à « faire le 
jeu de la droite». Les seuls à investir politiquement et avec un 
certain succès le terrain de la critique conjointe de la gauche et 
de « l'ancien régime», ont été les militants d'extrême droite, ou 
du moins les représentants de la « beaufitude française» qÙi~t 
relevé la tête.La réaction des sidérurgistes aux décisions de mars 
84 ouvre une brêche dans ce champ clos et paralysant. Il serait 
bon que d'autres voix s'engouffrent dans cet espace et en 
profitent, car si nul ne le fait, une défaite totale des sidérurgistes 
rendrait encore plus étroits les chemins de cette reconquête 
politique de tous ceux qui refusent plus ou moins l'ordre 
capitaliste, qui sont nombreux numériquement mais englués 
dans le désespoir, la culpabilité et l'absence de perspectives. Le 
rôle ouvert de collaboration de classe que joue actuellement la 
CFDT accroit encore le désarroi de ceux qui pouvaient croire à 
un moment y trouver -un « foyer familial » quitte à en être les 
« enfants terribles». 

Ce qui est en cause dans ce mouvement c'est une certaine 
perception que les gens ont de la crise: ou bien celle-ci est à ce 
point intériorisée que chacun pense qu'il ne peut rien gagner 
d'une lutte, ou bien l'exemple de Vireux (garantie de salaire 
jusqu'en 1990} et des luttes de 79 dans la sidérurgie ( convention 
de protection sociale) montrent que l'on peut obtenir des 
choses importantes, que la «crise» est utilisée par les 
capitalistes et les politiciens pour faire taire -les geris et les. rendre 
passifs, et qu'au bout du compte quand on se bat longtemps il 
est possible de faire reculer les limites de cette crise: le capital a 
encore de grands moyens et il est possible de le contraindre à en 
utiliser le plus possible pour autre chose que la recherche du 
profit à moyen terme ... Quelles que soient les limites des luttes 
comme Vireux ou à fortiori celles de 79, entre autre : 1) le 
gouvernement n'a pas reculé au plan industriel et poursuit la 
désertification des bassins, 2) pas de plan social, pas de 
protection pour les non-sidérurgistes etc. Mais en tous cas il 
faut en finir avec le fatalisme ambiant et profiter de mesures qui 
touchent plusieurs sites pour essayer d'attaquer de front cette 
parcellisation des luttes qui caractérise la période actuelle. 
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Il nous faut aussi dégonfler toutes les pseudo-propositions 
gouvernementales en matière de formation ou reconversion. 
Construire des outils modernes de production? Comme Fos 
que l'on casse JO ans après, au mépris de ceux que l'on a amené 
sur place pour y travailler en leur faisant miroiter la stabilité? 
De nouvelles industries en « ique »? Où en sont les prornesses , 
faites à Longwy en 1979 par la droite et en 1981 par 
Mitterrand? Rien n'a été fait et rien ne peut être fait. C'est du 
bluff pour rouler les gens, les diviser, les empêcher de lutter. La . 
formation? Illusoire à cette échelle. Quelle formation et quels~ 
formateurs, nul ne le dit. Après deux années de pseudo-~ 
formation, 80 % des travailleurs seront au chômage ou en--=. 
retraite, et ne trouveront rien dans leur formation et dans leur~· 
région. Une seule utilité pour l'instant: reculer les échéances et~ 
répondre en partie à une attente des gens (revalorisation de la 
formation). ...- _ 

D I f ·1 r b. · · ..... q s~~ e toutes es açons I aut ien savoir que ce qui se passe~· .· ~ -~f .. - •. , 

actu_ellement n'est pas un a~c~~ent, ou le fait d'~ne mauyaise ·-~~1:t-,,,.if::::. 
gestion, ou d'erreurs de prevision comme le pretend Mitter-rt -~ · 
rand, mais bien le fonctionnement même du système écono- ~ .• 
mi que qui nous domine: le capitalisme dont la base est de,. 
mettre en place des technologies nouvelles pour le profit (des 
classes dominantes bien sûr!) et non pour le bien-être de 
l'ensemble de la population, des travailleurs.· Au bout d'un 
certain temps un outil de production a épuisé ses possibilités de 
profit du fait de la concurrence (base également du système). Il 
faut alors le remplacer même si il est encore en parfait état et 
répond encore aux besoins réels du strict point de vue de 
i'utilité sociale. C'est ce qu'on appelle «l'anarchie» (!) ~-" 
capitaliste, le summum du gaspillage, de l'irrationnalité et de la~ ::. "~ 
bétise. Les travailleurs, ce sont les esclaves modernes que l'on f 
utilise-sur ces machines, que l'on déplace, embauche ou 
debauche, au gré des besoins de ces restructurations .. On leur~~ 
permet juste de consommer plus ou moins selon que le profit est~~ -· 
grand ou mince. Il en sera ainsi des nouveaux outils que le~· 
gouvernement prétend mettre en place. Même s'il y parvient, ils~- 
seront à leur tour un jour détruits, des travailleurs se 
retrouveront de nouveau sans travail, déplacés, réformés, pour 
les besoins de nouvelles techniques. Et cela, socialistes et 
communistes se gardent bien de le dire. Et pourtant ils le 
savent! Mais ils feignent de croire à chaque étape que la 
suivante sera un âge d'or et d'abondance, de tranquillité, de 
parx .. Tout simplement parce qu'il leur importe avant tout de 
laisser entendre qu'il n'existe pas d'autres moyens de 
s'organiser socialement et économiquement. Ils sont payés 
pour cela ! 

L'important, aujourd'hui, c'est que ce qui peut être obtenu ne 
peut l'être que par un rapport de force direct.Les médiations se 
sont estompées comme neige au soleil, et c'est précisément ce 
qui· ouvre des perspectives, mais qui est aussi source de « peurs» 
d'agir, de désespoirs et de replis. Encore aujourd'hui, même si 
la classe ouvrière se modifie structurellement petit à petit, c'est 
encore elle qui détient bien des leviers politiques et psycholo 
giques du changement social. 

CONSTRUIRE DES OUTILS 
DE PRODUCTION 

MODERNES? 
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La filère électronique (Plan de formation 
initiale, continue et de formateurs dans tout cc qui 
touche à l'électronique et la péri-informatique) ne 
vise pas seulement à la mise en place de structures 
de production de matériel électronique et infor 
matique. A ce niveau (matériel) c'est seulement la 
minimisation du défïcit qui semble possible au 
gouvernement (trop de retard). C'est au niveau 
développement du flux de « matière grise» dans 
ces domaines que se situe l'objectif prioritaire; 
double compétence (informatique et une autre 
spécialité). conception de logiciels, systèmes 
d'exploitation informatique ... A ce niveau-là le 
gouvernement pousse à la mise en place de 
structures réellement efficaces (à son avis) soit par 
créations de structures nouvelles soit par l'adapta 
tion de structures anciennes soit encore par la 
coopération de plusieurs structures dejà en place. 
les·structures sont celles généralement de l'Educa 
tion Nationale, y compris celles du secteur privé 
(LEP, Lycées, 1 UT, Facs, écoles d'ingénieurs, 
structures de formation continue). Les critères mis 
en place sont : 
- L'augmentation du nombre de diplomés 
- L'amélioration du «niveau» des sortants 

(en prenant en compte une forte teinture informa 
tique) 
- L'adaptation à des formations continues 

avec une réduction de l'investissement de l'Etat. 
En effet la mise en place de tels outils demande un 
fort investissement en matériel et en formation; et 
là encore on choisit la concentration. Cela 
s'exprime en « pôle régional de formation» 
regroupant divers matériels accessibles à plusieurs 
organismes (dont ceux de l'armée). cela s'exprime 
aussi par la recherche d'une meilleure rentabilité 
du matériel existant (y compris les locaux). 

Ces structures doivent clairement servir à 
l'orientation de la formation initiale vers ces pôles 
informatiques mais aussi à une utilisation possible 
pour des formations continues orientées dans ce 
sens. Seront-elles utilisées pour le « reconversion» 
des travailleurs mis de côté par l'abandon des 
secteurs de production classiques (sidérurgie)? En 
tout cas les - pédagogues» (.Rectorat, ministère de 
l'EN) semblent croire réellement à leur nécessité et 
à leur sérieux. Pour eux cela n'a rien à voir avec la 
mise en place de « formation parking». De plus ils 
considèrent que c'est un moyen de pousser le 
patronat vers l'utilisation de ces outils. En 
l'intégrant dans toutes les formations (depuis le 
CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur, ils espèrent 
vaincre les résistances du patronat à ce sujet. Le 
gros problème étant l'adaptation des formations 
CAP qui leur semblent désuètes (chaudronnerie 
par exemple ... ) 

Question 
La compétition économique mondiale pousse+ 
elle le PS à choisir un objectif à moyen terme 
visant : 
- à abandonner des fabrications classiques, 

même aujourd'hui rentables en pensant qu'elles le 
seront moins ou plus du .tout dans un avenir 
proche. 
- à minimiser le défïcit dans le secteur de la 

fabrication électronique afin de ne pas être à ce 
niveau totalement tributaire de l'extérieur. 
- à investir dans les secteurs tertiaires peu 

informatisés là ou une avancée technologique est 
encore envisageable. 

Le tout situant la France (et l'Europe?) en 
tant que concepteur de moyens de production, 
d'exploitation et de service, la production 
«classique» étant« abandonnée» au Tiers monde 
où les investisseurs peuvent être d'ailleurs aussi 
européens. 
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Le Plan acier en Lorraine et à Longwy 

L e jeudi 29 mars, les décisions du 
nouveau << Plan acier» gouver 
nemental sont tombées: pour la Lor 

raine cela signifie 8500 supressions d'emplois 
qui s'ajoutent aux 7700 prévues par le plan 82. 
C'est l'abandon du projet Train-Universel à 

GRANDANGE et la fermeture du Train-Fil de 
ROMBAS, c'est à dire à terme une menace 
directe sur l'aciérie à oxygène de GRAN 
DANGE, qui va se retrouver en sur-capacité et, 
partant, sur tout Je site GRANDANGE 
ROMBAS, voir l'ensemble des produits longs 
SACILOR (le projet d'amélioration du T-U de 
HA Y ANGE ne semble guère'tenir la route aux 
yeux de la plupart des techniciens: aucun projet 
de rénovation n'avait été prévu jusqu'à mainte 
nant puisque cette installation devait être 
remplacée par celle de GANDRANGE). 
C'est la suppression de la filière fonte à 
NEUVES-MAISONS, où il ne restera plus 
qu'une mini-usine de 5 à 600 personnes autour 
du Train-Fil et d'une aciérie électrique. 
A Longwy, l'arrêt du Train-Feuillard de 
REHON (déjà programmé en 82, avec l'hypo 
thèse haute d'une production française de 24 
millions de tonnes d'acier du rapport JUDET, 
alors qu'on en est actuellement à une produc 
tion de 17 millions de tonnes) est confirmé . De 
même, on ne revient pas sur la fermeture de la 
Société des Laminoirs de Villerupt. 
Une aciérie électrique sera construite pour 
alimenter le T-U de SENELLE, tandis que 
comme on pouvait l'entrevoir depuis quelques 
temps déjà ( 1 ), une filière-fonte réduite (1 haut 
fourneau, 1 convertisseur, 1 coulée continue, 1 
agglo ... ) sera maintenue pour approvisionner le 
Train à Fil. 
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Pour Longwy, cela signifie une réduction 
d'environ la moitié des effectifs d'USINOR (de 
5900 à 3000) d'ici 86, sans compter les 540 
emplois de la SL V. Avec les retombées sur les 
entreprises sous-traitantes, et surtout le tissu 
industriel du Bassin, c'est plus de 10.000 
emplois qui seront touchés. 
Avec le maintien de la filière fonte, Longwy 

apparaît relativement moins touchée que ce 
qu'on avait pu craindre un moment, moins 
1ouchéeaussi que GRANDANGE-ROMBAS 
ou NEUVES-MAISONS. C'est d'ailleurs ce 
que le PS local a tenté de faire ressortir dans les 
jours suivants, curieusement relayé par Bernard 
Labbé, maître de forge et dirigeant del' APH, la 
droite locale (« Longwy sauve l'essentiel »). 
Mais cette argumentation n'est pas du tout 
«passée», et s'est vite perdue dans les explo 
sions de colère des jours suivants. 
C'est qu'ici, tout le monde ressent bien que le 
maintien d'une filière fonte réduite n'est pas une 
véritable solution industrielle, mais un replâ 
trage, un palliatif social reculant les véritables . 
échéances. En effet, des interrogations lourdes 
de menaces pèsent dès maintenant sur ce projet 
( et à terme, sur l'ensemble des installations) : 
Au plan général, il est clair que le Plan acier 

table en Lorraine sur des mini-usines de type 
« BRESCIANI », s'appuyant sur la filière 
électrique, de préférence aux grandes usines 
intégrées commes celles de GRANDANGE 
ROMBAS. Ce qui est pris en compte, c'est 
surtout la souplesse d'adaptation, au moins 
supposée, de ces mini-usines aux fluctuations 
du marché de l'acier en crise, et aussi Je fait 
qu'elles s'intègrent dans la stratégie de dévelop 
pement de l'électricité nucléaire: « Il faut faire 
tourner le monstre nucléaire de Cattenom» 
remarquait R. Giovanardi, de la CFDT Long 
wy, dans son intervention (très percutante) au 
rassemblement du 4 avril. 

D'autre part, la non-construction du T-U de 
GRANDANGE et la suppression du Train-à-fil 
de ROMBAS, mettent en péril l'aciérie de 
GRANDANGE qui semble condamnée mais 
qui pourrait rentrer en concurrence favorable 
avec la filère-fonte de Longwy-Rehon si celle-ci 
« n'est pas améliorée rapidement» (Républicain 
Lorrain). Actuellement, la filière fonte revien 
drait à 30 % plus cher à USINOR que la filière 
électrique (encore qu'il faut apporter des 
correctifs avec les fluctuations du coût de la 
ferraille, qui est utilisée dans la filière électrique 
et du coût de son transport). 
Enfin, une des raisons du maintien de la filière 
fonte est qu'elle permet la production d'aciers. 
de haut de gamme (difficilement atteints par la 
filière électrique), ce qui implique que le train à 
fil devra se spécialiser sur ces aciers de haut de 
gamme (qui représente actuellement 1 / 3 de sa 
production). Toujours est il que notre cher Ré 
publicain Lorrain reprenant toutes ces inquié 
tudes, note qu'au ministère on justifie Je 
maintien de la phase liquide par les bassins de 
fonte.existants mais aussi parce que les réduc 
tions d'effectifs programmées sur ce site sont 
déjà extrêmement douloureuses.« comme si la 
mixité de la fabrication de l'acier n'était pour 
Longwy qu'une solution d'attente», poursuit le 
Répu. 

Courant Alternatif 



DOSSIER 
fête- à la porte de l'usine et dans les rues avoisin-- 

. riantes; cafés bondés, tout le monde discute au 
milieu de la rue aussi, aux accents de l'inter 
nationale de la voiture-sono. On descend 
ensuite sur Longwy-Bas, où les manifestants

1 
s'attaquent à l'UML (Chambre patronale), puis 
à l'APH (la droite), où tout le mobilier est jeté 
par les fenêtres et brûlé. Puis, c'est le tour du 
siège du PS. Les gardes mobiles interviennent. 
Nombreux affrontements, au cours desquels 6- 
personnes sont arrêtées. 
On a beaucoup· parlé dans Ies milieux' 

gauchistes ou anars, de l'attaque du siège du PS. 
je crois qu'il faut y voir deux réalités: d'une part 
la colère spontanée de gens qui pour la plupart_ 
avaient voté pour la gauche en 8 I et qui 
s'estiment trahis (les promesses de Mitterrand 
quand il est venu à Longwy sont sur toutes les 
lèvres: << Longwy, fer de lance de la Sidérurgie»,.. · 
etc. D'autre part, le laisser-faire de la CGT et du· 
PC, et l'opération politique qu'ils en ont tirée. 
Bien sûr, ils ont condamné. le lendemain.1 
N'empêche qu'ils sont restés la seule force· 
politique indemne ce soir-là: ·« à côté des 
travailleurs ... » ; et pas mal de gens (et pas 
seulement des socialistes ou des APH rancu 
niers !) ont pensé que l'action aurait été bien 1 
plus claire si le siège du PC (qui, en plus, avait la 
chance, lui, de se trouver à Longwy-Haut) avait 
été déménagé. 

Vendredi 30 mars. 10h30. Apprenant l'arres-. 
tation de leurs 6 camarades, 200 gars de Rehon J 

et quelques autres descendent sur Longwy-Bas 
pour réclamer leur libération. Face à face avec 
les mobiles, qui sont à peu près aussi nombreux. 
Comme tout cela reste isolé! pourquoi les 1 
délegués de la CGT-Longwy n'ont-ils pas fait de 
prise de parole dans les au ires secteurs de l'usine 
pour faire venir les gars? ... se demandent 
quelques copains. C'est vrai· qu'on entend 
parfois dire, à Senelle ou au Train-Fil .« en 79, 
ceux de Rehon n'ont pas· bougé, alors on 
bougera pas pour eux» ... Mais quand même, ne 
serait-ce qu'une cinquantaine ou une centaine 
venus des autres secteurs, aurait été un début 
pour rompre l'isolement. Finalement on négo- 

··• .,,.,, cie (que faire d'autre dans ces conditions?), et 
- ..... ,,.·-t les 6 arrêtés seront libérés pour 14 h. f; A 14 h cette fois c'est un regroupement massif 

. . .. ,{; sur Rehon: plus de I 000 personnes qui décident, . 
~-· ~" de descendre sur Longwy-Bas, un bull· et un, 

.~ .~~-' \,',; }·: camion en tête. pou.rquoi,, on ne sait pas trop.] 
,.:~·~· .. }:;'~~.f{ u C'est une troupe deban_dee. pas de ?anderole, 
·;.';:";;.l~<•~. .: pas de.slogan, p~s de voiture sono. S1mp_lement 

··· '';,"·, ·, la colere. L'envie de foncer sur les flics. les 
délégués de Rehon sont là, pris aussi dans cette 
ambiance, sernble-t-il. Quand la foule arrive à 
Longwy-bas, les gardes mobiles sont là, et c'est 
de nouveau l'affrontement. peu d'actifs (20, 
30 ?), mais tout le monde solidaire. Et quand le 
groupe « 79-84 » intervient à une soixantaine en 
prenant les flics à revers avec quelques bouteil 
les d'acide, les gens applaudissent. Même les 
badauds. 1 
La police se retire au commissariat (il y a eu' 
aussi des négociations), et on se retrouve à 2000 
sur la place de Longwy-Bas. Cette fois, il y a 
vraiment une jonction de la population, des 
gars d'autres secteurs, des chômeurs, ceux del 

.,._.. Rehon et avec « 78-84 ». Soudain, quelques uns 
veulent foncer sur la mairie (PC). Des gars de 
l'usine, quelques uns même de Rehon, mais 

. , ;;.:aussi des gens de FO, des gens de l'APH, qui 
· ·\,/poussent à cette action. Aussitôt, un cordon de· 

· jjmilitants CGT (y compris des militants très 
'°-actifs, très «durs» de Rehon se forme pour 
<-·protéger la mairie. Bousculades. Engueulades. 
Le maire, Jules Jean, y va de son petit discours. 
« 79-84 » veut prendre la parole pour explique 
qu'il y a d'autres choses à faire, d'autres actions, 
et aussi des débats à avoir. Le PC et la CGl 

·:;,\;.f,_<nous interdisent la parole: « 79-84 », vous nei 
'".Vireprésentez rien, vous n'existez pas». Vieu 

discours stalinien (ça ne vous rappelle rien?). 
~. 

Palliatif social donc, qui s'ajoute aux disposi- 
tions du volet spécifiquement social de ce Plan, 
qui prévoit que, en gros, toutes les suppressions 1-.. 
d'emplois seront absorbées par les départs en 
pré-retraite de la Convention sociale et par les· 
fameux congés de 2 ans de reconversion. Ces 
congés de reconversion qui apparaissent de plus 
en plus clàirement comme des parkings à 
chômeurs, des « préavis de licenciements» 
allongés: reconversion vers quoi? vers quels 
emplois? puisque la diversification industrielle 
à Longwy (et ailleurs?) a largement échoué (2). 
Toujours est-il qu'à la fin de ces deux ans, si les 
gens n'ont pas trouvé· d'emploi ou s'ils ont 
refusé 2 offres d'emploi, ils se retrouveront au 
chômage. En fait, il semble bien que la politique 
des pôles de reconversion repose essentielle 
ment sur les avantages accordés aux patrons 
(subventions, exonérations diverses, possibilité 
de report des pertes pour une entreprise qui en 
reprend une autre. déficitaire), dans l'espoir que 
de nouvelles entreprises viendront s'implanter. 
Or, dans la situation de crise actuelle, il n'est pas 
du tout évident que les patrons puissent et 
veuillent jouer.ce jeu-là! 

Les réactions 
Jeudi 29 mars. 14h10. A l'annonce des 

décisions gouvernementales, les gars de Rehon 
se rassemblent. Le «gueulard» de l'usine sonne. 
Quelques gars d'autres secteurs de l'usine ou 
d'autres entreprises arrivent, et c'est 200 
personnes qui montent sur le Centre des impôts 
de Longwy-Haut. Ce n'est pas la grosse. r .., ~..,... 
mobilisation, mais il y a de la colère dans l'air, 
un bull, un caterpillar défoncent les grilles de 
l'entrée du bâtiment. Intervention des flics de· 
Longwy. Premiers affrontements. C'est ensuite 
le Tribunal d'instance qui est amôché par les 
engins. Les affrontements s'arrêtent peu à peu. 
On négocie le retour des engins. 

La suite des «événements», vous en connais 
sez sans doute une version par vos quotidiens 
favoris. Je voudrais simplement dire quelques 
détail que je trouve important: 

Jeudi 29. 18h30. Ceux de Rehon entrepren 
nent de découper au chalumeau les voies ferrées 
qui, à cet endroit, passent quasiment dans 
l'usine. Intervention des gardes mobiles cette 
fois. Affrontement autour de l'usine, où environ 
2 à 300 gars sont retranchés. Alors que pas mal 
de gens voulaient en découdre avec les flics dans 
l'usine (mais ceux-ci, pas fous, n'y pénètrent 
pas), la CGT négocie le départ des forces de 
police avant l'arrivée de la tournée de nuit. 
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DOSSIER 
C'est dur quand on s'est retrouvé plusieurs fois 
au coude à coude avec le gars qui vous dit ça. 

Qui aurait pu penser il y a quelques mois que 
ça allait « péter» de nouveau à Longwy? Pas 
moi! On l'avait assez dit: il y avait eu 79, et 
après une telle lutte, on ne relance pas-corseie 
après une telle lutte, on ne se relance pas comme 
ça, dans la foulée, sur une autre. N'empêche, la 
lutte de 79 avait quand même engrangé des 
expériences, des réflexions et des débats ( cf les 
interviews). 
-Quoi qu'il en soit, pour essayer de 

comprendre un peu comment on en est arrivé là, 
je crois qu'il fait remonter en arrière, et essayer 
d'appréhender un développement historique 
(oh! le grand mot). 

Alors, 79-80, la fin de la lutte. Mai 81, 
l'arrivée de la gauche au pouvoir: un grand 
espoir pour beaucoup, mais aussi, avec les 
déceptions qui s'ensuivent rapidement, avec la 
peur de « faire le jeu de la droite», avec la reprise 
en main par les appareils syndicaux centraux, 
un tassement de la volonté (je dirais même: de 
l'idée) de se battre. 

Et puis, quand même, des tentatives de la part 
de certains militants de retrouver le chemin de 
la lutte, de reconstruire une démarche ouvrière 
autonome, de poser le problème de quelles initi 
atives face à une gauche qui gère la crise, sans 
pour autant remettre la droite en route. (cf 
interview des 3 copains de « 79-84 »). 

Mai 83, constitution du Front commun 
syndical. 9 juin, une assemblée générale réunit 
environ 1500 travailleurs ( c'est l'indice 
incontestable d'une mobilisation) et, à 
l'initiative de quelques uns, cette A.G. donne un 
contenu nouveau au Front commun. Des 
travailleurs prennent la parole, demandent à 

.~:·, avoir un contrôle, a être associés à la conduite 
<'l~ des actions. Au niveau· des appareils syn- 

. · dicaux (3), on ne sait pas trop quoi faire pour le 
moment, et on se range plus ou moins à cette 
dynamique-là. En même temps qu'on se méfie 
qu'elle ne prenne une ampleur incontrôlable. 

A la rentrée, 83 assemblées décident de la 
manif du 23 septembre et de la montée à Paris 
du 11 octobre. C'est inacceptable pour la CGT, 
qui à ce moment ne veut pas se situer en rupture 
avec le gouvernement de gauche. La CGC casse 

. aussi, parce qu'elle craint une «soviétisation» 
·(sic!) du mouvement. FO, comme la droite 
politique se tâte: jouer la carte de l'agitation 
contre la gauche, 'mais ne pas lancer un 

· mouvement populaire incontrôlable. La CFDT 
, N·~, est faible et hésitante. 

Vendredi après-midi à Longwy, les sidérurgistes chargaient la police avec un engin chenillé ... 
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Nouvelles engueulades à n'en plus finir, entre 
militants. Et bien sûr, l'immense majorité des 
gens qui étaient là s'en vont, désappointés voire 
écœurés. 

Le soir, nouveau rassemblement à Longwy 
Bas.Un groupe de manifestants tente à nouveau 
de pénétrer dans la mairie, et est encore 
repoussé par le S.O. Vers I h du matin les 
manifestants s'attaquent à la Trésorerie ' 
(beaucoup de dégâts) et de nouveau à l'UML. 
Intervention de la police et affrontements. 

( ... ) Mercerdi 4 avril. Journée d'action 
«unitaire». Tiens ? L'unité serait-elle retrou 
vée? Pas tout à fait, quand même. Il y aura 5 
orateurs, I par syndicat, au rassemblement de 
15 h, et « 79-84 » se voit une fois de plus refuser 
la, parole par l'ensemble des organisations. 
Enfin, la CFDT n'est pas tout-à-fait dans J,e 
ligne, puisque R. Giovanardi appelle à la 
jonction du Front commun, des unions locales, 
des travailleurs du feuillardet des membres de 
« 79-84 ». Nous les militants, on ne sait pas quoi faire. Ça 
Ce discours apparait un peu comme un n'a pas de sens d'aller s'affronter à des centaines 

tournant de la position de la CFDT-Longwy, de G.M. suréquipés dans un commissariat où ils 
qui appelle à « une unité de combat pour nous attendent. D'un autre côté, on n'a pas 
passer de la révolte à la mobilisation générale envie de laisser tout seuls ces jeunes gars devant 
contre le plan acier et pour une véritable diversi- les flics. Alors on fait masse, on regarde. On 
fication industrielle», alors que jusque là elle n'arrive pas à se regrouper pour discuter et voir 
demandait l'ouverture d'un véritable dialogue ce qu'on fait. On montre nos limites (ben, oui !). 
social, des négociations sur les pôles de Dans la soirée, quelques uns vont s'énerver et 
reconversion, etc. Beaucoup ont l'impression riposter plus méchamment aux flics. 
que c'est un peu tard, et qu'il n'y a plus guère de Pendant ce temps-là, les gars de Rehon se 
dynamique à la CFDT pour sous-tendre cette sont regroupés à la porte de l'usine. Beaucoup 
position. ont l'idée qu'il faut attirer les flics dans l'usine. 

Enormément de monde à la manif. 15000? Un peu plus tard, la route est coupée, et le 
20000? On n'avait pas vu ça à Longwy depuis le «château» crame. C'est !'Hôtel des ingénieurs, 
19 décembre 1978 (25000, mais cette fois il y a juste en face de l'usine. C'est un beau symbole. 
7000 sidérurgistes en moins). « 79-84 » Ce qui pose un peu problème, c'est que 
s'exprime avec ses banderoles et ses slogans: l'appartement de la concierge y est passé avec. 
« Unité ouvrière» « Assemblées de travailleurs Et bien sûr, les flics ne sont pas venus dans 
et de chômeurs» et finit par regrouper 500 l'usine. Il faudrait beaucoup plus que ça pour 
personnes. A la fin de la manif, la CGT lance qu'ils s_'y risquent. 
l'opération «autonomes» : il faut se replier sur A Longwy-Bas, les affrontements continuent. 
Rehon, où des autonomes sont en train de Ça se finira vers 3 h du matin, avec un ratissage 
casser l'usine! La majeure partie de la manif par la police, et 30 arrestations. Tous seront 
redescend quand même à Longwy-Bas, et les libérés sous inculpation le lendemain. 
premiers affrontements commencent: quelques Alors les « aut~momes »là-dedans? Oh, il y en 
dizaines de jeunes, beaucoup de jeunes a_va1t, peut~être bien_ quelques uns (qui n'avaient 
chômeurs, et parfois des gamins de 13-14 ans, nen a Y faire l), Mais la grande masse autour du 
lancent des pierres aux mobiles qui paradent commissariat c'était bel et bien des gens de 
dans et autour du commissariat avec armes et Longwy, surtout des jeunes chômeurs, et aussi 
bagages. Pendant quelques heures, c'est la des sidérurgistes. Et à Rehon, on n'a pas vu un 
guêguerre. Seulement, ça finit mal: un gars s~ul autonome. Ce qui s'est exprimé cette nuit- 
ramasse une grenade offensive et se la fait pêter la, comme les 29 et 30 mars, c'est bien la colère 
dans les mains, un autre prend un tir tendu dans des travailleurs et des chômeurs de Longwy. La 
~a figure:,, ~es flics, ~,1:_1x, sont ~ tentrainem.e.nt. \' -.~ question 9u'on a à d~battre m_aintenant à '" 
' . ·. ·.· .;.:,::.- ;:,.,t·t~~.t~!, .. fi'j::fz.i,~~: ,· _·:..,.~*: Longwy, C est que la colere ne suffit pas. Il faut, .. 

1
, f.> , , .,: •. ,~: · .. 1~, --., .• ' · ·•. , : f$:1-r-1 ·· .. : "'• )·'. . lm donner un contenu. , , · ... ; ~/ r~r '.:;1~,·ï~i{JI \if/11' "··· '; ,,,_, .,, ·i·· ,·>-~ m ·i 
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QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DU 
MOUVEMENT. 

Courant. Alternatif 



Le Front commun vole en éclats, les •!--'·:,,.- .... 11'11118~ -~p· 
travailleurs, les militants, sont déçus, écœurés ! · -· a. j ~ .-. · ... ~ 
La tôlerie, vieux fief de lutte, ferme ses portes ,. La CGC est complètement ivisée entre les 
quasiment sans réaction. Seuls ceux du ', SPICS (cadres) qui défendent le plan 82, et les 
feuillard de Rehon, qui sont menacés dans le SIDEST AM (agents de maîtrise) qui s'y 
court terme, continuent à bouger. C'est une des I opposent ... à grands coups de déclarations. FO, 
données importantes du mouvement jusqu'aux i qui a acquis, comme partout des positions 
journées de la fin mars: l'isolement des ' électorales cet automne, n'apparaît guère sur le 
feuillards, renforcé par les vieilles traditions I terrain des luttes .. 
isolationnistes (hélas!): « Nous on est pas 1 

- t~»irn. . :~.1~ 
touché, c'est eux, qu'ils se dérnerdent !». : .;li;~ N ' • • ' 

Le feuillard de Rehon, c'est un fief CGT, qui ' 
y est quasi-omniprésente. Une CGT un peu 
particulière, avec des militants« battants», en 
même temps que très attachés à l'organisation 
(même si parfois ils critiquent). Au début, leurs 
initiatives gênent l'Union locale: eux 
continuent à assister aux réunions du F.C.S., ils 
ont accepté que le seul orateur du 23 septembre 
soit R. Giovanardi (CFDT)! Ils commencent à 
organiser des actions. 

Mais, une fois que la CGT a repris ses billes et 
fait cavalier seul, l'Union locale va peu à peu 
châpeauter ces initiatives et s'en servir pour 
montrer qu'elle reste le grand syndicat des 
travailleurs, le .seul qui défend la lutte (aidée en 
cela par les positions « n'irnporte-quistes » de' 
FO, par le corporatisme de la CGC et ·les I!:" 
positions de « relais rocardien » de la CFDT lfllfr<~,-.-- 
nationale). C'est que les échéances de la 
nou".'elle restructuration approchent. C'est ;. 

1 1 a, 
aussi que le PC prend de plus en plus ses 
distances des socialistes. Au besoin, on 
temporise, et on condamne quand les actions 
des gars du feuillard vont trop loin. 

C'est la période de cet hiver, où ceux de 
Rehon déposent du feuillard un peu n'importe 
où dans la ville, bloquent les routes, les 
douanes, etc, sans réussir à déboucher sur des 
actions marquantes. 

tente de passer la vitesse 
supeneure, avec un grand rassemblement à 
Longwy des différents Bassins miniers et sidé 
rurgiques du Nord de la Lorraine. Krasucki fait 
sa grand-messe. Mais ça n'est qu'un demi 
succès: 6 à 7000 personnes. Et cela va certaine 
ment peser sur un certain changement de 
position de la CGT qui, dès lors, relance des 
appels à l'unité. 
C'est dans ce contexte qu'intervient 

l'annonce des décisions gouvernementales et les 
réactions de fin mars: isolement du feuillard de 
Rehon, désabusement des autres secteurs, 
désorganisation du mouvement, poids de la. 
CGT et mise sur la touche à peu près complète 
des autres syndicats. 

... Plus l'apparition du groupe « Longwy 79- 
84 même combat». Ce groupe est 'né à 
l'occasion d'une volonté de. « faire quelque 
chose» de militants syndiqués (à toutes les 

•
1 organisations) et non-syndiqués, une majorité 
de gens des Grands-Bureaux et de mensuels, 
une minorité ouvrière plus «politique». 
Première opération coup de poing donc, le 20 
février, de faible amplitude: bombage du train 
Luxembourg-Paris (mais il fallait bien 
rassembler les gens). D'autres actions ont suivi: 
occupation de la gare de Longuyon, occupation 
de la poste centrale de Longwy, opération 
«libre-passage» à la douane avec le 
Luxembourg, détournement de 4000 
exemplaires du « Républicain lorrain» 
distribués gratuitement aux portes de l'usine 
avec un tract explicatif, occupation du Tribunal 
d'instance, action contre les flics le 30 mars, etc. 

:·T'Je n'insisterai pas trop 
caractéristiques (les copains en ont parlé 
suffisamment en détail dans l'interview), je 
reviendrai simplement sur ses côtés positifs : la 
prise en compte de l'aspiration des gens à l'unité 
et à la solidarité, la volonté de se confronter à 
des réalités (notamment la dimension interna 
tionale) et non à des mots d'ordre «plaqués», de 
ne pas être récupéré par le politique, ou plutôt 
par la politicaillerie, et de "relancer une 
démarche ouvrière indépendante, une pratique 
assembléiste qui prend en compte le désir des 
gens de prendre en charge toutes les dimensions 
de la lutte. Et sur· ses faiblesses i. une certaine 
hétérogénéité (qui tend à diminuer avec le 
départ des élérnents « récupérateurs » style FO), 
et surtout une certaine marginalité (qui s'est 
accrue avec le holà que les syndicats ont mis à la 
participation de leurs militants, mais aussi avec 
l'idée de quelques uns que l'unité est de nouveau 
réalisée- et que « 79-84 » n'a alors plus lieu 
d'exister), un manque de présence massive sur 
les sites, qui limite forcément les possibilités 
d'action (il y a des gens d'un .peu partout, mais 
pas de groupes capables d'impulser des actions 
dans l'usine), et le fait qu'il n'y a pas, ou 
pratiquement pas, de contact avec ceux du 
feuillard (autour desquels se sont impulsées la 
plupart des «grosses» actions de ces derniers 
jours), qui restent largement sous l'emprise 
d'une CGT qui roule pour le PC. 

... Et une ou deux interrogations, pour finir: 
que vaut la tentative de relancer le Front 
commun syndical? Référence à un moment de 
lutte où les travailleurs étaient partie prenante 
de l'action? Nécessité de prendre en compte 
l'impact des syndicats, et Jeurs responsabilités, 
si on ne veut pas se marginaliser encore plus et 
accentuer la désorganisation. actuelle? 

Mais aussi, ne va-t-on pas se trouver 
confrontés à plus ou moins court terme au refus 
des appareils de relancer une .machine où les 
décisions de la base prennent trop de poids? Et 
alors pourra-ton se contenter de renvoyer 
publiquement aux syndicats leur refus de 
l'unité? Sera-t-on entrainés à commencer 
quelque chose nous-mêmes? Ou bien va-t-on à 
un processus de récupération par les appareils 
de la volonté unitaire et de détournement du 
contenu assembléiste de la démarche du FCS 
entre juin et septembre 83? Sur quel appui 
pouvons-nous compter dans les syndicats? 

... Aujourd'hui, le 13 avril a eu lieu. Belle 
promenade à Paris (mais qu'y faire d'autre?), 
belle récupéraiton politique avec la présence 
(un peu en catimini, mais quand mêrne l) de 
Marchais... qui laissent un arrière-goût 
d'amertume à pas mal de militants (voir 
certaines déclarations à la radio le soir du 13). Il 
fallait aller à Paris. Sans illusion. Mais la 
question de la suite se pose maintenant avec 
toute son acuité: comment on continue? Quel 
contenu à la colère? Quelles structures de lutte 
et de débat, où l'ensemble des travailleurs et 
chômeurs puisse venir? 

-..::: 
II y a même.des actions « incontrôlées», où on 

ne sait plus qui a fait quoi: «attaque» de la 
permanence du PS (boulons et peinture) par un 
« groupe de travailleurs en colère» le 16 février, 
cassage du bureau du directeur d'Usinor 
Longwy le 23 mars. A chaque fois, la CGT (et le 
PC) condamne. Pour le bureau du directeur, 
elle couvre l'action «jusqu'aux portes du 
bureau»! Mais après: « des · éléments 
extérieurs», etc. •• Et parallèlement, il semble bien (je peux me 
tromper) que rien n'est fait pour rompre 
l'isolement des gars du feuillard, pour essayer 
de relier les problèmes des autres secteurs de 
l'usine à ceux. de Rehon. Cela culmine avec 
l'action de blocage de l'aciérie de Rehon, du Jer 
mars au 5 mars, par ceux du feuillard. Là 
encore, on sent l'intensité de la colère : certains 
veulent bloquer la fonte dans les mélangeurs (ce 
qui met en péril toute l'installation, la fonte se 
solidifiant dans les 48 h). Là encore, on sent la 
main-mise de la CGT: l'action s'arrête sans que 
la direction revienne sur les décisions de 
réorganiser les équipes de tournées, qui avait 
motivé le mouvement. Là encore, on sent que 
cela ne va pas dans le sens de rompre l'isolement 
du feuillard: quel sens de bloquer l'aciérie, 
quand on sait qu'immédiatement la direction 
commence le chantage à la mise en chômage 
pour force majeure (et commence à l'appliquer) 
sur tous les autres secteurs. 

Pendant ce temps-là, il faut voir que la , 
CFDT, déjà en pleine perte de vitesse, reprise en 
main par la structure (à part quelques réactions 
de la section Usinor) se met complètement sur la 
touche en s'enlisant dans les revendications 
catégorielles tout-à-fait marginales dans le 
contexte de la restructuration, en insistant sur le 
(ait que le feuillard est condamné (c'est vrai ;.il 
faut le dire; mais si on ne propose pas 
d'alternative, pas d'autres directions de lutte, 
qu'est-ce que ça signifie?), en même temps 
qu'elle met en avant sa démarche de 
négociation, de dialogue social sur les pôles de 
reconversion. (cette position est-elle en train de 
changer? cf discours de R. Giovanardi). 

HAGAR DUNOR 
(le 17 avril 1984) 

(1) cf la publicité faite par le PS sur les déclarations 
du- député Durieux plaidant le maintien d'une filière 
fonte à Longwy (le 12 mars). 

(2) Rappelons: le projet Ford puis Peugeot à 
Beuvillers, on a parlé de 8000 puis de 3000 emplois: 
tombé à l'eau; la fonderie d'alu de Villers-la 
Montagne: on prévoyait 1200 emplois, il y en aura ... 
400 en 86 ( 180 actuellement); les projets Thomson: 
600 + 130 emplois prévus, il y en aura peut-être ... 300; 
et la fermeture des boîtes d'électronique ST AE (200 
emplois) et Darlay, après 2 ou 3 ans d'existence. 

(3) quand Je <lis «appareils», il fait bien voir que ça 
n'est pas si homogène que ça. Au niveau d'une petite 
ville comme Longwy, les militants d'appareil sont 
pour la plupart aussi des militants d'usine, et un 
certain nombre ont gardé l'idée que c'est à partir des 
réactions des travailleurs qu'on peut construire 
quelque chose, et non à partir de directives venues, 
d'en haut. 
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Voici deux interviews qui apportent un bon éclairage sur la situation à Longwy et sur le groupe 
« Longwy 79-84 même combat » en même temps qu'elles contribuent au débat sur les tâches du 
mouvement ·ouvrier: 

- Celle de trois copains de « 79-84 » qui a été rédigée quelques jours avant la montée sur Paris du 13 
avril. 

- Celle de Michel OLMI, secrétaire de l'UL CGT en 1979, démissionnaire en septemrbre 80, et qui 
participe également au groupe« 79-84 ». Cette interview a été rédigée tout début avril par les copains de 
la radio Reims FM. 

INTERVIEW 

. 
1 :;J.: 

SCENES DE VIOLENCE A LONGWY 

- Un manifestant grièvement blessé 
- L'hôtel des ingénieurs incendié 
-----------------··----- 
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Hagar Dunor : «Longwy. 79-84 même 
combat» qu'est-ce-que ça veut dire? 
pourquoi cette appellation? Comment est 
né le groupe? 
Serge: C'est le même combat. C'est la 
continuité de la casse de la sidérurgie. 84 
c'est l'enchaînement de 79. 
Jean-Claude: En 79 et 84, c'est la même 
politique économique, c'est les mêmes 
règles du jeu au niveau économique,. 
autrement dit, la gauche ne fait que gérer la 
crise, que gérer Je capitalisme . Et ce qui 
nous permet aussi de faire le lien entre ces 
deux dates, c'est qu'elles ont été marquées 
par de fortes réactions des travailleurs et de 
la population de Longwy contre les sup 
pressionsd'emplois.1Alorscomment est né Je 
groupe: il est né de ce cheminement de 
militants, qui discutent avec leurs copains 
depuis 79, et qui se sont aperçus que, après 
l'éclatement du Front Commun Syndical, 
qui· avait pu permettre de faire face et de 
prendre les problèmes dans leur totalité, ça 
a été de nouveau la débandade, ça a été la 
récupération par le PC, et puis il n'y avait 
plus que les gars du feuillard qui se 
bagarraient. 

On s'est .retrouvés à se dire : les mesures 
qui tombent ne concernent pas seulement 
les gars du feuillard, elles concernent 
l'ensemble des gars de l'usine, et au-delà de 
J'usine, tous les travailleurs du Bassin de 
Longwy et les chômeurs. Et il faut qu'on 
arrive à les poser dans toutes leurs dimen 
sions, il faut qu'on arrive à avoir une 
démarche solidaire. Ç 'est tout ce chemi 
nement là. Ça s'est fait avec des copains qui 
en 79 ont remis en cause un certain nombre 
de choses d'une part à partir de la démar 
che de la CFDT-Longwy qui avait créé une 
structure d'accueil pour l'ensemble des 
travailleurs et pas seulement ceux de la 
sidérurgie, et qui avait utilisé des formes 
d'action qui mettaient directement en 
cause Je pouvoir de droite: la radio SOS 
Emploi, l'occupation du Bois-de-châ ( 1), la 
sous préfecture de Briey. Et d'autre part, il 
y a un certain nombre de militants CGT 
qui ont perdu toutes leurs illusions avt:c la 

1 
) 

Courant Alternatif 



DOSSIER ------ HD : Comment s'est terminé ce mouve 
ment? 
Nestor : Il est encore en cours. Mais il n'a 
plus ce contenu-là. Maintenant c'est une 
négociation entre la direction et la CFDT. 
fit il n'y a aucun rapport de force. 

~' •. · . ~?'*- ·· 1:a~é: ~;u~rl~~:~:: ~~ 71~-8~;·i~ ae~u~~o~~ 
' ' · CGT. Mais il y a d'autres militants à « 79- 

84 ». 
J.-C. : effectivement, au départ il y avait 
des militants de FO et de la CGC. Enfin il y 
en a encore maintenant quelques-uns (2). 
Mais c'est très net qu'il y a de la part de FO 
en particulier, une volonté de récupérer le 
mouvement contre la CGT. Puisque, dès la 
deuxième opération coup de poing, alors 

· que les gars du Train à Feuillard ont 
· occupé le CE, et qu'il y a eu une très forte 

A (Lorraine Cœur ' ~· ' . '~~ ' '1 \ ,, '"T\ :. altercation e~tre.la CGT d'une part et les 
d' Acier) parce que ça devenait une radio .~.,, . \ .. , •. autres orgamsatwns, se reprochant mu- 
qui n'ét~it plus .Je haut-parleur de la COT'-· ·Tout êÎ~uite après, le Front. Commu;f, tu_elleme_nt la ruptu~e ~u FC~, il ra eu une 
mais un moyeri d'expression pour les gens, Syndical s'est mis en place, et on s'est inséré : . . . declaratJon du secreta1~e de_ l Umo~ 1

1
?ca~e 

et un moyen de confrontation, ce qui était dans la démarche du front Commun. Avec F~ accusant la GCT. d avoir m~nte. ope- 
tout à fait intolérable p_our la Con~é_déra- son histoire, l'assembléegénérale du 9 juin, 1~;;{ ratJ'?n des gars du femlla~d pour Jush_fi~r s.~ 
tion qui l'a foutu en l'air. Et ces militants avec l'engagement de décider tous ensem- _sortie du FCS, alors quelle ne ~arhc1pa1 
n'ont plus accepté les thèses de leur ble, le 23 septembre la concrétisation de la pas « aux luttes e,fficaces. menees par le 
organisation comme elles venaient. Au mobilisation et le 11 octobre la rupture groupe» - on ne s appelait. ~as encore 79- 
niveau de la manière de poser les problè- entre les syndicats et les travailleurs. 84 - « p_ar le groupe de travailleurs en lutte 
mes, et puis aussi au niveau du rapport En même temps, il y a eu aussi un même du Bassm de Longwy». 
avec les travailleurs: ne pas se laisser type de démarche à partir de la lutte des HD: ... Et 2 jours plus tard, FO déclaraiu 
bloquer par l'organisation quand l'o~gani- électriciens de l'usine ... où la CFDT qu'elle participait à .ces actions «en tan 
sation ne permet pas 9ue 1es travailleur~ voulait élargir le mouvement et où la CGT que syndicat responsable et à visag 
puissent dominer une situation. Il Y a aussi bloquait à fond. Il y a eu 4 ou 5 assemblées découvert»! 
la Pologne, qui a été encore un élément de d'électriciens au long de la lutte, et très vite 
rupture pour certains. des ouvriers de tous les secteurs d'entretien 

Et puis il y a eu une série d'événements: -des ouvriers CGT d'ailleurs, ou qui se 
on s'est retrouvé en décembre 82 à une reconnaissaient très fort dans la CGT - 
trentaine pour occuper la permanence du ont participé à ces assemblées. Et ça a 
député PS, avec une bandero(e: « Patr?ns abouti à un appel d'une assemblée d'élec- 
voleurs, gouvernement complice ».Ons est triciens et d'autres travailleurs des entre- 
retrouvé aussi pour poser le pfoblèmed~ la tiens pour que les deux organisations 
signification de la liquidation du Crassier. prennent en charge la lutte ensemble et 
pas pour défendre un tas de sable qu'on l'élargissent à l'ensemble des secteurs 
foutait en l'air, mais c'était le symbole de d'entretiens. Et dans cette lutte-là il y avait 
lutte de toute une population, au moment bel et bien posé le problème de la partici- 
où de grosses mesures se préparaient. Et pation de travailleurs de chaque secteur 
puis on a fait une manif la veille des pour faire la coordination. En faisant le 
élections municipales pour dire: Gauche- lien avec le FCS qui était en train de se 
Droite, c'est pareil. La Droite, on connait, ,, créer, et en disant que, pour que la lutte soit 
pendant 20 ans voilà ce qu'elle a appliqué; véritablement sous le contrôle des travail- 
la Gauche, les promesses_ ne sont pas I Jeurs, y compris dans le cadre du FCS, il 
tenues, on se sert des trava1(leurs co~me ,;;:,) fallait pas que ça soit seulement des 
masse de manœuvre, et maintenant a la · représentants des syndicats qui assurent la 
veille des élections il s'agit de récupérer des coordination, mais aussi des représentants 
voix alors on ne l'accepte pas. des travailleu~ de chaque secteur. 
HD: Et là, il y avait quand même 80 à 100 
personnes, et je me rappelle qu'il y avait eu 
des arrêts devant le siège de l'APM, la 
droite locale, puis après devant le PS, et E 
pour finir devant le PC. "' 
J.C. : Et puis en avril, il y a eu un appel à se 
regrouper entre travailleurs, à partir d'un 
bilan de la situation: voilà ce qui se passe, 
plus de 1000 licenciements dans l'année qui 
a précédé. Et on disait en gros: ras-le-bol 
de la Droite qui a liquidé le Bassin de 
Longwy et des marchands d'illusion de la 
Gauche qui ne respectent pas leurs pro 
messes. Et façe à ça développons une 
véritable offensive ouvrière, une solidarité 
de l'ensemble des travailleurs du Bassin. 
On s'est retrouvé à une quarantaine, on 
avait prévu de bloquer le Comité d'Entre 
prise, mais on s'est pas senti suffisamment 
'en force pour le faire. 
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J.C.: Enfin, il y a eu la tentative, en assem 
blée, de récupération du groupe sur le 
positions de FO et de la CGC, et à chaqu 
fois ça a été rejeté par un consensus trè 
large. Il n'y a même pas eu d'engueulage. 
Simplement à .chaque fois, 1 ou 2 copain 
ont re-précisé en face quelle était 1 
démarche du groupe. Et puis fini! 

HD: Il y a pas mal de non-syndiqués aussi, 
dans le groupe ... 

J.C.: JI y en a un certain nombre chez les 
ouvriers - chez )es mensuels je connais 
moins - il y a par exemple des copains de 
la coulée continue qui sont venus à plu 
sieurs reprises=qui ont débrayé une fois 2 h, 
à une vingtaine. Et dans une tournée où il 
n'y a pas de délégués, ils l'ont vraiment 
décidé seuls. Ils ont décidé ensemble, et il 
a aucun qui est syndiqué: ~ 



DOSSIER HD: Quel. est le rapport numérique entre 
ouvriers et mensuels? 

J.C.: Au début c'était 1 / 3 ouvriers, 2/ 3 
mensuels. Maintenant c'est moitié-moitié. 
Et puis avec une démarche qui s'est 
affirmée, et avec la disparition de tous ceux 
qui avaient manifesté des velleités de 
récupération. Ceux-là on les voit plus. 
Ceux de la CGC et de FO qui restent sont 
des gars qui ont vraiment envie de se bat 
tre (3). 

HD: Si on veut qualifier la démarche, j'ai 
l'impression qu'elle est fondée sur 3 points: 
d'une part une aspiration à l'unité ouvrière, 
l'unité de tous les travailleurs, de tous les 

syndicats. 2) c'est un corollaire: une 
démarche solidaire, c'est à dire que les 
problèmes c'est pas seulement ceux de la 
sidérurgie, des sidérurgistes, mais aussi de 
toute la population du Bassin, et au delà, il 
y a même la dimension internationale. 3) 
une aspiration des gens à prendre en main 
leur lutte eux-mêmes. 

IN: Moi je suis pas pour l'unité syndicale. 
Je suis pour l'unité des travailleurs mais 
\pas pour l'unité syndicale. L'unité syndi 
lëale, c'est une unité d'organisations, et 
parmi celles qui ont été représentées ici, il y 
fn a une paire qui ont essayé de récupérer le 
truc à leur affaire. Ça n'a pas marché, ils se 
sont barrés. La plupart des gens d'organi 
sation, t'arriveras jamais à les faire venir 
sur une ligne d'unité sans une arrière 
pensée. Et, en même temps, dans chaque 
organisation, t'as des gens qui sont capa 
bles de trouver l'unité. C'est ceux-là qu'on 
retrouve dans le groupe. 

S: Et je crois même que dans la boîte les 
gars n'y croient pas tellement à l'unité 
syndicale. Les gens ils se le disent eux 
même: c'est une unité de façade et demain 
ils se taperont dans la gueule.comme avant 
hier. Ils recommenceront leurs petites 
magouilles entre eux et puis fini. 

N : Moi je crois à l'unité syndicale dans le 
sens que des gens de différentes organisa 
tions peuvent se mettre d'accord sur un 
objectif commun. Mais au niveau des 
dirigeants d'organisation, des structures,je 
n'y crois pas. Ou alors, on pourra amener 
ces gens-là sur une base unitaire pendant 
un certain temps. Mais dès qu'ils pourront 
faire une récupération, ils le feront. La 
question c'est d'établir vraiment un contrô-: 
le. 
HD : Oui, je crois que ce n'est que sous la 
pression des travailleurs, et avec le contrôle 
des assemblées que l'unité peut se mettre en 
place. 

J.C.: Ce qu'il y a, c'est que la démarche qui 
avait été admise par le FCS (A.G. du 9 juin, 
etc.), ça pouvait permettre la construction 
de cette unité ouvrière. C'est pour ça que ça 
a été foutu en l'air. Et, avant même la 
raison qui a motivé l'annulation de la . 
marche sur Paris du 11 octobre, c'est à dire 
que la CGT ne voulait pas, à ce moment-là, 
d'une manif qui obligerait le FCS à se 
situer d'une manière claire par rapport au 
gouvernement, ce qui a joué, c'est d'abord 
le type de rapport qui commençait à 
s'instaurer, et qui n'était récupérable par 
personne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on 
s'y réfère. 
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N: C'est vrai que la première A.G. (le 9 
juin) il y avait dans la salle un sacré enthou-> 
siasme. Alors qu'au départ, on y allait en 
disant: c'est encore un genre de meeting et 
tout ça ... C'est vrai qu'après il y avait un 
sacré enthousiasme. Surtout qu'il y avait 
une paire de camarades qui avaient su 
poser les vrais questions. 

J.C.: ... Et puis que dans les conclusions, 
c'était l'engagement très ferme que rien ne 
se ferait sans les travailleurs. 

N: D'ailleurs,j'aijamais compris pourquoi 
il n'y avait pas une deuxième assemblée qui 
s'était remise en route. 

J.C.: Déjà à ce moment-là, il y avait une 
remise en cause de ce rapport-là. C'était 
déjà inadmissible. Et en fait, le deuxième 
contact qu'il y a eu, Travailleurs-Front 
commun, ça a été pour décider le 23 
septembre et le 11 novembre. Il y a eu 83 
assemblées, sut tous les chantiers, où les 
gars ont débrayé pour discuter, faire le 
point de la situation, et qu'est-ce qu'on fait 
maintenant. A la chaudronnerie, ça a pas 
mal discuté, pour les gars c'était clair: 
c'était le 23 puis, s'il y avait pas de 
suspension ni de table ronde, on allait à 
Paris. A l'Agglo aussi, c'était très chaud: 
100 gars sur 120 se sont inscrits pour 
monter à Paris... Quand le copain qui 
prenait les inscriptions est venu leur dire 
que c'était annulé ... 

'1/fNII 
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On voit bien, après les expériences 
successives qu'on a faites, de l'intersyndi 
cale en 79, du Front commun en 84,,de la 
manière dont il a été foutu en l'air, qu'il 
faut qu'il y ait une véritable intervention 
des travailleurs pour que le contrôle soit 
effectif sur les organisations syndicales, 
pour pas qu'encore une fois on soit des 
masses de manœuvres. 

HD: Et actuellement, comment vous 
voyez les positions des syndicats par 
rapports à « 79- 84 »? 

J.C.: le 4 avril on a demandé la parole au 
meeting qui précédait la manif. Ça a été 
refusé par l'ensemble des 4 syndicats. C'est 
le représentant de la CGC qui nous a 
répondu, en disant qu'ils avaient évoqué 

ensemble la question, que ça restait un 
meeting purement syndical, et que, sans 
porter de jugement sur notre activité - il a 
bien enrobé le truc - il n'était pas question 
qu'on parle. Que d'ailleurs, s'ils accep 
taient une prise de parole de notre part, il 

"fallait aussi l'accepter de la JOC, de l'UFF, 
etc, qui en avaient fait aussi la demande. 
. .. La CGT a été la plus nette, par la voix de 
son secrétaire régional Bonvalot: « Lon 
gwy 79-84 », connaît pas, ça ressemble plus 
à une inscription de pierre tombale qu'à un 
slogan de lutte. · · 
Au niveau de la CFDT-Longwy par 

contre, il y a eu la déclaration de Robert 
Giovanardi le 4 avril, saluant l'ouvrier de 
79 qui s'était levé contre les restructu 
rations de la droite, et l'ouvrier de 84 
luttant contre les suppressions d'emplois 
par la gauche, saluant les gars du train-à 
feuillard qui n'acceptaient pas de se laisser 
liquider, et les membres du groupe 79-84 
qui essayaient de réaliser une véritable 
démarche autonome qui était un gage à ce 
que l'action ouvrière ne soit pas récupérée. 
Puis se prononçant ensuite pour que tous 
les courants se retrouvent, les gars du 
feuillard, les organisations syndicales et le 
groupe 79-84, pour prendre 'en charge la 
lutte à mener avec l'ensemble des travail 
leurs du Bassin. 

l 
Alors je suis d'accord pour dire qu'on 

trouve beaucoup de Robert Giovanardi là 
dedans, mais en même temps je vois assez 
cette position-là partagée par un certain 
nombre, même avec des réticences. 

Ce qu'il y a de sûr aussi, c'est que c'est 
inacceptable pour les structures syndicales, 
avec la démarche dominante qu'ils ont 
actuellement, qui est une démarche de faire 
valoir leurs thèses, d'avoir des adhérents, 
de gagner aux élections professionnelles, 
mais pas de permettre aux travailleurs de 
comprendre, à partir d'une situation et de 
leurs réactions à cette situation, les méca 
nismes qui font qu'ils sont broyés de telle 
ou telle manière, de voir ce qu'il y a en face, 
de voir ce qu'il faut renverser, et toutes les 
solidarités qu'il faut créer à partir de là.Je 
crois que c'est fondamentalement à ça 
qu'on se heurte. Même à la CFDT. 
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S : Ce que les syndicats n'aiment pas, c'est 
qu'on étale au grand jour leurs magouilles 
intérieures. C'est peut-être ça aussi dont ils 
se méfient. 

HD: Il y a toujours aussi la méfiance qu'on 
débouche sur un syndicat de plus. 

J.C.: ... Alors que ça n'est pas du tout de ça 
dont il s'agit. 

HD: Quel avenir, quels débouchés vous 
v6yez à la lutte? 

J.C.: A mon avis, ça passe par la solidarité 
au niveau du Bassin, mais aussi, au-delà, 
c'est le refus d'être à nouveau embrigadé 
dans des mots d'ordre dont tout le monde 
sent bien qu'il ne répondent pas à la 
situation, et c'est la volonté de se confron 
ter à la réalité. Le système dépasse large 
ment le cadre national, et c'est à cette 
réalité-là qu'il faut se confronter. 
Alors c'est sûr que ça parait énorme, on 

peut même dire que c'est pas réaliste. C'est 
bien plus simple de défendre chacun dans 
son petit coin son petit bout de sidérurgie 
ou ses emplois dans une autre branche. 
Mais on voit bien que si on s'en tient à ça, 
on s'oppose entre travailleurs. On a bien vu 
les polémiques train-universel de Gan 
drange contre train à poutrelles de Valen 
ciennes. Et entre le Luxembourg et la 
Belgique, etc. 
Notre manière de répondre à ça, c'est 

déjà de contruire où on est, parce que sinon 
c'est des grands discours, dire on va pas 
s'opposer entre travailleurs de Pays à Pays, 
déjà où l'on est soyons capables d'avoir une 
démarche solidaire, et en prenant en 
compte toutes les dimensions des pro 
blèmes. 
J'ai discuté avec un certain nombre de 

copains qui disent: il faut qu'on se frotte à 
ça, le reste c'est du baratin, y en a marre des 
promesses, y en a marre des fausses r, 
solutions, regardons la réalité en face. 
Même s'il y a beaucoup de choses à 
construire - parce que à terme, ça veut 
dire la révolution mondiale, il n'y aura pas 
de socialisme tant qu'il restera un bout de 
capitalisme - même si ça remet en cause 
tout ce qui a été l'essentiel de la démarche 
des partis de gauche en France, PC, PS, et 
puis toute la démarche du Programme 
commun, et une démarche majoritaire au 
niveau syndical. C'est quand même par là 
que les travailleurs s'y retrouveront et que 
le mouvement ouvrier s'y retrouvera. 
Parce que continuer à ~.,bagarrer sur des 
solutions qui n'en sont pas, sur des illu 
sions ( on a eu les 35 millions de tonnes 
d'acier du PC, les 31 millions du PS, les 24 
millions du rapport Judet, et puis mainte 
nant on en est aux alentours de 17 mil 
lions ... ) et qui en plus opposent les gens, on 
se retrouve encore plus à poil qu'avant. 
jusqu'à maintenant, on s'est toujours 
bagarré pour défendre notre petit truc, y 
compris par rapport aux autres. Et le 
système il est toujours gagnant, parce que 
les plans s'appliquent et nous on est 
toujours de plus en plus divisés. 

... Et puis, c'est un peu la question qui est 
posée maintenant, après la marche du 
vendredi 13 sur Paris. 
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HD: Comment on continue? 

J.C.: Là, on va voir les limites des appels 
unitaires syndicaux à s'opposer au plan. 

HD: Ce, qui est frappant dès maintenant, 
c'est que les suites du 13 avril, on ne les voit 
pas, au niveau des organisations syndi 
cales. Faut aller à Paris, faut-se mobiliser, 
mais après? Quelles suites? Çan'apparait 
pas du tout, ni dans le discours de' la CGT, 
ni dans celui des autres syndicats. 

J.C.: Par contre ce qui apparaît claire 
ment, c'est les divergences profondes qu'il 
y a entre les centrales syndicales. Notam 
ment entre la CGT et la CFDT, qui sont 
totalement en opposition par rapport au 
problème qui est posé. En gros, la CGT qui 
veut se battre sur un plan industriel, et la 
CFDT sur le plan d'une négociation 
sociale, sur la reconversion. 

HD: Et justement, par rapport à Longwy,' 
se confronter à la réalité, concrètement ça 
peut déboucher sur quoi, se battre sur un 
.plan industriel ou sur un plan social? 

J.C.: Si tu demandes par là quelles recettes 
on a, revendications très précises dans 
l'immédiat, je crois qu'on n'en a pas. On 
peut avoir des idées ... Mais je crois que ce 
qui fait notre raison d'exister, c'est juste 
ment de dire: affrontons nous aux pro 
blèmes tels qu'ils se posent, le capitalisme 
est international, la crise est internationale, 
il n'y a pas de solution nationale. Et en face 
de ça, au lieu de nous opposer, travailleurs 
de France et des autres pays, ayons une 
démarche solidaire et construisons là où on 
est. 

HD: Est-ce que ça peut être mobilisateur? 

N: Est-ce que tu crois que la Confédéra 
tion européenne des syndicats, qui a 
mobilisé il y a pas longtemps à Paris pour 
les 35 h, a cette démarche là? 

J.C.: Nous on dit que rien ne se construira 
sans que les travailleurs décident ensemble. 
Il ne s'agit pas de trouver des recettes 
toutes faites à leur place. Même si on peut 
avoir des idées sur ce que peuvent être les 
solutions. 

HD: C'est peut être ça, la différence avec la 
manif dont tu parles, Nestor, qui apparait 
vraiment comme un truc imposé d'en haut, 
qui correspond mal aux réalités du mo 
ment, et Ôù la masse des travailleurs n'a pas 
eu son mot à dire. 

J.C.: Les 35 h, c'est un des éléments de 
solution. Mais c'est pas posé en terme de 
prise en charge par les travaiUeurs. 

... Si on veut en venir sur des choses 
toutes simples - ça c'est encore une fois à 
définir par les travailleuts, mais on est pris 
dans cette démarche-là, et on peut aussi 
dire ce qu'on pense - ne serait-ce que de 
dire: arrêt de toute suppression d'emploi, 
et même garantie pour tous les travailleurs 
du Bassin. Et pas seulement dans la 
sidérurgie: jusqu'à maintenant les licen 
ciements ont eu lieu ailleurs. 

HD: ... Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'ils 
ont eu lieu en masse : 1000 licenciements 
l'année dernière. 

J.C.: ... 2000 en 2 ans. Et Carradori qui es 
r.- : une boîte sous-traitante d'Usinor, essen 

j tiellement de nettoyage ou de réparation 
1 de voitures, a liquidé 400 gars en un an, et 

~ 

sans même licencier, simplement en abu 
sant et en violant la législation sur les 
contrats temporaires et le travail à temps 

J partiel. 

N: Ce qui est regrettable, c'est que ces 
mecs-là soient au chômage, et nous, si 
maintenant on vient à être licenciés après 
eux, on sera encore prioritaires par rapport 
à eux. C'est ça qui est dégueulasse. 

J.C.: ... Ne serait-ce que de dire ça: on 
arrête les licenciements, par des suppres 
sions d'emploi sans création d'emplois 
équivalents. Et les mêmes garanties pour 
tous. Ça veut dire qu'on refuse que les filles 
ICE continuent à se faire licencier, que les 
travailleurs de la Mécanique spécialisée 
soient licenciés ... 

HD : Et la formation, vous y croyez? les 
fameux 2 ans de reconversion pour les 
sidérurgistes? 

S: Formation dans quoi? C'est ça I 
problème.' On forme quelqu'un sur u 
objectif précis, pas sur du vent. Pou 
l'instant on ne sait pas ce qui se passe a 
bout des 2 ans. on va former un gars dan 
bout des 2 ans. On va former un. gars dan 
quoi, pour faire quoi après? 
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S: Mais même dans les boîtes, par rapport 
au 13 avril, la marche sur Paris, les gens se 
font pas tellement d'illusions. lis savent 
très bien comment ça va marcher, ça va 
encore être le bordel après. 

N: ... Déjà la position de la CGC Lorraine. 
Il y en a déjà qui commencent à se barrer, et 
ça, il y a pas mal de gens qui le disent. 

S : Et puis, il y en a qui essaient de mettre la 
marche sur Paris à leur compte ... ça c'est 
clair. li y a bientôt les élections profession 
nelles dans la boîte ... 

HD: Et toi, Nestor, pourquoi es-tu à « 79- 
84 »? 

N : Parce que je suis pas syndiqué. J'ai 
jamais été syndiqué ... Si, 2 mois en 79 ... et 
en même temps, des fois je me considère un 
peu comme un militant CFDT, enfin plus 
ou moins, suivant les moments. Et disons 
que, depuis ces derniers temps, pour moi la 
CFDT est carrêment à côté de ses pompes. 
Tout ce que vient de dire Serge, j'ai 
l'impression qu'ils ont pas envie de se 
battre. Si, sur le plan des négociations. Des 
négociations avec quels moyens? ... se 
mettre autour d'une table, sans aucun 
rapport de force derrière. C'est pour ça que 
je suis à « 79-84 ». 

Et j'arrive pas, d'ailleurs, à comprendre 
la position des copains de la CFDT qui 
sont là, parce que je vois qu'ils sont assez 
nombreux, etje comprend pas comment ils 
n'ont pas réussi à créer un rapport de force 
dans leur syndicat. 

J.C.: On entend vaguement dire que le gars 
serait encore à l'effectif de l'entreprise avec 
80 % de son salaire net. Il irait 3 mois en 
formation. Après il retravaillerait à la 
boîte. S'il trouve un emploi, il ne peut en 
refuser que 2, sinon il est licencié. Et au 
bout des 2 ans, si pas de reconversions: 
dehors ! au chômage !. . 

HD: Pourquoi vous êtes personnellement 
investis à « 79-84 »? 

S: Parce que l'organisation syndicale ne 
répond plus ... je ne comprends plus leur 
politique, plutôt. Depuis 79, il y a une 
sacrée bataille pour reprendre en main 
l'UJS (CFDT). Et suite à ça, il y a eu un 
véritable éclatement de l'UIS, et ça c'est 
grave: si l'objectif c'est de. réunir le 
maximum de personnes, c'est important de 
garder une dimension interprofessionnelle. 
Et je ne parle pas des fonctions au niveau 
confédéral ! ... J'ai plus envie de nager là 
dedans. Pour moi, il faut refaire quelque 
chose à côté. Je rie veux pas dire un autre 
syndicat, mais ... on ne peut pas rester sans 
rien faire non plus. 

HD: Qu'est ce que tu attends de « 79-84 », 
alors? 

,, S: J'attends qu'on fasse une unité, peut 
être, sans les syndicats, sans attendre après 
leFront commun et tous ces gens-là. Mon 
sentiment, c'est que le FCS c'est une 
illusion. Ça n'a jamais marché, il n'y a pas 
de raison que ça marche encore. Et je crois 
qu'il y a aussi un but électoraliste là 
dedans, à chaque coup qu'il y a une unité à 
faire, il y a un syndicat qui essaie de 
reprendre ça à son compte: nous, on a été 
les premiers à faire ci, nous on a été les 
premiers à faire ça... chaque coup c'est 
pareil! Et c'est ce que pensent beaucoup de 
gens où je travaille. 

HD : Tu ne penses pas que les travailleurs 
peuvent imposer l'unité? 

S: Si c'est pour l'imposer aux organisa 
tions syndicales, c'est pas la peine, parce 
qu'on va repartir à chaque coup dans les 
mêmes trucs. On peut faire une unité genre 
79-84, mais en agrandissant le cercle. Et 
sans attendre beaucoup des organisations. 

N: ... A moins d'avoir vraiment un contrôle. 
Contrôle sur les mandats en disant : « Tes 
là pour ça, si ça va pas, tu passes de l'autre 
côté». Et encore, tu as des gens qui ont une 
certaine pratique syndicale depuis 15-20 
ans, je pense pas que tu puisses les faire 
changer comme ça. 

HD: Dans ce que tu dis, Serge, est-ce qu'il 
n'y a pas le risque d'être marginalisé? 

S: Pour moi c'est pas tellement important. 
De toute façon, on est minoritaire au 
départ. Le but, c'est de s'élargir. Et depuis 
qu'on a démarré, il y a quand même pas 
mal de sympathisants dans les boîtes, ça a 
quand même pris de l'ampleur. 

HD: C'est sûr qu'on l'a vu à il). manif du 4, 
où on s'est retrouvé à plus de 500 derrière 
nos banderoles. Avec pas mal de jeunes 
chômeurs, d'ailleurs. 
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HD: ... Je crois que c'est une question de 
dynamique. A travers 79-84, il y a une 
dynamique qui s'est créée. Alors qu'à l'UIS 
il n'y a plus cette dynamique. Elle y était en 
79. Mais elle est retombée avec la fin de la 
lutte de 79, avec le poids des structures 
centrales, avec aussi la venue de la gauche 
au pouvoir, ses promesses et ses déceptions, 
la peur de faire « le jeu de la droite», etc. 
Alors les militants ont plus envie de se 
battre là-dedans. On le voit avec la position 
des copains de la section Usinor, c'est sûr 
que face au désarroi et à la passivité géné 
rale, face à la reprise en main de l'UIS, la 
plupart ont décroché, ils ont dit: l'UIS y en 
a marre. 

N: Pour moi la position que le groupe « 79- 
84 » a en ce moment, en suivant la logique 
de 79, ça devrait être la position de la 
CFDT du Bassin de Longwy. La CFDT est 
en train de foutre tout en l'air, de contre 
dire tout ce qui a été fait en 79. 

S: Moi, je comprend pas qu'au niveau 
d'une organisation comme la CFDT on 
s'emmerde à négocier sur des problèmes 
comme les classifications, alors qu'on sait 
très bien que dans 2-3 ans, il y aura plus de 
problème de classificatio~ ! 

J.C.: En fait, ça c'est vrai pour le syndicat 
Usinor, c'est pas vrai pour l'UIS. Toute la 
démarche de se créer les conditions d'un 
dialogue social, en se situant dans les pôles 
de conversion, avec contrôle syndical, au 
niveau d'un contrat de plan Etat-Région 
Bassin ... il y a quand même quelque chose. 
On peut la critiquer ou pas. Moi je le 
critique dans la mesure où ça se situe en 
dehors d'une démarche de lutte. 

N: Je dis c'est pas incompatible tout ça.'Tu 
aurais pu avoir une démarche de reconver 
sion tout en étant offensif. 

J.C.: C'est ce que je dis. 

N : ... Mais en essayant toujours de mener 
les gens sur des bases offensives, sur des 
opérations coup-de-poing. C'est ce qu'ils 
ont fait à Vireux il y a deux ans. 

HD: Et toi, Jean-Claude, pourquoi « 79· 
84»? 

J.C.: Parce que depuis très Iongternps 
déjà, à partir de 68, j'ai été très déçu ... il y 
avait là véritablement, dans les luttes de 68, 
une remise en cause du système, et puis il y 
a eu un refus total de la CGT et des partis 
de gauche de le prendre en compte. Déjà 
ça. Et puis toute la période du Programme 
commun, où il fallait pas discuter d'une 
virgule, c'était les solutions pour les 
travailleurs, il fallait l'approuver. Et la 
CGT l'a porté d'une manière électoraliste, 
en sacrifiant les luttes. 

Alors que, pour moi depuis ce moment 
là, le rôle d'une organisation ouvrière, le 
rôle d'un syndicat, c'est de permettre aux 
travailleurs de prendre le pouvoir, et par 
prendre le pouvoir, j'entends qu'à partir de 
ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, 
enfin. des luttes qui peuvent se mener: 
prendre la dimension de ce qu'il y a en face, 
les . mécanismes qui font qu'ils sont 
traités de cette manière-là, et construire 
une démarche ouvrière à partir de là, 
en voyant bien que si dans tel secteur ça se 
manifeste de telle manière, ça peut se 
manifester d'une autre manière ailleurs. 

Quand au rôle qu'on peut jouer 
maintenant, c'est toujours relié à ça, c'est 
d'arriver à créer une démarche ouvrière 
autonome, C'est pas si simple: je ne crois 
pas que les organisations syndicales le 
prendront en charge d'elle-même. 
Impossible! Tout à fait impossible. Mais 
en même temps, il faut qu'on prenne en 
compte l'impact qu'elles ont encore et, 
surtout, auniveau du Bassin de Longwy, le 
fait que cette pratique-là a commencé à se 
développer - en tout cas c'est l'engage 
ment qui avait été pris, et ça s'est fait à deux 
reprises - dans le cadre du FCS.· 

Maintenant je ne crois pas à un FCS qui 
pourrait fonctionner seulerïient par la 
bonne volonté des directions syndicales et 
qui pourrait permettre cette prise en main 
par les travailleurs de leur lutte. 
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Je ne croi 
pas que cette démarche-là puisse se déve 
lopper par les organisations elles-mêmes, 
ça ne peut se faire que si il y a réellement 
une capacité des travailleurs à susciter un 
contrôle ... et une volonté de prise en charge 
de l'organisation des débats et de l'organi 
sation des décisions. Et, ma foi, si n 
syndicats n'acceptent pas, ça pose aussi le 
problème de la nécessité de le réaliser nous 
mêmes. Enfin, qu'il faut qu'on créé un 
rapport de force là-dessus. Pour dévelop 
per notre capacité de démarche autonome, 
mais aussi en même temps pour l'imposer 
aux structures syndicales. Pas pour que ça 
oit récupéré, hein ! Mais pour que ea 
puisse prendre de l'ampleur. 
H.D : Il y a une réalité qui est l'implan 
ta ti on syndicale. Même si « c'est p lus 
comme avant», même s'il y a un phénomè 
ne de désyndicalisation, il reste qu'une 
organisation comme la CGT garde quand 
même une sactée influence. C'est aussi à 
cette réalité-là qu'on est confronté. regarde 
les gars du train-à-Feuillard ... 
N : Oui, mais tout ce qui a été fait par De 
train-à-Feuillard, ça concerne 600 person 
nes, et en fin de compte il y a peut-être 2lOJO 
mecs qui ont bougé. 
H.D. : Plus sur la fin, quand même. 
N.: Oui, mais en fin de compte tu as bien la 
moitié des gars qui restent sur la touche. 

S. : Au train-à-Feuillard aussi, il y a pas 
mal de gars qui ont été échaudés, qui 
viennent d'ailleurs.de Thionville, ou de La 
Chiers, ou ... C'est ce qui ce passe au Train 
à-Fil. Les mecs qui ont été mutés 3 fois. ils 
se sont battus 2 fois, ça n'a rien changé, et 
puis encore maintenant, alors les gars sont 
lessivés complètement. Alors les organisa 
tions, pour eux ça veut rien dire. 
H.G. : Oui, mais justement ils se mettent 
sur la touche et laissent les organisations 
décider de la lutte à leur place. 
J.C. : Quand je dis qu'il faut qu'on prenne 
en compte la réalité syndicale et qu'il fan,t 
jouer la carte de reconstituer le FCS, c'est 
avec l'idée que tout de suite la question se 
posera de quelle intervention des travail 
leurs et quel contrôle. Parce que la dernière 
fois, ça a foiré parce qu'il y avait justement 
pas de contrôle. Ça va pas du tout dans Ile 
sens d'abandonner la construction d'une 
démarche ouvrière autonome, ça va plutôt 
dans le sens de la renforcer en s'appuyant 
sur l'impact des syndicats. Même si par 
nature, ils n'acceptent pas ça. Mais en 
sachant qu'il y a quand même un certain 
nombre. de militants de l'intérieur qui sont 
prêts à jouer ce jeu-là. Pas les structures, 1001 
certain nombre de militants. 
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N. : C'est vrai aussi que par rapport à notre 
groupe il y a pas mal de mecs qui hésitent à 
venir parce qu'on est en dehors des struc 
tures traditionnelles ... Et puis aussi quel 
soutien en cas de répression. C'est sûr que 
là il y a uri.e certaine fragilité qu'on ressent 
moins quand on est dans une organisation 
syndicale. 
NOTES 

( 1) C'est-à-dire le relais de télévision couvrant 
le Bassin qui a été «détourné» pour émettre 
pendant plusieurs jours, des images fixes et des 
textes sur la lutte. 

(2) Depuis cette interview, FO et CGC ont mi 
le holà à leur participation à « 79-84 », en les 
menaçant d'exclusion, et la plupart se sont 
inclinés. ' 

(3) Un certain activisme est aussi une motiva 
tion pour pas mal de militants du groupe. 

«LONGWY 79-84 MÊME COMBAT» 

Communiqué 

Le 4 avril, 
0

toute une population s'est levée pour refuser la politique de liquidation de la 
sidérurgie et de désertification du Bassin commencée par la droite et poursuivie par le gauche. 

Des milliers de travailleurs ont manifesté leur volonté de se battre dans l'unité. 
En fin d'après midi et dans la nuit, des affrontements se sont produits autour du commissariat 

de Longwy-Bas. D'autres actions ont eu lieu, notamment à Rehon (hôtel des ingénieurs).« 79- 
84 même combat», qui a toujours revendiqué publiquement les actions qu'il entreprenait, n'a 
pas été à l'origine de celles-là. 

Cependant, il est clair pour nous que la première violence ce sont les arrêts d'installations et 
les suppressions d'emplois. La première provocation, c'est la présence massive des forces de 
police autour du commissariat. 

Nous demandons publiquement le départ des forces de police de Longwy. Et nous dénonçons 
l'hypocrisie de ceux qui voudraient ramener ces événements à l'intervention d'«éléments 
extérieurs». Tout observateur de bonne foi a pu constater que c'est" avant tout la colère des 
Longoviciens, sidérurgistes et jeunes chômeurs, qui s'est exprimée dans ces moments. Tout le 
monde est pris dans cette réalité ( « 79-84 » aussi) et doit s'y confronter. 

D'autre part, la lutte doit continuer à appartenir aux travailleurs et à la population de 
Longwy, et aucun élément extérieur, de quelque parti ou syndicat que ce soit, n'a le droit de 
détourner notre lutte ou de nous donner des leçons. 

La lutte doit se poursuivre. La montée sur Paris du 13 avril est une étape importante. Nous 
appelons les travailleurs et la population à y participer en masse. 

En même temps, il s'agit maintenant de donner à notre colère un contenu et des perspectives 
offensives. On ne peut en rester au désespoir, il faut construire un projet qui concrétise la 
solidarité de tous. 

Pour que ce projet tienne la route, il doit être défini par l'ensemble des travailleurs. 
Nous disons aux travailleurs, nous disons à tous les syndicats: il faut réunir des Assemblées 

générales pour que l'ensemble des travailleurs et des chômeurs prennent en main la lutte et 
décident des objectifs et des formes d'action. 

Il ne s'agit pas pour nous de créer un syndicat de plus. Nous disons: il faut repartir sui la route 
qui avait été tracée par le Front Commun Syndical avec l'Assemblée-générale. du 9 juin dernier 
et les 83 assemblées de travailleurs qui.avaient décidé de la manifestation du 23 septembre et de 
la montée sur Paris le 11 octobre. . 

Nous savons que la crise ne frappe pas seulement notre Bassin, mais aussi des travailleurs 
d'autres sites sidérurgiques, les travailleurs des Houillères, ceux de l'automobile, des chantiers 
navals, de la chimie. La crise a aussi une dimension internationale, c'est la crise du capitalisme 
international. 

C'est la totalité de cette réalité que nous devons prendre en compte. Il est temps que cessent les 
divisions entre travailleurs, les rivalités de site à site, de Bassin à Bassin, de Pays à Pays. Comme 
il est temps que cessent les divisions syndicales et les récupérations politiques, d'où qu'elles 
viennent. 

Il faut que la solidarité de tous puisse s'exprimer. Commençons déjà à mettre en place cette 
solidarité dans notre Bassin, organisons des assemblées de travailleurs et de chômeurs. 

Longwy, le 6 avril 1984 

Prochaine opération coup-de-poing : Mardi 10 avril 84 
Rendez-vous à 16 heures très précise Porte B Mont-St-Martin 
Toutes les personnes intéressées sont invitées. 
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DOSSIER 
Interview de Michel Olmi 

Michel: En 79, il y avaiteu effectivement 
des promesses ... avec par exemple l'im 
plantation d'une fonderie d'aluminium, 
d'une unité de production Ford ... offrant 
soi -disant 3000 emploi nouveaux sur le 
Bassin. Sur tous ces projets, il n'y en a 
qu'un qui s'est concrétisé : la fonderie 
d'aluminium qui au départ devait emplo 
yer 1000 personnes ... ce sera en fait 400 
emplois nouveaux d'ici 86 ! Ces promesses 
là n'ont pas été tenues. Un autre enseigne 
ment que l'on tire de 79, c'est que malgré les 
luttes exceptionnelles, nous ne sommes pas 
parvenus à arrêter la casse des installations; 
le patronat et le gouvernement sont arrivés 
à leur objectif de supprimer les 7000 
emplois qu'ils avaient annoncés fin décem 
bre 78 ! Les luttes de 79 ont quand même 
abouti à des garanties sociales, mais pour 
le mouvement ouvrier, c'est une interro 
gation! 

Aujourd'hui, on se pose la question: on 
se bat pour maintenir la Sidérurgie? Mais 
si demain, le Feuillard de Rehon arrête, ce 
sera encore un échec ! Et les gens à force de 
voir les suppressions d'emplois malgré les 
luttes, comment vont-ils réagir? On sait 
bien maintenant que c'est difficile quelque 
soit le gouvernement en place. 

Malgré tout à Longwy, les gens ne se 
font pas beaucoup d'illusions sur la 
possibilité de faire reculer le gouverne 
ment. II faudrait de toute manière un 
mouvement plus large qui dépasse le cadre 
de Longwy. Longwy seul, ne fera pas 
reculer le gouvernement! Il faudrait un 
mouvement national d'une ampleur excep 
tionnelle. Les gens en sont conscients mais 
luttent quand-même car si on doit crever, 
crevons debout! De toute façon, on n'a pas 
le choix ... 

Pendant la lutte de 79, il y avait une 
résurgence du nationalisme face aux 
allemands en particulier ... Aujourd'hui, 
est-ce que ce n'est pas encore un risque 
devant ce qu'on· appelle «la-concurrence 
étrangère». 

Est-ce-que vous vous battez pour le 
maintien de la sidérurgie ou pour une 
couverture sociale? 
Michel: On nous propose rien! On casse la 
sidérurgie en supprimant encore 3000 
emplois dans le Bassin de Longwy. J'ai eu 
l'occasion de discuter avec des gars du 
Feuillard de Rehon. Ils disent : « Toute 
notre vie, on n'a appris qu'à laminer ! ». 
C'est leur savoir, ils ne savent faire que ça. 
Ce sont des gens qui ont quitté l'école à 14 
ans ... à 45-50 ans, ils ne voient pas très bien 
comment ils vont se reconvertir. .. et ils 
n'acceptent pas ! Se reconvertir avec quel 
salaire? Quelle formation professionnelle? 
Et pour, déboucher sur quoi? Sur quel 
emploi? Où? Les gars veulent continuer à 
faire leur métier de sidérurgiste. Le soudeur 
où l'électricien des services d'entretien aura 
beaucoup plus de facilité à se reconvertir 
que l'aciériste, le lamineur ou le Haut 
fourniste. 

Une question se pose au niveau écono 
mique: est-ce possible? Je ne suis pas 
économiste, je n'en sais rien. Mais, dans le 
bassin de Longwy, il n'y a pas lechoix et il 
faut défendre la sidérurgie, car on ne nous 
propose rien d'autre de concret. Si encore il 
y avait de réelles propositions de création 
d'emplois nouveaux à la fois pour les 
sidérurgistes, mais aussi pour les chô 
meurs. Il ne faut pas oublier que sur le 
bassin de Longwy, il y a près de 4000 
chômeurs ... Il y a aussi les gars des petites 
entreprises qui sont ou seront licenciés sans 
garantie sociale. Quand une région est 
sinistrée, toute la population est concer - 
née. On devrait aider tout le monde, 
pourquoi seulement les sidérurgistes? 

Dans l'immédiat, quelle que soit l'analy 
se que l'on peut faire sur la rentabilité ou 
non de la sidérurgie, on doit se battre pour 
son maintien tant qu'il n'y a pas d'autres 
emplois créés. Là-dessus, il y a une conver 
gence possible malgré les analyses diver 
gentes des uns et des autres .. 

Ce n'est pas la première fois que vous 
vous battez pour le maintien des installa 
tions sidérurgistes dans le Bassin. Vous 
avez la lutte de 79 derrière vous. Quels 
enseignements tirez-vous de cette lutte, au r--.......-.: 
niveau par exemple des promesses de 
nouvelles implantations industrielles. 

Michel : Il ne faut pas tout rapporter au 
nationalisme. Beaucoup de travailleurs 
remarquent qu'il y a certains produits qui 
viennent de l'étranger alors qu'on pourrait 
les faire nous-mêmes. Quand on dit « Mais 
ça, pourquoi nous ne le produisons pas ?», 
il ne faut pas en conclure que nous faisons 
de l'anti allemand, de l'anti belge ... Par 
exemple, pour une automobile: telle pièce 
vient de tel pays, telle autre d'un autre ... Il y 
a des choses qui pourraient être produites 
en France ... sans pour autant faire du 
nationalisme. Il faudrait que tout cela soit 
redéfini au niveau interriational. Sans être 
d'accord avec le slogan produisons Iran 
çais, je pense que dans la mécanique nous 
avons un retard. La France n'a pas. porté 
assez d'efforts pour développer certains 
types d'entreprises. 

Est-ce-que tu ne crois pas que ce n'est 
pas un hasard s'il y a une division interna 
tionale au niveau de la production? 
Michel.: Oui! Ce sont bien les capitalistes 
qui au niveau international font cette 
division de la production. C'est là le 
problème !On est dans ce système et 
jusqu'à la preuve du contraire on ne l'a pas 
renversé ... Il faudrait le faire et avoir une 
autre logique, mais en attendant, dans 
l'immédiat, la France doit, à mon avis, 
dans certaines activités éco no m iq ues , 
prendre toute sa place. 

Votre principale échéance est la montée 
sur Paris le 13 avril. Cela doit vous 
rappeler le 23 mars 79. Pourquoi Paris? Ne 
craignez-vous pas que cette manif soit sans 
lendemain? 
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Le 23 mars 79, c'était pas si mal! li y a eu l'.i)Jf..ZL-#t' / /& ; 
du monde et beaucoup de bruit. .. Le 
gouvernement n'a pas démissionné mais 
par exemple Mitterrand a reconnu lors de 17./~ 
sa venue à Longwy que nous étions les 
pionniers du changement! On a donc 
contribué à la chute de Giscard. aujour- ~ 
d'hui, on ne peut pas rejeter une marche sur 
Paris. Il faut y aller car c'est là où se 
trouvent .les ministères, le gouvenement ... 
c'est un lieu ou les différents bassins 
peuvent se retrouver pour exprimer leurs 
revendications. 

Le Front Commun Syndical qui s'était 
créé en mai 83 proposait déjà une marche 
,sur Paris le 11 octobre 83. Elle a été ensuite 
annulée et pourtant la lutte ne s'est pas 
arrêtée là. Effectivement la crainte ou 
plutôt la question importante est: quelles 
perspectives après ce 13 avril? Mais en 
même temps, la montée sur Paris est une 
bonne chose. li faut taper fort à Paris le 13 ! 

Ça sera peut-être difficile de taper fort 
car il semble que cette manif sera très 
encadrée par la CGT. N'as-tu pas peur que 
cela se résume à une manif traîne-savate 
faisant un peu enterrrement? 
Michel : Certains voudront peut-être que 
cela soit un point final. Je ne peux pas 
préjuger aujourd'hui, on ne peut émet 
tre des hypothèses. Qu'il y ait un service· 
d'ordre ou pas, il appartiendra aux travail 
leurs des Bassins concernés par la restruc 
turation de décider sur place. Mais les gens 
sont révoltés alors je ne sais pas si certains 
pourront les canaliser. Aujourd'hui la 
colère est d'autant plus grande que les 
décisions de casser la sidérurgie ont été 
prises par un gouvernement dé gauche. 
Avec le gouvernement de droite, en 79, la 
colère était forte mais il y avait toujours 
l'espoir des prochaines élections avec 
l'éventualité de l'arrivée de la gauche au 
pouvoir.e. C'est pourquoi, la réaction des 
travailleurs du Feuillard a été aujourd'hui 
aussi brutale. Il n'y a pas eu de demi 
mesure dans leur détermination. C'est le 
désespoir de gens qui ont voté pour la 
gauche. Ils ressentent plus douloureuse 
ment ce qui leur arrive car c'est une 
trahison! 

Ce qui peut paraitre étonnant c'est qu'il 
semble que le groupe 79-84 fasse encore 
confiance aux appareils syndicaux pour 
réaliser l'unité à la base? 
Michel : Nous faisons surtout confiance 
aux travailleurs pour que cette unité à la 
base se réalise. La réalité syndicale est 
effective, les syndicats peuvent jouer ce 
rôle là ... c'est par nature leur travail de 
permettre aux travailleurs de s'exprimer, 
de trouver leur unité. Mais cela ne se fait 
pas ! A Longwy, il y a eu voici quelques 
mois un front commun où les décisions 
étaient prises par l'ensemble des salariés.Le 
groupe « 79-84 » demande la même démar 
che pour toute la population. On s'est 
organisé pour cela! On insiste sur la 
recherche d'un. contenu à nos revendica 
tions et cela doit passer par les travailleurs, 
les chômeurs qui doivent discuter et 
décider entre eux des objectifs. Il ne s'agit 
pas de prendre en compte seulement la 
sidérurgie, il fait voir l'ensemble. 
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Par rapport aux syndicats,je pense qu'il 
y a une réalité. Même si l'on constate q,ue 
les travailleurs ne veulent plus se syndiquer 
même s'il y a des militants écœurés des 
structures, des organisations syndicales 
qui mettent à l'écart ceux qui ont un point 
de vie différent par rapport à la ligne, 
d'une certaine pratique de délégation de 
pouvoir (le délégué de je ne sais quoi qui 
impose son autorité), je crois que le 
syndicat est encore le seul moyen pour 
rassembler les travailleurs. La question est 
de savoir quelle place ils auront dans ce 
syndicat? S'il y avait une autre pratique 
syndicale, il y aurait beaucoup plus de gens 
qui viendraient, mais ils votent quand 
même à 75 % pour les syndicats! Je ne me 
vois pas du tout faire quelque chose à 
l'extérieur. Mais dans une lutte donnée, un 
certain nombre de gens ne se retrouvent 
plus dans les syndicats et peuvent être 
amenés à se regrouper pour agir. C'est 1:1,n - 
peu ce que fait notre groupe ·« 79-84 » 
compte-tenu des divisions syndicales ... 
Cette pratique ne peut pas durer car nous 
ne pouvons pas rassembler la maj.orité des 
travailleurs, ça peut aider, De plus, je crois 
que depuis un certain temps, dans la CGT 
en particulier, il y a une évolution. Nous, 
on a eu Lorraine Cœur d'Acier (Radio 
LCA) qui a permis à des militants de ne 
plus se contenter de n'être que syndiqués 
en se contentant de reprendre mécani 
quement tout ce que disent les organismes 
de la confédération. Une autre démarche 
est en train de naître mais les structures 
cartonnent ... 

Et lorsqu'il n'y a plus de luttes, elles en· . 
profitent pour revenir avec leurs pratiques. 
Au niveau de la CGT-Longwy, ce n'est pas 1 
un peu ce qui s'est passé avec la" fin de '. 
L.C.A?-. 
Michel : Oui, la CGT a règlé ses comptes 
avec tous ceux qui n'avaient pas été dans la 1 
ligne. Mais je pense que demain, la CGT 
aura les mêmes problèmes avec ceux qui 
aujourd'hui se permettent certaines choses. 
A la télé par exemple, des journalistes ont 
interviewé des militants syndicaux du 
feuillard, membre du PCF, après l'émis 
sion « l'heure de vérité» de G. Machais. 
certains n'ont pas hésité à dire dans un 

'' média national leur déception devant la' 
stratégie du Parti de ne pas quitter le 
gouvernement, et personne n'a applaudit. 
Cela traduit quand même le fait que des .....-

1 militants ne gobent plus tout ce qui vient~ 
d'en haut. ~ 



INTERNATIONAL 

Quatre mille prisonniers politiques se trouvent actuellement dans les 
rlsons Italiennes « pour fait de terrorisme et de subversion ». Ce chiffre donne 

ip,len la mesure de l'acuité de la crise et de l'âpreté de l'affrontement social qui. 
ont marqué l'Italie des années 70. 

Cette croissance vertigineuse du nombre de prisonniers, mais aussi des 
« suspects » , des inculpés en fuite, est Intervenue après l'adoption des lois 
d'exception, dont la loi dite des «repentis» est un des plus beaux fleurons: 
cette loi accorde à celui qui «collabore» en dénonçant ses camarades, des 
remises de peine pouvant aller Jusqu'à la dispense totale. 

I I y a plus d'un mois, deux cents 
prisonniers(« politiques» et de 
« droit commun», pour la plupart 

isolés dans dix-sept prisons spéciales) 
entamaient une grève de la faim. Un 
certain nombre d'entre eux la poursuivent 
toujours (fin mars). 
Les objectifs de la grève : l'abrogation de 
l'article 90 de la loi réglementant la vie 
carcérale, qui suspend le respect des droits 
minimum accordés à l'individu en prison, 
et la fermeture immédiate des « Quartiers 
de la mort blanche» (des supers QHS, des 
véritables entreprises d'anéantissement). 
· La lutte vise un système pénitenciaire et 
judiciaire fondé sur la « différenciation», 
où la durée et la nature de la peine sont 
personnalisées, fixées en fonction du 
comportement et de l'état d'esprit du 
détenu. 

Ces damnés de la terre des prisons 
spéciales, des hypers Quartiers de Sécurité 
comme Voghera sont - en tant que 
prisonniers - des nôtres. Si, contraire 
ment à leurs (et à nos) traditions politiques, 
ils se sont emparés de cette forme de lutte, 
c'est qu'il s'agit là d'une ultime possibilité 
de résistance, mais c'est aussi le signe d'une 
profonde mutation culturelle. Nous ne 
pouvons pas les- laisser seuls. 

Grève de la faim 
Si le 31 mars l'article 90 a été prorogé par 

le gouvernement italien, une série de 
résultats partiels n'en ont pas moins été 
obtenus: minimum d'assouplissement du 
régime prévu par l'article 90 sous sa forme 
la plus stricte, la fermeture de certaines 
prisons ou quartiers spéciaux .. Mais d'au 
tre part les résultats sont encore dérisoires. 
Deux éventualités sont maintenant à 
craindre: la poursuite à outrance de la 
grève jusque dans ses.conséquences les plus 
tragiques, ou alors la retombée du silence. 
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Avant tout, nous devons faire tout ce qui 
est en notre pouvoir pour éviter que ce 
mouvement nè tombe dans l'oubli ou 
connaisse une issue dramatique -comme 
à Long Kesh et à Derry, comme en 
Turquie, -et aussi dans les camps Sud 
Africains, au Goulag et dans les Alcatraz et 
Stammheim du monde. 

Il faut tout de suité réagir, afin qu'à la 
prochaine échéance (fin du mois de juin) 
l'article 90 ne soit pas prorogé. 

Notre lutte est un témoignage de frater 
nité, de solidarité, de complicité. 
Nous n'engageons pas de bras de fer; 

notre grève de la faim n'a pas d'objectif 
revendicatif immédiat: c'est un espace 
libre, une page blanche sur laquelle écrire, 
une lettre ouverte. 

La grève de la faim, commencée à Paris 
le 3 avril 1984 par Claudio Borgatti, Anna 
Della Rosa, Paola De Francesco, Giusi 
Diener, Marzia Mascagni, Giovanni Mia 
gostovich, Luigi Rosati, Oreste Scalzone, 
soutenus par de nombreux amis et camara 
des, se poursuit actuellement dans un 
centre social du 14eme à Paris. 
Nous proposons de réunir à Paris le 19 

ou le 30 avril une assemblée de caractère 
international sur le thème Une critique de 
la prison, de nouveaux espaces de liberté 
en Europe, une culture de la libération. 
Pour tous renseignements, tout contact : 
téléphoner au 545 78 00, écrire à Lucia 
Margherita Martini, via Solférino 920121 
Milano, et Gianmaria Yolontè, 47 rue de 
Montmorency, 75 003 Paris. 

Courant Alternatif 
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IL FAUT GO!; JE CES$é DE" ~N· 
GER À DES CMoga; PARflL[.eg ! 

- Il me semble intéressant d'avoir une 
démarche collective et apprendre à vivre 
ensemble. Je m'interroge sur la séparation 
entre adulte et adolescent; actuellement on 
va vers une société où il y aura des 
chômeurs et puis les autres; est-ce que cela 
veut dire qu'on n'a rien à faire ensemble? 
De la même manière, n'a-t-on rien à faire 
avec des jeunes qui ne travaillent pas 
encore? Il y a de nombreuses questions sur 
« l'entrée dans la vie»; j'ai l'impression 
qu'on y entre de plus en plus tard si 
toutefois on y entre ... 

Les motivations n'étaient donc pas essen 
tiellement d'ordre pédagogique? 

- La pratique pédagogique dans le 
système scolaire, c'est: la discipline, les 
notes, les interrogations ... Dans l'atelier de 
maths que j'anime, il y a des élèves qui 
n'ont jamais fait de maths de leur existence, 
or ils assistaient aux cours de maths dans 
les établissements qu'ils ont fréquentés, 
mais l'essentiel dans le système traditionnel 
c'est la présence. Changer ce processus, 
c'est aussi faire de la pédagogie. Il y a la 
pédagogie de la recherche sur les institu 
tions et un contenu sur le savoir technique. 
Par exemple, ceux qui font un journal se 
rendent compte qu'ils rencontrent aussi 
d'autres institutions; un journal ce n'est 
pas seulement de la photocompo et du 
papier glacé, ce sont aussi des gens, du fric, 
un réseau de diffusion ... Tu ne peux pas 
tout séparer. De façon plus subjective ou 
affective, on est dans une société où les 
gens sont séparés, où même les plus 
politisés s'en remettent à l'Etat ou a des 
institutions très dures: l'université, les 
juges, les avocats ... Les gens veulent 
difficilement être face à quelqu'un d'autre, 
ils veulent être protégés par des institutions. 
Ici, au lycée autogéré, on aurait pu jouer le 
jeu et rencontrer d'autres personnes ... 
On vit dans un monde technique, alors 
pourquoi ne ras chercher à acquérir des 
savoirs techniques. Dans certains cas, 
critiquer ces objets, c'est une façon de se les 
approprier. Il serait ridicule de nier leur 
existence, alors autant savoir de quoi il 
s'agit. On peut accéder à une connaissance 
sans avoir de petits chefs derrière le dos: 
apprendre quelque chose de quelqu'un· 
sans être humilié. Les évaluations, par 
exemple, les notes? Certains avaient de 
mauvaises notes non pas pour leur travail 
mais pour leur indiscipline. Je trouve que 
c'est une confusion monstrueuse; noter, 
non ton savoir, mais ton comportement. 

Quelle est la volonté d'entretenir des 
rapports avec d'autres expériences (issues 
d'une démarche identique: St-Nazaire, 
Hérouville ... ; classes d'initiatives à l'inté 
rieur des établissements traditionnels; 
expériences s'inscrivant dans un autre 
domaine que l'éducation)? 
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Tous les contacts de quelque nature. 
que ce soit sont en général des démarches / .• ,'.f .1:; r 
individuelles et non collectives. Le lycée a l1~ 
peut-être développé l'envie de s'intéresserie,i; f . , , 
aux autres, inais sa seule fréquentation neftiA ... tn: 
peut expliquer cette démarche. En règle .,~~ 
générale, il n'y a aucun déplacement ou.J 
intérêt à une autre expérience au nom du 
lycée; sauf, éventuellement, l'envoi d'un ou 
plusieurs délégués pour rendre compte] 
d'une réunion. Avec les autres lycées 
autogérés, membres de la Fédération, les 
contacts et les échanges sont pratiquement 
nuls même au niveau pédagogique. Lors 
qu'il y a une réunion de la Fédération, 
personne ou presque ne s'y rend; peu 
d'enseignants, encore moins d'élèves; on 
retrouve le même schéma que lors des 
A.G.: impossibilité de s'exprimer, insul 
tes ... les réunionites sont toujours à l'ordre 
du jour. Des lycées comme St-Nazaire 
refusent de participer activement à la 
Fédération car au-delà du problème 
engendré par la distance, ils estiment que le 
seul besoin de se voir réside au niveau du 
ministère de l'Education nationale. Il n'y a 
donc, de fait, aucune relation à part les 
réunions d'évaluation organisées par le 
ministère où les quatre lycées sont obligés 
de se rendre. Ainsi, même la Fédération 
qui, dans l'absolu, devrait servir, n'a dans 
la pratique qu'un rôle mineur puisque à 
peine 10 % de ceux qui la .composent y 
participent. De plus, les usagers du lycée 
autogéré de Paris sont parfois ressentis 
comme de nouveaux politologues car, 
comme à St-Nazaire, ils ont leur chef 
historique en la personne de Jean Levi. 

- J'ai lu un certain nombre de bou 
quins (les enfants de Summerhill, le maître 
camarade de la pédagogie libertaire, 
naissance d'une pédagogie populaire d'E. 
Freinet. .. ) qui m'ont ouvert à une pédago 
gie institutionnelle. Il me semble important 
de connaître ce qui s'est fait avant. Si cette 
démarche est nouvelle il faut voir par 
rapport à quoi et différente de quoi. 

. En ce 
qui concerne l'entretien de relations avec 
d'autres expériences, j'ai espéré un certain 
temps qu'on pourrait organiser des ren 
contres régulières avec ceux qui ont à peu 
près le même statut que nous, mais il y a 
une question de temps. Ilest extrêmement 
intéressant de rencontrer ceux impliqués 
dans d'autres expériences mais on est 
extrêmement bouffés par le quotidien et les 
autres aussi, Parallèlement, il y a peu de 
gens motivés ou qui ont le temps. Au 
niveau des médias, ce n'est pas la mode; 
c'est même interdit. Actuellement, tout le 
monde renie ses idéaux. D'ex-maos célè 
bres ont ouvert la voie, ça continue avec 
Yves Montand; on met en scène des gens 
qui crachent sur ce qu'ils ont été. Cette 
attitude arrive jusqu'ici. Il faut faire un 
virage à 180°. On parle des procès de 
Moscou ou de l'inquisition, mais on oublie 
qu'il y a toujours un pantin qui vient faire 
l'andouille à la TV ou ailleurs pour dire: 
« moi j'y ai cru et je n'y crois plus», alors 
c'est difficile dans un tel contexte de 
continuer. Si on se considère comme 
relativement libertaire et bien on peut se 
faire traiter d'affreux stalinien pour oser 
affirmer que les décisions doivent être 
prises collectivement. Les gens n'ont plus 
peur des mots, on en arrive presque au 
goulag quand on veut des précisions sur le 
budget... 

·-~··· 
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Quel est le rôle des A.G. si elles se limitent 
aux insultes et ne permettent la prise 
d'aucune décision? 

- Après un an et demi de fonctionne 
ment, les gens ne sont plus motivés et se 
foutent des décisions prises ... 

- Les gens ici ont des difficultés à 
s'engager car ils sont dans un univers 
inconnu. Avant ils avaient des rôles bien 
définis: profs sympas, rigoureux, malades 
pour échapper périodiquement à un sys 
tème insatisfaisant... Ici, ils doivent réap 
prendre. On parle de réunionites, mais 
lorsqu'on arrive à une situation invivable, 
on doit la changer et chercher des solutions. 
S'il y a abandon, je pense que c'est un peu 
comme pour les punks qui disent (( no 
future», car on sait qu'en 1985, tout risque 
d'être terminé. Comment mettre de l'éner 
gie dans un projet duquel tu risques d'être 
vidé? Je pense qu'il faut garder l'idée d'être 
locataire-propriétaire. On a le droit de 
squatter, de s'approprier ce lieu. Je me 
fous des discours autonomes, j'estime 
qu'on doit profiter du fric de l'Etat. Par le 
système de distribution, l'Etat file du fric à 
des multinationales, d'autres s'enrichissent 
sans complexe en vendant des mirages et 
ne se posent pas la question d'être locataires 
ou non, alors pourquoi pas nous. On peut 
dire: « Si on est délogé, on va ailleurs», 
mais on assiste à une sorte d'élan collectif 
qui fait que les gens n'en voient plus 
l'intérêt; ils oublient le rapport de forces ... 
Dans certaines sociétés, comme en Afrique, 
on discute jusqu'à ce qu'il y ait concensus; 
certains ici sont favorables à cette démar 
che, mais d'autres profitent qu'il y en ait 
certains qui discutent pour décider par 
ailleurs. Les gens ne jouent pas le même 
jeu, aussi certains se sentent floués. Des 
élèves parlent de la mainmise sur le lycée 
par un groupe d'élèves et/ ou de profs; par 
exemple, le matériel dont l'utilisation peut 
être réservée à certains, eh bien c'est 
dommage qu'ils ne Je disent pas haut et fort 
en A.G.; qu'ils ne s'expriment pas sur leur 
quotidien à l'intérieur du lycée et qu'on ne 
cherche pas à répondre à leur demande ... 
C'est vrai que les élèves comme les profs 
qui dérangent se font sortir. Avant l'ouver 
ture du lycée, des élèves ont participé à 
l'élaboration du projet mais aujourd'hui, 
s'ils dérangent, on leur demande pourquoi 
ils interviennent. Par contre le lycée peut 
servir d'apprentissage et être une vitrine. Il 
y a de plus en plus de visiteurs qui viennent. 
Certains peuvent rêver sur les possibilités; 
d'autres peuvent aussi penser que puisque 
ça existe, ce n'est pas la peine de faire un 
effort. Personnellement, je ne vois pas 
comment changer la société sans changer 
par petis ilôts, car il faut apprendre. 
Malgré les critiques que l'on peut faire il y a 
toujours des aspects positifs; par exemple 
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s'il y avait un grand mouvement de grève, 
je pense que nombreux ici ne se feraient.pas 
blouser par des présidences d'A.G. qui 
manipulent à partir d'un programme bien 
défini. 
Si seulement 10 % ont une démarche que 
l'on pourrait qualifier de politique et 
cherchent à changer les rapports entre 
individus, quelle riposte pour 1985? Pour 
quoi ne pas préparer le terrain? Comment 
squatter à JO? 

- Squatter ou pas n'est pas le problème 
mais si le ministère ne nous tolère plus, les 
usagers pourront-ils continuer à se consi 
dérer chez eux? Dans les faits, ce n'est pas à 
nous, tout en l'étant. Nombreux utilisent 
l'argent de l'Etat pour leur propre usage, 
alors pourquoi ne pas en profiter. Dans le 
futur, les usagers comme les anciens élèves 
peuvent se trouver dans une dynamique et 
être propriétaire non d'un local, mais de 
l'idée; c'est-à-dire qu'après l'horizon 85, si 
des gens sont prêts à lutter avec nous, on 
peut dire :« On continue». Mais il faut voir 
la réalité d'aujourd'hui: l O % de 24 repré 
sente peu; au niveau de l'implication 
sociale, certains ont une démarche indivi 
duelle; ils peuvent penser que ces trois ans 
seront monnayables mais n'ont pas envie 
de se battre pour autre chose. 

Quelle alternative: créer un établissement 
privé, hors institution? 

- Il n'y a rien «hors.institution»; ce 
n'est qu'un mythe; même les « lieux de vie» 
ou les écoles parallèles type « l'école en 
bateau» touchent des subventions. 

- Vouloir profiter de l'argent de l'Etat, 
d'accord, mais. n'est-ce. pas une contra 
diction dans un cadre comme le lycée? 
N'est-il pas possible de fonctionner sans le 
budget actuel? 

- C'est l'Etat qui fixe les valeurs et mê 
me si tu veux en sortir, c'est encore· lui 
qui tient les règles du jeu. C'est la même 
chose que pour les entreprises autogérées 
qui doivent arnaquer « leurs clients» pour 
vivre de façon non hiérarchique. 

Pouvez-vous nous dire comment et par qui 
sont désignés les membres des différentes 
commissions; en particulier celles dont les 
attributions sont essentielles dans le 
fonctionnement du lycée et peuvent faci 
liter une éventuelle prise de pouvoir: la 
commission budget et la commission 
relations extérieures? 

Les commissions sont basées sur le 
volontariat. Les gens se proposent mais il 
n'y a pas de vote en A.G. La commisssion 
relations extérieures prend les décisions 
sans concertation; On y retrouve de fait 
ceux qui ont le pouvoir. Quant à la 
commisssion budget, elle est chagée de 
répartir les crédits et d'en rendre compte à 
la collectivité mais ici aussi le jeu est faussé. 
Composé des «censeurs» du lycée, les 
élèves ont· été peu à peu exclus, non de 
façon autoritaire ma is d'eux-même en 
raison-d'une prétendue incompétence liée à 
leur manque d'expérience sans cesse mise 
en avant par les autres membres. On peut 
parler de véritable monopole. Les pro 
blèmes de fond ne sont jamais abordés. 
Cette commisssion est toujours présentée 
négativement. Les compte-rendus en AG 
sont sources de lamentations de ses mem 
bres qui se présentent comme des martyrs 
qui assument un boulot de fou que tous les 
autres refusent de faire. Le fonctionnement 
est toujours le même; après un exposé 
destiné à écœurer tout le monde et, pour la 
commisssion budget, un étalage de chiffres 
incompréhensibles, c'est l'habituel chan 
tage : « Qui veut prendre notre place, nous 
sommes prêts à dérnissionner ?» 
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Pourquoi n'y a-t-il pas de réaction collec- 
tive face à ce fonctionnement ? 

- Les profs, malgré leur divergence, 
parviennent à garder un discours assez 
cohérent pour convaincre tout le monde. 
L'erreur a été d'accepter le volontariat et de 
faire confiance à la compétence de chacun 
car ça a facilité les abus. En fait les AG ne 
sont qu'un débat de politiciens. Il y a une 
disproportion dans la répartition des 
crédits et une mauvaise gestion, par 
exemple if a été acheté une vidéo qui a 
coûté 4 millions et qui n'a toujours pas été 
utilisée. Or, ce problème n'a jamais pu être 
abordé en AG car ceux qui ont tenté d'en 
parler en ont été empêché sous le prétexte 
fallacieux que ce n'était pas « l'ordre du 
jour». Face à ce fonctionnement, le «je 
m'en foutisme» prend le dessus et permet 
la prise de pouvoir. 

Il n'y a pas de rotations des membres des 
commissions? 

1 - Non, sauf l'année dernière dans la 
commisssion journal qui a bien marché 
jusqu'à ce que le bulletin devienne un 
bulletin d'opinions ce qui a déplu à 
certains; il y a eu alors sabordage de ces 
membres en raison des pressions. Après 
cette expérience, les profs ont recréé cette 
commisssion autour d'un autre bulletin: 
La Pravda, véritable torchon illisible tant 
par son contenu que par sa forme car 
c'était des manuscrits photocopiés alors 
qu'il y a une ronéo électrique qui marche 
très bien mais n'a jamais été utilisée. 
Aujourd'hui, une troisième commission 
s'est crée mais depuis deux mois que la 
maquette est prête leur bulletin n'est 
toujours pas sorti. Le problème essentiel 
reste le manque de communication. Après 
les nombreux conflits qui ont agité les 
successives commissions d'information et 
qui ont abouti à leur dissolution, un 
groupe d'élèves a créé une revue: « Cani 
cule», un autre (proche des précédents) a 
été à l'origine et participe à une association 
Loi 1901: « La J.A.P.L. » (Jeune agence 
presse libre). 

A l'origine de ces projets: avoir une 
ouverture sur l'extérieur. L'équipe de « Ca 
nicule» rencontre les problèmes inhérents 
à un journal: recherche d'informations, de 
rédaction, de gestion, de manipulation du 
matériel... Mais veut rester autonome vis 
à-vis des profs et faire de ce projet un 
apprentissage technique. 

Les réactions suscitées par ce projet ont 
été dans l'ensemble assez négatives comme 
en témoigne l'absence de critique à la sortie 
du premier numéro. Outre ce mépris total, 
la commission budget n'a concédé pour ce 
numéro qu'un crédit de 1000 frs de don (sur 
le million demandé), une avance de 3000 
frs remboursable à moyen terme avant juin 
84 (contrat signé), 2800 frs pour l'achat de 
matériel et 1750 frs des P.A.E. (projet 
d'action éducative) obtenus grâce à l'inter 
vention de l'équipe de «Canicule». 

Par' son statut de lycée d'Etat et par le fait 
que la finalité reste un diplôme national, 
quelles sont les possibilités d'innovation 
d'un tel établissement? 
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- Les possibilités du lycée se résument 
à: Un local, un budget de 50 millions et 24 
intervenants payés à temps plein mais sans 
égalité de salaire (5750 frs à 12 000 frs). Au 
niveau des innovations, le lycée dispose 
d'un atelier de menuiserie, d'une vidéo, 
mais rien ne se fait. Toutes les possibilités 
et les tentatives internes comme externes 
ont échouées par manque de pratique. 
- La majorité ici est pour le baccalau 

réat, et il faut trimer pour créer une activité 
qui se situe en dehors. En fait, le lycée 
autogéré tend à devenir une boîte à bac, 
cool. 
- Ce jugement doit être modéré mais il 

est exact que certains cherchent à concen 
trer toutes les possibilitée offertes sur le bac 
en délaissant d'autres types de créations. 
Conséquence, les profs qui n'ont rien à 
faire de cet examen s'interrogent sur leur 
présence au lycée. 

Le projet d'un bac expérimental est-il 
poursuivi? Quel en est son contenu? 
Comment est-il ressenti par les usagers du 
lycée? 

- Le bac n'est qu'un Jeurre; il n'est 
que l'expression d'une nouvelle intelligent 
sia qui veut faire « tâche d'huile». A 
l'origine un groupe composé de profs et 
d'élèves devait établir ce projet. En fait, ce 
projet essentiellement à l'initiative des 
profs du groupe n'est que leur émanation. 
Ce sont eux qui ont fait le projet sans tenir 
compte du désir des élèves; ils l'ont 
transmis au Ministère accompagné du 
texte d'une élève (seule attention portée à 
leur égard) et l'ont présenté comme « un 
projet du lycée autogéré de Paris» alors 
qu'il n'a jamais été discuté ni en com 
mission ni en AG. Ce projet vite fait, sans 
concertation, ne présente aucun intérêt. 

Comment et par qui ont été crées les 
différents ateliers? Quels sont les plus 
fréquentés ? 

- Au début de l'année a été organisé 
une sorte de « bourse» aux ateliers, à partir 
d'un panneau où chacun inscrivait son 
projet. Alors qu'il y avait quasi égalité 
entre les demandes d'enseignants et d'en 
seignés, ce ne sont en fait que les projets 
relatifs au bac qui ont été retenus et les 
ateliers proposés par les profs. 

Les désirs et la vision du lycée sont-ils les 
mêmes après un an et demi de fonctionne 
ment? Y a-t-il des changements notables 
entre le fonctionnement de l'année pré 
cédente et l'actuel? 

- Les illusions du départ se sont 
rapidement estompées; je viens de quitter 
le lycée et personne ou presque n'a cherché 
à savoir pourquoi je renonçais à un projet 
auquel je participais pratiquement depuis 
le début. Dès le premier jour j'ai été déçu 
car il n'y a eu aucune approche de l'auto 
gestion: de la théorie, des discours intellec 
tuels mais aucune pratique. La séparation 
profs-élèves subsistent; il n'y a pas ou très 
peu .de discussion entre eux. 

Comment les usagers du lycée se situent-ils 
par rapport au «conflit» actuel : école 
libre-école laïque? Y a-t-il une partici 
pation active contre l'activité de symbiose 
Hernu-Savary ? 

- Quelque soient les sujets il n'y a que 
quelques individus, toujours les mêmes, 
qui interviennent et prennent position. A 
l'intérieur du lycée aucun débat. La 
majorité ici est bien dans son cocon et se 
trouve en dehors de toute réalité. 
- Pour le débat sur école libre / école 

laïque, Christophe - élève qui anime la 
JAPL -a obtenu un crédit de budget pour 
établir un dossier de presse mais il n'y a eu 
aucune discussion de fond. 

Suite au refus du Ministère d'ouvrir, 
comme il s'y était plus ou moins engagé en 
1982, un collège autogéré à Paris à la 
rentrée de Septembre 1983, une « classe 
sauvage» de ce collège s'est installée dans 
les locaux du lycée à la dernière rentrée. 
Des problèmes internes ont provoqué le 
renvoi de cette classe. Pouvez-vous expli 
quer comment s'est passé cette cohabi 
tation? Quels étaient les points communs 
entre ces deux projets? Et peut-on parler 
d'un échange effectif entre tous les usa 
gers? 

- Ce que l'on peut dire, c'est que la 
présence des enfants, leurs cris, leurs jeux, 
leurs bousculades ... donnaient une vie à ces 
locaux, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est 
vrai qu'ils étaient un peu bruyant et que 
certains se sont fatigués de ce bruit 
incessant mais il y a eu d'autres problèmes. 

A aucun moment l'équipe du collège n'a 
eu une position claire.Face aux menaces du 
Ministère, elle n'a pris aucune décision; 
par ailleurs, elle a difficilement accepté de 
reconnaître ses responsabilités vis-à-vis du 
lycée ou des AG. Aujourd'hui, que certains 
veuillent faire retomber la responsabilité 
de cet échec sur le lycée qui, à la dernière 
AG a voté leur départ, c'est un peu facile ... 
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JOURNÉES ANTI-AUTORITAIRES N° 2 
- JUIN 1984 - -- 

Pourquoi les journées sont reconduites 
cette année? 

La crise des théories révolutionnaires parce 
qu'inadaptées aux problèmes de l'époque, la 
gauche au pouvoir et l'absence de luttes 
offensives face à la crise économique et aux 
restructurations, sont autant dé· facteurs qui 
font que beaucoup d'individus et groupes 
animés d'un désir de transformation radicale de 
lp société sont un peu dans une situation de 
désarroi. Etat de désarroi qu'aggrave l'atomi 
sation générale, qui empêche que les idées qui 
commencent à refleurir ici ou là se diffusent 
auprès de tous les concernés. 

· Il ne s'agit pas pour le mouvement révolu 
tionnaire de se contenter d'un bilan de ses 
limites, et de s'y complaire. Bien au contraire, il 
s'agit pour lui de dépasser son niveau actuel d'é 
clatement, de marginalisation, de querelles 
sectaires ce qui nécessite en grande partie 
l'organisation de nouvelles journées en juin. 
C'est dans cette perspective générale que 

veulent se placer les journées 84. Comment? à 
partir peut-être d'une réflexion sur les journées 
83, voir comment on peut aller au-delà. Tout le 
monde est donc convié à y réfléchir. 

Il faut donc que ces journées mettent en 
évidence, au delà des différences, les conver 
gences essentielles (rapport au travail, à la 
politique institutionnelle) et que par consé 
quent ces journées envisagent la mise en place 
de «médiations» qui permettent de briser l'état 
d'atomisation et que s'exprime publiquement et 
de manière coordonnées ces· points communs. 
C'est à dire que soient envisagées des inter 
ventions communes, comme premières étapes 
d'un renouveau du mouvement révolutionnaire. 

Quelques réflexions sur les journées 83 : 
Ces journées n'ont pas été sans intérêt, 

puisqu'elles ont montré à l'évidence la volonté 
d'une partie du mouvement de tenter de rompre 
avec les vieux schémas et de se retrouver par 
delà les divergences. 

Cependant, le débat s'étant limité à des 
niveaux souvent très généraux et abstraits (au 
vu des tâches concrèes sur le terrain social), ces 
journées n'ont pas débouchées sur une ouver 
ture pratique susceptible de faire apparaître le 
mouvement autrement que comme un ghetto. 
C'est pour cela que les journées de 84 vont 

essayer d'avancer d'un pas dans une direction 
plus positive pour le mouvement dans son 
ensemble. 

Mai 84 

Objectif pratique des journées 84 : 
C'est pourquoi il nous a semblé que la 

meilleure façon de procéder cette année pour 
rait consister, à partir des problèmes concrets 
qui se posent à la société dans cette période de 
crise et de restructuration d'essayer de trouver 
la traduction concrète des principes qui nous 
rassemblent. Ainsi notre accord général sur 
l'abolition du travail salarié ne doit pas rester au 
niveau de la « marginalité radicale», il faut 
trouver le discours adéquat susceptible d'être 
largement diffusé et entendu dans le pays, face 
aux problèmes concrets que créé la restruc 
turation et la crise économique par rapport à 
l'utilisation capitaliste du travail : 

- L'accroissement du chômage et ses 
répercussions. 
- Le chantage des propositions réformistes 

d'une réduction du temps de travail avec la 
perte du pouvoir d'achat. 
- Les propositions néo-libérales de la droite 

comme de la gauche concernant le temps 
partiel. 
- Travail précaire, travail au noir. 
- Contre le discours du capital qui présente 

les technologies comme quelque chose d'inéluc- 
· table et dont il faut subir les effetsalors qu'elles 
devraient être des instruments de libération du 
travail. 
- Attaques des protections sociales, résul 

tats des luttes du mouvement ouvrier (réduction 
de l'assurance chômage) ... 

C'est donc seulement si nous proposons cette 
perspective de traduction concrète de nos 
principes politiques face aux problèmes réels 
qui de posent, qu'il nous sera possible de 
réfléchir ensemble aux pratiques et définir des 
axes d'interventions possibles. 

L'organisation des journées de 84 
Proposition de marche à suivre 
Pour la préparation des journées. 

a) Nous avertir de votre participation. 
b) Préparation d'un texte très court ( 10 mn de 
lecture) qui pose les grands points de l'analyse 
du participant ou du groupe et ses propositions 
(modalités au niveau pratique et au niveau d'un 
discours cohérent et commun face aux grands 
thèmes: chômage, temps de travail automa 
tion ... ) 
c) Réunion du matériel d'intervention pratique 
et théorique qui a été utilisé et qui sera mis à la 
disposition de tous les participants (tracts 
d'interventions ponctuelles, revues, journaux, 
etc ... ) 
cl) Possibilité de prendre contact avant les 
journées à la permanence du COJ RA qui se 
tiendra tous les mardis et tous les jeudis de 18h à 
20h : 15 rue Gracieuse, Cercle Garcia Lorca, 
Paris 5eme, métro Place Monge, ou par 
courrier : COJ RA, 15 rue Gracieuse ... 

Les prises de contact personnelles avant les 
journées sont indispensables pour éviter que les 
différentes tendances appelées à participer à ces 
journées, ne se regardent en chien de faïence. 
Dans ce sens, tous les documents nécessaires à la 
meilleure connaissance des fractions entre elles 
pourront être dispatchées par courrier par le 
comité d'organisation, avant les journées. 

Bien entendu, ces modalités sont des proposi 
tions. Seul le fait de nous prévenir de votre 
participation semble indispensable pour l'orga 
nisation. 

Pour les journées el/es-mêmes : dates 
Journées anti-autoritaires : du vendredi 15 juin 
1984, 20h 30 au dimanche 17 juin 1984, 19h 30. 
Vendredi soir 15.6.84 
20h30 : ouverture / présentation. 
21 h : lecture des textes ( l Omn par intervenant) 
sur le thème. 
Samedi 16.6.84 
9h à 12h 30 : commissions à partir des textes 
présentés et discutés la veille. 
15h à 19h 30 : commissions. Recherche d'axes 
d'intervention. 
19h30 à 24h : fête - « bouffe »: 
Dimanche 17.6.84 
9h à 13h : AG (compte rendu des différentes 
commissions du samedi matin). 
15h à 19h: AG (compte rendu des différentes 
commissions sur recherche des axes d'interven 
tion. Discussion sur les modalités de cet/ces 
axes). 
19h. 20h : «Pot» Rangement de la salle et 
participation financière. 

AGECA 177 RUE DE CHA.RONNE 
74011 PARIS 
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Picket 
Qui sommes nous? 
Picket vend et distribue de la littérature 
politique et actuelle. Nous essayons 

surtout d'informer les jeunes gens. les 
femmes. les chômeurs ... Ces gens-là 
sont (en Belgique) fortement sous 
payés et souvent les premiers objets 
d'oppression et d'intimidation ... 

C'est pourquoi nous achetons 
uniquement des livres abimés ou 
Iorternents réduits en prix .. Nous 
tenons une petite bibliothèque dans 
laquelle les clients peuvent s'informer 
sur les sujets qui les intéressent le plus. 
Ces livres-là nous sont souvent 
empruntés par les clients eux-mêmes. 
quoiqu'il y ait toujours des titres que 
Picket même s'achète. 

Qu'est-ce qu'on fait? 
Voici les sujets élaborés le plus 
intensivement: 
- éthique et critique sur le dogme du 
travail; 
- alternatives radicales au chômage; 
- anti-militarismc. résistance civile. 
action directe. non-coopération; 
-- anarcho-féminisme et mouvement 
masculin: 
- anarcho-syndicalisme: 
- syndicalisme écologique: 

Qu'est-ce qu'on demande 
- Nous voudrions recevoir une liste 
détaillée de vos livres. a notée de titres 
les plus intéressants: 
- recevoir une liste de titres abimés ou 
réduits. livres que vous-mêmes aime 
riez vendre en solde. Nous voulons 
acheter ces livres à 20-30 % du prix 
détail: 
- vous connaissez d'autres éditeurs 
intéressés aux sujets mentionnés ci 
dessus? Envoyez-leur une copie de 
cette lettre ... 
PICKET 
GROTEKOWENBERG 35 
B 2000 ANTWERFEN 
BELGIE (BELGIQUE) 

Collectif contre la guerre 
à Paris 

Ce collectif qui ne veut être ni un 
mouvement de la Paix, ni un CODENE 
(trop lié à l'impérialisme français) vient 
d'éditer 2 affiches pour préparer une 
campagne contre la militarisation de 
l'Europe, et pour Je désarmement 
unilatéral de la France. Les comman 
der au collectif contre la guerre, BP 5, 
93401, St-Ouen cédex. 
D'autre part, une campagne de 

solidarité est lancée pour les militants 
indépendantistes guadelciupéens et 
martiniquais emprisonnés: une carte 
postale de soutien ( 1 OF.) est disponible. 
Pour tout renseignement, contacter le 
collectif contre la guerre. 
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Quand le fer sera chaud ! 
Je , icns d'écrire un livre: Quand le 

fer sera chaud! li est l'émanation de la 
base révolutionnaire qui en 11 ras-le-cul 
d'être cocufiée par les partis. les syn 
dicats et les intellectuels. 
Je tiens à préciser que je milite depuis 

28 années et qu'étant licencié di;. la S.A. 
Peugeot après 24 années d'esclavage 
salarié, depuis 4 ans l'énarque Chevène 
ment avec des méthodes scientifiques 
m'a lavé psychiquement. ce qui me 
valut sur ma demande J internements 
psychiatriques. actuellement je suis en 
train de reprendre le dessus et en passe 
de régler mes comptes. 
Mon livre sort complètement de la pro 
grammation actuelle et il est certain 
qu'il remettra les pendules de l'histoire 
à l'heure. 

J'ai fait un historique sur le passé et 
une analyse très concrète sur la classe 
ouvrière. 

Des militants divers de Paris sont 
enchantés par le style Libertad 1984. 
Je suis un humble militant de la base, 
néanmoins si je ne suis pas, je pense et 
en aucun cas je revendique un titre de 
chef. Je laisse cette monstruosité aux 
connards du passé. Je tiens à insister 
que politiquement je suis un fervent 
partisan de I'unificarion des révolu 
tionnaires et cela dans la diversité. 
Pour ma part je me situe dans la 
branche anarchiste-situationniste auto 
nome et chaud adepte de l'autogestion 
distributive. 

Néanmoins. je ne suis pas bloqué par 
tel ou tel mouvement et je suis très 
libertaire. 

Par contre ras-le-bol des querelles de 
boutiques qui ne font que le jeu de la 
droite et la nouvelle droite PS-PC. 
Je trouve absurde la dialectique de 

certains camarades qui attendent com 
me des prophètes le consensus pour 
faire quelque chose. Actuellement il 
faut occuper tous les espaces cela afin 
de préparer l'avenir. . 

Le livre que je viens de finir ne part 
pas sur de l'abstrait mais sur une 
douloureuse réalité et une partielle 
réactualisation du Marxisme. 

Actuellement c'est le grand vide 
intellectuel et je suis de plus en plus 
persuadé que si nous la base. nous ne 
prenons pas nos affaires en main. 
demain nous serons à nouveau les 
cocus de l'histoire. 

Pour ma part. j'ai axé mon livre sur 
tous ceux qui sont en rupture de 
société. chômeurs, diplômés en rupture 
de diplôme. filles de joie. bas salaires. 
immigrés. etc ... 

Nous les sous-prolétaires, nous 
ferons table rase de la confusion et nous 
disons tout haut: 
Il faut que les intellectuels, se mettent 
au service de la subversion et tous ccu x 
qui se veulent être éducateurs de la 
révolution doivent s'organiser contre 
les possédants et les aspirants à pos 
séder. 

Nous les opprimés des régimes, des 
états. des syndicats, des partis et des 
intellectuels nous affirmons qu'il n'y a 
pas de paradis perdu, pas d'avenir et 
que pour nous seul le présent compte 
nous voulons tout et tout de suite. 
Schenkel .James 
50 Faubourg d'Alsace 
90200 Giromagny 

Solidarité avec Delfina 
Stefanuto et Giuseppe 

Ruzza 
Le groupe région toulonnaise de la 

fédération anarchiste et le CECL 
disposent de cartes de soutien à ces 
deux camarades italiens emprisonnés, 
qu'il faut renvoyer au consulat le plus 
proche. 
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Allonz' enfants 
Aujourd'hui les tenants de l'école 

publique et de l'école privée se crêpent 
le chignon, il serait peut-être temps de 
remettre les pendules à l'heure; 
Que ce soit l'Etat ou l'Eglise qui 

dirige: l'école c'est toujours aussi 
chiant. Parents et 'politiciens, qui 
luttent pour l'une ou l'autre école, ne 
militent pas pour que leurs enfants 
deviennent des individus autonomes 
mais bien pour qu'ils aillent dans le 
moule qu'ils ont choisi pour eux. 
C'est à cause de ça et aussi parce qu'il y 

en a marre de voir tous ces autocollants 
disant que telle école lave plus blanc, 
que le groupe ALLONZ'ENFANTS et 
les auteurs de NI VIEUX NI MAI-. 
TRES (Guide à l'usage des 10/ 18 ans) 
viennent d'éditer un autocollant : 

Une seule école libre, l'école buison 
nièrc. 
4 F. l'ex., 30 F. les 10, 70F les 50. 

Allonz'enfants, 9 impasse des Pom 
miers. 76800 St Etie1111e du Rouvray. 

Editions Culture et Liberté 
U. P. 40 13382 Marseille Cedex 13 

Lée Campi on: Le Drapeau Noir. 
l'Equerre et le Compas. éd. Goual 
Darly (les anarchistes dans la Franc 
Maçonnerie). 60 F. 
Lco Carnpion : Essais (non transfor 
mé). Contient: plaisirs d'humour. 
anecdotes et souvenirs joyeux. propos 
scmi-folatres sur la mort. 50 F. 
Lée Campion: Mon bon frère Dona 
tien (le marquis de Sade) 15 F. 
Lée Campion: lllégalisme de la liber 
té 10 F. 
René Bianco: Paraf-Javal. une figure 
originale de l'anarchisme français (avec 
un exemplaire original de la brochure: 
«I'Argent » de P.J. 20 F. 

Vous pouvez commander cc livre en 
envoyant les sous à l'ordre de Cult ure et 
LibertéCCP42.29.51 U Marscilie ct cn 
indiquant votre adresse. 
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CIRA 
le CI RA a été fondé à Genève en 

1958 et le CIRA annexe de Marseille en 
1965. Les documents et les collections 
réunis en font un des plus importants 
centres d'archives et de documentation 
anarchiste comprenant : 
- 15.000 ouvrages et autant de bro 
chures (en 27 langues). 
- Un catalogue d'environ 750 pério 
diques anarchistes. 
- Des archives (de militants, de 
groupes, d'organisations). 
Le CIRA a pour but : 
- de permettre à des individus de se 
rencontrer. 
- de constituer, classer et conserver en 
archives tous les documents qui retra 
cent l'histoire des idées, des événements 
et des individualités anarchistes de tous 
pays. 
- de susciter et encourager les recher 
ches historiques, sociologiques, litté 
raires et bibliographiques sur l'anar 
chisme. 
- de renseigner toute personne intées 
sée quelle que soit sa qualité. 
- organiser, aider ou prêter ses docu 
ments pour de nombreux débats ou 
conférences. 
- publier un bulletin envoyé à ses 
membres. 
Tous ceux qui reconnaissent l'utilité 

de ce travail peuvent donc adhérer au 
CIRA et le soutenir financièrement 
pour lui permettre de fonctionner. Et 
vous pouvez venir nous voir dans notre 
local : 
LOCAL : 5 rue des convalescents, 
13001 Marseille. 2ème étage. 
PERMANENCE : Mardi et jeudi de 
15h à 17h. 
Vous pouvez donner un coup de main: 
- d'abord en venant nous voir pendant 
les permanences où nous pourrons 
discuter ensemble. 
- pour ceux qui veulent aller plus loin 
en participant à nos assemblées généra 
les le premier mardi de chaque mois à 
partir de 19h. 
- en faisant connaître le CIRA autour 
de vous. 
- pour ceux (groupes ou individus) qui 
habitent loin, vous pouvez nous aider 
aussi en nous envoyant systématique 
ment vos tracts, affiches, journaux, 
brochures, coupures de presse, etc. 
- enfin en cotisant (100.F. par an 
minimum) car le CIRA ne vit que de ses 
cotisations et dons de ses membres. 
ENVOIS DE FOND 
nominalement : à 
Jean-Claude SEMPERE 
19 rue Berlioz 
13006 MARSEILLE 
CCP 4.635.71. W Marseille 
D'autre part, en restant tranquillement 
chez vous (si vous habitez Marseille) 
vous pouvez écouter l'émission DE 
CONANAR tousJes samedis soir de 
21 h. » 22h30 sur RADIO UTOPIE 90,5 
Mhz, tél. : 84.69.98. 

MaDvme 
Un rassemblement appelé principa 

lement par le CLAR-CODENE de 
Lyon et le comité Malville Lyon. est 
prévu le 4 et 5 août à Malville pour 
protester contre la mise en service du 
surgénérateur Superphénix. 

Le texte d'appel constate l'inutilité 
actuelle de la production nucléaire 
d'électricité à des fins civiles et s'élève 
contre la mise en service à des fins 
militaires du surgénérateur, le tout 
dans un flou artistique ouvrant la porte 
à toutes les récupérations. De plus cc 
rassemblement s'inscrit directement 
dans un rapport de force au sein des 
« mouvements de la paix» et se situe 
dans une stratégie de groupe de pres 
sion au sein de la gauche soi disant 
différente ... 

En tant que libertaires. nous ne 
pouvons donc pas nous reconnaître ni 
dans les objectifs de ce rassemblement 
ni dans la logique qu'il tente de déve 
lopper. Cependant il nous parait insuf 
fisant d'avoir simplement une position 
de critique pure et dure par rapport à 
celui-ci. 
C'est pourquoi nous proposons 

d'élaborer avec tous les groupes inté 
ressés un quatre pages sous forme d'une 
tribune libre où chacun pourrait expri 
mer son opinion sur le sujet dans 
l'optique d'une présence critique au 
rassemblement. Ce 4 p. pourrait être 
diffusé à Malville sur des stands liber 
taires que nous louerions. 

Les contributions à ce 4 p. sont à 
envoyer pour début juin au: 
Groupe Anarchiste de Lyon 
c/ o ACLR 13 rue Pierre Blanc 
69 001 Lyon. 

Groupe anarchiste de Lyon, 
O.C.L. Dijon. 

Objection 
Au sommaire du numéro 50: 12 F. 
- La situation d'Objection (difficile, il 
faut des abonnements et plus de partici- 
pation). . 
- Défense civile (Le Hénaff) 
- Une très bonne interview du cinéas- 
te Yves Boisset. 
- Rubrique juridique, etc. 
Objection BP 10 75261 Paris ·cedex06 
Par ailleurs, suite à plusieurs pro 

blèmes importants en ce qui concerne le 
journal (désaccords, départ, fonction 
nement etc.) le CAIO souhaite une 
réunion des groupes adhérents à la 
plate forme du réseau. CAIO c/o CLO, 
BP 103, 75527 Paris cédex 11. 
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OTAGES 
(Pour l'expression des détenus) 
Trimestriel n° 1, Avril 84, 5 francs. 
Dans ce numéro : 
- 74-84 : 10 ans de lutte et de 

résistance. 
- Témoignages sur l'isolement. 
- La justice : deux poids, deux 

mesures. 
- Psychiatrie et médecine péniten 

ciaire en question 
... Et bien d'autres choses encore ! 
OTAGE c/o CLES 23 bis rue de 
Fontenoy. 59000 Lille. Abonnement: 4 
numéros 20 francs. Chèque bancaire à 
l'ordre· de D. Lemaire. 

MAi 84 

istte 

Le COPIO de Poitiers (qui se situe de 
plus en plus comme groupe antimilita 
riste) organise avec l'aide de la coordi 
nation régionale un concert de soutien 
mercredi Hi mai de 16h à 24 h. 
16h : montage-diapos, débat 
17h30: concert avec Chic Enzyme 
(rock) et Raimy (entrée 20 francs) 
20h30: concert avec Odessa (new wave) 
et confirmation (musique industrielle). 
Entrées 20 francs. Stands, buvette, 
sandwiches, à la maison des trois 
quartiers, place Montierneuf, Poitiers. 

UTCIL 
Les Editions « L » viennent de pu 

blier, en supplément à la revue «Lutter» 
une brochure consacrée à l'étude d'un 
aspect méconnu de la Révolution Espa 
gnole, et pourtant de haute importance. 
Cette étude ne .constitue pas une 

thèse à prendre ou à laisser mais une 
base de débats concernant les problè 
mes que se posent les libertaires - et les 
révolutionnaires en général - à propos 
des dures réalités des périodes de ré 
volution. Nous souhaitons que ce débat 
s'instaure dans nos divers périodiques 
et organisations. 

Le prix est de 20 francs l'unité (prix 
public 25 francs) à commander à André 
SENEZ, Cangey, 37400 AMBOISE. 

JPerrllllllrunernte .« Table-lec 
ture » à Paris 

tous les mardis et jeudis de 
18h à 20h, au cercle Garcia 
Lorca, 15 rue Gracieuse 

75005 Paris 
Mo Monge 

Le but de cette permanence est de 
faciliter la connaissance et la lecture de 
toute la presse se réclam .. nt de la pensée 
libertaire, socialiste révolutionnaire, 
ami-autoritaire, marginale et alterna 
tive. ainsi que les quotidiens nationaux 
ou étrangers desquels seront tirés 
(traduits) des synthèses de certains 
articles pouvant sembler intéressants. 

Vous pourrez également consulter 
ces journaux sur place. Nous croyons 
que cette initiative peut vous intéresser 
et que vous nous ferez parvenir votre 
organe d'expression pour qu'il soit mis 
à la disposition du public, à notre « ta 
ble-lecture». Nous croyons que de cette 
manière, votre journal ou revue sera 
plus largement diffusé et qu'ainsi, nous 
contribuerons à augmenter son audi 
ence, pour de plus amples renseigne 
ments concernant notre initiative et 
pour nous envoyer votre journal ou 
revue, vous pouvez écrire ou nous 
l'envoyer à l'adresse suivante : 

« Table-lecture » COJRA 
15 rue Gracieuse 75005 Paris 
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Lent courrier 
Au fur et à mesure que les PTT s'en - 

norgueillissent de s'équiper de techni 
ques les plus sophistiquées. vos mis 
sives arrivent de plus en plus lentement. 
Paradoxe? En tout cas, ce qui est 
certain, c'est que ce sont lés travailleurs 
des PTT qui font les frais au niveau de 
leurs conditions de travail (Plan 
Daucet). Quant aux usagers, seuls pour 
le ministère les entreprises comptent. .. 
Le ministre Mexandeau subit actuel 
lement les foudres des chefs d'en 
treprises et du mécontentement général 
quant à l'acheminement du courrier. 
Qui en rend-il responsable? Les gré 
vistes qui paralysent ponctuellement 
les centres de tri pour protester contre 
les atteintes à leurs conditions de 
travail. Il vient de déclarer : « Dans 
certains centres de tri, ou bien les 
organisations syndicales sont très 
faibles, ou bien elles sont infiltrées par 
des élements qui n'ont pas pour objectif 
la réussite de la gauche ... » Encore des 
salopards anti-sociaux qu'il faudra 
fusiller! La pègre quoi! En tout cas on 
voit bien là la conception durôle des 
syndicats de ce ministre socialiste: 
assurer la réussite de son parti. Le plus 
marrant dans l'histoire c'est que pour 
ces grèves d'une heure, les grévistes, 
pour rester dans la légalité, utilisent un 
décret récemment voté... un décret 
«social» sur les grèves courtes. Mais 
ces salopards de grévistes « détournent 
ce décret socialiste de son esprit» dit 
Mexandeau, « et ils en profitent pour 
multiplier ces arrêts et paralyser ainsi le 
service public» Eh Mexandeau, com 
ment une grève peut-elle aboutir si elle 
ne gène pas ceux qu'elle veut combat 
tre? 

Poitiers : un insoumis 
total arrêté. 

Jean-René Henri qui refusait l'armée 
a été arrêté mercredi 11 avril à Poitiers 
par la sécurité militaire et transféré à la 
caserne Niel de Bordeaux. Il est aux 
arrêts pour 20 jours. 'Pour le soutien, 
contacter le groupe de Bordeaux ou le 
CRIC de Poitiers. 

32 Courant Alternatif 

Flicage à Jussieu 
Une circulaire signée des deux pré 

sidents des Universités Paris VI et V Il 
- Astier et Fol - datée du 28 février 
1984 et parvenue, le hasard faisant bien 
les choses. la veille des vacances de 
Pâques. nous informe des nouvelles 
dispositions prises. à priori, sans 
aucune concertation avec les usagers 
du campus ou leurs représentants. sur 
le « règlement intérieur de sécurité du 
campus». 

Voici quelques extraits du règlement: 
2.) Tout véhicule peut être contrôlé à 
l'entrée et à la sortie. 
3.) Tout propriétaire ou utilisateur du 
véhicule devra décliner son identité. 
5.) Toute personne à pied. munie de 
sacs. de cartons.ide valises ou d'autres 
bagages peut faire l'objet d'un contrôle 
de son chargement. Elle doit alors 
décliner son identité et fournir toute 
explication utile. 

Les raisons de ce nouveaurèglcmcnt: 
« Les universités sont pillées ... ». 

Nous ne pouvons qu'accréditer ce 
constat face à la politique gouverne 
mentale actuelle (postes bloqués ou 
supprimés; recrutements suspendus; 
crédits insuffisants ... ) mais ne nous 
égarons pas: les mesures policières et 
répressives que les instances dirigeantes 
de Paris VI et Vil veulent mettre en 
place ne sont pas motivées par ces faits. 
Les responsables de la ràauvaise mar 
che des universités sont. encore et 
toujours, les usagers. Aussi convient-il 
d'y mettre'bClll...Q[dre. 

D'un point de vue strictement juri 
dique il est absolument illégal de 
procéder aux types de contrôles aux 
quels veulent nous soumettre MM. 
Astier et Fol. • 

Au nom de nos libertés individuelles 
nous devons, tous et toutes. refuser 
quelle que soit la teneur de leurs 
discours démagogiques destinée à 
obtenir un concensus sur des dispo 
sitions aussi scandaleuses, de nous plier 
à de tels contrôles. 

Les vigiles et leurs chiens policiers 
donnaient déjà le ton. nous n'en accep 
terons pas d'avantage! 

A pied ou en voiture, nous entrerons 
sur le campus sans accepter aucun 
flicage ! ! ! 

Ni contrôle d'identité 
- Ni fouille 
- Ni explication. 

Nous appelons tous les usagers du 
campus à ne pas s'engager à respecter 
ce « nouveau règlement intérieur». 

Nous pourrions par contre deman 
der à MM. Astier et Fol à quelle date 
- si ce n'est déjà fait - ils envisagent 
l'installation de détecteurs. la mise en 
place d'un fichier policier informatisé 
sur tous les usagers du campus? 

Des personnels de l'université Paris VI 
pour les respect des libertés indivi 
duelles. 

Colère paysanne à Poitiers 
Dans la nuit du dimanche au lundi 26 

mars vers 3 h du matin, 4 à 500 agri 
culteurs avec des tracteurs tirant des 
bidons de lait. vides descendent à 
Poitiers, mécontents de la politique de 
Bruxelles. Pétards à corbeaux et obus 
anti-grêle. Ils demandaient une entre 
vue au préfet, mais ils furent accueillis 
par des tirs nourris de lacrymogènes ; 
en riposte, les paysans se firent parcmè 
tres, vitres de la préfecture et autres 
poteaux en répandant quelques tonnes 
de fumier dans les rues. Quant au préfet 
il déclara qu'il « allait se faire du 
paysan»! Aussi les agriculteurs sont 
plus que jamais décidés à agir.Le maÎin 
une huile ministérielle était à Poitiers 
sous la protection des CRS et déclara : 
« Nous sommes trop soucieux des 
intérêts du pays pour ne pas savoir où 
sont les intérêts des agriculteurs» (sic). 

-.imm- 

Manœuvres. militaires 
«Rapace,. 

dans l'ile d'Oléron 
Le but: «des ennemis ont investi l'île 

d'Oléron et des paras de Pau donnent 
un coup de main contre les commandos 
infiltrés». A la fin de l'exercice; les 
paras étaient invités par la population 
de La Rochelle (une partie du moins !). 
De gauche, de droite, même militari 
sation. 
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Militarisation dans 
le Centre-o..t 

Gymont 84 
Dans la Vienne 50 civils et militaires 

de différents organismes civils (ODE, 
DDASS, etc.) ont planché à la préfec 
ture pendant 3 jours fin mars à l'occa 
sion ds grandes manœuvres qui s'y sont 
déroulées comme sur tout le territoire; 
certaines personnes étaient réquisition 
nées la nuit. C'était organisé « pour 
pouvoir vérifier la fiabilité des mesures 
gouvernementales envisagées pour 
faire face à des mesures graves portant· 
sur la sécurité du pays en cas de crise» 
(dixit la presse). Une réception à la 1 
préfecture avec les _huiles locales clô 
turait le tout. En Loire-Atlantique, les 
lycées, CES devaient fournir à la 
préfecture le nombre de chambres 
disponibles: des chiffres fantaisistes 
ont été répondus. Que nous réservent 
les socialos «en cas de crise»? Au PC 
de Taverny, Mauroy a parlé d'« un jeu 
irréel». 

Mitterràntl à Moacou 
Solldamosf lnd&lrable 
Zbigniew Kowalewsky, ancien diri 

geant de Solidarnosë pour la région de 
Lodz et se trouvant en mission en 
France au moment du coup d'Etat 
polonais le 13 décembre 81 a été prié 
par les autorités françaises de quitter la 
France avant le 28 avril. La décision a 
été prise par le ministère de l'intérieur et 
signifiée par la préfecture de police le 28 
mars dernier. Sa carte de résident 

, étranger ne lui a pas été renouvelée, 
J officiellement parce qu'il n'a pas pu 
justifier de moyens suffisants d'existen 
ce personnels. Les milieux officiels 
français laissent entendre que « ses 

1 activités» le rendaient indésirable en 
France. il faut rappeler que kowalews- 

! ki (inorganisé politiquement) préside le 
comité de coodination du Syndicat 
solidarnosë en France (voir CA 23 et 
25). En Pologne, il défendait une 
véritable autogestion ouvrière et a 
élaboré la tactique de la grève active et 
la défense intransigeante de la stratégie 
de la grève générale. Sa pratique et ses 
positions le situait dans un des courants 
les plus radicaux à l'intérieur de Soli- 

li darnosë. Du temps où il était dans la 
1, coordination Solidarité avec Solidar 
: nosë (structure proche du syndicalisme 
français) il avait été victime d'une 
campagne de calomnies aux allures 
staliniennes (lettres diffamatoires). Ce 
la l'avait amené à quitter cette organi 
sation en 82. Il s'occupait de Robotnik 
83, le bulletin du comité de coordina 
tion. D'autres réfugiés polonais en 
France seraient dans le même cas que 
Kowalewski. Envoyez des télégrammes 
de protestation au quai d'Orsay et à 
Gaston Defferre." Un collectif de soutien 
à Zbigniew a été formé par plusieurs 
écrivains et personnalités politiques : 
c/o Catherine Delay, 25 rued'Enghien, 
75010 Paris. Soutien financier, CCP 
10258 88 B, Paris à l'ordre de Sylviane 
Gauthier. 

Nous devons empêcher les expul- 
sions de résistants polonais ! ' 


