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édith .ORIAL 
La volonté de moins travailler est fondamentale et 
les travailleurs se sont toujours battus dans ce 
sens : nul doute que la situation en 1850 avec 70 
heures hebdomadaire était peu propice à 
l'épanouissement individuel! Mais si la réduction 
du temps de travail est un pas en avant contre son 
emprise dans notre vie, encore faut-il être sûr que 
ces heures acquises seront à notre entier bénéfice. 
Face aux discussions sur les 35 heures, qu'en est-il 
réellement ? 
Les 35H étaient un des points clé du projet socialiste 

qui a porté Mitterrand au pouvoir. Actuellement 
l'Etat, tacitement suivi par les syndicats; se borne à 
encourager les initiatives par banches et entreprises, 
débloquant un crédit dérisoire pour cette réalisation. 
1 milliard, alors que 20 milliards sont accordés pour le 
surgénérateur Malville et autant 'pour le patronat en 
vue de la restructuration sidérurgique. 
De plus, il ne faut pas oublier que, suite aux accors 

sur les 39 heures un certain nombre d'heures 
supplémentaires (130 annuelles) ont été imposés aux 
travailleurs en faveur de l'employeur. Ainsi devant la 
baisse des exigences syndicales, et grâce aux choix 
politiques et économiques d'un gouvernement 
totalement dans la logique capitaliste, le patronat 

peut se permettre d'envisager les 35 heures dans un 
rapport de force nettement avantageux. S'il fait la 
sourde oreille tout d'abord à cette juste 
revendicéltion, ce n'est que pour mieux préserver ses 
intérêts de classe dominante. Ce qui l'intéresse c'est 
de pouvoir gérer à sa guise sa main d'œuvre, dans le 
cadre d'une réduction d'horaire et sans le mai_ntien du 
salaire. 
Dans le secteur public, l'application des 35 heures 

s'est concrétisé (comme àla SNCF par exemple) par la 
mise en place d'horaires mobiles très pénibles, la 
chasse aux temps morts, l'augm.entation des 
cadences de travail, qu'il s'agisse de 40H, de 39 ou 35 
on fait le même travail effectif et aucune embauche 
supplémeritaire n'est prévue. L'exploitation des 
travailleurs se trouve encore renforcée et si besoin 
est, il reste une main-d'œuvre maniable: l'intérimai 
re. Ailleurs, comme dans les grandes surfaces,. c'est 
les pauses qui sont allongés, ce qui ne réduit pas le 
temps de présence sur le lieu de travail et n'a donc 
aucun avantage pour les ouvrteres. 
aucun avantage pour les ouvrières. 
La détermination du patronat lie peut être que 

renforcée par l'attitude des syndicats tel la CFDT, qui 
ne négocient la réduction d'horaire que lorsque 
l'entreprise est en crise, et encore sans le maintien du 
salaire. 
Face à la peur du licenciement et du chômage, liés à 

la restructuration du capitalisme (et non à un 
problème horaire comme on voudrait nous le faire 
croire), nous sommes livrés poings liés au patronat. 
Aucun parti ne viendra prendre notre défense. C'est 

pourquoi il faut lutter pour imposer les 35H : véritable 
réduction horaire, maintien du salaire, conditions de 
travail favorables; et lutter pour l'embauche en 
remettant en cause ce système capitaliste qui se 
renforce qu'il soit gouverné à gauche ou à droite. 
Alors travailler moins, si ce sont quatre heures 

véritablement en moins, puis 10, 15, heures de liberté; 
si ce sont 4 heures gérées ni par la classe économique 
dirigeante ni par Mauroy et son ministère du temps 
libre, travailler moins, ça peut être envisager la vie 
selon nos propres critères, selon d'autres normes que 
production-consommation affrénées. Ainsi 
considéré, le temps libre est un potentiel 
révolutionnaire. A quand les deux heures de travail 
par jour? 

Lyon, juin 84 
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Les meetings de Le Pen pour les élections 

européennes où il a connu le succès que l'on 
sait, ont donné lieu dans bien des endroits 
(surtout en Province) à diverses manifestations 
Certaines furent des échec (Lyon et Paris par 

exemple), d'autres furent l'occasion de mobili 
sations inhabituelles dans cette période. Dans 
le dernier numéro de CA un article décrivait le 
cas de Reims. Pour ce numéro, nous publions 
deux autres témoignages, ceux de Clermont 
Ferrand et de Lille. Un débat devra s'engager 
sur le rôle que doivent ou peuvent avoir ces 
manifestations et sur la manière de combattre 
l'extrême droite. 

Comment Le Pen a été 

reçu à Lille (23 mai 84) 

Le 23 mai, il y a eu deux manifestations 
provoquées par la venue de Le Pen à Lille. 
La première officielle, a rassemblé 2000 
personnes à l'appel du PS, du PC, de la 
CGT, du PSU, de la LCR, du MRAP, de la 
LDH, etc ... Convoquée très tôt dans la 
soirée ( 18 h), elle se dispersait une heure 
plus tard après les discours traditionnels. 

C'est alors qu'environ 300 personnes 
décidèrent de se rendre en cortège jusqu'à 
la Foire Commerciale où devait se tenir le 
meeting d'extrême droite. Manif spon 
tanée que tentèrent, en vain, de structurer 
la LCR et la « Coordination immigrée» 
(constituée il y a plusieurs mois par les 
travailleurs sociaux sur les quartiers 
immigrés de Lille, elle encadre les jeunes). 

Très vite, face au cordon de policiers qui 
protégeait l'endroit, des manifestants 
s'armèrent de cailloux et sans attendre les 
bombardaient. Surprise du côté des 
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forces de l'ordre qui, en réponse à leur 
première charge recevaient déjà des 
cocktails molotov. Et puis, pendant encore 
une bonne heure, ce fut le harcellement: 
grenades lacrymogènes et charges des CRS 
contre les pierres lancées par les jeunes 
immigrés et français decendus des' 
quartiers périphériques pour la circons 
tance. Au passage, les voitures luxueuses 
qui passaient par là - se rendaient-elles au 
meeting? - étaient attaquées (pare-brises 
pétés, carosseries défoncées) ... Un militaire 
- officier~ malmené... Les vitres de la 
Trésorerie Générale descendues .... Bref, on 
avait pas vu ça à Lille depuis des années! 

Les courageux policiers se vengèrent en 
ratonnant plusieurs heures durant, le 
Centre ville: les jeunes arabes de 
préférence ... Au moins huit ont du être 
hospitalisés· à notre connaissance. Le 
lendemain, on apprenait par la presse 
qu'un syndicat de policiers réclamait 

l'arrestation des fauteurs de trouble, que la 
LCR se désolidarisait des «violences», 
ainsi que la « coordination immigrée». 
Quant au Front National, il pleurait sur les 
5 CRS grièvement bléssés, menaçait ceux 
qui s'opposaient à ses meetings - particu 
lèrement les organisations «étrangères» 
- et on apprenait par la même occasion 
que son local avait failli brûler mardi midi 
suite à un « odieux attentat». 

Leurs appels à la vengeance seront 
entendus et justice, exercée en l'espèce par 
le Juge d'instruction Beulque du TGI de 
Lille, sera rendue immédiatement : 

Bouamama Abdelkader arrêté lors des 
rafles suivant la manif est pris en otage, 
inculpé de participation à un attroupement 
armé, coups et blessures volontaires aux 
agents de la force publique dans l'exercice 
de leur fonction et dégradations. Il est 
incarcéré à la Maison d'arrêt de Loos. 

Courant Alternatif 
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Le Pen à Clermont-Ferrand 

C'est le lundi 21 Mal que se tenait à Clermont-Ferrand la réunion électorale 
de Le Pen. Déjà le dimanche 20, à l'appel d'associations d'immigrés, de radios 
locales et des anars, avait eu lieu un festival antl-fasclste. Mals le gros de la 
moblllsatlon était pour le lendemain. Un rassemblement était prévu place du 
1er mal à 18 h. Organisé par le PC, PS, MRAP, CGT, CFDT Il devait préluder 
à une manifestation devant se terminer au centre ville, place de Gaude. Des 
Incidents ont eu lieu ... comme on dit. 

PC, PS avaient organisé leur maniftranquille 
entre eux et leurs amis, espérant bien le rester, et 
se faire passer pour les seuls anti-fascistes 
existant. 

Souvenez-vous, c'était déjà le discour du PC 
en 36 lors de la guerre d'Espagne. Nous savons 
ce qu'il en fut! · 

Ça commenca à tourner mal pour eux et leur 
manif, lorsque la LCR (LCR : rnicr-o be 
provenant d'une maladie infantile du PC) 
appela, elle aussi, à faire la manif et à continuer 
de Gaude jusqu'à la place Gaillard, distante de 
300 mètres du lieu où se trouvaient les fachos. 
Elle noya également la ville sous leurs affiches, 
excellentes, représentant un rat pour 
symboliser le fascisme, et avec le mot d'ordre: 
meeting fasciste interdit.Ce qui eut deux points 
positifs : 
- Faire savoir à beaucoup de gens qu'une manif 
était organisée. Cela n'était pas le cas 
auparavant, PC, PS s'étant montrés discrets sur 
la chose, et n'ayant pas fait une seule affiche 
l'annonçant (Ils ont, sans doute, épuisé leurs 
forces pour faire ces immenses affiches pour les 
élections européennes. Cela doit être plus 
rentable pour eux !) 

- Second point positif, ces affiches ont 
recouvert pour un temps celles de Le Pen, qui 
dans 'des proportions gigantesques, se 
dévoilaient impudiquement dans tous les coins. 
Le Pen aurait-il découvert le fameux « trésor 
nazi» pour être si riche?) 

Mais tous ces gens-là firent vraiment la 
gueule lorsque, le moment venu, ils virent les 
anars, avec force de drapeaux noirs, se 
regrouper place du premier mai. Depuis 
longtemps aucune manif n'avait été aussi 
unitaire que celle-là. Au grand dam des gros 
bras de la CGT, qui, pour une fois, ne purent 
nous virer! 

Lorsque la ma nif se mit en branle, dégueulant 
à sa tête la gauche gouvernementale (Celle-là 
même qui par la personne de Quillet et de sa 
mairie sociale-communiste-PSU a autorisé Le 
Pen à venir), tout à la fin de ce cortège de plus de 
5000 personnes, les affreux, sales et méchants 
(c'est eux qui le disent) ... et nombreux (à notre 
surprise, dois-je le dire), les anarchistes, (et 
combien de RG ?). Nous avions choisi la fin du 
cortège pour nous regrouper, nul besoin en effet 
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de se faire voir. Mieux vaut agir. Nous n'avons 
pas besoin de nous donner une bonne conscience à 
quelques jours d'une nouvelle farce électorale. 
Nul besoin de partir en tête, ·nous serons les 
premiers si braillards. Et sur tout le parcours, 
cette gauche autoritaire, cette droite planquée 
derrière ses barreaux, entendirent nos 
gueulantes. Aux « Français, immigrés.j-mêrne 
patron, même patrie» de la LCR nous 
reprenions « Français, immigrés, ni patrie ni 
patrons», passant devant la mairie nous 
entonnions « Le Pen fasciste, Quillet collabo», 
tandis que PS, PC, soudainement ne se faisaient 
plus entendre. 

Place de Gaude, alors que la fin du cortège 
arrivait, PC,PS, CGT, CFDT ... avaient déjà 
repliés leurs drapeaux, ravalé leur anti-fascisrne 
et commencé à se disperser, lorsque gauchistes 
et anars arrivèrent. .. Les militants du PC n'en 
revenaient pas de voir des drapeaux noirs, et 
anars et gaucho de crier « A Gaillard, à 
Gaillard», certains cocos de nous dire « n'y allez 
pas», « la manif est interdite», ce qui était faux 
mais nous ne le savions pas à ce moment-là. 
Qu'importe, il est de tout moralité de manifester 
contre la méchanceté et la bêtise, l'horreur 
devrais-je dire de l'extrême droite. A toute 
vitesse passe dans mon esprit ces images des 
camps. La morale est au-dessus de la loi. 

Nos drapeaux noirs flottent bien haut et sans 
concurrence. (Plus tard, "lor s de mon 
arrestation, le commissaire m'interrogeant me 
dira texto : « Place Gaillard, il n'y avait que les 
immigrés et les anarchistes »). Nous accueillons 
les fachos qui vont voir ieur « fuhrer » de leur 
véritable nom de nazi, et ils sont une centaine de 
rats qui osent s'y rendre. par la grande porte (il y 
a une autre porte, de l'autre côté, où l'accès est 
libre pour les fachos), qui nous ·narguent en 
sortant de nos rangs pour y aller, et un vieux 
con, avant se s'engouffrer salle Gaillard, se 
retourne par deux fois et fait le salut hitlérien. 
Je suis tellement écœuré que je ne fais pas un 
geste. Et la police protège ça. Les anars gueulent 
aussi contre la LCR qui clame « Pas de slogan 
contre la police». Des pierres et des œufs sont 
lancés contre les fachos; cependant rien de bien 
dangereux rrialgré les dires· de la police 
(personne de blessé, ni même d'atteint). Rien 
qui ne méritait uné charge. 

Le temps tourne, Le Pen va-t-il enfin se 
montrer? Soudainement je pense que ce soir le 
film de la première chaîne s'intitule « que la bête 
meure». 20h 40; je ne les ai pas vu arriver, mais 
tout à coup, tout le monde se retourne et se met 
à courir, puis à crier. .. le corps urbain charge (Il 
sera bientôt rejoint par les CRS 45, ceux de 
Lyon). li n'y a pas eu de sommation. Un 
premier jet de lacrymos est envoyé en l'air, 
immédiatement suivit d'un « tir tendu», ce qui 
est illégal. Pendant toute la nuit, ils vont tirer, 
les caisses de munition se vidant à vitesse grand 
V. Plus tard un officier racontera qu'il n'arrivait 
plus à se faire obéir de ses hommes. Immédiate 
ment après avoir reflué, voici un « flux» de gens 
retournant contre les « forces de l'ordre», armés 
cette fois de pierres, les lançant en insultant les 
flics. Déjà les glaces du bar « La Lune» en face 
de la salle Gaillard sont brisées par des 
lacrymos, les chaises des terrasses renversées. 
Lors de la première charge un groupe les 
attendait là, avec des chaises « pour leur crever 
les yeux» comme !'hurlait l'un d'eux. 

Toute la nuit, ça va être la bagarre. Plus la 
nuit tombera, plus elle dégénèrera. Vitrines 
brisées, voitures détruites, poubelles renversées 
rues dépavées (pas mal sont en travaux), des 
incendies sont allumés au milieu des rues. Plus 
une voiture ne circule, la ville est bloquée, et 
dans tous les coins CRS et tirs de lacrymo ; on 
ne respire plus, on étouffe, des lacrymos 
tombent sur les toits, les gaz rentrent dans les 
maisons, une femme hurle : « mon bébé, mon 
bébé, il ne peut plus respirer». 

Nous sommes à Gaillard, la police aussi! 
(C'est guignol qui protège Jeanne d'Arc). La 
LCR, comme toujours fait ce qu'elle peut pour 
récupérer le mouvement. Elle s'instaure en 
service d'ordre en plaçant ses militants devant 
en cordon, pour empêcher la foule d'avancer ; 
elle replie ses drapeaux et s'en sert comme 
repoussoir, tandis que ses chefs vont négocier 
avec les flics. Nous restons là, à hurler notre 
mépris, notre colère et notre indignation à tous 
ces pauvres types qui rentrent salle Gaillard. 

Très tôt, les anars se sont retirés, il n'y avait 
pl us dans la rue que les flics, agents 
provocateurs et voyous. Un groupe d'anars, 
dont je suis, monte à Fréquence 101, une radio 
locale, distante de 30 mètres de la salle Gaillard, 
et en direct, réalise une émission relatant, 
minute par minute, les événements jusqu'à !Oh. 
A I Oh 30 la rue me semblant calme,je résolus de 
gagner mon domicile. 
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Pour cela Je dois passerplace Gaillard, mais 
puisque tout est calme, allons-y. En diagonale 
de la place, un puissant cordon de CRS. Je 
traverse juste devant lui, je suis calme ... une 
voix crie : « lui, il en était ! ». Quoi, mais ce n'est 
pas possible? Je ne fais pas un geste,jecontinue 
ma marche,j'arrive à l'autre bout de la place. Là 
non plus je ne cherche pas à fuir, je continue 
vers les Carmes. Au bout de 50 mètres devant le 
bureau de poste, un pressentiment, je me 
retourne et 3 molosses en uniforme se jettent sur 
moi; ils commencent à taper, coup dans le bide 
là où ça laisse pas de trace),je suis plié en deux, 
es coups continuent, je vois le moment où je 
vais tomber, un des flics dit à son colJègue 
« arrêtes, il y a Ja télé qui nous filme». 0 U F ! On 
me jette dans l'un des cars CRS. Il y en a deux 
autres déjà. Les CRS nous insultent, ne parlent 
que de nous fendre le crâne en deux. 5 minutes 
comm_e ça, puis le fourgon part à Pélissier, 
commissariat central à côté des casernes de 
l'armée. 

Un connard qui doit se prendre pour Starky 
et Hutch me fait appuyer contre le mur, et me 
fouille. "Je pose mes affaires dans une caisse. 
Avec moi, il y a deux autres gars et une fille à qui 
les flics ont piqué une lettre qu'elle portait, ils la 
lisent, ils rigolent. Un CRS a été chercher des 
feuilles, il me regarde puis dit : « Au lieu de faire 
ça, on ferait mieux de vous casser la gueule tout 
de suite». Nous serons interrogés, fichés, gardés 
à vue illégalement 24 heures. En taule les 
chaussures sont enlevées et pas de couverture. 
J'ai froid. On ne nous laisse pas sortir pisser. 
Les copains urinent dans la taule. QuelJe 
puanteur! La fille, dans une cellule à part, est 
appelée pour être interrogée, on entend les 
baffes qui pleuvent. Au bout de 24 heures on 
nous emmene devant le procureur, celui-ci nous 
accuse de « rebellion armée». Nous sommes 
relâchés. Le procès a lieu le 12 juin. 

Sur les centaines de manifestants, 4 
personnes arrêtées. Dont 3 innocents. Un qui 
regardait les événements en touriste, une qui 
rentrait chez elle, sa maison étant vers la Salle 
Gaillard et moi qui regagnait également ma 
demeure. Le 3eme mec reconnaissait avoir 
lancé des pierres contre la police en réponse aux 
lacrimos. 
C'est pour le moins léger comme « rebellion 

armée». Parmi les 4 inculpés (ayant tous 20 
ans), un seul politique (moi). Comme le chante 
Ferré << C'est jamais peinard la graine 
d'ananar ». 

Le lendemain et les jours suivant La 
Montagne journal local (et unique) n'en 
revenait pas des événements. Tronche de deuil 
pour la gauche et les gauchistes, La Montagne 
pour la ma nif ne parlant que des anars, photos à 
l'appui. Ceux qui connaissent ce journal se 
rendent compte de l'événement. La Montagne 
parlant des Anars ! Nous n'aurions jamais 
pensé avoir une telle pub! Nous n'avions même 
pas diffusé un tract appelant à la manif. Ferré a 
raison lorsqu'il chante dans « Les anarchistes», 
« On ne les voit que lorsqu'on a peur d'eux» 

Avec encore plus de mérite, les journalistes 
dévoilèrent et s'indignèrent du fait que le service 
d'ordre de Le Pen était armé (et pas pour 
rigoler, cette fois, révolver, manches de pioche) 
et le montrait: en toute tranquillité. Une 
commission d'enquête fut crée simultanément 
par le Ligue des droits de l'homme, la LCR, la 
CFDT pour éclairer deux points : 

Qui a donné l'ordre de la charge ? 
- Comment a-t-on pu laisser ces gens-là armés. 
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Des témoignages curieux sont venus jusqu'à 
nous. Ainsi, Le Pen, alors qu'il soupait, aurait 
téléphoné devant tout le monde au Préfet le 
menaçant de lui casser la gueule si on ne le 
protégeait pas! D'ailleurs, le lendemain un. 
communiqué du F.N. félicita les «forces de 
l'ordre», tandis que Le Con déclarait être 
maintenant en situation de légitime défense. li 
est à signaler que la police a chargé parce que Le 
Pen refusait de passer par la petite porte de la 
Salle Gaillard. A signaler aussi que vu les 
discours prononcés devant moi à Pélissier par 
les flics se prônant ouvertement affiliés au 
Front National, il n'est pas étonnant que la 
charge fut violente. A signaler enfin que la LCR 
avait négocié avec la police, lui annoncant 
qu'elle mettrait fin au rassemblement à 21h et 
que la police a chargé peu avant, sans prévenir! 
Etonnant, Non? 

Un comité de soutien s'était créé pour les 4 
inculpés ; la LCR, par de sombres magouilles a 
essayé de le récupérer, puis voyant que l'un des 
inculpés était anar, de le couler. Cependant il 
vécut, fit beaucoup parler de lui, dans les radios 
libres, et par un tract en français et en arabe 
diffusé à 5000 exemplaires (La presse écrite 
nous étant fermée). Malgré tout, la LCR et la 
JCR firent eux aussi un tract appelant à assister 
au procès. 

Celui-ci a eu lieu, devant une salle comble, à 
la grande peur du juge, qui menaça dès le début 
de faire vider la salle et devant un renforcement 
des forces de l'ordre impressionnant. Les 
avocats surent replacer la séance dans son 
contexte politique. Ménageant malgré tout leur 
carrière, ils n'attaquèrent pas trop le 
comportement de la police, bien que soulignant 
que les 4 inculpés était des otages. Le verdict : 
acquittement pour la fille, les 3 garçons étant 
condamnés chacun à 1500 F d'amende. L'un 
avait avoué avoir lancé des pierres, les deux 
autres ont donc été jugé coupables. 
Extravagant mensonge comme l'ont démontré 
les avocats, mais « la justice» ne revient pas sur 
la parole de la police. 

Malgré tout les juges ont joué « l'apaisement» 
et comme Je commentait La Montagne il n'y 
avait dans la salle ni voyou, ni martyr. Ce n'est 
déjà pas si mal, non ! 

P.S : Au sujet du nombre de participants au 
meeting fasciste, des chiffres déments ont été 
prononcés. Le FN annonçant 1200, A2 allant 
même jusqu'à 2000. Ceux qui connaissent la 
salle Gaillard savent qu'elle ne contient pas plus 
de 600 personnes et encore serrées ! 

Fabrice 
Clermont-Ferrand 
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Parts : cela s'est passé en juin 
Reagan, 
autres 

Thatcher, Mitterrand et les 
Le 40eme anniversaire du débarquement de Normandie a mobilisé le 

personnel politique et les chefs d'Etat du " Monde libre ", l'ensemble 
des médias ont été, comme prévu, à la hauteur de leur rôle 
d'amplificateurs et de support publicitaire d'un événement dont la 
signification polit/que n'était qu'lmpllclte. Question à cent balle: 
pourquoi célébrer maintenant cet enntverselr« et ne pas avoir attendu 
le 50eme? -~ 

I 
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"Bien sûr, les capitalistes européens 
accusent l'administration Reagan, via la 
hausse des taux d'intérêt, de foutre la 
merde dans le système monétaire 
international (marché des devises, FMI 
etc.). Bien sûr la guerre économique fait 
rage entre capitalistes US et européens, sur 
les marchés mondiaux mais aussi de plus 
en plus les marchés intérieurs de chacune 
de ces entités géo-économiques. Ces 
rivalités ont toujours existé et ont tendance 
à s'aiguiser dans cette période de redé 
ploiement. Mais tous ces gens sont d'ac 
cord sur l'essentiel, à commencer par les 
modalités d'ouverture d'un nouveau cycle 
d'accumulation, c'est-à-dire la recondec 
tion du système de domination : toutes les 
politiques économiques sont inspirées de la 
même philosophie néo-libérale. Seuls les 
moyens diffèrent légèrement car ils doivent 
tenir compte des contraintes et des rigidités 
propres à chaque nation (rigidités sociales, 
industrielles, institutionnelles, etc.) 

R éponse qui vaut ce qu'elle vaut : 
avant tout faire une démonstration 
de force du monde capitaliste (de 

l'Ouest), toutes tendances politiques et 
particularismes nationaux confondus, face 
aux méchants, à l'ennemi commun, hier les 
nazi, aujourd'hui, suivez mon regard ... 

Ce .qui n'a d'ailleurs pas empêché le 
gouvernement français d'avoir voulu ex 
pulser un réfugié polonais (Kowalewski) et 
de n'avoir pratiquement rien fait pour faire 
libérer ses 2 ressortissants emprisonnés en 
Pologne. Et plus fondamentalement, 
aucun chef d'état ne remet en cause le 
partage de l'Europe né de Yalta. 

A travers ce tintamarre, il s'agissait de 
rappeler qu'aujourd'hui comme hier, 
l'impérialisme US (pardon, le grand frère 
américain) conserve la volonté ( et la 
capacité) de débarquer des armées, et au 
besoin en mettant toute la gomme, où et 
quand il le jugera nécessaire. Actuellement, 
c'est l'Amérique centrale qui est visée, mais 
cette donnée doit être comprise par tous 
comme toujours valable en tous lieux et de 
tous temps. 

Paris : unité des libertaires? 
Juin 84, cela aura été aussi une 

formidable mobilisation policière. Une 
région (la côte normande) bouclée, 
quadrillée, une quarantaine de réfugiés 
(surtout italiens) emmenés à la campagne 
pour deux jours, et une manif parisienne 
bien maigrelette, regroupant le personnel 
militant de l'extrême gauche. A peine 2000 
personnes. 

. . . ....... 
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A cette occasion, notons une première 
chez les libçrtaires parisiens: ils ont défilés 
sous une banderole unitaire (si, si !). C'est 
le fruit de laborieuses « réunions unitaires» 
entre le groupe qui a lancé "l'idée (UTCL 
pour ne rien vous cacher), celui qui l'a 
finalement accepté (la FA, vous savez tout) 
et quelques inorganisés a-priori d'accord . 
li n'y a pas grand chose à dire ; Une 
remarque toutefois : · 

Mettre les libertaires derrière une 
banderole, ça ne mange pas de pain, donc 
pourquoi pas. Le problème, c'est que cela· 
n'a été que ça: une banderole. Ce type de 
démarche ne s'inscrit apparamment pas 
dans un processus interne de rapproche 
ment entre différentes composantes mais 
dans une problématique d'apparition, 
d'image de marque, en somme, c'est-à-dire 
dirigée vers l'extérieur. Mais alors, à qui 
s'adresse-t-on, à qui veut-on montrer que 
l'on est « uni»? aux masses? sûrement pas, 
elles s'en foutent. .. à la guérilla au 
Salvador? ... à Reagan? à l'extrême 
gauche? à l'Etat? Mystère et boule de 
gomme. 

De plus ce type de mobilisation -l'anti 
impérialisme dans ce cas, mais il est 
exemplaire - se fait en dehors de tout 
mouvement social (le Nicaragua c'est loin) 
et échappe à la réalité des situations dans 
lesquelles les militants sont insérés. 

A notre sens, une démarche unitaire, 
quelle qu'elle soit, ne vaut la peine d'être 
mise en œuvre que si elle correspond et 
répond à des besoins (politiques) chez ceux 
qui y participent; besoin de solidarité, 
besoins de débattre sur les interventions 
- la sienne et celle des autres-, besoin de 
comprendre les choses, même générales, en 
essayant de dépasser les r a bacha ges 
habituels ... 

Précision pour conclure: ces réserves ne 
doivent pas être comprises comme 
l'expression d'un esprit sectaire. Pour ce 
qui est d' « agir», il y aurait d'ailleurs 
beaucoup de choses à faire, ponctuelle 
ment, de manière coordonnée. Mais, pour 
cela, il faudrait prendre des thèmes plus en 
rapport avec ce que l'on vit, avec ce que 
vivent les gens, avec ce qui se passe à Paris 
et en Région parisienne (les flics, le 
logement, le boulot, etc.). L'a nti 
impérialisme, c'est bien que cela existe et 
d'ailleurs les trotskystes sont là pour ça. 
C'est peut-être la seule utilité qu'ils ont... 

Un anarchiste-communiste 
Paris 
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LUTTES OUVRÈRES 

Quelques nouvelles de Longwy 
sur des actions de lutte ( car pour l'instant il 
est à la fois significatif, je crois, d'une 
critique de la co-gestion, d'une critique de 
la représentation et des syndicats-tampons, 
mais aussi et surtout d'une lassitude et d'un 
désabusement). 

A Dunkerque, où le SL Tavait appelé au 
boycott, il y a eu 36 % de votants et 33 % 
d'exprimés ! (Mais là-bas il y a une 
tradition d'abstentionniste plus ancienne 
qu'à Longwy). A noter que le quorum de 
50 % n'a pas été atteint aux élections de 
D.P. ce qui oblige à un deuxième tour (où 
le SL T peut se présenter tout à fait 
légalement cette fois). 

Enfin, « 79-84 » vient de lancer un appel 
au boycott pour les élections européennes 
dans un communiqué diffusé à quelques 
centaines d'exemplaires dans l'usine. Ci 
joint le texte de ce communiqué. 

... Actuellement, l'impression générale 
est qu'il y a peu de chances que des actions 
se développent avant les vacances d'août et 
la rentrée. Ce qui n'exclue pas de nouvelles 
explosions de colère lorsque la fermeture 
du feuillard et les suppressions d'emploi se 
préciseront. 

D'ici là, on essaiera de faire -avec un 
peu de recul - une analyse plus en 
«profondeur». 

L'essoufflement des luttes s'est confirmé. Peu d'actions ont marqué 
la période écoulée depuis la mi-mai. Les gars de Rehon ont déversé du 

, feuillard dans la ville à plusieurs reprises jusqu'à fin mai, notamment 
tout autour du commissariat, sans qu'il y ait de perspectives offensives 
dans tout cela. La préparation des différentes élections à Usinor (D.P., 
Conseil d'Administration}, et surtout la proximité des élections 
européennes, y sont-elles pour quelque chose? 

I I faut voir aussi que, depuis quelques 
temps, des bruits courent que la ferme 
ture du Train-Feuillard pourrait être 

retardée de quelques mois ( courant 85 ?), 
car Dunkerque ne serait pas au point pour 
reprendre avec son Train-à-larges-bandes 
(d'où la nécessité de passer par un stade 
supplémentaire de refendage) une 
production analogue au Feuillard. Ce n'est 
évidemment qu'un court répit pour 
l'installation de Rehon (qui ne remet pas en 
cause sa fermeture définitive à court 
terme), mais cela peut peser dans l'esprit de 
d'un certain nombre de travailleurs fati 
gués, désabusés, et sans perspectives. 

Quoi qu'il en soit, le noyau actif du 
Feuillard est très réduit: 40 à 50 personnes 
au plus. 

De côté de « 79 - 84 » même essouffle 
ment et un noyau actif réduit également: 
30 - 40 personnes. Les gens des Grands 
Bureaux viennent de moins en moins. 
Restent surtout les militants « historiques» 
la plupart ouvriers, qui ont porté la plupart 
des expériences de lutte de 79 (et avant: 
luttes de la tôlerie, de 72 à 74) et de 82 - 83. 
Plus quelques jeunes chômeurs, qui se sont 
peu à peu investis plus régulièrement dans 
le groupe, notamment à partir de 
l'occupation de !'ANPE (le 18 mai). 

Les débats et actions (et tentatives de) 
ont été plus marqués par la dimension de 
lutte contre les répercussions de la crise sur 
la vie quotidienne au delà de l'usine: 
chômage, vie chère, loyers et factures, 
rapport à la marchandise, etc. Une seule 
action a pu être menée : le 28 mai, 
intervention, à une petite cinquantaine, 
dans les locaux d'EDF-GDF de Longwy, 
et destruction des dossiers impayés (gens 
menacés de coupure de courant, etc.), une 
centaine en tout. L'opération a été rapide, 
les flics ne sont pas intervenus. Bien sûr, la 
portée a surtout été symbolique (il y a des 
ordinateurs centraux), bien qu'il y ait sans 
doute eu une réelle désorganisation 
momentanée. 

Le 8 juin, Jacquet, directeur de la filiale 
des produits longs SACILOR - USINOR 
(dont Longwy dépend maintenant), est 
venu rencontrer les représentants 
syndicaux. «L'action» de la CGT de 
Rehon s'est limitée à lui faire visiter Je 
Train-Feuillard (avec toute garantie de 
tranquillité) et a une discussion des 
délégués avec lui. 
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A « 79 - 84 », on a essayé d'organiser une 
action pour le bloquer, mais on a reculé 
devant Je peu de monde qui était venu pour 
cette action. (Il faut dire que la date précise 
n'a été connue que 2 jours auparavant, 
d'où une mobilisation un peu « en 
catastrophe» ... mais quand même !) 
li faut encore analyser les résultats des 

élections au Conseil d'administration 
d'Usinor (qui sera désormais composé de 6 
représentants du gouvernement, 6 person 
nalités «techniques» désignées par... le 
gouvernement et le patronat, et 6 représen 
tants élus des salariés; loi dite « de dérno 
cratisation»). « 79-84 » avait diffusé 
largement dans l'usine un tract qui était 
très clair, bien qu'il n'y ait pas d'appel 
explicite au boycott: les représentants des 
salariés ne serviront que de caution à la 
politique gouvernementale et patronale. 
li y a eu seulement 59 % de votants et 

56 % d'ex primés, soit une perte de 12 à 
l 3 % par rapport aux élections de délégués 
du personnel de la mi-mai (qui avait déjà 
vu une petite progression des abstentions 
et suffrages blancs). La CGT largement 
majoritaire a progressé de 2 % mais a perdu 
4 %, FO 3 % et la CGC, qui a maintenu son 
nombre de voix, a progressé de plus de 2 %. Re-P.S.: Giancarlo Trinoli, arrêté au soir 
Bien sûr, le Conseil d'administration c'est de la manif de Rehon du 19 avril avait été 
loin, la plupart du temps <?n ne connaît pas relaxé au bénéfice du doute, en audience de 
personnellement les candidats (comme un flagrant délit à Briey Je 20 avril. Le parquet 
D.P.), mais ces résultats sont qu~~d mêm~ a fait appel à minima, et G.C. Trinoli vient 
significatifs. d'un couran~. d'opinion (qui de repasser en jugement à Nancy. L'affaire 
n'est pas a mettre ennerernent sur le est en délibéré et l'arrêt sera rendu le 27 
compte de « 79-84 » bien sûr)... qui ne juin. LE 
prendra un sens précis que s'il se concrétise SA T ,, p..PPEL 
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P.S. (eh oui!): des licenciements sont en 
cours à la SEXPAL (Société d'exploita 
tion des laitiers lorrains), qui devrait 
pourtant, en principe, bénéficier des 
conditions de la C.G.P.S. 



Cheminots à l'heure des 35 heures 
I I n'est pas question non plus de 

répertorier l'ensemble des attaques 
contre les cheminots depuis 3 ans. Sur 

ces deux grands points, nous dirons 
simplement que la politique suivie (mis à 
part les effets symboliques dont la gauche a 
le secret: Loi Auroux, mise en place pour 
l'été 84 des Comités d'Etablissement, non 
fermeture de quelques lignes) est le 
prolongement du travail fait par l'ancien 
gouvernement, c'est-à-dire : sacrifier des 
cheminots au nom de la solidarité 
nationale, afin de servir d'exemple au 
secteur privé, ce qui se traduit par une ré 
gression jamais vue depuis des dizaines 
d'années du pouvoir d'achat (Non 
indexation des salaires sur les prix, 
extension des 1 %, maintien de la contribu 
tion dite de solidarité, majoration de la co 
tisation vieillesse) 

- Budget d'austérité, ce qui s'accompa 
gne d'une suppression de 15 000 emplois en 
3 ans, ce qui était une conséquence du plan 
Guillaumat du précédent gouvernement 
(1500 suppressions en mai 83 sur les 
directives de Delors et Fiterrnan). 

- Réorganisation radicale des transports 
en général avec une diminution conséquen 
te de la part du marché marchandise du fer 
au profit de la route et des oléoducs. Le 
transport des marchandises par le fer étant 
réservé de plus en plus aux trains entiers, 
lourds, sur de grands parcours. 

- Pour le transport des voyageurs 
abandon progressif des petites lignes et 
dessertes moyennes au profit des liaisons 
directes intervilles rapides; il fera de moins 
en moins bon voyager pat fer si l'on habite 
des petites villes. Ceci est encore une fois 
une conséquence du Plan Guillaumat de 
l'ancien gouvernement remis au gout du 
jour par Fiterman. 
- Ces considérations mises à part, l'objet 
de l'article est d'expliquer la dernière 
action des cheminots concernant l'applica 
tion des 35 heures pour certaines catégories 
de cheminots ceci en partant plus particu 
lièrement de l'action des cheminots de 
Reims. 

L'objet du litige 
Pour compenser la pénibilité, notam 

ment pour le personnel occupé dans des 
emplois postés avec période de n_uit, 
s'appuyant sur une ordonnance ministé- 

Cet article écrit par un cheminot de Reims, n'a pas pour vocation de 
dresser un bilan d'ensemble sur la situation dans les chemins de fer, ni 
celui de la politique des transports suivie par le gouvernement depuis 
Mai 81. Ceci demanderait un dossier complet dans CA. 

rielle de 1982, la direction devait appliquer l 
une réduction du temps de travail au plus 
tard le Ier janvier 84. 

~ 
Pendant la durée des nègociations avec • 

les fédérations syndicales à proposde cette ~ 
ordonnance d e va n t toucher 12 000 ·· 
cheminots au début; la direction accepte 
d'élargir cette mesure jusqu'à 45 000 che 
minots plus les agents de conduite, à 
condition de reporter encore une fois la - 
date d'application des ordonnances de 6 
mois (juin 84). La direction mettra à profit 
ces 6 mois de répit pour restructurer et 
supprimer des postes; pour elle, cette 
mesure ne doit rien coûter et ne géner en 
rien les prévisions de suppression 
d'effectifs dictées par le budget 84 de la 
SNCF. (1) 

De plus, la direction impose des 
réductions journalières de service avec des 
nouveaux roulements faisant débuter la 
période de travail à toute heure avec ins 
tallation de «coupeurs» (agents polyva 
lents remplaçant ici ou là les agents ayant 
fini leur service (2). 

Le résultat de tout cela, c'est qu'au bout 
du compte nous assistons à une dégrada 
tion de nos conditions de travail, puisque 
nous devons faire la même charge de 
travail, voire parfois plus, en moins de 
temps, avec des horaires de travail moins 
carrés qu'auparavant et une amplitude de 
travail parfois plus grande pour certains 
cheminots («coupeurs»). 

La revendication des cheminots était 
quant à elle de continuer à faire des 
périodes de travail de 8 heures et obtenir les 
35 heures pour tous avec 136 repos annuel, 
et 145 repos pour les postés, grâce à des 
compensations des heures de nuit; pour les 
roulants, 122 repos, d_urée maxi du travail: 
7h 30 .. Ce qui au bout du compte faisait un 
nombre substentiel de repos en plus par an, 
et créait quelques dizaines de milliers 
d'emplois et qui permettait d'améliorer nos 
conditions de travail, ainsi que les services 
rendus aux usagers. 

La réponse de la SNCF aura toujours été 
l'intransigeance et le mépris. 

Depuis plusieurs mois en France des 
actions parfois très dures avec occupation 
de postes et de voies ont eu lieu, mais 
toujours en ordre dispersé. L'objectif tou 
jours mis en avant c'était une bonne 
application des 35 heures qui permette 
d'améliorer nos conditions de travail et de 
vie sans perte de salaire. 

A Reims, mis à part une demi journée en 
février et la participation à la grève 
nationale en mars (48h à Reims) l'épreuve 
de force a réellement commencée les 24 et 
25 mai ; les sections syndicales pour une 
fois unies (FO, CFDT, CGT, FGAAC) 
avaient préféré attendre la grève nationale 
pour mobiliser ces jours-là. On peut dire 
que nous fûmes agréablement surpris par 
l'importance de la mobilisation, du jamais 
vu depuis 1968 dans certains secteurs, et 
une grève dure avec occupation de postes à 
Epernay et Reims durant 2 jours. Dès le 
début de l'occupation, le chef de région 
menace de prendre des sanctions contre les 
occupants, la police est même intervenue, 
mais plus pour intimider que pour 
matraquer les occupants qui, déterminés, 
ne bougèrent pas. 
Pendant ces 2 jours, les cheminots ont 

repris confiance dans leur force et leur 
possibilité d'action, ils ont pu faire 
connaitre un peu leurs revendications à la 
population (radio locale, FR3) et cela 
malgré le dénigrement du torchon local 
L'Union qui discréditait les cheminots 

- parce qu'ils n'assumaient pas le service 
minimum imposé, notamment à Reims. 
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Après deux jours, la mobilisation s'est 
transformée en grèves perlées d'une heure 
par chantier, jusqu'à la veille de l'ascension 
où les cheminots de Reims ont eu la 
stupeur d'apprendre par la télé, les radios et 
les journaux qu'ils étaient contents. En 
effet les fédérations CGT, FO (3), CFDT 
décidaient de suspendre les appels à la 
grève, sans consulter leur base. Pour les 
cheminots de Reims, cette décision fut 
ressentie comme un coup de poignard dans 
te dos, une traitrise d'autant plus que la 
direction n'avait rien cédé sur l'essentiel; 
seuls quelques maigres acquis pour les 
roulants qui ne satisfont personne, et 
quelques légères améliorations de 
roulements avaient été obtenues. 

Ce lâchage des fédérations (qui peuvent 
s'expliquer d'une part par la présence au 
gouvernement « de gauche» et la présence 
d'un ministre communiste aux transports, 
et da ut re part par l'imminence des 
élections européennes (qui dit élection dit 
paix sociale !) a littéralement scié les 
grévistes, et depuis, c'est la confusion 
totale, d'autant plus que les informations 
des fédérations sont lâchées au compte 
goutte et qu'il est bien difficile de savoir ce 
qui se passe ailleurs; il fallait par exemple, 
le jour de la grève se débrouiller par nos 
propres moyens pour glaner l'information, 
et c'est comme cela que nous avions su 
qu'en même temps que nous occupions, 
Toulouse, Lyon, Marseille, Strasbourg, 
Conflans, Bordeaux, Hayange en Lorraine 
menaient des actions semblables aux 
notres. 

Pour conclure cet article, il est 
important de signaler que cette trahison 
des fédérations, si elle peut apparaître 
cruelle pour la base combative des 
cheminots, pour la base qui n'est pas 
passée à l'action ou très peu dans de 
nombreuses régions de France, c'est 
l'indifférence. L'attitude des fédérations a 
été rendue possible grâce à cela. 

Ceci laisse mal augurer de la suite des 
événements quand on sait que le secteur 
public et notamment la SNCF est rentrée 
dans la moulinette des restructurations, 
après l'automobile et la sidérurgie. Déjà, 
dans certains endroits, comme à Charlevil 
le-Mézières (Ardennes) où les cheminots 
ont barré les voies ferrées, il est question de 
mutation dans d'autres régions et de. mise 
en pré-retraite. 

Affaire à suivre ... 

NOTES 

(1) La direction affirme que les 35 heures avec 
des repos lui coûterait trop cher. Elle chiffre le 
coût à I milliard de F. Par comparaison, les 
pertes dues à la sous tarification marchandises 
sont de 3 milliards de francs. 

(2) 

matinée : 4h20 - 11 h 30 
Ier exemple 
matinée : 4h20 - 11 h40 
soirée : 11 h40 - 19h00 
nuit : 21h00 - 4h20 
2eme exemple 
matinée : 4h20 - 11h00 
soirée : 13h40 - 21 hOO 
soirée : 21 hOO - 4h20 
Jerne exemple 
matinée : 6h20 - 13h40 
soirée : 15h40 - 23h00 
nuit : 23h00 - 6h20 
Le coupeur fera 11 h40 - 17h40, coupure 

jusqu'à 19h00 et 19h00 - 21 hOO et sera lui au 
régime 39 heures. 

(3) Voici un extrait d'un bulletin régional FO 
sur la politique SNCF : 
« La lettre de Monsieur Chadeau, Président du 
CA de la SNCF en fait fort: pour Chadeau et le 
gouvernement, les dépenses de personnel 
entrent pour les 2/ 3 dans les coûts. C'est trop, 
beaucoup trop ! Il n'est donc pas question 
d'embaucher. Mieux encore, on demande aux 
cheminots de comprendre et d'accepter. de se 
serrer la ceinture. En un mot être solidaires de 
leur direction dans la lutte sans pitié contre la 
concurrence, réaliser l'alliance capital-travail si 
chère à certains syndicalistes et gouvernants de 
la nouvelle gauche ... » 

JO 
. .. 
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FOS ou quand une grande entreprise lorraine 
va s'installer en bord de mer. 

Parmi les grandes décisions de l'après-conférence de presse du 4 avril.84, il y en a 
deux qui peuvent faire sourire amèrement quand on a connu le déménagement 
d'USINOR vers FOS dans les années 70. En effet vouloir implanter en Lorraine de 
grandes entreprises nationales d'ici à 2 ans, et prévoir simultanément la 
reconversion des travailleurs de la sidérurgïe dans des métiers compatibles avec 

1 ces entreprises « de pointe », et cela dans le même laps de temps de deux ans, ne 
peut que nous rappeler ce qui s'est passé à FOS à cette époque. 

Un peu d'histoire: le projet 

C 'est en 1969qu'USINORadonnéle 
feu vert pour l'implantation à FOS 
sur mer d'une unité de fabrication 

de produits plats laminés à chaud 
(SOLMER). cela devait se faire dans le 
cadre de la création d'un grand complexe 
industriel ouvert à la fois sur l'Europe et 
sur la Méditerrannée. 

FOS a été choisi pour sa situation géo 
graphique: 
- A proximité des grands axes fluviaux 

(le Rhône avec des prolongements prévus 
jusqu'au Rhin et à la Mer du Nord) 
- En bord de mer,_ permettant ainsi 

l'approvisionnement du complexe : 
- en pétrole du Proche-Orient 
- en minerais de fer de Mauri- 

tanie et d'Australie, le minerai lorrain étant 
jugé trop pauvre et trop cher à l'exploita 
tion. 

- en charbon à coke d'Amérique 
(où USINOR avait racheté des mines 
qu'elle liquidera en juin 83) 

- en gaz algérien 
- en matériaux pour la construc- 

tion du site. 

La mise en place 
Une infrastructure routière importante 

est prévue pour relier FOS à la région, puis 
à l'Espagne et à l'Italie (FOS à TURIN et 
non FOS à Purin comme certains ont pu le 
dire à une époque ... ) 

Ce grand complexe industriel devait 
comprendre, outre la SOLMER: 
- UGINE ACIERS (Aciers spéciaux et 

laminoirs, avec 1200 employés) 
- une usine de polyéthylène. 
- un terminal pétrolier du pipe-line 

Sud-Européen. 

La mise en activité du complexe devait 
s'échelonner jusqu'en 1975. 

L'augmentation de population (triple 
ment prévu dans la région) nécessitait la 
construction de logements, d'écoles, 
d'hôpitaux ... La région était en effet sous- 
développée dans ce domaine au moment d;.;e _ 
l'implantation du complexe. __.,. "'"""= 

Le personnel qualifié devait dans un 
premier temps être déplacé depuis la 
Lorraine, des centres de formation 
permanente étant prévus sur place pour 
l'avenir. (ouverture de lycées techniques ... ) 
Concrètement dans la région, cela a 
commencé en 1970 par une série de grands 
travaux. Le petit village de FOS a été 
ensevelli et encerclé par une infrastructure 
routière gigantesque. 
Il fallait loger les 15.000 personnes qui 
travaillaient alors sur les chantiers de 
construction. La construction de foyer 
hôtels et de logements pour célibataires a 
toujours été en retard par rapport aux 
besoins. On a vu alors se développer des 
campings officiels, vite pleins, puis 
sauvages où les gens du coin louaient à prix 
d'or quelques mètres carrés pour y placer 
des caravanes (ex: en 1972: à partir de 
500F par mois l'emplacement d'une 
caravane). 

Pour Iea travailleurs venus de Lorraine, 
le manque de logement a conduit les 
entreprises à donner à_ leurs salariés de 
fortes primes de logement. En conséquen 
se, le prix des loyers, déjà élevé du fait d'un 
manque important, est monté en flèche 
dans la région. Beaucoup d'autochtones se 
sont retrouvés, eux, en caravane, puisque 
ne travaillant pas dans ces entreprises et 
leurs salaires ne leur permettant pas de 
payer des loyers aussi élevés ! Par la suite 
de graves problèmes de cohabitation et 
d'intégration de la population « immigrée» 
tant temporaire que définitive se sont 
posés. Les provençaux, non directement 
concernés par le complexe supportaient 
mal les troubles de tous genres (augmen 
tation globale du coût de la vie, chantier 
gigantesque, pollution, ... ) occasionnés par 
cette implantation. 
FOS prenait l'allure d'un campus mal 

organisé où seul la vie de travail était 
prévue. 

La mise au ralenti 
et ses conséquences 

Quand enfin l'infrastructure et les 
logements ont été mis en place (défigurant 
la région au passage), c'était le premier 
choc pétrolier. On réduisait alors les 
capacités des usines par rapport aux 
prévisions et on mettait certaines activités 
au ralenti. 
Actuellement de nombreuses communes 
avoisinnantes se retrouvent avec une 
quantité de logements inoccupés. 

L'implantation de ce complexe indus 
triel n'a pas résorbé le chômage dans la 
région. Le premier contingent d'ouvriers 
qualifiés avait été importé de Lorraine et 
ceux-là sont restés. L'embauche a cessé au 
moment où les structures de formation 
locales co m men ça ie n t à fournir une 
main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui les 
diplômés de cette formation ont du mal à 
trouver un emploi dans la région. On pense 
à les reconvertir à l'informatique! 
La région subit les conséquences de cet 
échec: chômage accru, paysage massacré, 
de nombreux grands travaux interrompus 
en cours de construction (ponts, tronçons 
d'autoroute, petites provençales des 
alentours comme Martigues, Istres, 
Miramas, Salon ... se sont vues dotées de 
ZUP, ZAC et autres ZAD monstrueuses, 
sans aucun respect de l'architecture locale) 
sans parler de la pollution qu'entraîne la 
concentration de ces industries (sidérurgie, 
pétrochimie, raffineries, centrale thermi 
que ... ) 

Déplacer une entreprise de grande taille 
dans une région où il n'existe pas la main 
d'œuvre qualifiée entraîne, au moins dans 
un premier temps, le nécessaire déplace 
ment de ses agents.Cela ne crée donc pas 
d'emplois à court terme, si ce ne sont ceux, 
temporaires, de la construction de 
l'entreprise. Si des structures de formation 
sont mises en place dans la région, y 
compris pour reconvertir des travailleurs 
d'entreprises régionales mis au chômage, il 
leur faut un certain temps pour devenir 
opérationnelles. Quand elles le deviennent 
et fournissent une main d'œuvre qualifiée, 
que fait-on de la main d'œuvre en place? 
Quel avenir aussi pour ces structures de 
formation temporairement sur-dévelop 
pées? 

Moralité : Tout le monde en camping 
car -et hop au boulot ! 
Mais où va-t-on implanter l'usine de 
camping-cars? 

B.D Aix 

Eté 84 Il 



Clinique des ()rangers à •ordeaux : 
- 

La CNT sur le terrain judiciaire. 

I 

Comme nous le disions dans nos articles parus dans Courant Alternatif de 
Janvier et dans le Courant Alternatif Sud Ouest N° 2, la grève des Orangers fut une 
victoire pour les aides soignantes en lutte. Les employés ont obtenu satisfaction sur 
le plan des horaires et des conditions de travail. Malheureusement la victoire n'a pas 
été complète car la répression patronale s'est abattue aussitôt après la reprise du 
travail sur les employées les plus actives pendant la grève. · 

Le docteur Monod, PDG de la clinique, licenciait début décembre deux grévistes. 
Hélas, la lassitude des employées après 34 jours de grève n'a pas permis 
d'organiser une riposte directe et immédiate. Lorsqu'on ne peut plus se battre 
directement avec le patron, on en est réduit à passer par les moyens légaux. C'est 
pour cela que la CNT a aussitôt engagé des actions en justice. 
L di · · • 1 travail écrivait même au Dr Monod dès es con itions des licenciements début décembre, alors que la procédure de 

licenciement était à peine engagée, et que 
celui-ci ne disposait d'aucun motif sérieux 
pour licencier. Cependant, la direction de 
la clinique voulait se débarrasser de ces 
deux employées trop combatives et, sur 
tout, voulait faire un exemple à même 
d'effrayer une partie du personnel. Les 
licenciements devinrent donc effectifs 
début décembre. 

Nous savons bien que la justice est 
rarement un moyen efficace de riposte face 
aux patrons. Cependant, dans Je cas qui 
nous occupe, nous pensions avoir de 
grandes chances de gagner. En effet, tous 
les éléments montrent qu'il s'agit bien de 
répression ami-syndicale, conséquence de 
la grève. Le protocole d'accord avec le 
patron précisait bien qu'aucune sanction 
ne serait prise contre les grévistes. Or, les 
deux grévistes licenciées avaient été parti 
culièrement actives pendant la lutte, leur 
interview à FR 3 à ce moment-là Je montre 
bien. En outre, elles représentaient Je 
personnel Je jour de la signature de l'accord 
avec Je patron dans les locaux de la direc 
tion régionale du travail. (Le troisième 
signataire pour les employées étant Je 
délégué syndical en titre, le patron n'a pas 
pu Je sanctionner). Les motifs de licencie 
ments sont eux aussi tout à fait significatifs 
de la mauvaise foi du patron. Danielle a été 
licenciée pour avoir refusé de travailler. En 
réalité, elle n'a fait que déclarer verbale 
ment qu'elle ne voulait pas travailler dans 
des conditions bafouant Je protocole qui 
venait d'être signé. (Il a d'ailleurs fallu une 
mise au point de la direction régionale du 
travail pour que le patron respecte les 
accords qu'il venait de signer). Maryelle a 
eu une altercation verbale avec des collè 
gues non-grévistes, mais cette altercation 
s'est produite dans un local réservé au 
personnel' et ne peut constituer une faute 
grave. Qui n'a jamais eu une prise de bec 
avec des collègues? A t'on déjà vu licencier 
pour un motif aussi futile? L'inspectrice du 
12 

En Prud'hommes 
La mobilisation pour s'opposer à ces 

licenciements était malheureusement très 
difficile après un mois de lutte qui avait 
épuisé les employées. La CNT engageait 
donc deux actions en justice. La première, 
engagée devant les Prud'hommes, concerne 
les licenciements abusifs et vise à obtenir 
un jugement ordonnant la réintégration. 
Pour ceux qui ignorent les méandres de la 
justice prud'homale, cela ne veut pas dire 
que les copines obtiendront leur réintégra 
tion, même en cas de victoire. En général, 
les patrons qui licencient dans de telles 
conditions refusent de réintégrer leur 
personnel et préfèrent payer les indemnités 
fixées par le tribunal. Autrement dit, 
n'importe quel patron peut se débarrasser 
d'employés gênants, pourvu qu'il y mette le 
prix. Bien entendu, l'affaire devant les 
Prud'hommes n'est pas encore passée en 
jugement, on connaît la lenteur inégalable 
de cette institution: à Bordeaux.malgré les 
améliorations de ces dernières années, il 
faut encore attendre au moins deux ans 
pour quuneaffaire aboutisse. En attendant, 
on peut toujours pointer à !'ANPE. Sur la 

parité fictive de ces tribunaux et leur 
soumission à des lois qui ne sont pas faites 

· pour les travailleurs, d'autres que moi se 
sont déjà exprimés dans ces pages et le 
débat paru dans C.A. de mars a bien 
montré les limites de l'utilisation de cette 
juridiction. A la CNT, nous sommes contre 
la participation à cette institution bidon, 
comme nous l'avons exprimé dans le 
dossier spécial Prud'hommes paru fin 82. 
Cependant, puisqu'il ne faut laisser aucune 
faille dans notre action, nous utilisons les 
Prud'hommes lorsque l'occasion se pré 
sente, même si c'est sans grand espoir 
d'obtenir satisfaction. 

Monod en correctionnelle ! 
C'est justement parce que nous sommes 

conscients du peu d'efficacité qu'il y a à 
porter une affaire devant les Prud'hommes 
que nous avons tenté parallèlement une 
seconde procédure judiciaire, plus excep 
tionnelle. Nous avons engagé une action en 
référé devant le tribunal de grande instance 
pour la discrimination syndicale et le 
préjudice moral causé aux deux personnes 
licenciées et au syndicat. Nous souhaitons 
surtout que cette action ait un rôle psycho 
logique. Effectivement, à l'audience qui 
s'est déroulée le 20 mars, Je docteur 
Monod ne se sentait pas très à l'aise de 
passer sur Je banc des accusés après quel 
ques petits malfrats. En ce qui concerne les 
employées, seules quelques unes ont pu se 
déplacer, à cause des horaires de travail. 
Cela a cependant permis de se retrouver 
avec des personnes qui ont soutenu la grève 
et de se redonner du cœur à J'ouvrage. 
L'avocat de la CNT a bien démontré que 
ces licenciements étaient abusifs et repo 
saient sur la discrimination syndicale. 
L'avocat de l'union patronale girondine 
qui défendait Monod a été peu convaincant 
mais a insisté sur le fait que ce type de 
conflit devait se régler exclusivement 
devant les Prud'hommes. Peut-être est-ce 
cela (nous n'avons pas encore les attendus 
du jugement qui vient d'être rendu le 15 
mai) qui a poussé le tribunal à relaxer ce 
patron? 

Aujourd'hui 
Sur le plan de l'action judiciaire, nous 

avons donc subi un échec. Heureusement, 
il faut noter que cette attaque contre la 
section syndicale n'a pas porté ses fruits 
comme l'espérait le patron. Contrairement 
à ce qu'espérait Je docteur Monod, la 
section syndicale fonctionne toujours, et 
même une. partie des syndiqués s'y investit 
de façon plus active. En conclusion, je 
pense que les actions sur le plan juridique, 
s'il ne faut pas y placer trop d'espoir, sont 
toujours utilisables, car en cas de victoire 
comme en cas de défaite, c'est la situation 
dans l'entreprise qui reste le point le plus 
important. 

Alain - CNT Bordeaux 
Courant Alternatif 



LUTTES NATIONALES 

LA QUESTION NATIONALE 
On peul dire que la question des mouvemvuls reg.v•,-· 

des 1uttes de llbérallon nationale, de leur signification par ,apport aUJI 
affrontements de classe el au combat antl-éfatlque, du soutien que 
nous, llbertalrl!S, devons ou non acconf er à certaines d'entre elles, tout 
cela reste un su/el de dlsconf e à l'inférieur du mouvement. D'une pari 
une traction du mouvement -anarchlite entends soutenir certaines de 
ces ,uttes, s'Y investir et y participer au même titre Clt1'all.XIUlles anl .. 
nucléaire• ou anflmllltarlsfes, el une autre tractlori soucieuse de 
maintenir " purs " Je• principes Jntern8flonallsfes, tient ce• 
mouvements en suspicion voire Jes rejette purement el simpJemen~ 
voyant derrière toute dynamique à " l'autonomie nationale" surgir 

--"-;;: ~= 1•J:tat. 

' 

l'hydre maua• 

E n même temps et indépendamment 
de ce que nous pouvons en dire ou 
en penser, il est clair que dans 

les faits les dynamiques qui.se dévefoppent 
autour d'un sentiment d'appartenance à 
une communauté, autour d'une identité 
ethnique, linguistique, culturelle et même 
religieuse, sentiment qui en se radicalisant 
finit souvent par se déterminer comme 
mouvement d'indépendance nationale, ces 
dynamiques constituent aujourd'hui un 
phénomène social important et universel 
lement présent. Le nombre de.conflits issu 
du refus de populations d'appartenir ou 
d'être dominé par tel ou tel Etat ne fait que 
croître et d'une certaine manière presque 
tous les conflits mondiaux sont liés à ce 
problème. Ils peuvent être parfois une 
façon de replonger dans l'obscurantisme, 
mais aussi parfois un élément de prise de 
conscience y compris de classe. Force est 
de constater que les prévisions concernant 
l'universalisation de la condition ouvrière 
à court terme (Marx au siècle dernier) 
entraînant l'intériorisation d'un sentiment 
d'appartenance lié à la condition de 
travailleur.et non plus à un territoire, à une 
langue ou à une culture, se sont avérés 
fausses, du moins jusqu'à maintenant. 

Il est à noter que ces mouvements liés à 
un sentiment d'appartenance différent du 
sentiment ou de la conscience de classe, se 
développent indépendamment du système 
social considéré. Nations indiennes en 
Amérique, Kabyles au Maghreb, Kurdes 
de Turquie ou d'Iran, Ukrainiens, tatares 
de Crimée et Polonais de l'empire russe, 
Basques, Corses, catalans, Irlandais ... 
d'Europe occidentale. Ce phénomène par 
son expansion et par la radicalité dont il se 
montre parfois susceptible est à l'évidence 
un point d'ancrage important, exprimant 
un potentiel de rupture avec l'état de chose 
existant. Il convient donc de s'interroger 
sur ce dont ces mouvements sont porteurs 
et par conséquent, dans quelle mesure nous 
·pouvons nous ranger à leur côté. Et de voir 
aussi en quoi, il est possible parfois en 
soutenant de tels mouvements, bien loin de 
rejeter les principes libertaires, de les 
mettre pratiquement en acte. 

Eté 84 

· -;on='llistes, voire 

Je crois que l'idée que nous avons, nos· 
théories et nos analyses de l'Etat ·et de la 
question nationale, tout celà est très lié à la 
réalité de l'Etat nation du XIX0 siècle et du 
débat du XX0, époque de la mise en forme 
des théories anarchistes et des grandes 
luttes libertaires historiques. Il me semble 
qu'actuellement les relations entre 
problèmes économiques, Etat et question 
nationale ont été profondément boule 
versés dans la réalité depuis le siècle dernier 
et que, en conséquence de quoi, le dévelop 
pement de la pratique libertaire ici et 
maintenant, doit prendre en compte cette 
évolution. 

La forme classique de l'Etat Nation, 
l'Etat bourgeois, n'est nullement une 
réalité inamovible et intemporelle (comme 
il est triste de constater qu'on Je colporte 
encore dans nombre de textes libertaires). 
L'Etat et Je capitalisme ont surgi d'abord 
comme de petits noyaux, comme des 
formes restreintes dans les cadres des 
sociétés médiévales. A partir du XI0 siècle, 
les sociétés médiévales connaissent un 
certain nombre «d'organisations», de 
hiérarchies sociales permettant la domina 
tiôn et l'exploitation des rnasses : les 
seigneuries, la féodalité, l'église, les villes 

avec la naissance de couches marchandes 
et les petites monarchies féodales à 
l'origine sans grande extension et sans 
grand pouvoir. Ce sont ces deux dernières 
institutions, les villes et les couches 
marchandes d'une part, l'Etat monar 
chique de l'autre qui en se développant 
allaient progressivement détruire le tissu 
des sociétés médiévales pour faire émerger 
le monde moderne. 

Les premiers grands lieux du capitalisme 
, ont été ces villes avec leurs marchands, leurs 
banquiers et financiers et parfois très tôt 
Jeurs industriels. Ainsi les villes de la 
Hanse, celles des Pays Bas ou celles 
d'Italie. En un sens, ce sont les institutions 
communales qui ont permis au capitalisme 
de croître et prospérer. Dans ce monde qui 
s'ouvrait à la marchandise, les «grands» 
Etats territoriaux (la France, l'Angleterre, 
l'[Espagne, ces · monarchies séculaires, 
s'appuyant en partie sur des fonctions 
mythiques et religieuses, organisent 
progressivement leur administration, leur 
armée, leur propre domination, apparais 
sent un peu en marge de ces premiers 
développements du capitalisme d'ancien 
régime. Quand au « sentiment national» à 
la question de la conscience d'une identité 
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collective par les larges multitudes 
humaines dominées par ces Etats, elle 
n'existait absolument pas. A l'époque de la 
Renaissance, avec la liquidation de 
l'ancien état de chose ce qui apparaît, c'est 
l'émergence de certaines langues po 
pulaires appropriées par les nouveaux 
courants culturels (Rabelais, Cervantes, 
Shekespeare ... ) ceci lié à l'abandon du 
latin, langue universelle des clercs de 
l'ancienne chrétienté. On peut dire que 
c'est à partir de ce moment là que les Etats 
~onarchistes s'appuyant sur la langue de 
leur _petite province (patois d'lle de France, 
Castillan) vont attirer à eux les sentiments 
d'appartenance collective en train de naître 
au centre de leur territoire. Ce faisant, ils 
vont mettre en place une longue stratégie 
poursuivie de siècle en siècle, de réduction, 
de destruction, d'annihilation de toutes les 
traditions culturelles, des langues... des 
populations sur lesquelles ils vont étendre 
peu à peu leur pouvoir. C'est l'Etat 
monarchique d'ancien régime qui a 
d'abord cherché à accaparer pour servir 
son emprise ce sentiment d'un destin 
commun à travers une langue, une histoire, 
une culture, des institutions, des coutumes. 
Mais ce sentiment n'a aucunement, à 
l'origine été identique à la culture de cet 
Etat. Zeldin, dans son « histoire des 
passions françaises» rapporte que: « la 
France fut l'un des premiers Etats-Nation 
d'Europe, mais pendant longtemps, le 
sentiment de son unité a été plus conscient 
chez les dirigeants que dans le peuple» ... 
« l'Ancien régime n'avait pas réussi à 
insuffler au peuple le sentiment réel 
d'appartenir à un grand pays. Turgot disait 
à Louis XVI que les villageois moyens 
n'avaient qu'une faible idée de )eus liens 
avec l'Etat. « Ils sont plutôt mal informés 
de leurs devoirs familiaux et pas du tout de 
ceux qu'ils ont envers l'Etat. Leurs familles 
savent à peine ce qui les lie à cet Etat dont 
elles font partie, sans comprendre 
comment. Tous considèrent l'exercice du 
droit de prélèvement des impôts, qui sert à 
maintenir l'ordre, comme la loi du plus 
fort, ne voyant d'autre raison d'y consentir 
que leur impuissance à résister, et ils 
s'efforcent d'y échapper chaque fois qu'ils 
le peuvent. JI n'existe pas d'esprit public, 
car il n'existe aucun intérêt commun, 
visible, connu». 

Cet échec de l'ancien regime a faire 
naître un sentiment national dans 
l'ensemble du territoire ne sera pas 
immédiatement, loin s'en faut, .dépassé 
par la révolution française et la montée de 
la bourgeoisie à la direction des affaires. 
Dans le même texte, Zeldin raconte « qu'en 
1864, un inspecteur d'académie en tournée 
dans les monts de la Lozère, interrogeait 
les enfants de l'école d'un viJJage: « dans 
quel pays se trouve la Lozère?» pas un seul 
écolier ne put répondre. « Etes-vous 
Anglais ou Russes ?» dernanda-t-il. Ils ne 
surent que dire. Cela se passait dans l'une 
des régions les plus reculées de France, 
mais l'anecdote illustre bien à quel point les 
français ne s'éveillaient que lentement à ce 
qui les distinguaient du reste de 
l'humanité». 
/4 

Un point capital dans la création de 
l'Etat-Nation et du sentiment national 
dans les vieux pays d'Europe paraît être les 
processus économiques qui ont précédé et 
suivi la révolution industrielle (et la 
révolution politique en France). C'est 
l'époque où dans la dynamique du 
capitalisme, les anciennes viJJes, les anciens 
centres marchands ont cessé d'être le pôle 
essentiel du développement capitaliste, 
relayés à partir du XVIIIe siècle par ces 
grands Etats territoriaux. C'est à ce 
moment là que ceux-ci se constituent en 
marchés internes en marchés nationaux 
relativement autonomes et pour cela il 
fallait faire entrer dans (< l'économie 
nationale» toutes ces petites villes, ces 
petits bourgs, et déjà la paysannerie dans 
les circuits marchands. Ce qui peu à peu se 
met en place, et dès avant la révolution 
industrielle, c'est une entité à trois pôles: 
l'Etat, le marché, la nation. L'Etat doit 
devenir le soutien, le gardien du marché 
national. Il s'établit une relation très 
serrée, très étroite entre ces trois niveaux, 
l'Etat, le marché, la nation. Quand la 
bourgeoisie «s'empare du pouvoir», il y a 
belle lurette que le système fonctionne dans 
son intérêt. Le sentiment national, le 
patriotisme des Etats-Nations du XIXe 
siècle, à travers l'Etat de droit, la citoyen 
neté, le service militaire obligatoire, l'école 
laïque qui enseigne la morale et 
l'instruction civique et l'histoire 
«nationale» on peut vraiment parler de la 
bourgeoisie comme d'une classe qui 
instrumentalise l'appareil d'Etat et 
I'if ~oloî.ie 
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intérêts. Compte tenu de cette « symbiose» 
très solide: Etat, marché, nation, il y a 
vraiment pour la bourgeoisie une sphère 
d'action politique possible, une pratique 
possible et efficace dans un espace unifié et 
largement autonome. Ce lien entre les 
impératifs économiques, l'idéologie et la 
domination de classe a été souligné dans 
l'article de R. Furth paru dans Interro 
gation n= 5 : « la guerre contre» les idiomes 
grossiers qui prolongent_ l'enfance de la 
raison et la vieillesse des pr·éjugés 
(Grégoire) sera reprise par l'Ecole de la Ili" 
République avec tout l'arsenal idéologique 
emprunté à la Révolution. Sans doute, le 
processus d'uniformisation était en cours 
depuis le XVIIIe siècle sous la pression de 
la nécessité des échanges économiques 
dans Je développement du capitalisme. 
Mais ce sera la tâche de l'école d'inculquer 
un « français élémentaire» préparant Je 
futur travailleur à la langue du contrat de 
travail et du commandernent le préparant 
aussi à se déplacer suivant les lois du 
marché de l'emploi. Cette langue unifiée, 
véhiculant les valeurs de la nation. du 
centralisme, du travail et de la discipline 
exclut d'ailleurs fort logiquement toute 
mention positive des formes d'opposition 
ouvrière et des luttes sociales. (< En même 
temps se diffuse une histoire tout aussi 
élémentaire qui a pour mission d'expurger 
la mémoire collective des traces d'une 
histoire non française, c'est-à-dire non 
bourgeoise». 

On comprend qu'alors une des réactions 
du mouvement ouvrier fut de développer 
autant que possible une conscience 
internationaliste susceptible de s'opposer à 
ce «nationalisme» dont la bourgeoisie 
avait en quelque sorte, fait sa propriété. 
Cette idée d'internationalisme telle que 
nous la voyons à l'œuvre par exemple 
quand elle est reprise par des groupes 
bolcheviks n'est plus que la caricature de ce 
qui se passait au siècle dernier. Alors, à 
l'idée de territoire d'un peuple, de 
communauté, s'est substituée l'idée de 
communauté ouvrière, avec elle aussi sa: 
culture, ses territoires ( quartiers des villes) 
ses références, son histoire, ses apparte 
nances (voir par exemple la commune de 
Paris). 
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On sait combien aussi après la 
révolution russe le déplacement de cette 
idée, la notion d'une patrie des travailleurs 
a pu devenir après 1920, une véritable 
catastrophe. 

On sait aussi que la réalisation de cette 
idée de communauté ouvrière ne s'opéra 
jamais parfaitement. De larges secteurs des 
mouvements ouvriers acceptèrent l'école, 
le service militaire, pris qu'ils étaient dans 
les codifications juridiques de la 
citoyenneté, de l'égalité juridique ... On sait 
aussi l'échec des fameuses proclamations 

- de grèves générales à l'orée des guerres. En 
un sens les classes ouvrières des grandes 
métroples étaient profondément attachèes 
au sent iernent d'identité culturel et 
national. .. 

L'ambiguïté de fond des mouvements de 
la fin du XIX• siècle et du début du XX0 

siècle, c'est qu'ils se produisaient à une 
époque ou l'Europe politique n'était pas 
modelée dans son découpage, en 
particulier dans tous le centre de l'Europe, 
et que le capitalisme se devait de lui trouver 
des structures «administratives» plus 
adéquates et plus stables que les vieilles 
monarchies. Les mouvements nationalistes 
participaient de ce remodelage et souvent y 
trouvaient matière à un débouché 
politique. Les mouvements nationalistes 
du XIX• siècle avaient devant eux « une 
terre à prendre» « une nation à créer» et à 
l'époque cela signifiait aussi un marché 
national a construire d'où pratiquement 
l'hégémonie des tendances bourgeoises à 
l'intérieur de ces mouvements. Les 
mouvements nationalistes du XJXc siècle, 
le «droit des peuples à disposer d'eux 
même» servaient tout naturellement les 
intérêts des classes dominantes. 

Après la seconde guerre mondiale, des 
transformations majeures vont affecter la 
sainte trinité: Etat-marché-nation. 
1.) L"a décolonisation va couvrir la terre de 
nouveaux Etats-Nation, par exemple en 
Afrique. Jusqu'à présent le monde capita 
liste n'était affecté par la question 
nationale qu'en son centre, en Europe 
essentiellement, les colonies ne partici 
pant pas au grand jeu. Alors après 45, tout 
ce qui pouvait devenir Etat-Nation l'est 
devenu. Mais en même temps, ces Etats du 
tiers monde sont complètement aberrants. 
Ce sont de pures bureaucraties parasitaires 
au service d'un impérialisme économique 
ou d'un autre. Couches parasites tout à fait 
incapables de réaliser des entités 
regroupant dans un même marché 
autonome relativement, une nation idéolo 
giquement unifiée. Construits en fonction 
des simples délimitations coloniales, ces 
Etats regroupent des populations 
totalement hétérogènes qu'aucun 
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sentiment d'identité ne rassemble. Par 
ailleurs, ces pays sont complètement 
dépendants économiquement des métro 
poles capitalistes et par conséquent tout à 
fait aux antipodes de créer quoi que ce soit 
qui ressemble à un marché unifié. Etats 
aberrants, pures finctionsjuridiques ou des 
bandes de parasites servent de commis 
sionnaires aux pays industrialisés. 
2.) La moitié de l'Europe passe sous le 
joug de l'impérialisme militaire soviétique. 
La politique de russification en URSS 
même et le poids de la domination ailleurs 
commence a sécréter des résistances (la 
Pologne, l'apparition d'un antimilitarisme 
en RDA ... ). 
3.) Dans les anciens pays industrialisés 
eux mêmes, l'Etat bourgeois du XIXe siècle 
s'est profondément transformé pendant la 
période de croissance des années 1945- 
1970. Auparavant, Etat juridique, 
administratif, militaire policier, idéologi 
que n'intervenant dans le champ 
économique que pour y codifier les 
mouvements du capital, cet Etat est devenu 
boulimique en partie sous l'effet des luttes 
de classe. Par le biais des services publics, 
des nationalisations, il est devenu lui même 
un acteur économique. Par le mécanisme 

de redistribution des revenus sociaux 
(retraites, alloc, chômages, sécu, pensions) 
il est entré en voie de «social-démocratisa 
tion». Etat assurance, Etat providence 
comme on voudra, c'est par lui que s'est 
faite la mise à la consommation des masses 
quand cela fut devenu une necessité pour le 
système. Et aujourd'hui ces fonctions sont 
devenus prioritaires dans la tête des gens. 
On n'attend plus la reconquête de quelque 
Lorraine, mais l'accroissement des 
retraites. Les vieux idéaux patriotiques 
cessent progressivement d'être respectés. 
L'école laïque n'oser a it plus guère 
enseigner la morale et l'instruction civique. 

Or cet Etat actuel, du fait de la crise 
économique, est de moins en moins 
capable de satisfaire les besoins qu'il a pour 
une part contribué à créer. 
4.) Le facteur essentiel sans doute qui en 
catalyse la crise tient surtout à la 
liquidation de l'ancien espace autonome 
qu'était le, marché national. Dans le 
développement du capitalisme qui suit la 
guerre, les économies des Etats nationaux 
vont s'extravertir. En France, à partir de 
1958, l'économie française cesse peu à peu 
de vivre en vase relativement clos, mouve 
ment qui ira s'accélérant et aujourd'hui elle 
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est tout à fait incluse dans le marché 
mondial, dans l'économie mondiale. Le 
marché national est mort. Et l'Etat qui 
agissait à l'intérieur de ce marché national 
devient de jour en jour davantage un pur 
agent technique au service des mouve 
ments internationaux du capitalisme. 
Autrement dit la synthèse réalisée au siècle 
dernier entre l'Etat, le marché, la nation, 
est en train de se dissoudre. 

Les mouvements nationalistes du siècle 
dernier étaient fondamentalement 
porteurs de valeurs bourgeoises dans la 
mesure où ce qu'ils cherchaient à 
construire c'était cet Etat national au 
service des intérêts économiques d'une 
classe dominante nationale, pour la 
réalisation du profit dans un cadre unifié 
idéologiquement et économiquement. Or, 
ce n'est plus le cas maintenant. L'Europe,· 
le monde même est délimité, partagé et 
toute dissidence nationaliste a beaucoup 
plus de mal à se trouver un espace du point 
de vue territorial et surtout un espace 
capitalisable et tenable politiquement par 
une nouvelle bourgeoisie nationale. Dans 
ces conditions, dans ce monde où tout ce 
qui pouvait devenir Etat-Nation l'est 
devenu, jusque dans les formes monstru 
euses des Etats du tiers monde, où partout 

cet Etat, profondément transformé est 
incapable de satisfaire aux exigences qu'il a 
pour une part produite, où son autonomie 
n'est plus qu'une autonomie purement 
technique à l'intérieur du cadre dominant 
du capitalisme mondial et de la sub culture 
de masse made in USA, les dissidences 
nationalistes cessent d'être inéluctable 
ment vouées à servir les intérêts d'une 
bourgeoisie. Ils sont donc, plus souvent 
qu'autrefois (pas toujours) en rupture de 
fait avec Je consensus politique et 
économique, et surtout notamment quand 
ils émergent à l'intérieur des très vieux 
cadres des anciens Etats-Nation séculaires. 
Avec l'instabilité croissante qui résulte de 
la crise actuelle, le besoin d'une identité 
collective ne peut que croître. Et il n'est 
plus possible en face de ces réalités 
profondément modifiées par rapport au 
siècle dernier de tenir un discours plaqué 
du genre : « revendication nationale égale 
r eve nd icat io n pour un Etat». Non 
pas bien sûr qu'il faudrait entonner les 
slogans contraires: « soutien aux luttes de 
libération nationale tout azimuth ». Mais 
nous sommes entrés dans une aire 
d'incertitude où les choses et les processus 
ne sont plus automatiquement déterminés 
comme il a pu sembler autrefois. On sait 
bien que le repli. sur un semtiment 

d'appartenance, quel qu'il soit est 
susceptible d'engendrer le rejet des autres. 
La triste réalité du sionisme ou de la 
révolution iranienne montre bien que le 
pire est encore possible. Mais les luttes 
indiennes de. Bolivie, le mouvement 
polonais, le mouvement basque, indiquent 
qu'autour d'un sentiment collectif 
d'appartenance, à un peuple, à une nation, 
à une langue ... un processus de lutte peut 
s'enclencher et se situer en fin de compte 
sur le terrain des luttes de classe. 

Dans cette perspective, il conviendrait 
de nuancer l'idée que le mouvement anar a 
toujours été hostile aux luttes de libération 
nationale. Le plus souvent, avant 1914, il 
en avait soutenu un certain nombre. Il en a 
vu ( ou essayé de voir) les contradictions et 
comment ils pouvaient avoir des aspects 
émancipateurs ou bien au contraire 
totalitaires. Bakounine a souvent tenu le 
plus grand éompte de ces problèmes. La 
Makhnovchina était par bien des aspects, bel 
et bien une lutte de libération nationale et 
sociale. De telles tendances étaient aussi à 
l'œuvre dans le mouvement libertaire 
bulgare... C'est beaucoup plus de ces 
traditions qu'il faut s'inspirer, que des 
slogans universitaires et. intemporels que 
l'on récite comme moulins à prière. 

EUSKADI à la veille des vacances ... ! 

A la veille de la saison tauristique, les médias hexagonaux se font de plusen plus 
discrets: sur ce qui se passe au Pays-Basque. A croire qu'ont eu du poids le, 
accusations lancées d'Euskadi par les élus de tous bords selon lesquelles l'informa· 
uon des médias aurait "dramatisé 1' la situation ( assassinats de réfugiés par le GAL, 
assassinat d'un membre d'IK par la police, manifestations de riposte). C'est que ces 
messieurs se font les appuis des commerçants et autres qui vivent du tourisme et qui 
craignent pour leurs profits de cet été. D'autant qu'après quelques semaines de 
réPi~ le GAL a repris ses actions contre les r<f ugiés, et que les présumés coupables 

·--'··t partie du service d'ordre de Simone Weill en visite récemment à 
arrêtés f aisun;u 
Pau. 
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Aussi, toutes les mesures prises par le 
pouvoir pour banaliser la situation, répri 
mer les contestations, sont-elles soigneuse 
ment occultées. 
Du Pays-Basque, on ne parle et on ne 

montre que les «vitrines», les réalisations 
propres, futuristes, modernistes: les fibres 
optiques de Biarritz, techniques de pointe 
dans une ville hygiénisée, touristifiée à 
loisir. 
Il est même prévu de diffuser à la télévi 

sion des films publicitaires présentant la 
face verdoyante et paisible d'une Euskadi 
«épurée», édulcorée, trafiquée; ce sont là 
des « opérations de promotion», selon les 
termes des responsables mêmes (dont le 
conseiller général PS), tant il est vrai qu'un 
pays peut être vendu comme n'importe 
quel produit. Les commercants rivalisent 
d'ingéniosité pour appâter le touriste et 
sont annoncées déjà des initiatives qui le 
concernent: ·«opération-accueil» aux 
portes de Bayonne, suivies d'une «journée 
gratuite dans cette ville». 
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C'est dans ce contexte« toutsourire »vers 
l'extérieur que se déroulent à l'intérieur des 
opérations répressives destinées à cacher ce 
qui gêne et à se débarasser de ceux qui 
gênent. 
Parmi ces gêneurs, les squatters de 

Bayonne a qui a été signifié l'ordre de 
dégager les lieux avant le début de juillet 
(soit avant le grand départ de la saison 
touristique !). Le premier squatt a été 
ouvert (dans un local de l'Aide sociale) 
depuis plus d'un an ( Ier mai 1983); un 
deuxième a suivi ; puis plus récemment un 
troisième, dans des immeubles apparte 
nant à la Mairie. La décision d'expulser 
n'est .justifiée par aucun projet de rénova 
tion imrnédiat ; elle est purement-politique: 
Entrent en jeu l'approche de la saison 
touristique et aussi peut-être une petite 
manifestation où les militants de Laguntza 
et d'autres ont symboliquement bloqué 
une voie d'accès à Bayonne, un samedi, 
pour montrer avec humour comment les 
« forces de l'ordre» s'y prenaient pour 
paralyser une ville les jours de manifesta 
tion - ce qui a du vexer certains -. La 
Mairie et les commerçants qui la soutien 
nent ont pu également s'appuyer sur les 
menaces récentes faites par le GAL(!) aux 
squatters, pour trouver là prétexte au 
grand nettoyage de printemps: ordonner 
l'évacuation des squatts se justifie si ces 
lieux deviennent des foyers pouvant attirer 
Je danger; et c'est pour le bien de leurs 
occupants ! ( 1) 
Parmi les gêneurs encore, les militants du 

Nord (Les convoyeurs d'une conférence de 
presse d'IK, membres d'Herri Taldeak) 
déplacés d'une prison à l'autre et dont le 
procès, qui fut en fait l'occasion-d'un 
réquisitoire contre la politique du pouvoir 
se solda par la libération des 4 personnes 
faute de preuves. La justice avait le choix 
entre garder des otages pendant la saison 
touristique, avec le risque de faire monter 
la tension, ou tenter de calmer le jeu. Elle a 
choisi la seconde ... tant il est vrai que le 
dossier était mince, et que de toutes les 
façons d'autres procès se préparent... 
lentement.. puisque par exemple JP 
Hiribaren est en taule depuis bientôt un 
an! 

Parmi les gêneurs aussi, ceux qui vien 
draient du Pays Basque Sud et à qui doré 
navant, il sera interdit de résiderdans les 9 
départements du S.O. « où leur présence 
est susceptible de troubler l'ordre public». 
Ceux qui vivaient au Nord avant la paru 

tion du décret (28 mars) se voient surveil 
lés, suivis, contrôlés par la police française, 
qui manifeste d'un zèle sans pareil à leur 
égard. Même lorsque leurs papiers sont 
parfaitement en règle, ils peuvent être 
enlevés à leur domicile, assignés à résiden 
ce dans le nord ou/ et expulsés en Améri 
que Latine. Police et Justice -tentent .de les 
criminaliser alors que pourtant" ce sont eux 
les victimes à répétition du GAL! On les 

-inculpe ~our port d'armes (alors que s'ils en 
portent; c'est par peur du GAL) ce qui sert 
de prétexte à emprisonnements, éloigne 
ments et expulsions. 

Les récents accords entre Paris et 
Madrid qui n'accordent plus aucun droit 
aux « présumés terroristes» désigne bien 
qui sont pour les Etats français et 
espagnols les fauteurs de trouble. 
Quant au GAL sa fonction apparait 

clairement. Ce n'est pas tant d'éliminer un 
à un les présumés ettaras que de créer les 
conditions de la répression contre les 
abertzale ; le pouvoir français utilise la 

r 

De Carvalho ( le visage cerclé, au second plan) et Sampietro ( au premier plan), impliqués 
dans l'attentat de Biarritz, avaient de multiples activités. Entre autres, celle d'être présents 
dans des services d'ordre lors de meetings. Comme sur cette photo, prise Je 7 juin, à Pau, 
lorsque Simone Veil est venue prendre la parole. 
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tension créée par le GAL pour parfaire la 
répression contre les réfugiés et faire 
accepter les accords avec Ma dnid qui 
balayent la soit-disante « id éc l o g i e 
humaniste» des socialistes : ce sont pour 
l'instant plus de 10 réfugiés qui ont été 
expulsés, une dizaine d'autres assignés à 
résidence hors de la région, mais ce qui se 
prépare revêtira une autre arap leur, 
puisque plusieurs centaines d'entre eux 
feront les frais des accords Paris/ Madrid. 

. - 

li y a bien eu, à partir du 11 avril, une 
série de 10 arrestations des membres 
présumés du GAL, ce qui a permis aux 
autorités de sortir enfin de leur silence et 
d'offrir 'moins de prise aux accusations de 
complicité qui· leur étaient faites. 
Mais le GAL continue à tuer. Le 4 mai, un 

réfugié travaillant dans une coopérative, est 
abattu près de St Etienne de Baïgorry; c'est 
la huitième victime du GAl.csans compter 
la disparition dt deux militants depuis 
novembre 83. 
De plus, l'opération policière anti-GALse 

dégonfle. Le 15 mai, les truands bordelais et 
parisiens liés au GAL sont relâchés pour 
« vice de procédure». Parmi eux dies gens 
liés au - milieu bordelais», à l'extrême 
droite, aux commandos basco-espagnols 
des années 70, qui détenaient des armes, des 
voitures volées et qui avaient des plans 
précis d'exécution de réfugiés. 
Ce n'est pas la première fois que des 

personnes accusées d'avoir partie liée avec 
des commandos anti-réfugiés sont relâchées 
par la chambre d'accusation de Pau, le cas le 
plus récent étant la libération des 4 policiers 

espagnols arrêtés alors qu'ils tentaient 
d'enlever un réfugié à Bayonne (celui-ci a 
depuis été expulsé en Amérique du Sud !) 

Cette libération des inculpés du GAL 
intervient peu de temps avant les déclara 
tions recueillies, auprès de deux mercenai 
res de ce groupe, par un hebdomadaire de 
Madrid, Cambio 16. Confidences qui sont 
de véritables appels au meurtre -contre les 
militants indépendantistes et qui ne font 
que confirmer les hypothèses déjà émises 
sur le GAL: des hommes entraînés à la lutte 
anti-guérilla, ancien me r ce na ir es des 
guerres coloniales - Congo Belge, Aligérie, 
Biafra, Proche-Orient, ou ex-légionnaires 
payés par des hommes d'affaires et des 
industriels du Pavs Basque sud pour tuer.et 
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avouant des relations privilégiées avec 
quelques membres des Services secrets et 
des Services de renseignement français. 

Le 15 juin, une moto piégée explose à 
Biarritz blessant grièvement deux réfugiés. 
cette fois encore il y a des arrestations dont 
2 membres du service d'ordre de Simone 
Weill, fournis par le RPR lors de sa visite à 
Pau. Que fera la justice? Y aura-t-il encore 
pour eux vice de forme et libération, ou 
bien en échange de la collaboration anti 
ET A du gouvernement français, le GAL 
mettra un bémol à ses actions? 
incarcéré à la Maison d'arrêt de Loos. li a 
été libéré depuis. 
Il est évident que dans un tel contexte où 

sont mises à nu les tensions, où les autorités 
étalent au grand jour leur complicité, et 
montrent sans vergogne les intérêts et le 
camp qu'elles défendent, où l'appareil 
policier et judiciaire joue avec les circons 
tances et s'adapte aux besoins répressifs, le 
combat politique se pose en termes d'af 
frontements directs et vitaux contre les 
Etats, leurs représentants et leurs com 
manditaires. 

cela influe et a des répercussions sur 
l'expression des groupes politiques, sur la 
clarification de Jeurs positions, sur If 
contenu actuel des débats et sur le choix des 
stratégies qu'ils adoptent (voir plus loin le 
paragraphe sur les orientations dans le 
mouvement de Laguntza et d'IK). Mais il 
est remarquable aussi que, dans un tel 
contexte de tension, qui pourrait entraîner 
usure, lassitude et blocages, les luttes 
continuent, moins spectaculaires peut-être 
mais bien ancrées, que les avancées existent, 
qu'un nombre important de gens reste ou se 
met en mouvement; le combat essentiel 
pour la langue basque en est un exemple, 
que ce soit au travers des lkastolak (écoles 
en basque) ou des Gau Eskolak (cours du 
soir de basquisation) pour lesquels conti 
nuent à se rassembler, àse mobiliser et à agir 
des milliers de personnes. 
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Eléments de débat 
Dans une brochure distribué lors de 

l'Aberri Eguna, le groupe Laguntza fait le 
constat que d'une structure qui se limitait 
volontairement au terrain de la répression, 
le groupe en question s'est comporté de plus 
en plus en courant politique avec des « di 
vergences importantes dans le mouvement 
sur les objectifs politiques et ses rapports 
avec le mouvement». 
Quel est donc le rôle d'une organisation 

politique pour Laguntza? tradition 
nellement une organisation tend à imposer 
sa direction au mouvement dont elle est 
issue, à parler au nom de tous, à imposer ses 
mots d'ordre, à récupérer des revendications 
communes, à s'assurer une hégémonie 
politique suivant un vieil adage ancré dans 
le mouvement ouvrier : il ne peut y avoir 
deux lignes justes pour la classe ouvrière 
donc il n'y a pas deux -partis de la classe 

ouvrière, commente cette brochure. La 
guntza s'inscrit contre cette logique. tout en 
reconnaissant la nécessité d'une structure 
politique pour remplir des fonctions que 
l'ensemble du mouvement ne peut remplir 
(tirer des analyses globales et collectives des 
objectifs politiques, s'exprimer publique 
ment vis-à-vis des gens, impulser de 
nouvelles luttes), Laguntza « refuse de se 
définir par un programme de revendications, 
communes à tout le mouvement et parfois 
portées par d'autres structures ... 11 va de soi 
que nous sommes indépendantistes, pour le 
socialisme, pour la rebasquisation d'Eus 
kadi ... contre la touristification et pour un 
autre développement fondé sur les besoins 
des gens, contre l'armée ou le nucléaire ... 
tous ces problèmes et les luttes qui s'y 
rattachent existent indépendamment de 
Laguntza. Nous n'avons pas forcément 
quelque chose à dire sur des luttes où nous 
participons individuellement, sans appa 
raître en tant que groupe. Que l'on attende 
pas de Laguntza un programme ou une 
alternative politique bien ficelée. Dans tous 
les cas où cela est possible, nous pensons 
qu'il faut privilégier les structures larges ... » 

Laguntza entend travailler à faire sortir le 
mouvement d'une possible marginalisation 
et à lutter contre la criminalisation tentée 
par le pouvoir. 

Laguntza donne également sa position 
sur la violence révolutionnaire : un groupe 
armée, structuré et hiérarchisé peut engen 
d rer l'apparition d'une tendance qui 
cherche la prise du pouvoir par le groupe, en 
apparaissant comme le bras armé du 
mouvement politique ou inversement 
l'influencer. A l'inverse, la violence peut 
être assumée plus collectivement et ponc 
tuellement par des gens en lutte et de ce fait 
par un plus grand nombre. Cette auto 
organisaion peut exister en sus ds groupes 
armés organisés et structurés. Mais il faut 
que ces derniers assument toutes ses actions 
sans utiliser des moyens militaires dis 
proportionnés par rapport aux objectifs 
visés, et surtout, il ne doit pas systématique 
ment intervenir au cours des mobilisations 
car il risque de bloquer le mouvement et 
d'apparaître comme le seul élément dyna 
mique de la lutte. 
On voit donc là une critique à Iparre 

tarrak à qui il est reproché en outre de 
prendre le mouvement en otage en ne 
respectant -justement pas les principes ci 
dessus. En bref, la lutte armée doit être un 
élément de la lutte, mais en aucun cas ne doit 
se poser en avant-garde. 

Le même jour, IK diffusait une brochure 
(lido n°9) qui, outre qu'elle faisait le point 
sur certains événements déjà évoqués 
(attentat d'Urrugne, disparition de J.-L 
Larre, précisait quelque peu le cadre de sa 
lutte et ses objectifs. 

« ... Notre lutte vise à supprimer toute 
forme d'oppression et d'exploitation. Notre 
lutte revendique la reconnaissance d'un 
peuple basque, d'une nationalité basque. 
La solution de nos problèmes passe par 
l'instauration du socialisme par le peuple 
basque. Il ne peut y avoir de socialisme si on 
ne reconnaît pas la nécessité d'une entité 
politique propre au peuple basque. Une 
véritable libération ne peut donc exister 
sans une euskadi indépendante, réunifiée et 
socialiste ... » 

En outre, I K affirme sa stratégie de 
Front-uni («L'unité doit se faire dans la 
lutte avec une volonté de coordonner cette 
lutte au niveau d'Euskadi »), en opposi 
tion à celle d'un Front Unique qui amènera 
à privilégier le seul front d'Euskadi Sud, 
alors qu'I K considère que ces fronts sont 
bien au nombre de trois correspondant à 
trois réalités: la Navarre, les trois provinces 
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autonomes du sud, et Euskadi nord. l K fixe 
en outre quelques points concrets concer 
nant une étape d'autonomie sur le chemin 
de l'indépendance et du socialisme : entre 
autres choses : 
- Reconnaissance du peuple basque, de 
l'euskara comme langue, droit à l'auto 
détermi nation et droit pour le peuple 
basque à ses institutions politiques, civiles, 
économiques et culturelles. 
- Planification économique créatrice 
d'emplois avec des secteurs diversifiés et un 
éveloppement équilibré. 
Enfin concernant la lutte armée I K la 

conçoit comme un renforcement des autres 
luttes, et affirme qu'elle a jouer au Pays 
Basque Nord de pnis 10 ans un rôle 
important dans le développement de la 
conscience d.u peuple basque. 
Comme on le voit donc, alors que 

pendant longtemps le débat n'apparaissait 
que rarement sur la place publique, depuis 
quelques temps il a jailli comme jamais. 
Avec, comme toujours en pareil cas des 
aspects positifs et négatifs. 

Positif : des options, des thèmes, sont 
exprimés publiquement obligeant chacun à 
se définir plus précisément, mettant ainsi 
l'ensemble des militants face à la nécessité 
de se clarifier et de sortie du ronron familial. 
Négatif: le débat explose dans une période 

ou rien n'est évident (comment pouvait-il en 
être autrement ?) et par conséquent risque 
d'entraîner des outrances verbales qui 
peuvent frigorifier certains militants 
sommés de choisir. 
IK en réponse aux critiques de Laguntza 
répliquait entre autres dans un communi 
qué au journal Enbata qu'ils ne seraient 
jamais une organisation « se posant en 
avant-garde ... Là n'est pas )e .rôle d'une 
organisation armée, et ne 'sera 'jamais le 
notre.» Bien entendu on peut être une 
avant-garde même si on ne le veut pas, et 
surtout il faudrait définir ce qu'on entend 
réellement par là. mais au moins cela pose 
clairement les termes du débat. Aucun 
abertzale socialiste ne nie que la lutte 
violente ait été et soit encore un élément 
important dans le développement du 
mouvement. le problème est justement que 

ces débats, ces tendances, ne peuvent exister 
et être un élément dynamique, que si le 
mouvement dans son ensemble, ne' s'isole 
pas, ne se sclérose pas, de façon à ce que ces 
«engueulades», aussi importantes soient 
elles, ne deviennent pas académiques, à 
usage interne ou ne concernant que des 
générations plus très jeunes. Le problème 
posé par IK, est finalement moins celui de la 
lutte armée que celui d'avancer des revendi 
cations intermédiaires. Même si celles 
qu'elle avance sont discutables ... qu'elles le 
soient ! Mais il ne faut pas nier leurnécessité 
car l'heure n'est pas à l'insurrection du 
peuple d'Euskadi pour une république 
autonome des Conseils ouvriers et paysans ! 
Comment y arriver ? Comment faire 

surtout que cet objectif soit partagé par un 
plus grand nombre de gens? En privilégiant 
les structures larges, comme le propose 
Lagu ntza, mais aussi en sachant qu'à 
chaque lutte des jalons concrets doivent 
pouvoir se planter, en sachant que l'écueil 
du réformisme est-au coin du bois mais que 
pour l'éviter, il faut le savoir. 

INDIENS D'AMÉRIQUE : 

( 1) Une fête de soutien aux squatters ou a été 
pendue l'effigie du maire de Bayonne, n'a 
rencontré que peu d'échos. Il en faudra 
certainement plus pour faire reculer la, 
municipalité. Un parallèle est à faire avec les 
Occupants rénovateurs de Paris, qui eux aussi 
n'avaient rencontré que peu de soutien concret. 

Répression politique : Le cas de 
Léonard Peltier. 

Voici quelques précisions concernant l'affaire Peltier, leader de AIM 
[American Jndian Movement), condamné à la prison à vie (voir CA numéro 
37). 

Le mercredi 4 avril, la 8eme Cour 
d'Appel a ordonné l'ouverture d'une 
audition des preuves concernant cette 
affaire. On ne connaît pas encore la date de 
cette audition, mais on sait qu'elle aura lieu 
au Tribunal de Fargo (Dakota du Nord) et 
qu'elle sera présidée par le juge Benson ... 
Elle déterminera si Leonard Peltier doit 
être de "nouveau jugé. 

La décision de la 8eme cour est fondée 
sur la découverte d'un télétype du FBJ, 
porté à la connaissance de la Défense après 
le vote de la Loi sur la Liberté de l'Informa 
tion (FOIA), qui contredit la déclaration 
faite sous serment par l'expert en balistique 
du FBI, lors du procès (1977). Ce dernier 
affirmait qu'il était impossible de tester le 
percuteur de l'arme appartenant à Peltier, 
à cause de son mauvais état. Il affirmait 
également que des test d'extraction (tests 
moins importants) révélaient que cette 
arme était effectivement celle qui avait 
servi à tuer les deux agents. Or, le télétype 
du FBI, dissimulé jusqu'alors et dont on 
ignorait jusqu'à l'existence, innocente 
Peltier car il dit que le test du percuteur de 
l'arme de Peltier a été fait et qu'il prouve, 
contrairement aux déclarations du FBI, 

Eté 84 

que cette arme n'a pas servi à tuer les agents 
Colers et Williams. 

Cette soit-disante preuve (les test d'ex 
traction) était « l'élément le plus important 
dans cette affaire prouvant la culpabilité de 
Peltier» (dixit l'accusation). A la suite de 
l'action menée par les avocats, les groupes 
de soutien, de la requête signée par 50 
membres du Congrès demandant une 
enquête sur fa conduite du FBI dans cette 
affaire, de l'intervention d ' Amnesty 
International... une audition de preuve va 
donc avoir lieu. 

Léonard Peltier va donc de nouveau 
avoir affaire au juge Benson, ce juge partial 
et raciste dont l'attitude durant tout le 
procès prouve à quelle justice ont droit les 
Indiens dans leur propre pays. Nous 
pouvons intervenir en écrivant à Benson, 
en insistant sur le fait que la communauté 
internationale a les yeux fixés sur cette 
affaire et en demandant que Léonard ait 
droit à une audition ejuste » et impartiale. 

Ecrire à (avec vos noms et adresses) 
Judge Paul benson 
US District Court 
The old fédéral building court ho use 
Room 33. Fargo, Nord Dakota 58102 

Nous rappelons que le 10 avril, Leonard 
Peltier ainsi que deux autres détenus du 
pénitencier fédéral de Marion (Illinois 
USA) ont entamé un jeûne illimité afin de 
protester contre les conditions de 
détention (tabassages, interdiction de 
pratiquer leur religion traditionnelle ... ). Ce 
jeûne illimité est « aussi en solidarité avec 
tous les mouvements pacifistes et de 
résistance anti-nucléaire partout dans le 
monde, pour arrêter ces malades qui 
gouvernent le monde en détruisant notre 
Mère la Terre et le futur de nos jeunes 
générations adorées» (dixit Leonard 
Peltier). Ce jeûne se poursuivait encore le 8 
mai. 

Vous pouvrez les soutenir en écrivant à 
Leonard Peltier n°89637 - 132 P.O. Box 
1000 Marion. IL. 62959 USA 
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INTERNATIONAL 

BRESIL • • 

A propos de la campagne pour les « directes » 
La peur de l'explosion sociale 

Le texte que voici a été diffusé début avril à Sao-Paulo et à Rio par quelques personnes actives dans le 
petit milieu libertaire brésilien. Prenant prétexte de la situation créée par la campagne pour « les 
directes», ils cherchent à exposer leur point de vue mais aussi à amorcer un débat politique plus large au 
sein de ce milieu. 
Nous avons pensé qu'il était intéressant de le traduire à un moment où les médias poussent sur le 

devant de la scène la situation brésilienne. La campagne pour « les directes» est abordée dans ce texte 
sous un éclairage qui, laissant de côté les événements de surface, s'attache à mettre en évidence les liens 
avec les intérêts contradictoires des différentes classes dans la société brésilienne. 
Le texte s'étend sur la réaffirmation de tout un ensemble de principes politiques qui paraitront aller de 

soi au lecteur européen plus familiarisé avec ces positions. Dans le cas brésilien, cela s'explique dans la 
mesure où il faut considérer la faiblesse de ce courant d'idées. (Note de C.A.: Nous avons supprimé pour 
des raisons de place certains passages qui ne font que répéter des thèses familières à nos lecteurs).// y a eu 
au cours des dernières années une diffusion des idées et des thèmes modernistes dans le milieu restreint 
des « nouveaux universitaires» brésiliens. L'Ecole de Francfort, les théories de critique de la bureau 
cratie, l'antipsychiatrie et ses développements, les débats sur l'écologie, l'autonomie italienne, le contenu 
des sociétés communistes, tout cela a gagné droit de cité dans ce milieu et alimente un courant d'éditions 
et de revues. Mais le plus souvent, le rejet du stalinisme s'y accompagne d'un rejet simultané de tout ce qui 
concerne la lutte de classe. 

Cela pour dire que les auteurs de ce texte visent, en insistant sur ces principes politiques, à atteindre un 
autre public, celui de quelques intellectuels déclassés, jeunes étudiants et surtout membres de 
l'opposition syndicale avec qui ils sont en contact. 

Elections directes ou action directe? 

L a rue est au peuple », nous di- (( s~n.t les chefs des partis d'oppo- 
sinon dans leur campagne pour 

les élections directes à la présidence de la 
République. 
En soi, la phrase est claire et peut 

traduire l'existence d'une pratique 
collective par laquelle les travailleurs se 
réapproprient non seulement l'espace 
urbain dont ils ont été dépossédés par le 
gouvernement militaire, mais aussi la 
possibilité de s'exprimer librement. 

Cependant, si on pense aux innombra 
bles fois où les travailleurs brésiliens se 
sont collectivement organisés afin d'exiger 
ces droits minimums, pour protester 
contre le chômage, contre la politique 
économique actuelle, etc., alors il est 
permis d'avoir des doutes! 

Beaucoup de ceux qui appellent 
aujourd'hui la population à descendre 
dans la rue - l'opposition gouverne déjà 
dans les Etats les plus importants - sont 
les mêmes qui ont réprimé les manifesta 
tions de travailleurs, qui se sont opposés à 
~ 

(l) Montoro est le gouverneur de l'Etat de Sao 
Paulo et un des hommes clefs du parti 

·d'opposition, le PMDB (Parti du mouvement 
démocratique brésilien). Comme la majorité 
des dirigeants du PMDB, c'est un compagnon 
de route du pouvoir militaire et il représente 
maintenant, avec le gouverneur de Minas 
Gerais (Tancredo Neves), la tendance 
conciliatrice et de compromis avec le pouvoir de 
Brasilia. Il avait été élu sur un programme 
démagogique qui promettait la solution du 
chômage dans l'Etat ... Dans- la foulée de la 
désillusion ont eu lieu les énormes émeutes 
prolétaires d'avril 1983, suivies de pillages 
généralisés. 
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son auto-organisation ainsi qu'à tout 
développement des actions populaires qui 
ne s'intégraient pas dans le cadre des 
institutions brésiliennes. 

Début 1983, lorsqu'une partie du 
«peuple», les chômeurs, est allée au palais 
Bandeirantes exiger que Montoro (1) 
s'explique sur ses promesses électorales 
non réalisées, sur l'insensibilité qui 
caractérise son gouvernement face à la 
situation de la classe travailleuse, celui-ci 
s'est refusé au départ à les recevoir et ne l'a 
fait qu'après l'invasion des jardins du 
palais par les manifestants ... 

Ainsi, la question qui se pose est la 
suivante: pourquoi réprime-t-on ou fait 
on obstacle à une certaine forme d'action 
collective -l'action de la classe travail 
leuse auto-organisée - tout en dévelop 
pant une autre - la campagne pour les 
élections directes? Pourquoi n'organise+ 
on pas a_ussi des campagnes contre le 
chômage, éontre les terribles conditions de 
vie du peuple, contre les taux très hauts 
d'exploitation? 

La récente tragédie de Cubatao (2) 
symbolise bien ce qu'on entend par « la rue 

(2) Cuabatao était un bidonville de la « Vallée 
de la mort», située près du port de Santos, à 
quelque cinquante kilomètres de Sao-Paulo. 
D'après les experts, il s'agit d'une des régions les 
plus polluées du monde du fait de la 
concentration industrielle. Début mars 1984, 
une fuite s'est déclarée dans le pipe-line 
pétrolier qui traverse le bidonville. Alertées par 
les habitants, ni la compagnie ni les autorités ne 
sont intervenues. Une explosion s'en est suivie 
qui a détruit complètement le bidonville, tuant 
cinq cents personnes selon les autorités, plus 
d'un millier d'après les rescapés. Cet événement 
barbare, qui traduit bien les conditions de vie 
du prolétariat brésilien, a à peine touché la 
sensibilité cynique de la classe moyenne et des 
politiciens engagés dans la campagne pour <1 les 
directes». 
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est au peuple»: combien ceux qui disent 
nous représenter dans les institutions 
politiques du pays ainsi que de vastes 
secteurs de l'opposition qui sont encore 
marginalisés par le pouvoir central 
méprisent ce même peuple. 
Ce qui paraît clair c'est que, lorsqu'il 

s'agit de mobiliser la population afin de 
satisfaire ses intérêts propres, à savoir 
accéder au pouvoir, ces politiciens 
µ'économisent pas les moyens: les 
transports sont gratuits, on fait l'éloge de 
« l'esprit démocratique» du peuple 
brésilien, dont on exige, discours à l'appui, 
que la volonté soit satisfaite. 

La peur de l'explosion populaire. 
Dans la ville de Natal (3), une 

manifestation pour les «directes », à 
laquelle on attendait 30000 personnes, a 
été annulée en catastrophe en raison du 

contenus de critique de l'appareil syndical 
et des institutions militaires sont 
incompatibles avec « le respect de la 
démocratie» et la nécessité de « l'union 
nationale». En Uruguay, le régime 
militaire prépare actuellement l'ouverture 
démocratique en mettant sur pied, avant 
tout, un système législatif tendant à 
contrôler les grèves, à canaliser l'activité 
organisationnelle des travailleurs, donnant 
par là clairement la preuve des craintes que 
ces processus «d'ouverture» politique lui 
inspirent. 

Au Brésil, l'hostilité du pouvoir à 
l'agitation « pro-directes» s'explique, entre 
autres, par le fait qu'il craint le climat 
d'agitation politique ainsi créé; Urmombre 
sans cesse croissant de personnes se 
déplace aux meetings. avant tout pour 
manifester leur refus du .. régime en place. 
Dans une situation comme celle du Brésil, 
où la société se trouve dans un état de 
révolte potentiel, ·OÙ des explosions de 
violence collective sont possibles à chaque. 
instant et sous n'importe quel prétexte, une 
telle crainte n'est pas sans être partagée par 
certains secteurs de _la coalition pro 
directes elle-même (dans le PMDB en 
particulier). D'autres secteurs, dits plus à 

Le journaliste Tarso 
de Castro va plus loin encore: après la 
grande manif de Belo Horizonte, il dit 
textuellement, dans un article publié dans 
le même journal (26.2.84): «( ... )Après 
cette manif, il faut espérer que les 
détenteurs du pouvoir fassent attention à 
ce qui se passe, sinon ils seront 
responsables devant l'histoire du mal à 
venir!.. Il y a une bête en liberté dans les 
rues. Si-on ne lui donne pas à manger, si on 
ne lui accorde pas l'attention nécessaire, 
Dieu seul sait ce qui va se passer. Car 
personne n'est capable d'apprivoiser la 
bête libérée - à moins d'obtenir sa 
confiance. » 

Autrement dit, la bête est en liberté. Elle 
est violente par définition et, si on ne la 
maîtrise pas, c'est la barbarie. Pour ces 
« conseillers du Prince», la seule façon de 
résoudre les problèmes aigus auxquels est 
confrontée la classe travailleuse du fait du 
chômage, c'est de lui distribuer des miettes 
démocratiques, de la nourrir et de l'amener 
à croire en quelqu'un. Comme on le fait 
avec les fauves qui s'échappent des cages!.. 

« Diretas ja » ou comment 
la classe moyenne va au paradis ... 
. La campagne actuelle pour les élections 
directes est clairement prise en mains par, 
des secteurs de la classe dirigeante actuel 
lement éloignés du pouvoir central. Mais la 
grande majorité de ceux qui y participent 
font partie des couches intermédiaires, ce 

climat de révolte qui régnait dans la ville 
après la mort de vingt-trois personnes dans 
un accident! Cela montre bien combien ces . 
campagnes sont organisées du haut vers le 
bas, puisqu'il est possible de démobiliser 
30000 personnes en peu de temps, et aussi à 
quel point les organisateurs craignent de ne 
pas pouvoir contrôler le peuple. Le 
meeting de Rio nous en fournit un autre 
exemple. A cause de la maladie d'un 
individu -l'illustre gouverneur(4)- un 
million de personnes ont été démobilisées 
et remobilisées plus tard! Tout cela prouve 
une fois de plus que la mobilisation 
populaire n'est qu'un simple enjeu dans la 
lutte des politiciens pour le pouvoir. On 
peut ainsi conclure que, dans la réalité, 
l'opposition ne lutte pas pour les directes! 
Elle veut· montrer avant tout qu'elle 
dispose d'une force de pression pour 
négocier sa participation dans un futur 
gouvernement... 

gauche, se servent aussi de cette crainte 
pour faire un chantage au pouvoir. lis 
soulignent que la réalisation des élections 
directes se présente finalement comme une 
ultime possibilité de canaliser vers des 
voies institutionnelles la rage des 
misérables. Il faut céder un peu pour ne pas 
tout perdre et sauvegarder l'essentiel ! 

vaste secteur de la société brésilienne 
nourri, jusqu'à tout récemment, par la 
dette extérieure et « le miracle éconorni- 

On trouve bien des exemples de cette que». Ces couches ont tout intérêt à une 
attitude dans la presse quotidienne. Tout démocratisation des institutions éconorni- 
récemment, le journal A Folha de Sao ques et politiques, car cela signifie 
Paulo (5) a publié un article du député du possibilité de mobilité sociale pour nombre 
PT (6) Eduardo Suplicy, dont l'idée de d'entre eux. 
base était: « Si Maluf est président, nous La dégradation de la situation éconorni- 
a von s la révolution! »(7). Un tel quecommencedéjààtouchercesecteuret, 

En Argentine, par exemple, où on a pu raisonnement relève d'une drôle de après les travailleurs, c'est le plus atteint 
récemment assister à la transformation logique : soit on est révolutionnaire, par 1~ violence de la « guerre civile» 
d'un régime militaire en un régime commeprétendl'êtrelePT,etalorsilfaut urba!ne non déclarée. Apeurées, 
démocratique, l'essentiel de la politique du appuyer Maluf, soit l'objectif (et celui du terrorisées par l'avenir, par la croissance de 
gouvernement Alfonsi consiste à canaliser PT) est d'empêcher la révolution et, dans la violence individuelle et même. par le 
et à contrôler les diverses luttes ouvrières et ce cas, il faut ouvertement le dire pour spectre de révoltes populaires généralisées, 
manifestations populaires, dont les clarifier les choses... ces couches moyennes sont les plus 
.~ "41'4aw www •• uwwww~ ..........,...,...,.... 

(3) Capitale de l'Etat Rio Grande do Norte, 
dans le Nordeste. 

comme le représentant de « l'extrémisme de 
gauche» dans l'opposition!? et de syndicalisme rural. 

(4) Brizola est le gouverneur de l'Etat de Rio et 
Je dirigeant du PTB (Parti travailliste brésilien) 

"qui se réclame de la tradition de Vargas dans les 
années 30. Il est le politicien.de l'opposition le 
plus populaire et cultive tout un charisme 
démagogique. Il a inventé une nouvelle variante 
socialiste tropicale, celte du « socialisme 
bronzé»! Exemplaire de la qualité des 
informations fournies dans la presse française: 
un récent article dans le Monde le présentait 

Eté 84 

(7) Paulo Maluf est l'ex-gouverneur de l'Etat 
de Sao-Paulo et un des politiciens les plus en 
vue pour la succession de l'actuel président de la 
République. C'est un personnage du style de 
Chirac, en pire, ambitieux, conservateur et ' 
démago. Il a été lié à plusieurs affaires de 
corruption, ce qui ne l'empêche pas de faire 
campagne pour « la moralisation de la vie 
publique». Il appartient au parti au pouvoir et 
est la bête noire de la classe moyenne libérale. 
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(5) A Folha de Sao Paulo est le journal libéral, 
publié à Sao Paulo mais diffusé dans les 
grandes villes du pays. 1 Très lu par la classe 
moyenne intellectuelle et libérale ainsi que dans 
les milieux de l'opposition syndicale. 

(6) Parti des travailleurs, le parti de Lula. li est 
actuellement le point de ralliement de 
l'intelligentsia de gauche mais est toujours aussi 
très présent dans les milieux prolétaires urbains 



intéressées à canaliser la révolte de cette 
« bête » agressive vers les voies institution 
nelles et légales. Cet instinct de survie 
coïncide avec l'intérêt des secteurs les plus 
lucides de la classe capitaliste qui savent 
que, dans les conditions de crise générale 
du système, les jours à venir seront encore 
plus sombres. Ils comptent sur le fait que 
l'illusion démocratique permettra de serrer 
un peu plus les ceintures de ceux qui ont 
encore des pantalons ... 

Dans ce sens, toute cette manipulation 
autour de la démocratie doit être comprise 
comme faisant partie d'un projet politique 
plus général du capitalisme en Amérique 
du.Sud, de l'Argentine au Venezuela, de la 
Bolivie au Brésil. li s'agit de tenter le mode 
de domination politique le plus indolore 
face à la faillite économique et sociale des 
régimes dictatoriaux. 

S'il est vrai que le caractère massif des 
manifestations actuelles traduit le mécon 
tentement qui existe envers le régime, il 
met cependant en évidence l'hégémonie 
idéologique de la bourgeoisie, qui canalise 
cette insatisfaction vers une pratique 
politique qui lui est propre (celle des partis, 
élections, politiciens professionnels, etc.). 
De plus, il souligne l'absence d'une 
alternative révolutionnaire, qui s'explique 
par la faiblesse du mouvement ouvrier 
autonome dans le Brésil d'aujourd'hui. Le 
fait que beaucoup de travailleurs appuient 
cette campagne ne constitue pas une 
nouveauté. Les luttes inter-capitalistes 
sont toujours passées par la mobilisation 
de vastes secteurs des classes dominées, 
lorsque la voie révolutionnaire n'existe pas 
en tant qu'alternative immédiate. 

Une fois de plus, dans ce processus, 
l'autoritarisme légitime la démocratie et 
vice-versa; sans l'un, l'autre ne peut exister 
et, surtout, ne peut paraître rassembler 
autour de lui le nécessaire consensus social 
et la collaboration des travailleurs. 

Elections ou démocratie réelle. 

Reprenons rapidement le contenu de 
tout ce discours sur « les directes». 
Mettons entre parenthèses notre critique 
de la démocratie bourgeoise, de ce système 
politique caractérisé par une égalité 
formelle,juridique, des citoyens, qui cache 
et justifie une inégalité de fait sur le terrain 
des relations de production sociale entre 
exploités et exploiteurs. lei, dans le cas 
brésilien, ce qu'on demande avec autant 
d'insistance est finalement quelque chose 
qui· n'a rien de démocratique et même qui 
affolerait les pères de l'idée démocratique 
telle qu'elle a été élaborée à l'époque de la 
montée politique de la bourgeoisie. De 
quoi s'agit-il? On ne demande pas une 
réelle transformation des institutions 
politiques actuelles dans un sens plus 
démocratique et représentatif. Le pouvoir 
du président de la République tel qu'il est 
prévu par la loi n'est pas contesté. Tout ce 
qu'on demande, c'est d'élire au suffrage 
universel un nouveau président, pour lui 
donner tous les pouvoirs d'exception que 
la dictature militaire lui a attribués. Si ceux 
qui dirigent cette campagne sont si fidèles 
aux principes démocratiques, le moins 
qu'on puisse attendre d'eux, c'est qu'ils 
expliquent ça au peuple qu'ils rassemblent 
dans la rue!.. 

... Un autre aspect qui prouve la 
domination des classes moyennes sur ces 
manifestations pro-directes est l'idée sous 
jacente que l'économie ne relève que d'un 
simple jeu de volonté politique: s'il y a 
crise, c'est parce que la bourgeoisie le 
désire, ou bien à cause de son incapacité: 
c'est la faute aux dirigeants, aux militaires, 
au président élu indirectement! On 
escamote ainsi toute la dimension interna 
tionale du capitalisme en crise, ceci dans un 
pays déjà gouverné par le FMI, comme s'il 
n'y avait pas de lois qui régissent la 
production de capital. Au bout du compte, 
on propose d'agir de façon volontariste sur 
l'économie capitaliste sans toucher aux 
rapports de classe d'exploitation, lesquels 
sont le fondement de cette structure 
économique et à la base de ses contra 
dictions. Comme c'est déjà le cas ailleurs 
- on peut observer les brillants effets du 
retour à la démocratie en Bolivie, où les 
travailleurs crèvent la dalle - les 
désillusions vont être énormes et la facture, 
une fois de plus, sera payée par les 
travailleurs. 

Parmi ceux qui militent dans le 
mouvement pro-directes, quelques-uns se 
justifient en privé en disant que tout ceci est 

f vrai mais qu'il faut respecter les étapes. 
Autrement dit, tout passe par « les 
directes». Une fois de plus, on reconnaît là 
le mépris des masses érigé en tactique 
politique. On cache ce qu'on considère 
comme l'objectif à atteindre derrière les 
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moyens pour l'atteindre. On spécule sur la 
bêtise des travailleurs auxquels on ne peut 
dire la vérité qu'à petites doses car, si on 
leur disait tout d'un seul coup, ils 
prendraient peur et reculeraient. En 
réalité, les objectifs finaux restent le 
monopole des dirigeants ... 

La démagogie de ceux qui militent 
pour les « directes » 

Ce mépris, on le retrouve aussi dans la 
démagogie de la campagne On en arrive à 
présenter « les directes» comme « la 
victoire sur la dette extérieure, le coût de la 
vie, le chômage, la corruption, la violence» 
(appel pour le meeting du 25.1.83 à Sao 
Paulo). Seule la magie peut faire mieux ... 
Beaucoup se laissent illusionner par de tels 
discours, mettant ainsi en évidence les 
limites de leur pratique. Quand à la partici 
pation d'individus qui se réclament d'une 
volonté de transformation de la société, 
elle. est injustifiable et lourde de 
conséquences politiques ... 

... Néanmoins, les récentes grèves dans la 
sidérurgie, à Santos et Belo Horizonte (8) 
montrent que, alors même que la 
campagne pour les «directes» atteint son 
apogée, les travailleurs ont conscience que 
seule l'action de classe peut faire opposi 
tion à la dégradation de leurs conditions de 
VIe. 

De son côté, la classe dirigeante - la 
même qui autorise les manifestations - 
n'hésite pas à lancer ses forces répressives 
contre les grévistes, mettant en évidence 
que, si «ouverture» il y a, ce n'est pas pour 
tous ni pour tout. 

En résumé, la démocratie formelle, c'est 
le régime qui répond le mieux aux intérêts· 
de domination et d'exploitation du capita 
lisme. La dictature n'est choisie qu'en des 
moments bien spécifiques, comme en cas 
de crise sociale et/ ou en cas de. besoin 
d'accumulation rapide du capital. L'utilité 
de la démocratie, pour la bourgeoisie, 
réside dans le fait qu'elle implique les 
travailleurs dans les objectifs du capita- · 
lisme par le biais du système électoral et des 
partis. C'est le régime qui offre toute les 
options, à l'exception d'une seule: la fin de 
l'exploitation ... 

... Co ncr èternenj , si quelque chose 
pouvait se faire aujourd'hui dans ce 
mouvement pour « les directes», ce serait 
de dénoncer la manipulation et ses 
contenus autoritaires. Une contribution 
pour que « la bête reste en liberté», pour 
qu'elle découvre par elle-même où elle va, 
pour qu'elle s'auto-éduque dans et par la 
lutte. 

Nous aimerions que ce texte constitue 
un point de départ pour un débat plus 
large, avec tous ceux qui sont proches 
des positions ici exprimées, sur la 
situation actuelle et les possibilités 
d'intervention. 

L'élection la plus directe reste une action 
indirecte! 
Nous ne voulons pas choisir celui qui 
décidera à notre place. 
Nous voulons décider nous-mêmes! 

Rio/Sao Paulo, avril 1984 
« Collectif Autonomie» 

Courant Alternatif 

.. 



GUINÉE: 
Le << deuil national >> inachevé 
Le 3 avril 1984, l'armée prenait le 

pouvoir en Guinée, soit tout juste une 
semaine après les - funérailles de Sékou 
Tourré, qui aya:nt su se maintenir sur son 
trône pendant plus d'un quart de siècle, 
n'avait pas réussi pour autant à assurer sa 
succession, Une semaine après avoir salué 
la mémoire du « grand leader africain», le 
monde entier feignait de découvrir « l'enfer 
guinéen» avec son sinistre camp Boiro (!). 
Certains chefs d'Etat comme Mitterrand 
auront peut-être regretté d'avoir, quelques 
jours auparavant, tressé de si belles 
couronnes au cher disparu: d'autres, des 
«citoyens honnêtes», comme ces repré 
sentants d'une association de Guinéens au 
Sénégal sont allés jusqu'à courir à l'éroport 
pour rattraper au vol leur message de 
condoléances ... En vain! Enfin, espérons 
pour eux que ces petits défauts dans la 

Ce qui a par compte changé, c'est la 
culture et le discours officiel. On peut donc 
dire que l'idéologie, hier « révolutionnai 
re», aujourd'hui, l i b.é r-a.lee t pro 
occidentale, s'est mise au· diapason d'une 
réalité déjà présente, résultant de 
l'évolution des rapports de force entre les 
impérialismes dans cette zone. Désormais à 
Radio Conakry, le mot «camarade» est 
banni et on ne passe plus que des variétés 
internationales - Michael Jackson ou 
Mireille Mathieu - avec entre chaque 
disque l'inévitable « message de remercie 
ment au comité de redressement pour sa 
liberté retrouvé». Dans le domaine de 
l'éducation, l'expérience guinéenne se 
signalait par son originalité avec une 
politique promouvant les langues 
africaines à l'école. Aujourd'hui on est en 
train de renverser totalement la vapeur: le 

la « démocratie». Tous les politiciens en 
exil (par exemple Siradiou Diallo, une des 
signatures de « Jeune A-FRIC») ne de 
mandent qu'à prendre du service au sein 
d'une «démocratie» multipartisane, pas 
forcément introuvable en Afrique (voir un 
prochain article à paraître à la rentrée sur 
le Sénégal). Cela dit il n'est pas certain que 
les militaires soient si pressés de passer la 
main. 

Une dernière question: le régime sera-t 
il aussi soucieux des droits de l'homme 
qu'il le prétend? L'expérience a montré 
que des régimes notoirement répressifs (3) 
ont eu des successeurs guère plus enviables 
mais avec la célébrité en moins. Alors à 
suivre ... de près. 

P. Sénégal 

synchronisation seront sans conséquences 
et que le « Comité militaire de redresse- français redevient prioritaire et il est même 
ment» saura apprécier à leur juste valeur question de réemployer des anciens 
les nouvelles allégeances... maîtres ayant connu l'école coloniale afin 

de contrecarrer les résultats d'un 
!)'aille~rs, la po~ition de la Guiné~surla enseignement jugé t r o p « politique». 

scene .d1ploma~19ue, ne devrait pas Encore un retour de balancier de plus, 
c?n~a1tre de v~r1table ~en~~.rs,e~e~t pour ce pays érigé en symbole de l'anti- 
d alhances. Le virage avait déjà ete pns colonialisme pur et dur (cf Je refus de la 
avec Sekou Touré. De fait, la défunte Guinée de rentrer dans la Communauté 
« république populaire et révolutionnaire» des Etats francophones en 1958) ! 
se trouvait depuis quelques années dans 
J'orbite américaine, après l'échec de sa Quant à l'évolution politique du pays, il 
politique de coopération avec le bloc de est sans doute un peu tôt pour en parler. 
l'est (2). Le mythe de «la Guinée anti- Seule, la confirmation du virage pro- 
impérialiste » en avait pris un coup auprès occidental, est acquise. Sur le plan interne, 
des intellectuels «progressistes» (Comme P~1:r !_'instant le pouvoi_r est _aux mains des 
par hasard c'est surtout ces dernières militaires. Pour combien de temps? Le 
années qu'ils ont commencé à reconnaître coup d'état a été justifié au nom du réta- 
Je caractère répressif du régime). blissement des « droits de l'homme» et de 

lliM n 

NOTES 

(l) C'est là où étaient détenus, torturés et 
exécutés les opposants au régime ainsi que les 
dignitaires tombés en disgrâce (cf. « Prisons 
d'Afrique» de Jean-Paul Alata, livre interdit en 
l 978 par Poniatowski). 

(2) Sékou Touré est mort à Washington, voilà 
un critère sûr et souvent utilisable sur la 
confiance que les chefs d'Etat du Tiers-monde 
accordent à leur système de santé national, 
lorsqu'ils sont malades. 

(3) Amin Dada ou Bokassa. 



ANTIMILIT ARlSME 

La lutte anti symbiose Ecole/ armée 
Essayer de tirer un premier bilan de la lutte contre le protocole 

d'accord Hernu-Savary, voilà, théoriquement, l'objet de cet article. Ce 
n'est pas chose facile car il est pratiquement impossible d'avoir une vue 
d'ensemble dans la situation actuelle de recul des échanges informatifs 
et analytiques dans le milieu antimilitariste toutes tendances 
confondues. 

Cet article va peut-être faire grincer bien des dents, c'est ainsi que 
nous attendons avec impatience d'autres conributions afin de 
construire la résistance contre la militarisation .de la société. 

Un petit recul historique 

E n juillet 81, suite aux déclarations 
d'Hernu, ce qui reste du milieu anti 
militariste des années 70 majoritai 

rement branché sur l'objection en discute 
au camping antimilitariste de Bretagne. Il 
n'en ressort rien de concret. 
Puis viennent les Rencontres pour la 

paix sur le Larzac (été 81) où là, s'amorce 
une prise de conscience sur la stratégie 
militariste du nouveau pouvoir politique. 
li est même décidé qu'un travail contre la 
symbiose Ecole-Armée doit être prioritai 
re! 

A l'automne 81, au cours d'une régionale 
de groupes .antimilitaristes dans le Sud 
Ouest, le Collectif d'Objecteurs Tarnais 
(COT d'Albi) lance l'idée d'un boulot là 
dessus ... vœux pieux ... peu de réactions si 
ce n'est quelques articles d'infos dans la 
presse libertaire, antimilitariste, dans 
l'Union pacifiste ... 

C'est dans le Tarn, qu'une poignée 
d'enseignant(e)s se décident à bosser là 
dessus en vue d'informer le milieu lycéen et 
enseignant. Leur initiative a du répondant 
au niveau départemental. Au printemps 
82, ils recueillent ainsi 800 signatures à une 
pétition demandant l'abrogation de ce 
protocole. Au camping antimilitariste (été 
82 dans le Loire), le COT va tenter 
d'impulser une coordination nationale et 
servira de boîte postale. C'est ainsi que 
naissent les Ramassis d'lnfos, bulletins qui 
deviendront rapidement un outil d'infor 
mation couvrant l'hexagone. 

D'autres gens, dans les 4 coins de 
l'hexagone vont alors suivre cette démar 
che tarnaise. Les militants qui se lancent 
dans cette lutte et qui sont en grande majo 
rité antimilitaristes et enseignants sentent 
bien que cette symbiose Ecole-Arrnée « mé 
rite» une opposition de masse. C'est ainsi 
que se créent quelques dizaines de collectifs 
anti-symbiose dont le but avoué ou ina 
voué est de ratisser large sur des bases en 
retrait par rapport à l'antimilitarisme. 
Pour •beaucoup, il s'agit d'un choix tacti 
que dans une situation politique globale 
très défavorable à une mobilisation antimi 
litariste face au nouveau pouvoir. Dans ce 
cadre, nous n'avions pas le choix! C'était 
ça ou rien! 
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Espèce de pefife pes 
te! veux. - tu te fc1ire, 

• ? ou, ou non .... 

Dans un premier temps la mayonnaise 
semble prendre. Le protocole suscite après 
un travail d'information dans l'Education 
Nationale des réactions et on glane ici ou là 
quelques. milliers de signatures pour l'a 
brogation de cet accord, d'enseignant(e)s 
et d'enseigné(e)s indigné(e)s. On se félicite 
des prises de position défavorables au 
protocole de «sections» de la Fédération 
de l'Education Nationale (FEN), de sec 
tions de la FCPE (Parents d'Elèves), de 
sections syndicales de la CFDT, d'organis 
mes divers ... On est même assez satisfait 
des prises de positions gênées mi-figue mi 
raisin des structures de masse du PCF 
(Syndicats de la FEN, organismes de 
jeunesse, ... ) car bien souvent les collectifs 
anti-symbiose essaient de faire passer l'idée 
que ce protocole est un accord qui va à 
l'encontre de la sacro-sainte laïcité. 

C'est ainsi que les collectifs anti-symbio 
se se lancent dans les pétitions, les tracts 
d'information, les demandes de prise de 
position des diverses structures de l'Educa 
tion Populaire sur la ville ou Je départe 
ment auquel ils sont rattachés. 

Dès février 83, une première rencontre 
nationale des collectifs anti-symbiose est 
organisée à Carmaux par le COT d'Albi. 
Cette coordination est plutôt positive mais 
on remarque dès lors la composition 
anarchisante des militants présents. Ce 
n'est bien sûr pas une tare en soi! Mais 
lorsqu'on connait la faiblesse de l'implan 
tation des libertaires en France et que de 
plus, l'objectif des collectifs anti-symbiose 
était tout de même d'attirer d'autres gens, 
on est à même, dès cette époque, de se 
poser quelques questions sur les objectifs 
atteints. 

Pourtant, au printemps 83, un grand 
espoir nait. li semblerait que dans quelques 
villes, des lycéens se mettent en mouvement 
contre cet accord Hernu-Savary. 
Parallèllement, en Juillet 83, le camping 

antimilitariste à Carmaux démontre l'effri 
tement du milieu antimilitariste qui n'a 
plus de débats et d'échanges que sur la 
symbiose. 

A part quelques luttes de résistance 
contre les premières applications du 
Protocole, les collectifs anti-symbiose 
vivotent, certains même meurent avant 
d'avoir eu l'occasion d'intervenir concrê 
tement. Les pétitions, l'information, les 
prises de position de quelques responsables 
d'organisations dites de masse ne suffisent 
pas à créer un mouvement de résistance ... 
On en arrive ainsi à la Semaine nationale 
d'action contre Je protocole du 14 au 21 
mars 84 (voir CA n? 33 et 35). 

li ne faut pas se le cacher, cette semaine 
d'action nationale fut un échec. 

Quelques réflexions 

Pourquoi avoir organisé (ou plutôt pro 
grammé!) une semaine d'action nationale 
si ce n'est pour qu'il se passe un peu partout 
dans le même laps de temps, des actions 
similaires un tant soit peu spectaculaires 
afin qu'on en parle? Mais qui a le pouvoir 
d'en parler? Les médias nationaux! Si un 
mouvement de résistance avait existé au 
printemps 84, les médias auraient été 
contraints a en parler avec toutes les 
manipulations qu'on leur connait. Pro 
grammer une Semaine Nationalealors que 
sur le terrain, à part quelques contre-exem 
ples très localisés, il ne se passe rien de 
très concret, cela veut dire miser sur les 
médias afin que ceux-ci répercutent et 
amplifient un mouvement qui n'existe pas! 
Peine perdue. Dans Je cas présent, il ne 
nous restait plus qu'à faire du spectaculaire 
du type « boum-boum» ce qui était contra 
dictoire avec la démarche des collectifs 
existants à cette époque. C'est donc en 
toute logique que cette semaine d'action 
fut un échec au niveau national. 

Faire de l'agitation comme savent si bien 
le faire les anars, ne suffit pas à émerger 
politiquement. On en revient toujours au 
même problème, nous sommes d'excellents 
colleurs d'affiches, d'excellents bom beurs 
de murs, d'excellents diffuseurs de tracts ... 
mais cette propagande ne débouche pas sur 
la naissance d'un mouvement social (il faut 
remonter. .. au syndicalisme d'avant 1914, 
en France ... ) 

Courant Alternatif 



D'un autre côté, cette incapacité politi 
que du milieu anar n'explique pas tout! Si 
nous avons retrouvé bien souvent des 
militants libertaires à l'initiative des 
collectifs, cela traduit ainsi l'effondrement 
de toute une frange importante de gens qui 
se seraient mobilisés sur ce thème dans 
d'autres circonstances (c'est ce qui s'était 
passé sous Giscard pour la campagne 
nationale « Fête le Mur» sur le problème 
de la limitation de !'Affichage libre) Ah! la 

zpériode ... on ne peut plus se raccrocher aux 
e schémas traditionnels de comités fleuris 
sant avec le printemps ( ... et partanten 
fumée à l'été ... ) 

Cette lutte anti-symbiose est le cheval de 
bataille de nombreux aritimilitaristes. 
« Nombreux »? Optimiste ! Ce milieu est 
dans une impasse complète. li y a bien 
encore une poignée de groupes anti 
militaristes ayant une implantation quel 
conque (Albi, Objecteurs en monde rural) 
Le reste ne peut attirer que quelques 

jeunes, la plupart de milieux privilégiés, 
ayant une démarche individuelle de refus 
de la conscription. C'est faible! 

Ces quelques réflexions qui apparaitront 
aux yeux de certains assez exagérées, nous 
amènent à poser d'autres questions sur 
cette lutte anti-symbiose. Qui voulions 
nous mobiliser? Avec quels arguments? 
Beaucoup de collectifs espéraient obtenir 

du corps enseignant et des enseignés un 
sursaut! Nous ne parlerons ici que du 
milieu enseignant que nous connaissons 
très bien, et il semble que tant que le 
capitalisme ne touchera pas à ses privilèges 
il ne bougera pas. Cela risque peut-être 
d'arriver avec l'informatisation de la trans 
mission des connaissances de base ... 

mais il 
faudra attendre ... attendre aussi que leurs 
'collègues élus à l'Assemblée· Nationale 
soient majoritairement virés ... et même en 
attendant... il n'y a aucune illusion à se 
faire! 

Comment pouvions-nous tabler sur ce 
milieu privilégié dans le contexte écono 
mique actuel alors qu'il reste l'un des seuls 
défenseur du pouvoir actuel (en majorité 
bien sûr)? Ce n'est tout de même pas un 
hasard s'il a fallu attendre la gauche au 
pouvoir pour avoir une symbiose école 
armée ! 

Nous ne rappellerons ici qu'un passage 
de l'article paru dans CA n? 32 LAIC LE 
HIC: 

« C'est un certain Vauchez qui introduit 
la laïcité dans la Ligue de l'Enseignement 
fondée par Macé vers I 866. Il est à noter 
que cette Ligue de l'Enseignement, quand 
elle prend son tournant pro-laïque, deman 
de en même temps que l'entraînement 
militaire soit ajouté à l'enseignement. Le 
Protocole H ern u-Savary est finalement 
une vieille revendication de nos laïcs 
républicains-socialistes. Quand à la « pro 
ximité» de l'école et de l'armée, citons pour 
mémoire que la défaite de I 970 fut attri 
buée à un manque d'esprit patriotique, et 
qu'ensuite, le rôle des instituteurs et des 
manuels scolaires sera d'insuffler l'esprit 
revanchard; comment s'étonner qu'en 
1914 même des syndicalistes révolution 
naires, des anarchistes, partirent la fleur au 
fusil ! Les instits avaient bien travaillé. 
Rappelons-nous également le rôle du sport 
dans toute l'histoire de l'école, qui s'assimi 
le plus à un entraînement para-militaire 
qu'a un jeu !» 

L'Etat et son armée sont à l'école laïque 
ce que ses curés sont à l'école privée. 

Même en défendant une position bâtar 
de de la laïcité à la sauce franc-maçonne 
anarchisante, il ne faut pas s'étonner que le 
corps enseignant n'ait pas bougé. II serait 
très certainement le dernier à se remuer, 
englué comme il est dans son institution 
archaïque. 

La lutte anti-symbiose doit sortir de ce 
milieu, milieu qui actuellement applique ce 
protocole en regrettant ici ou là, que toutes 
les institutions n'aient pas les mêmes 
moyens matériels que l'armée ... comme s'il 
s'agissait d'une question de gros sous ! li est 
vrai que pour la majorité du corps ensei 
gnant les difficultés de leur fonction ne 
sont dûes qu'à un budget insuffisant, qu'à 
des élèves 'dont le niveau de finit pas de 
baisser, qu'à des parents qui ne font plus 
leur boulot de dressage .... 

Alors que faire? 

Abandonner? NON ! Le spectaculaire 
y-en a marre! Le combat contre la militari 
sation ne doit pas se limiter au terrain de 
l'école. Les luttes antimilitaristes plus 
larges peuvent être un élément moteur de 
l'antisymbiose, notamment vis-à-vis des 
lycéens. Nous devons accomplir un travail 
de longue haleine, là où nous sommes, si 
nous voulons obtenir un résultat quelcon 
que. 

REIMS le 14.06.84 

SOCIÉTÉ 

L'introduction de l'informatique dans le fichage des données a accru 
considérablement l'efficacité de leur traitement. Cependant, chaque 
individu est fiché plusieurs centaines de fois et bien que l'utilisation des 
données soit réglementée par la loi, elle n'est pas toujours transparente 
et elle peut s'avérer être une arme redoutable contre le citoyen trop 
"remuant". Il est donc intéressant de savoir ce qu'est un fichier et 
comment connaitre ce qu'il y a dedans. 

Les fichiers 
définitions, droit d'accès, législation 

Définitions 

S i la définition du fichier est à l'ori 
gine très vague (ensemble de fiches 
contenant des informations), elle a 

pris une dimension nouvelle avec l'avène 
ment de l'informatique. En effet, les 
données étant stockées sur support magné 
tique, on peut leur appliquer simplement et 
rapidement de nombreuses opérations: 
c'est le traitement des données. II s'agira 
par exemple de la lecture de ces données, 
de leur transformation, de leur effacement, 

.. 

etc. 
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Bien entendu, la validité 
opérations dépend étroitement de la 
qualité des données introduites. il est donc 
naturel que l'individu puisse vérifier les 
informations qui le concernent. Le inoyen1 

dont il dispose pour cela s'appelle le droit 
d'accès. 

Le droit d'accès 
La loi du 6 janvier 1978 reconnait à 

chaque individu le droit d'accès à ses 
dossiers personnels. Cela n'est pas valable 
pour certains fichiers tels ceux de la 
défense nationale. 

Voilà la marche à suivre: 

- Pour connaître les fichiers vous 
concernant, adressez-vous à « la commis 
sion nationale de l'informatique et des li 
bertés» 21, rue St Guillaume 75007 Paris. 
tél. : 544.40.65. 
- Vous pouvez alors soit vous rendre 

sur place avec une pièce d'identité ( c'est-à 
dire à l'endroit où se situe le fichier) soit 
faire votre demande par écrit avec une 
photocopie d'une pièce d'identité et le plus 
de détails possibles sur le fichier auquel 
vous désirez avoir accès et les informations 
que vous souhaitez obtenir. 

Sachez enfin que le traitement vous 
coûtera de 20 à 30 francs et que vous ne 
pouvez avoir accès ni au fichier à caractère 
médical, ni aux fichiers de défense ou 
concernant la sécurité de l'Etat... 
Quoiqu'il en soit, si certaines informa 

tions vous sernblent « louches», (c'est à dire 
dangereuses pour vous), vous pouvez 
demander une modification de votre 
dossier. 

Modification du dossier 
Vous avez le droit d'exiger que soient 

supprimées de votre dossier les informa 
tions concernant vos origines raciales, vos 
opinions politiques, philosophiques ou 
religieuses. De plus, vous pouvez « exiger 
que soient rectifiées, complétées, mises à 
jour ou effacées les informations vous 
concernant qui sont inexactes, incomplètes 
équivoques ou périmées» (art. 36 de la loi 
du 6 janvier 1978). Pour cela adressez-vous 
à l'organisme responsable du fichier. En 
cas de difficulté, demandez au juge de 
prendre les mesures nécessaires afin d'évi 
ter que votre dossier ne soit dissimulé ou ne 
disparaisse et adressez-vous à la CN IL 
(Commission nationale de l'informatique 
et des Libertés). 

Les sondages 
Lors d'un sondage, il doit vous être 

précisé si votre réponse est obligatoire ou 
facultative. De toute manière, sont facul 
tatives toutes les réponses aux questions 
concernant vos origines raciales, vos 
appartenances syndicales, vos opinions 
politiques, philosophiques ou religieuses. 
Et si vous les donnez, elles ne doivent pas 
être conservées plus de deux mois. 
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Des types de fichiers 

La pr ermere partie concernait vos 
droits. Voyons maintenant ce qu'il y a dans 
certains fichiers auxquels on n'a pas 
toujours accès. 

Les fichiers militaires 
Lorsque vous acomplissez votre service 

national (ceci est une réflexion stupide car 
bien entendu vous ne l'accomplissez pas!), 
on vous indique que des renseignements 
personnels vous concernant sont inscrits 
dans le fichier automatisé du Bureau du 
Service National dont vous dépendez 
(REPOS !). Vous pouvez y avoir accès ... 
Mais pas à tout! En effet, certaines 
informations entrent dans le cadre du 
secret militaire et ne vous seront pas 
communiquées. En clair: on vous donnera 
votre nom, lieu de naissance et nationalité! 
Le reste est constitué par exemple d'infor 
mations recueillies par la police, la gendar 
merie ou la sécurité militaire. (Prises de 
position ou responsabilité exercée dans des 
mouvements contestataires, opinions ... ) 

Le fichier des flics 
Le fichier d'identité est composé ainsi: 
- Identité: Nom, prénom, date et lieu 

de naissance, filiation. 
- Situation militaire: déserteur ou 

insoumis (AHEM ... ) 
Situation familiale: marié ... 

- Vie professionnelle 
- Déplacement des personnes: motif 

de la surveillance si il y a lieu. 
Santé: aliéné, évadé ... 

- Habitudes de vie et comportement 
- Informations en rapport avec la 

police administrative 
- Informations en rapport avec la 

justice. 

Les fichiers politiques 
La loi autorise les groupement à carac 

tère religieux, philosophique, politique ou 
syndical à tenir registre de leurs membres 
ou correspondants sous forme automati 
sée. Aucun contrôle ne peut être exercé à 
leur encontre. 

Conclusions et remarques 

Il va de soi que tous les recours à la loi 
sont longs, fastidieux et aussi peu fiables 
que la loi le permet. Cependant il peut 
permettre d'emmerder un peu tous les 
obsédés du fichage et ce n'est pas une mince 
satisfaction ! 

Malheureusement, la loi ne s'adresse pas 
à ce type de fichage agaçant qu'est celui du 
commerce. li me semble évident que les 
firmes devraient demander leur avis aux 
personnes avant de les ficher. Il est parfois 
vraiment désagréable de recevoir conti 
nuellement des publicités ou des incita 
tions à l'achat. Ceci parasite notre vie 
quotidienne, bouffe du papier (et donc du 
bois) et bouche notre boîte aux lettres. 

Mentionnons enfin quelques remarques 
de la CNIL (organisme d'Etat). Selon elle, 
« Il est nécessaire sans nul doute de 
connaître les meneurs» et on doit ficher ' 
« l'appartenance à des groupements ou 
mouvements non déclarés ou dissous, qui 
pratiquent des actes de nature à porter 
atteinte aux intérêts supérieurs de la 
défense, à la sûreté de l'Etat». Voici un 
langage assez vague qui en définitive ne 
prouve qu'une seule chose: le fichage 
informatique est un nouvel outil du 
terrorisme d'Etat. 

ABEL PHAEGOR 



rG D~ 00 Les 4 et 5 août aura lieu un rassemblement à Malville contre le V V ,t ' surgénérateur Super-Phénix. Différents libertaires appellent a y 
~ 01 .... '. ,v~ ·00 participer sur les bases du texte d'appel ci-dessous, non pas pour 
\ ~ "- ~ S - - "convaincre" la gauche, mais pour tenter de relancer un combat anti- 
A ti!i.....V g ·- ? nucléaire q_ui ne d_oi_t pa_s être abandonné, ~ous le prétexte que les 
~t.._ 'D -~ ,,_ luttes de site ont ete vamcues par le pouvoir de gauche, et que les 
/~~. · · · · ~~~ structures comme la CNAN ( Coord. Nat. Anti-Nuc.) n'existent plus. Il 1). _ . o est important de maintenir une pression, même légère, sur ces 

r: ~ _ problèmes, d'autant qu'EDF risque d'être vulnérable sur un autre am ~c;;;, J o~~ ter~ain, celui du fric e_t de la consommation_. Continuer d'interv~nir, 
. !LV~ ~ met» sur des bases cleiree et non sur des esperances parlementar,stes 
TEXTE D'APPEL ~ illusoires telles que pouvaient les entretenir la CNAN et que 

poursuivent le CODENE et autres PSU ... 
. - L;es organisateurs de la man if du 4 et 5 août, comme dans l'avant 81, continuent à voir dans la lutte « politique» la 

possibilité de l'arrêt du programme nucléaire français. C'EST UN LEURRE !! Pour s'en convaincre il suffit de voir 
l'actuelle position des partis et syndicats « de gauche» aujourd'hui au pouvoir, après avoir largement bénéficié du 
courant anti-nucléaire. Les questions à l'ordre du jour ne sont plus l'arrêt ou le ralentissement du programme 
nucléaire, mais le réalisme politico-économico-militariste, (avec la continuité du programme). Exemple: 
Bouchardeau (ministre PSU de l'environnement) déclarait à Poitiers le 16/3/84 : « Une véritable poliU-que de 
l'environnement peut être compatible avec les impératifs économiques», donc pour la centrale de ,Civaux (25 kms de 
Poitiers)« mon ministère n'aura pas à s'opposer à un projet national si les mesures de sécurité sont prises». Réalisme 
politique ou pirouette électoraliste? 

- Les organisateurs espèrent avec ce rassemblement, qu'en obtenant un rapport de force au sein des mouvements 
de la paix, ils pourront se situer dans une stratégie de « groupe de pression» non communiste au sein de la gauche. 
Peut-on véritablement croire qu'un quelconque gouvernement, soit-il de gauche pourra mettre un terme à cette 
course en avant. 

- Les CO.DE.N.E sont partie intégrante du mouvement pacifiste« indépendant». Or on remarquera que le PSU et la 
CFDT sont à l'intérieur des codène, (tout en étant présent au gouvernement) ; quelle marge reste-t-il donc à 
«l'indépendance»? 

- Le mouvement pacifiste en France et plus largement en Europe de l'Ouest refuse l'implantation des Pershing et 
des SS 20 comme si seuls ces deux derniers nés des délires des technocrates militaires étaient capables de semer la 
mort. 

- Nos pacifistes français vis-à-vis de notre force de frappe: seul un gel est proposé, en attendant pour certains, des 
moyens de défense non-violent, bref une défense différente. 

- Pour ce qui est des autres armes de destruction massive telle que les armes bactériologiques, chimiques, on n'en 
parle pas. 

- Mais où le bât blesse le plus: eux qui veulent empêcher les guerres, ne disent pas un mot sur l'institution militaire, 
ne font aucune analyse sur la militarisation de la société. Bref un pacifisme« réaliste» à la traine du char de l'Etat, mais 
certainement pas antimilitariste. 

- Pour nous, anarchistes le combat pacifiste ne peut être dossocié de la lutte antimilitariste, anti-capitaliste, anti 
étatique. 

ANTIMILITARISTE: Si pendant un conflit, l'armée est l'instrument guerrier par excellence, en temps de paix elle est 
l'organisme de mise en condition, d'apprentissage de la soumission, du respect de l'ordre, de la hiérarchie: 
actuellement : accords Hernu-Savary-Lang, les rencontres sport-armée-jeunesse et autres défilés commémoratifs. 

ANTICAPITALISTE: L'économie capitaliste par l'intermédiaire du complexe militaro-industriel tire de juteux profits 
de l'armement et de la construction des centrales nucléaires. L'action de l'armée dans la politique extérieure française 
permet de maintenir les pays dit en voie de développement dans un colonialisme moderne. 

ANTI-ETATIQUE : Les Etats. à l'Ouest comme à l'Est ont leur propre logique, leur propre règle, et l'armée, partie 
intégrante de l'Etat devient en cas de crise gouvernementale, économique, sociale, sont dernier rempart. En France 
pour justifier son intervention si besoin est, elle dispose d'un arsenal juridique avec entre autre les ordonnances de 59 
lui permettant de contrôler tous les points de la vie sociale et économique. 

La lutte anti-nucléaire ne peut être dissociée de la lutte antimilitariste. La raison principale de la construction des 
centrales thermo-nucléaires, c'est la fabrication du plutonium à des fins militaires. 

La lutte anti-nucléaire ne peut être dissociée de la lutte anti-capitaliste. Le nucléaire permet de fantastiques 
bénéfices aux multi-nationales. 

La lutte anti-nucléaire ne peut être dissociée de la lutte anti-étatique. Le nucléaire permettant la centralisation à 
outrance des moyens de production d'énergie électrique, donne à l'Etat un contrôle accru sur la population et sur 
l'évolution de la société. 

En conséquence, nous, militants anarchistes pensons que la lutte anti-nucléaire ne peut être une fin en soi mais un 
des éléments de la lutte pour un changement global et radical du système politique, économique actuel ; la lutte anti 
nucléaire ne peut être menée dans une logique d'affrontement parlementariste. 
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COURRIER: 

I 

DE TOULOUSE 
C.A. Gauchiste ? 
Deux, trois petites choses à propos de CA n" 35, 
que j'aimerais pouvoir lire dans le n" 36 ou 37. Mais 

• d'abord de façon plus générale sur CA,je trouve ce 
canard pas trop mal, compte tenu de la faible 
implantation des "libertaires'' dans Je tissu 
social, mais la volonté de s'inscrire dans un tissu 
social n'implique pas une tolérance coupable pour 
des attitudes avec lesquelles tout individu se 
réclamant" révolutionnaire" doit avoir rompu ou 
être en passe de rompre, de même que cela 
n'explique pas la démagogie de certains articles. 
J'ai parfois l'impression en plus de désaccord 
politique profond, que certains articles ont été 
rédigé par des gauchistes bon teint, et cela me 
chagrine réellement. Bref, je me fendrais d'un 
texte plus complet sur tout ça, en tout cas sur le 35, 
voilà quelques remarques : 
J'ai lu le texte A propos des OR, le discours et 

la pratique. 
1 J Il serait extrêmement honnête, radical et de bon 
ton d'expliquer que les squatts regorgeaient en 
maints endroits de tarés ultra-violents et imbéciles 
Des gens capables de vivre dans des conditions 
lamentables, sans hygiène, dans la crasse la plus 
crasse, prêts à se bastonner pour rien, prêts à 
n'importe quoi du moment qu'il y avait du baston. 
Ces gens-là sont incapables de la moindre 
autonomie par rapport à leurs chefs détenteurs des 
clés rie la "pensée" autonome et radicale. Cette 
misère-là ne peut être que méprisable. Les OR qui, 
il est vrai ont bien d'autres tares, ne pouvaient 
qu'avoir envie de ne pas voir ces : croque-morts" 
de l'autonomie. 
2/ Etant moi-même un ··enculé" et y prenant 
beaucoup de plaisir, étant de plus anticapitaliste, 
je serais reconnaissant aux auteurs de cet article 
de ne pas nous mettre dans le même sac Reagan et 
moi. [Le bouquin du PHAR publié chez Champs 
Libre n'est" pas épuisé, lisez-le donc 1/ 

D'autre part, j'en ai assez de lire dans CA des 
articles sur le mouvement basque, qui, en fait, sont 
des articles de publicité et de soutien même pas 
··critique" à ETA militaire: CA est plus pro ETA 
que pro mouvement. On pourrait se dire qu'il s'agit 
d'un phénomène de séduction tout comme dans les 
années 60-70 des gens étaient séduit par Je Viet 
Nam ou autre, personnellement je doute qu'il 
s'agisse de cela. a/ Nous disposons de beaucoup 
plus de renseignement et de documents. b J On a vu 
Je résultat des précédents mouvements de ce type. 
c/ Les auteurs des articles sur le Pays Basque, vu 
leur type d'écriture, sont sûrement de vieux 
militants. Je pense qu'il s·agit d'une attitude 
démagogique en vue d'attirer une partie des 
radicaux abertzale du Nord vers l'anarchisme. 
Cette façon de faire ne saurait me convenir. Sans 
tomber dans une stupide condamnation d'ETA 
assortie d'épithètes plus ou moins fleuris, je pense 
qu'il serait extrêmement seyant à un groupe qui se 
veut l'émanation d'un groupe communiste et 
libertaire de chercher ce qui, au sein d'un 
mouvement social comme le mouvement abertzale 
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est porteur d'aspirations communistes et/ou 
libertaire. Parler pendant une centaine de lignes 
du score d'Herri Batasuna d'une façon 
dythirambique, c'est bien, mais je ne vois ni 
aspiration communiste ni fermentation libertaire. 
Les camarades qui ont été assassinés ne votaient· 
pas, ils se battaient pour l'abolition du salariat, 
pour le pouvoir ouvrier, pas pour des scores 
électoraux: les camarades des Commandos 
autonomes n'étaient pas des soldats morts pour la 
cause, mais des prolétaires conscients, vivants, 
rigolards, chaleureux. Je me fous des résultats 
d'Herri Batasuna en tant que tel. Quant aux 
camarades qui ont écrit l'article en. question, je 
leur demande simplement "où voulez-vous en 
venir ? " Qu'espérez-vous de ce que vous faites? 
Pourquoi le silence sur les CAA? Ils ont publié des 
textes! Est-ce parce qu'ils génent aussi Herri 
Batasuna? Mais assez parlé du Sud, passons au 
Nord. Pourquoi reprenez-vous comme si vous le 
partagiez ce qu'JK dit à propos du sabotage de la 
voie ferrée, n'avez-vous rien à ajouter? L'objectif 
de toute ·action doit être immédiatement 
compréhensible pour n'importe qui. /cf. Michelin 
au Sud, les sabotages contre Lemoniz, les attaques 
contre les ANPE ou les agences d'intérim par JKJ. 
JK fait et dit des conneries, il faudrait peut-étrevoir 
à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que 
les avant-gardes auto proclamées disent sur elles 
mémes. D'ailleurs, des critiques concernant cette 
action ont été immédiatement émises en milieu 
abertzale, non pas sous l'emprise de la propagande 
médiatique comme cela a été affirmé dans l'article 
mais sous l'influence /pernicieuse ? J de la 
réflexion individuelle et collective de ceux qui ne se 
laissent pas jeter de la poudre aux yeux par le 
mythe obsolète du Gudari et du clandestin réunis. 
Ceci est une illustration de ce fait que CA, 

souvent, sous couvert de réalisme et de prise sur la 
réalité, occulte, je l'espère de façon inconsciente et 
involontaire, des informations primordiales et 
s'oriente vers un soutien sanscritiquedesluttesde• 
libération nationales. Si cela est le résultat d'une 
analyse (j'en ai bien peur] consciente et d'une 
stratégie déterminée, je ne vous salue pas. En cas 
contraire, salutations communistes libertaires. 
RtPONSE A LA LETTRE 

Tout d'abord, il nous faut préciser que les 
articles sur 'le Pays Basque dans CA sont 
avant tout destinés à une contre information 
à l'extérieur d'Euskadi (avec nos faibles 
moyens) où beaucoup de se qui se dit ou 
s'écrit à ce sujet, a quelques exceptions près, 
est trop souvent manipulé ou faux. 
D'où l'aspect peut-être un peu trop « jour 
nalistique» de nos articles, parce qu'ils 
cherchent à faire un tour d'horizon assez 
vaste et complet des événements, ainsi que 
des divers aspects des luttes et du 
mouvement abertzale, pour les rétablir dans 
leur contexte. 
Dire que la série d'articles parus dans CA ne 

parle que d'ETA ou d'Herri Batasuna 
(Coalition de différentes organisations 
politiques ou syndicales partageant les 
mêmes objectifs qu'ETA[m), sur la base des 
quatres points de l'alternative KAS) en les 
soutenant inconditionnellement, est aller un 
peu vite en besogne. 

U'abord parce qu'on les 
soutienne ou pas, ne change absolument 
rien à la situation, ensuite parce que nous 
avons parlé de bien d'autres choses depuis 
plus de deux ans et en particulier dans le 
numéro 14 (Spécial Pays Basque). Nous 
avons entre autre souligné les positions 
«internationales» pro-soviétiques des 
formations en question: fascination pour le 
Salvador, le Guàtémala, soutien â Cuba, anti 
Solidarnosc, etc ... Par ailleurs, nous avons 
aussi maintes fois déclaré. que pour nous, la 
lutte armée ne doit pas avoir· un rôle 
dirigeant ni se substituer aux luttes. N'est-ce 
pas là des critiques? 
Peut-on analyser de la même manière une 

lutte de Libération nationale au Viet-Nam, 
c'est à dire dans un Pays du tiers-monde, et 
une autre en pleine europe dans un pays 
industrialisé? Certainement pas pour ce qui 
concerne les bases matérielles des deux 
luttes (même si, le plus souvent, une même 
idéologie, le marxisme léninisme, les 
chapeaute et les justifie) qui sont différentes. 
L'existence ancienne d'un prolétariat au 
Pays Basque, les affrontements ouvriers / 
patrons, mais aussi la lutte contre la 
bourgeoisie nationale font que la dimension 
anti-capitaliste et de classe imprègne le 
combat pour l'indépendance. Et puis, le 
rapport de prçximité n'existait pas entre les 
gens qui manifestaient et le Viet-Nam, ils ne 
pouvaient donc pas partager réellement les 
fondements de la lutte avec les Vietnamiens. 
Il y avait donc là un côté «substitutif» à 
critiquer ; ce qui n'empêchait d'ailleurs pas 
qu'il était juste de dénoncer et de manifester 
contre l'impérialisme américain, mais sans 
pour autant s'aligner politiquement sur les 
quatres et cinq points du FNL. 
En tout cas, nous sommes moins fascinés 
par ETA que l'auteur de la lettre ne le semble 
par les Commandos autonomes anticapita 
listes, eux qui « n'étaient pas des soldats 
morts pour la cause, mais des prolétaires 
conscients, vivants, rigolards, chaleureux!» 
Si nous n'avons pas beaucoup parlé des CAA, 
ce n'est pas par ostracisme (d'autant 
qu'idéologiquement nous avons certaine 
ment des points communs), mais parce que 
nous ne connaissons que très peu de choses 
sur eux. (Nous sommes prêts à publier des 
textes récents s'il y en a. Avis aux amateurs). 
Par contre ETA et HB disposent plus ou 
moins d'un quotidien (Egin) et d'un hebdo 
(Punta y hora) pour informer et 'ancrer 
largement politiquement leurs orientations 
et certaines actions. En tout cas les 
qualificatifs donnés aux CAA dans le texte 
sont comiques! Les autres prolétaires, ceux 
d'ETA, d'HB, ne serait donc que des soldats, 
des petits bourgeois, tristes, rébarbatifs, et 
quasiment morts? Cette façon de 
caractériser les gens démontre, elle, un 
besoin de trouver dans le mouvement 
quelque chose qui corresponde, 
mythiquement ou réellement, à sa propre 
image, à ses propres positions, et implique 
une lecture du mouvement qui ne s'attache 
qu'à ses « vedettes», ses représentations, en 
les séparant du reste. L'enjeu de la lutte 
actuelle au Pays Basque passe-til par 
l'opposition ETA/ CAA? 
Faut-il rappeler d'autre part qu'il n'y a pas 
d'un côté le mouvement et de l'autre les 
vilaines avant-gardes, que ce soit à Bilbao, à 
Longwy ou à Toulouse. ETA existe et 
perdure parce que le mouvement le veut 
bien ; c'est la force et la faiblesse de celui-ci, 
et certaines actions valorisées dans la lutte 
(attentats contre Lemoniz) sont signées 
ETA. Dans cet esprit, les élections au sud 
nous semblent mériter les quelques lignes 
que nous leur avons accordées parce que, 
dans le contexte particulier d'Euskadi, les 
15% pour HB nous semble l'expression d'une 
force rupturiste, c'est à dire d'un 
mouvement hors de la logique dominante 
des grands partis, hors du consensus que le 
pouvoir espagnol voudrait imposer. Si HB 
s'était effondré électoralement cela aurait 
e te le signe d'un effondrement du 
mouvement en général, et non celui d'une 
plus grande conscien tisa tian d'une masse de 
prolétaires devenus anti-électoralistes et 
révolutionnaires. Tout le monde en aurait 
pâti, même les CAA et les libertaires! Il ne 
faut pas oublier la guerre que mène le PSOE 
en Euskadi et l'arsenal répressif qu'il déploie 

Courant Alternatif 



pour juguler les mouvements sociaux, 
politiques et syndicaux qui le gênent. 
L'auteur de la lettre nous accuse de 

soutenir, outre ETA, IK (lparretarrak: 
mouvement de lutte armée au Nord). Faut-il 
rappeler qu'entre ETA et IK ce n'est pas le 
grand amour sur la stratégie à adopter au 
Nord! Nous avons écrit que contrairement à 
ce que pense les dirigeants ETA et HB, il 
fallait développer la lutte au Nord. Mais dans 
ce numéro 34 de CA nous avons également 
fait place à la critique d'ELB [Syndicat 
Travailleurs-P,aysans au Pays Basque) vis à 
vis d'IK et d'Herri Talde [groupe politique du 
Nord) en disant en quoi nous la trouvions 
intéressante et en quoi elle était ambigue. 
Nous avons également déploré l'arrêt 
provisoire de la parution de l'hebdo Enbata 
[pôle modéré du mouvement mais dont Ie 
journal joue un rôle Utile et nécessaire). 
Nous avons également tenté de faire une 
coâtre infor'mation sur l'attentat d'Urrugne 
[le sabotage 'de la voie ferrée Paris-Madrid 
présenté par la police, les médias et la justice 
comme un acte délibérément meurtrier), 
non pas pour prendre les explications d'lK 
pour argent comptant mais parce qu'elles 
étaient évidentes : IK avait averti avant 
l'explosion, ce que les médias ont 
soigneusement tu dans un premier temps. 

Qu'il existe le mythe du « Gudari » 
[Guerrier basque), du clandestin, c'est 
évident; mais pas plus ici que dans d'autres 
milieux, dont certains même, anarchistes. 
Qu'IK fasse et dise des conneries, cela lui 
arrive. Comme à tout le monde. Nous avons 
dans CA plusieurs fois donné notre position 
sur la lutte armée en expliquant les dérives 
possibles, et les contradictions qu'elle 
contenait. 
Quant au fait que notre stratégie c'est 
d'attirer des abertzale vers l'anarchisme 
nous laisse un peu pantois! Nous pensons 
que le mouvement et les individus qui le 
composent sont assez grands pour se 
déterminer eux-mêmes et que ce n'est pas 
une question d'idéologie et encore moins de 
chapelle. Au. delà de l'idée qu'un mouvement 
de libération national et social peur être ami 
étatique [ne peut être _qu'ami étatique, 
devrions nous dire, et c'est un combat à 
mener dans et avec ce· mouvement) force 
nous est. de reconnaître que notre label de 
communiste libertaire ne nous donne pas de 
recettes plus précises pour renforcer le 
mouvement que les autres militants de ce 
mouvement. Or ce qui nous importe, c'est le 
renforcement du mouvement dans son 
ensemble, et non la constitution d'une secte 
anar. Rappelons que dans l'histoire un 

mouvement libertaire, révolutionnaire, sur 
des positions de classe, et d'une certaine 
importance, n'a pu exister que lorsqu'il était 
né au cœur d'un mouvement social, large, 
ambigu certainement, mais composé de gens 
qui partageaient intimement les motivations 
profondes de l'ensemble. Dans le cas 
contraire, il y a réellement avant-gardisme, 
déchessement idéologique et inefficacité. 

Vite fait sur le zinc 

Possible expulsion d'un 
Zajrois réfugié politique 
A Poitiers, Jean Paul Mosengo un 

zaïrois entré en France clandestine 
ment voilà 3 ans, suite à des poursuites 
judiciaires et à un emprisonnement 
dans son pays n'a toujours pas obtenu 
son statut de réfugié politique. Et ce 
malgré les documents de l'université et 
de la police zairoise faisant état des 
poursuites engagées à son encontre, 
ainsi que le témoignage d'un médecin 
français relatif à son état physique lors 
de son arrivée en France. Pourtant son 
frère, qui avait dû·s'échapper du Zaïre 
dans les mêmes conditions que lui a 
obtenu son statut de réfugié politique 
depuis longtemps. Jean-Paul risque de 
se voir expulser de France d'ici quel 
ques jours, nous demandons donc pour 
lui, l'obtention du statut de réfugié 

politique. 

Eté 84 

Socialo-capitalisme 
Le socialiste président du gouverne 

ment espagnol Feli-pe Gonzalès a 
déclaré: « le système capitaliste est le 
meilleur que nous ayons, le moins 
mauvais, celui qui fonctionne le mieux» 
Ainsi le gouvernement espagnol n'a 

pas l'intention de changer sa politique 
économique et celle-ci sera d'inspira 
tion capitaliste ; il a également vanté 
l'initiative privée et s'est prononcé pour 
la réduction du secteur public ; il a 
réaffirmé l'intention de son gouverne 
ment de payer le prix social d'une 
politique économique de rigueur au 
risque de l'impopularité. Mitterrand ne 
l'a pas atte,idu pour le faire. Au fait, 
qu'est-ce que la gauche? 

Civaux 
Le nucléaire crée des licenciements. 
Une société de matériaux qui s'appro 
visionnait dans \es gisements de Civaux 
devenus propriété d'EDF après le 
décret d'utilité publique, envisage de 
licencier \es cinq ouvriers sur te futur 

site nucléaire. 

Socialisme/fascisme : Pas 
d'opposition Pour le com 

merce des armes 
La France va livrer au Chili un 

mirage 3 Pour l'entrainement des 
pilotes de combat; récemment un des 
deux Mirages 3 d'entrainement chilien 
a disparu. L'argent n'a pas d'odeur. Les 
prisonniers Politiques chiliens doivent. être heureux ! 

Katarina DE FRIES sera'." 
t-elle extradée ? 

C'est en tout cas ce que le ministère de 
l'intérieur lui a signifié par un avis 
d'expulsion à partir du 2 juillet 84. 

Katarina, réfugiée de RFA, vit en 
france depuis trois ans après que le 
gouvernement ait refusé son 
extradition en accord avec les principes 
qu'il énoncait jadis à propos du droit 
d'asile. A l'époque l'affaire avait fait 
quelque bruit et Katarina avait du tout 
de même mener une grève de la faim 
pour ne pas etre extradée. Mais depuis 
les socialistes jettent les principes aux 
orties et veulent expulser et déporter 

-toute une série de réfugiés politiques 
(Italiens, Basques, Allemands etc ... ) 

Katarina, est correspondante du 
journal allemand DIE TAGESZEI 
TUNG et devait à ce titre couvrir les 
cérémonies commémoratives du 
débarquement en Normandie. Mais 
elle fut juste avant, cueillie à son 
domicile en envoyée 48 heures en 
résidence surveillée ainsi que nombre 
d'italiens, d'Allemands, de Basques. 

Un comité de soutien s'est créé c/ o la 
Maison des enfants, route du champ 
des manœuvres, Cartoucherie, 75012 
Paris. Contactez-le pour avoir les 
renseignements concernant la suite de 
cette affaire. 
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Rencontre internationale 
anarchiste 

Venise, 24-30 septembre 
La dernière semaine de septembre 

marque un important rendez-vous 
libertaire. C'est à ce moment-là qu'aura 
lieu à Venise une rencontre internatio 
nale anarchiste, organisée non sans 
ironie l'année même de l'anti-utopie 
totalitaire orwellienne, et .qui promet 
d'être intéressante, riche, originale ... 11 
ne s'agit pas d'un congrès mais d'une 
rencontre, c'est à dire d'une occasion 
pour la communauté libertaire 
internationale de mieux faire connais 
sance, d'une occasion pour tous ceux 
qui se reconnaissent d'une manière ou 
d'une autre dans les valeurs de 
l'anarchisme de se retrouver sans 
formalisme, par delà les frontières des 
Etats ou les barrières idéologiques. Le 
thème : 1984: Tendances autoritaires et 
tensions libertaires dans les sociétés 
contemporaines, est patroné par le 
Centro Studi Libertari de Milan et 
l'Anarchos lnstitute de Montréal. Ce 
qui est proposé à la réflexion et à la 
discussion, c'est une vaste gamme de 
thèmes qui feront l'objet de séances 
plénières, de tables rondes et de 
séminaires, quatre jours durant. du 26 
au 29 septembre. Signalons parmi les 
thèmes proposés : Or wel l et ses 
environs. Guerre et paix. la pratique de 
l'autogestion. l'anarcho-syndicalisme 
aujourd'hui. Vivre l'anarchie, le 
communisme réel, l'écologie et la 
liberté, Education et liberté. notre 
révolution, Nationalisme et culture Ces 
thèmes devraient converger dans une 
tentative de faire le point sur notre 
pensée et notre action, sur l'évolution 
de la domination et sur ceux qui s'y 
opposent plus ou moins consciemment, 
bref !'ETAT et L'ANARCHIE, 
compris comme des éléments centraux 
et antagonistes de l'imaginaire social ; 
Etat et anarchie seront d'ailleurs les 
deux thèmes des sessions plénières. On 
prévoit la participation de Murray 
Bookchin, Colin Ward, Joel Spring, 
Edouardo Colombo, John Clark, 
Olivier Corpet,René Lourau, etc. 

Un autre élement important de la 
rencontre sera un espace ouvert, lieu de 
rencontres conviviales permanentes. 
C'est là aussi que se tiendra la foire de 
l'édition internationale anarchiste. 
dans ce cadre également : 
un grand espace d'expositions : 
- Histoire et géographie de l'anar- 

chisme. 
- Art et anarchie 

-pour tout renseignement complémen- 
taire et aider financièrement: 
CSL, Vila Monza 255, 20126 Milan 
Tél. : 39.2. 257.40.73, ouvert en 
semaine de 16 à 19 heures. 
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Chômeurs 
Afin de fonder sur Marseille une 

association de chômeurs qui se char 
gera de faire aboutir certaines reven 
dications fondamentales à définir: 
transports, législation du travail. .. 

Appel aux volontés militantes inté 
ressées et sympathisantes, chômeurs ou 
non. 

Téléphonez à FA URE Alain. 
(91) 93. 76.00 

Raymo_nd LUBRANO 
(91) 62.67 .67 

El Horia 
Le groupe de Rouen de la Fédération 

Anarchiste édite un journal franco 
arabe-berbère, EL HORIA. 
Au sommaire 'du numéro 3 : 

- Contre le fascisme 
- Talbot 
- Français-immigrés, face à face ou 
face à la crise. 
- le bilinguisme 
- Maghreb, les émeutes. 
- Liban 
- Page culturelle berbère 
- Proudhon en ara be. 

Abonnement : 25 F pour 4 numéros 
soutien 50 francs 

EL HORIA, 9 impasse des pommiers 
76800 St Etienne du Rouvray 

Contre le racisme avant qu'il ne soit 
trop tard. .. 

Super Pholix 
Dans ce numéro 41, tout sur Je 

rassemblement de Malville les 4 et 5 
août de cet été et sur les assises 
européennes contre la surgénération. 
Avec bien sûr Je point de vue officie/ des· 
organisateur, sensiblement diffén;nt de 
celui sur lequel les libertaires intervien dront. 

Abonnement 50 F. George David« Le 
POU/et» 01680 LHUJS. 

Le centre de propagande et de 
culture libertaire rennais détruit 

par les fascistes 
Dans la nuit du 17 au IS Mai, la 

vitrine du CPCL, local des libertaires 
rcnnais a été' brisée. li est clair pour 
nous que ceci est l'œuvrc de groupus 
cules fascistes dont les ma nœuvres 
d'intimidation à notre égard vont 
crescendo ces derniers temps. 
Financièrement, cela compromet les 
activités et le développement du CPCL. 
C'est pourquoi, nous faisons appel 
aujourd'hui à votre soutien. Nous vous 
remercions d'avance. 
les chèques sont à êtablir à l'ordre de 
CPCL, et à adresser BP 2503, 35025 
RENNES cedex. 

Ojection continue 
Suite à la réunion du 3 juin à Paris, 

près de 10 groupes se sont proposés 
pour tenir une commission journal 
(Albi, Toulouse, Montpellier, Paris. 
Rennes, Poitiers, Lyon, Reims etc.) 
Objection vivra. Lyon assurera la 
partie technique (imprimerie, finances 
etc.) et la lere commission journal dès 
septembre, mais Objections lance une 
souscription· permanente. Envoyez 
votre soutien financier à 

OBJECTION BP 10 
75261 Paris cedex 6 

Le numéro : JO francs 
23 rue des cendriers, 75020 Paris. 

Réunion antimilitariste 
le 23 juillet à Paris 

Sur proposition de deux groupes 
antimilitaristes (CAIO et Géronimo) 
on organisera les samedi 21 dimanche 
22 lundi 23 juillet une réunion 
antimilitariste nationale à la fac 
d'Orsay Bat. 450 avec salles et pelouse, 
20 kms au sud de Paris. RER 8, 
descendre à Bures/ Yvette. 
proposition : fonctionnement d'Objec 
tion, Coordinations, Militarisation de 
la société, Objection collective. 

\~ 
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''V' 

Courant Alternatif 

Bulletin de \'agence 
1M' Média 

En fait de bulletin, il s'agit d'un 
journal qui fait le point - information 
et commentaires - sur ce qui se passe 
du côté de l'immigration, spécialement 
sur \es jeunes, mais aussi \es femmes. 

sommaire du numéro de Mai-Juin 84 : 
- Rassemblement des mères des 
victimes de crimes racistes p\ace 

Vendôme. - Angleterre : Latinos clandestins du 

tertiaire. - Cités de transit: l'heure de vérité. 
- Assises contre le racisme : un point 
de vue qui récuse ranti racisme pater 
naliste et ségrégationiste de la gauche 

respectueuse - Rock, full contact, Cinéma. 

Echanges 
Le numéro 40 de mars avril mai 84 

Commander le bulletin à BM Box 91 
London WC 1 N 3 XX G.B. 

Des tas d'infos et d'analyses indispen 
sables et en particulier dans ce numéro 
un texte sur la grève des mineurs en 
angleterre : Une guerre de classe 
impitoyable. D'autant plus important 
qu'on ne trouve presque rien à ce sujet 
en France. 



Nous sommes COMMUNISTES LIBERTAIRES ou 
ANARCHISTES COMMUNISTES: ces deux termes sont pour nous 
équivalents et ont été utilisés l'un pour l'autre tout au cours de l'histoire 
du mouvement ouvrier. 

Notre communisme, il faut le préciser tout de suite n'a RIEN A 
VOIR AVEC CELUI DES PA YS DE L'EST dits « socialistes», et que 
nous appelons, nous, CAPITALISME D'ETAT car il conserve les 
caractéristiques principales du capitalisme: le salariat et une production 
destinée au profit et non à la satisfaction des besoins; en Russie comme en 
Chine, en Pologne ou à Cuba, on a substitué à la forme classique de 
propriété privée, la domination d'une classe bureaucratique, d'un 
appareil politique et administratif qui dirige la production et l'échange 
pour son propre compte: ce ne sont en fait que des dictatures basées sur le 
modèle du Bolchevisme qui a lui-même succédé à une autre dictature, le 
tsarisme, depuis 1917. 

Nous luttons nous, pour une société dans laquelle les moyens de 
production et d'échange seront gérés non pas par leurs propriétaires 
« légaux » actuels, ou par des bureaucrates de l'Etat, pour le profit des 
uns, le pouvoir et le privilège des autres, mais par DES C0;'1;SEII.S DE 
BASE : Conseils ô'usine composés de ceux qui y travaillent, conseils de 
quartiers, de villages, de villes, de régions, composés de ceux qui y vivent, 
et qui ont la possibilité de se fédérer librement pour déterminer la 
quantité et la qualité de la production et son usage. Partis et Syndicats ne 
peuvent être Ies gérants de cette nouvelle forme d'organisation de la 
production et de sa répartition mais seulement des farces de proposition. 
Le conseil, lui, est l'organe d'expression et de _décision de tous ceux qui 
travaillent et produisent, actuellement· exclus de toute décision 
concernant leur travail et leur vie. Dans ces nouvelles structures, toutes 
les formes permanentes de délégation de pouvoir, de parti-guide, de 
Parlement, de structures étatiques seront écartées pour laisser place à 
l'auto-organisation des travailleurs. 

Les modalités d'application de ces principes ne sont pas à déterminer 
à l'avance : elles dépendront de la situation générale et particulière, des 
formes locales de cultures, des possibilités et des désirs. Ce qui ne veut pas 
dire pour autant que le Communisme Libertaire n'est que vague utopie. 
L'histoire des révoltes et des révolutions fourmille d'exemples de 
l'application concrète de notre projet anarchiste, adaptés aux situations 
particulière de l'époque et du lieu, que ce soit la Commune de Paris, les 
Soviets dans la Russie de 1917, la révolte ukrainienne des maknovistes, 
les collectlvt-urions dans l'Espagne de 1936. 

Il est encore un autre point à préciser : ce socialisme que nous 
voulons n'a rien à voir non plus avec celui du PS au pouvoir depuis le 10 
Mai ; celui-ci, dans la plus pure tradition sociale-démocrate se situe dans 
le camp des patrons, pas dans celui des travailleurs. Il nie la lutte des 
classes ... depuis qu'il est au pouvoir. Il ne rêve que d'une société ou 
exploiteurs et exploités s'entendraient tant bien que mal pour le plus 
grand bien du développement industriel, de la Nation française .... c'est à 
dire des capitalistes. Comme ses prédécesseurs sociaux-démocrates il 
n'est là que pour mieux faire payer la crise aux travailleurs. 

Eté 84 

QUI SOM ES 
NOUS ? • 

ET L'ORGANISATION COMMUNISTE LIBERTAIRE 
LA DEDANS'! 

Nous ne pensons pas que la lutte pour la société que nous voulons 
soit essentiellement un combat d'idées. 

Beaucoup d'anarchistes se contentent trop souvent de faire de la 
propagande pour leurs idées et de développer leurs analyses en dehors de 
tout contexte social, à côté des luttes qui secouent la société. Parfois ils 
mènent leur propre lutte ... de leur côté. Cela est pour nous une 
conception surannée de l'action politique : l'exemple et la propagande 
comme arme principale. 

Bien que ces deux facteurs ne soient pas à négliger, nous pensons que, 
dans la mesure ou notre projet politique s'est historiquement construit au 
fil et au cœur des mouvements sociaux, de révoltes et de tentatives 
d'établir des rapports sociaux égalitaires (avec des contradictions et des 
échecs aussi), c'est actuellement DANS ces mouvements sociaux qu'il 
faut combattre y compris d'ailleurs en luttant contre certains de leurs 
aspects qui chercheraient à retourner (ou à recréer) à un ordre ancien de 
domination capitaliste. C'est en effet dans les contradictions et les cunflits 
actuels de la société que plongent les racines d'une autre société, dont 
l'ébauche jaillit parfois spontanément dans certaines situations. 

Nous-mêmes, anarchistes, ne sommes pas foncièrement différents de 
ceux qui sont les acteurs de ces combats qui sont aussi les noires. I.e 
Communisme Libertaire est un élément de réponse à ces luttes partielles 
qui le plus souvent ont du mal à aboutir dans la société telle qu'elle est. 
Cette société, nous ne la supportons plus, et nous pensons que lorsque des 
gens sont « en mouvement », dans des moments partiels de rupture, ils 
sont porteurs d'autres choses qui correspondent mieux à nos aspirations. 

Notre organisation, l'OCL, n'est pas un Parti en ce sens que nous ne 
lui attribuons pas un rôle d'avant-garde destiné à diriger les luttes. l.'0('1. 
est un des multiples lieux de ces mouvements sociaux en lutte contre 
l'ordre capitaliste. L'OCI. nous sert à échanger, à discuter, à. agir, à 
informer, à mieux comprendre les choses collectivement, entre gens à peu 
près sur la même longueur d'onde. Et grâce aux débats contradictoires 
sur nos pratiques, nous pouvons agir plus clairement, plus efficacement 
aussi parfois. Nous ne privilégions pas l'apparition spécifique de l'OC'L 
0

pas plus que celle des anarchistes en général. Nous préférons souvent agir 
nec d'autres gens de manière plus large, même si cela peut paraitre moins 
radical (encore que souvent cela l'est plus), que de se retrouver en petit 
cercle idéologique, en secte « radicale ». 

Notre journal, « Courant Alternatif », que nous faisons le plus 
collectivement possible (voir son fonctionnement), est un moyen de nous 
faire connaitre, de dire ce que nous pensons, de nous ouvrir à l'extérieur, 
c'est en somme un reflet de nos activités ... 

Texte de l'OCL Sud-Ouest 
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CAMPING DOL 23 JUILLET - 7 AOUT 
Près de Forcalquier 

Ecrire à Acratie BP 25 40300 Peyrehorade 

PROGRAMME DES REJOUISSANCES 
Lundi 23: 
Mardi 24 La montée du totalitarisme. Le Phénomène Le Pen. Comment lutter. 
Mercredi 25 : Les luttes sur le terrain de la consommation. Les autoréductions. 
Jeudi 26 : Où en sont les mouvements de squatters .. , logement, pratiques de quartier. 
Vendredi 2 7 : 
Samedi 28: Anarchisme et tiers-monde (discussion autour du dossier d'IRL et textes CA) 
Dimanche 29: Le point sur l'OCL, problèmes techniques et politiques. 
Lundi 30 : La pratique libertaire, en s'appuyant sur des exemples concrets comme la 

participation au rassemblement de Malville 
Mardi 31 et Mercredi 1: Commission Journal pour le CA de rentrée. 
Jeudi 2 : La ·crise, en.s'appuyant sur le texte paru dans CA 33 
Vendredi 3: Comment intervenir dans les luttes contre les restructûrations. 
Samedi 4 et Dimanche 5: Rassemblement Malville pour ceux qui veulent. 
Lundi 6: Les technologies, leur influence sur les modifications de classe et sur les luttes. 
Mardi 7 : Bilan sur la période, la situation politique actuelle. 

Il reste encore des espaces libres pour des débats à décider sur place, par exemple : 
le mouvement libertaire et ses problèmes, lès luttes nationales, 

les mouvements and.militaristes, et autres 
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Les débats partiront de textes déjà publiés et disponibles au camping, ou d'exposés oraux. 

Rappel du prix: 50 francs par jours pour les salaires jusqu'à 5000 francs/mols, et 60 francs 
pour les autres. (prix comprenant repas, emplacement pour la tente et matériel divers) 
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