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COMMENT FONCTIONNE
COURANT ALTERNATIF
Le dernier week-end de chaque mois, une Commission
Journal (C.J.) est organisée dans une ville différente pour
préparer chaque numéro. Peuvent y participer des
sympathisants intéressés au même titre que des rnihtants
OCL de la ville en question et que des représentants ,
d'autres groupes OCL.
Chaque C.J. a pour tâche de critiquer le numéro
précédent, de discuter des articles proposés par des gens
présents ou non, d'en susciter d'autres suivant les .
événements et les souhaits émis par différents groupes ou
individus. Le collectif local organisateur doit
immédiatement après la CJ rédiger un compte-rendu
politique et technique le plus précis possible, puis, ·
pendant les deux semaines qui suivent assurer le suivi de
ce qui a été décidé lors de la C.J (liaisons, contacts etc.),
écrire l'édita en fonction 'de la discussion dans la CJ ou
d'événements qui se produisent dans le mois puis de
réaliser la maquette.
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Depuis trois années que nous fonctionnons ainsi, 18
villes ont accueilli Courant Alternatif : Caen, Angers,
Orléans, Poitiers, Bor de aux. Albi, Toulouse,
Peyrehorade, Aix-en-Provence, Lyon, Paris,
Boulogne/mer, Reims, Dijon, Auxerre, Dieppe, Etampes,
Forcalquier. Cette année de nouvelles villes s'ajouteront
cer./:ainement à cette fiste (Longwy? Champigny? Tours
ou d'autres ?) ... d'autres récidiveront ...
Ce numéro a été préparé à· Forcalquier en août. Le ·
suivant (N° 40, novembre 84) aura déjà été préparé à
Bordeaux à l'heure où vous lirez ce numéro; le N° 41 .de
décembre' 84 sera préparé à Dijon le dernier week-end
d'octobre, et le N° 42 de janvier 85 à Reims le dernier
week-end de novembre.
Si vous souhaitez participer à l'une de ces CJ écriveznous à OCL/Egregore. B.P. 1213, 51.058 Reims cédex.
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zones franches (2) montre bel et bien que face
au droit il y aurait des français plus égaux que
d'autres!

I

vec la nomination de Fabius, un nouvel
élan est donné pour la poursuite de
·
toutes les mesures qui doivent
accompagner les processus de « modernisation» de l'appareil productif.
Cette crise, que' les hommes politiques
tentent de faire passer pour un « accident de
parcours» qui ne serait pas lié au système
capitaliste lui-même, est en fait un processus
de reconversion ( 1) qui nécessite, dans le cadre
d'une compétition impitoyable, de forts
investissements en direction de nouvelles
technologies et de nouveaux marchés, et pour
ce faire entraîne un besoin impératif
d'accroître les profits. Comment accroître les
profits en période de mutation autrement
qu'en rognant sur le prix <Je la force de travail,
c'est-à-dire en revenant sur des « acquis» dela
période d'« abondance».

A

Pour mener cette politique, à la fois de
réorganisation technologique et de lutte
contre les travailleurs, la droite était mal
placée, usée par 30 ans et plus de pouvoir. La
gauche se devait donc de prendre le relais, elle
qui a davantage de chance de faire taire les
travailleurs et à qui l'on prêtait (probablement
à tort) davantage de dynamisme en matière
d'innovation.
Cette politique :
- Ce sont les salaires qui sont de moins en
moins indexés sur la hausse des prix.
- Ce sont tous les systèmes de protection
sociale qui sont remis en cause au gré des renégociations de Conventions Collectives ou de la
remise en cause de telle ou telle « garantie
statutaire de l'emploi»
- Ce sont, alors que le chômage ne cesse de
s'étendre, les prestations qui diminuent.
- Ce sont les nouveaux emplois à contrainte
allégée qui vont se mettre en place et qui sont
un coup de gomme sur les vieilles garanties du
Droit du Travail, tout comme la création de

ABONNEMENT
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- Ce sont les projets, déjà expérimentés par
les stages de formation et d'apprentissage et
par les contrats de reconversion, d'utiliser des
chômeurs (des jeunes surtout) - de les.
· occuper disent-ils, pour leur redonner une
dignité humaine - en les payant en dessous du
SMIC. C'est l'arme secrète de Fabius pour

stabiliser le chômage avec la création
d'emplois d'utilité sociale.
Bref, sil' on ajoute à cela le nouveau gadget ~t;
la symbiose école/usine (3) - ils disent
jumelage - on a là un tableau résumé et
incomplet de mesures, qui si elles avaient été
prises par Giscard/Barre, auraient déclenché
non seulement l'ire des socialos, mais surtout
des mouvements sociaux certainement plus
importants que ceux auxquels nous assistons.
Et c'est là que le bât blesse. Pourquoi si peu
de réaction? Des mouvements, il y en a. Du
mécontentement (et ce n'est pas celui que Le
Pen utilise dont nous parlons] on en trouve à
tous les coins de rue. Mais ils se stérilisent à
peine nés, comme quelque chose qui reste dans .
le gosier coincé par la peur, ou bien que l'on
ravale parce que cela n'en vaut pas la peine.
Les gens sont coupés les uns des autres, le
tissu social qui servait de lieux collectifs de
rencontre, d'élaboration, de référence, s'est
progressivement c;léchiré sous l'effet conjugué
des modifications technologiques (déclin de la
classe ouvrière classique, apparition de
nouvelles figures de classe qui n'ont pas
encore de ciment référentiel, changements
profonds dans la composition sociale des villes
et des quartiers), et de la décomposition des
points de références qui pouvaient servir à se
reconnaître et à exister.
Beaucoup de mythes se sont effondrés l'URSS, le PC, le gauchisme, l'idée même de

révolution, et maintenant la sociale
démocratie encore une fois - sans être
remplacés par d'autres choses qui à tord ou à
raison aident à agir. Ceci sur le plan
«politique». Mais aussi sur le plan «culturel»
les espoirs de libération (sexuelle, artistique,
vie quotidienne ... ) sont progressivement
rentrés dans le rang laissant place soit à la
désillusion, donc à de la passivité, soit à un
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mode de pensée plus terre à terre qui refuse
l'aventure au profit de la certitude face à
l'inconnu.
Toutes ces tendances, déjà largement
apparentes avant 1981, se sont largement
renforcées lorsque le dernier« repère» - pauvre repère! - est tombé: le PS.

Et c'est bien là que l'on mesure l'extrême
faiblesse - indigence chronique ? - du
' mouvement libertaire (au sens large) qui n'a ni
su ni pu créer un espace (même petit et à la
mesure de ses faibles moyens) crédible sur la
constatation: Droite/Gauche, c'est pareil, rios
espoirs sont ailleurs. Espace qui aurait permis
à bon nombre de s'engouffrer dans une
démarche politique hors de la soumission, du
fatalisme, de l'individualisme, de la
désillusion ou de l'attitude du spectateur
cynique.
C'est bien sur ce terrain pourri que Le Pen a
pu faire figure de phénomène. Les abandons
pré-cités ont libéré les beaufs ; Le Pen leur a
créé un espace politique en agglomérant
autour de cela diverses variétés de l'extrême
droite classique.

Les occasions ne manqueront pas car nous
l'avons vu, les luttes, elles existent sur
l'emploi, sur la nature du travail, sur le droit
de vivre au pays sans y être exploité, sur les
problèmes d'environnement. Sur ce dernier
point, nous aurions tord d'abandonner nos
« acquis» des luttes antinucléaires, ne seraitce que pour être capables de donner un
contenu plus politique à des problèmes
d'environnement qui ne manqueront pas de se
multiplier et qui provoqueront bien des
réactions, mais que les écolos même les plus
actifs ne leur donnent pas.
Si 60% des français estiment que les
politiciens mentent, il n'empêche que le
parlementarisme n'est pas affaibli et que les
grandes manœuvres droite / gauche pour y
réintroduire les gens, ont commencé. Soyons
bien persuadés que le moment venu le score
sera suffisamment serré pour que l'illusion
d'un match ouvert et qui vaut la peine d'être
vu, soit donné en spectacle. En l'absence
d'autres références et d'autres espoirs c'est
encore ce spectacle là qui en tiendra lieu.
22. 09. 84

C'est en tenant compte de tous ces
phénomènes que nous devons prendre des
initiatives et faire de la politique. Double
travail:
- Restreindre le camp de « la peur» qui se
tourne vers Le Pen, en dédramatisant, en
utilisant l'humour, en créant des situations
qui rendent l'expression du racisme dérisoire..
- S'atteler dans toutes nos pratiques à
renforcer ce qui donne confiance, ce qui est
concret, ce qui met les gens en contact, et
permettre au maximum que se créent des lieux
d'expressions puis que ces lieux retissent des
rapports sociaux qui puissent servir de points
de référence plus durables.
Chaque comité local, chaque campagne sur
tel ou tel thème, chaque rencontre, doit ensuite
se poser le problème d'un espace politique plus
durable à construire progressivement au delà
du point précis et local qui rassemble ces gens.
Et ce afin de regagner ceux qui ont perdu
espoir, et renvoyer petit à petit la parole
réactionnaire dans le camps du silence même rentré.

( 1) C'est Fabius lui même qui l'avoue lors de son fameux
show télévisé à l'émission « l'heure de vérité »
(2) Zones dans lesquelles vu les difficultés économiques
particulières, les. garanties légales des travailleurs
seraient diminuées, pour inciter les pan-ons à l'embauche.
(3) Ce projet est une vieille lune qui a trouvé sa première
mouture formalisée sous forme de « Plan Fauchet » en
1966. Il ne s'agissait alors que d'adapter l'enseignement
supérieur à l'économie. Puis d'autres plans, d'autres
projets se sont étendus à tout l'enseignement. li faut
signaler qu'ils ont été toujours vigoureusement (verbalement) combattus par la gauche, au non de la neutralité de
l'enseignement. Le projet de Fabius, lui, va dans le même
sens, avec en plus une touche de retour au corporatisme
de triste mémoire et au vieux paternalisme dans
l'entreprise. Quel autre sens peut-il être donné au
jumelage de telle école avec telle entreprise de telleville?
li y a là, si ça se précise, matière à action et à information
sur un problème au moins aussi important que celui de la
symbiose école/armée.

Dans le prochain numéro de C.A. paraître un bilan technique, financier et politique des 12 mois précédents
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NUCLEAIRE

MALVILLE SUR SCÈNE
Capitale des questions
Les chaumes coupés ras, /es vagissements de Bénin et Béranger et
l'alignement des stands sous le ciel bas et lourd qui pèse comme un
couvercle de surrégénérateur; plus /es petits commerçant de l'imagerie
antinuc plus le shit et la bibine plus l'ombre de 77 plus une guêpe et un
raton laveur... le décor est avancé !

Côté cour
Ces 4 et 5 août 84 à Malville avaient
indéniablement l'odeur et l'étiquette de
toute grand'messe politicarde avec, en
prime, des montagnes de contradictions
sournoises qui fêlaient quelque peu la
fausse imagerie pseudo-unanimiste des
« spécialistes » de l'antinucléaire. Contradictions aussi qui traversaient par ailleurs
les petites cervelles de la frileuse équipe de
communistes-libertaires qui, après maintes
hésitations, s'étaient déplacés d'abord,
comme on dit « pour voir». Mais cette
contradiction là, nous en reparlerons plus
loin. Tout d'abord quelques coups de
brosse: l'arrière-ban avec le PSU en
particulier avaient visiblement fait de ces
journées, un nouveau lieu privilégié pour
placer le problème des perspectives d'action
sur leur terrain, essentiellement le terrain
parlementaire et gouvernemental par le
biais des grandes ombres de Lalande et
Bouchardeau. La diffusion de notre tract
intitulé « La mémoire courte» déclencha
d'ailleurs à notre ·stand des réactions
diversement indignées de ces braves gens,
le principal reproche qui nous était fait
étant celui de diviser les « composantes du
mouvement». Oe qui nous amena entre
autres déclencheurs à lancer le dimanche
un débat sur la définition précise que nous
tenions à faire, d'une part d'un mouvement
d'opinion, d'autre part de ce que nous
entendons par mouvement social et des
liens contradictoires qui relient ces deux
pôles.
Octobre /984

L'avant-ban des spécialistes se déplaçait,
lui.au gré des forums simultanés organisés
en plein champ sur les perspectives à
dégager et les sempiternels dangers du
nucléaire. Hors les «scientifiques» et les
poètes de l'apocalypse, on pouvait remarquer les Verts frétillants et le comité
Malville. Que dire des différents débats où
certains d'entre nous ont pu se rendre sinon
qu'ils manifestaient, malgré l'affluence
certaine à la plupart d'entre eux, la limitation des perspectives d'action à la seule
tentative de penser convaincre les gouvernants de l'absurdité du programme nucléaire, une fois de plus où, pour les semiprofessionnels de la politique «Verte»,
d'appeler leurs ouailles à la constitution
d'une « nouvelle force», utilisant en cela le
désarroi et l'absence de perspectives
concrètes des gens présents. Quant à
chercher la trace dans ces forums d'un
habitant du secteur ou d'une idée se
rapportant à des bases de classe, c'eût été
difficile. Mais nul ne s'en inquiétait tant le
poids mythique de Malville 77 pesait sur les
facultés d'analyse au présent des plus
désorientés. Discours humanistes volontaristes et volontiers «rassembleurs» se
succédaient sans que se pose jamais la
question des causes réelles de l'échec global
du mouvement antinucléaire. A l'intérieur
de ces fantasmes interclassistes se dessinait
en filigrane la nouvelle caste des leaders
d'occasion qui claironnaient les recettes de
futures longues matches. A ce titre la
pseudo-synthèse des forums qui se tint le
dimanche après-midi témoignait d'une
façon touchante du degré de délabrement
du rapport de force dont les petits partidaires font leurs choux gras. Il ne s'est agi
que d'une foire <l'empoigne, pour finir,
entre l'Union pacifiste et le CODENE afin
de savoir qui pouvait avoir le leadership
anti-guerre le plus légitime pour prétendre
organiser la prochaine marche d'octobre. Donc, dans l'ensemble de ce
constat, une certaine passivité de l'auditorat d'occasion errant de stand en stand
ne permettant certes pas aux observateurs
que nous étions d'entrevoir une amorce de
recomposition sur le terrain social d'axes
de lutte originaux. Face au discours de
repli politicard dominant nous éprouvions quelques difficultés à transmettre
nos analyses à ceux qui louvoyaient près de

notre stand. Ce demi-malaise fait l'objet du
point suivant.

Côté jardin
Une fois de plus se posait ici la question
de nos rapports avec les autres, la question
de nos types d'intervention et de communication autant auprès de ceux que le
contenu de notre tract pouvait intéresser
qu'auprès des requins petits ou gros qui
pouvaient le fouler au pied au nom du
catéchisme démocratique. Depuis deux
ans, nous évoluons péniblement dans la
période où la faiblesse et la désagrégation
des mouvements sociaux et pas
uniquement antinucléaires nous ôte notre
aptitude facile à l'euphorie. Sur ce plan
nous avons trop cultivé de mauvaises habitudes ou plutôt occulté des questions
essentielles sur notre démarche et notre
volonté politique.
Ce constat est le fruit des discussions
qu'ont suivi les 4 et 5 août. Quitte à prendre
les contradictions par les cornes, il nous a
semblé indispensable de provoquer un
débat en fin de journée du dimanche avant
le pseudo-forum de synthèse que
5
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j'évoquais plus haut. Ce débat nous
a permis de nous affronter à cet écueil cent
fois rencontré: la transmission quasi
pédagogique de nos acquis dans les luttes
auxquelles nous avons participé et les
embûches qu'implique cette transmission.
Si le besoin, pour nous, de ce débat était
bien réel, c'est que nous avions senti que
tous les gens présents à Malville n'étaient,
loin s'en faut, satisfaits à priori des
lendemains qui votent prônés par les miniLalonde et les sept nains. Il y avait, là
encore, possibilité de ramener les
problèmes de lutte aux dimensions du
terrain social qui nous paraît prépondérant: celui traversé par des contradictions
de classe. Sur ce plan nous sommes
parvenus à préciser certains de nos acquis
et, pourquoi pas, une forme de «réalisme»
diversement apprécié, l'image de
provocateur qui nous colle aux fesses
n'étant jamais très loin.Notre désir était de
ramener l'éventualité d'une reconstitution
d'un rapport de force hors du terrain
proprement politicard et de la courte vue
de la représentation démocratique. Plutôt,
nous insistions sur les mini-ruptures qui
éclatent dans différents lieux du corps
social là où nous sommes et de ce qui peut y
germer. A nouveau double question,
double contradiction qui traverse les
préoccupations des militants de tout
groupe autant que les discussions du
groupe de Reims: comment être-là quand
ces ruptures difficilement analysables sur
le moment se produisent sans jouer les
voyeurs; puis quels rapports entretenir
avec les gens en lutte sur ces terrains, pas
forcément aussi « valorisants » que les
luttes dites « classiques» qui jusqu'alors
nous ont souvent polarisé ; comment
aussi, quand ces luttes, quelle qu'en soit
l'ampleur, retombent et se dissolvent. Se
situer, c'est-à-dire quels contacts maintenir
avec des gens qui se sont énormément
engagés et qui se retrouvent coupés du
mouvement désormais atomisé, sans jouer
(quelle mission!) au faux bureau d'aide
sociale plaqué de l'extérieur pour des
raisons plus morales que politiques?
Quelle dynamique préserver avec ceux qui
restent et ceux qui pourraient à nouveau
s'engager? Et sur l'autre versant du
problème, celui qui nous a frappé à

Malville, comment passer la rampe sur ces
acquis, s'il y en a, avec des gens parfois
honnêtes mais privilégiant une approche
cloisonnée voire idéaliste des conflits
sociaux, dont le nucléaire? En corollaire à
tout ceci s'impose aujourd'hui une redéfinition des termes mêmes du discours: il
faut cesser d'assimiler et de confondre de
façon implicite les critères qui représentent
les termes anar, libertaire, révolutionnaire.
Question à cent balles : dans toute cette
vaste merde et ces errements sur lesquels
fermente la confrérie de Le Pen, grâce
d'ailleurs aux terrains que nous n'avons
pas pu ou su occuper, qu'est-ce désormais
qu'un révolutionnaire? Quels types de
liens entretient-il là où il vit avec ce qu'il
vit? En bref, sur quels terrains essentiels,
d'abord, la recomposition du corps social
peut-elle maintenant commencer à
s'opérer et quelle place y occuperonsnous? Les interrogations qui ont suivi
Malville 84 laissent place à d'autres réflexions tout aussi acerbes: par définition, il
conviendrait de s'enfoncer pour une petite
fois dans le troufignon théorique que nous
n'avons, par notre choix propre, pas
d'avenir politique. Entendons par là que
notre but est bien d'être au sens efficace du
terme, récupérés par la plus grande portion
possible du corps social. Seulement voilà:
laquelle? Une question en entraînant une
autre, nous voilà amenés à nous situer dans
ce double contact souvent contradictoire:
en liaison avec les mouvements sociaux
d'un côté et de l'autre côté en difficulté
pour faire goûter la sauce de nos acquis
aux mouvements d'opinions. Au bout du
compte, nous restons simplement, et c'est
terriblement compliqué, des gens avec
leurs limites, qui cherchent à avancer des
propositions par rapport à la réalité sociale
tout en ne s'extériorisant pas vis-à-vis des
luttes, aussi éphémères soient-elles, pour se
satisfaire de -Ia position bien connue de
l'utra-gauche de mages pronostiqueurs de
leffondrernent inéluctable du capitalisme.
Doit-on chercher à se vouloir crédibles et
désenclavés? Et pour qui, face à qui? ou
chercher à aider ce qui brûle, là où l'on vit,
à gagner? Comment ne plus avoir « dix ans
de retard» sur les contradictions socioéconomiques et être le plus possible au
centre de pratiques révolutionnaires sans

schémas préétablis sur les formes mêmes
de ces dernières, tout en nous conservant
une cohésion interne et des échanges
fertiles'? Là est le cœur de ce flot de
questions suscitées par Malville 84: qui
sommes-nous aujourd'hui et avec qui?
Pendant ce temps les ennemis de classe et le
désarroi prolifèrent. Maigre consolation:
il semble bien que ce débat impromptu qui
nous démangeait et où les engueulades
fleurirent fut la seule synthèse un tant soit
peu intéressante de ce début août à en juger
par les propos qui surgirent en comparaison des engueulades partidaires des autres
forums. Pour -certains, même là-bas les
pieds dans la glaise, il n'était pas si simple
d'être uniquement des petits commerçants
du confort moral sous cellophane. Mais,
alea jacta est, on connaît le refrain des
clients, les propositions qu'on crête ou
concrêtes ne se trouvent pas sous le sabot
des babas, fussent-ils Verts de peur! Elles
restent, tout bêtement, à inventer. Et c'est
l'affaire de tous.
•
Johnny Bubblegum
Reims le 15 septembre 84

Auto-dissolution du
Comité de Chooz
Le comité contre l'implantation d'une
2cme centrale nucléaire à Chooz s'est
auto-dissous Je 24 aout 84.
Rappelons que ce comité s'était créé en
décembre 78 et a animé la lutte antinucléaire dans la limite des Ardennes
pendant 5 ans. Cette lutte de villageois
fut à bien des égards exceptionnelle
(enquête d'utilité publique, résistances
quotidiennes, essai de symbiose avec la
lutte des sidérurgistes de la Chiers .... )
Nous avons eu l'occasion, bien
souvent, d'en retracer les différentes
péripéties dans C.A ...
Cette auto-dissolution, prononcée
par une vingtaine de villageois (es) la
« mon dans l'âme" est intervenue alors
que Chooz B se construit cahin-caha (il
y a actuellement environ 450 personnes
travaillant sur Je chantier, la mise en
service devant intervenir en 91 ... )
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Les villageois et les anti-nucléaires de
la région n'ont plus aujourd'hui aucune
perspective de lutte. seul Je comité antinucléaire de Charleroi (Belgique)
maintiendra une présence antinucléaire
dans la région.
Malgré tout, ccrtain(c)s sont prêts à
repartir-vers de nouvelles aventures en
cas de nouvelles données (crise
financière EDF pour la poursuite des
travaux ... )
Ainsi se termine provisoirement ('!)
une lutte qui a secoué l'Etat. qu'il soit
géré par la droite ou par la gauche.
A propos de la lutte des sidérurgistes
de la Chiers (liée ù celle de Chooz),
nous publierons dans un prochain
numéro un premier bilan de
l'application du Plan Social (cf. CA
n" 25 et 35)

Ecolo belge
La vallée de la Houille. située entre la
France et la Belgique. à quelques kms
de Chooz (Ardennes) est encore
menacée. Plusieurs projets de barrages
se sont en effet succédé ces dernières
années dont la réalisation aurait
englouti un patrimoine naturel
exceptionnel. En cc moment, une
pression regroupant l'industrie du
ciment bclgc,lcs constructeurs de la
centrale nucléaire. s'est constituée dans
Je but de réaliser un barrage. Cc
barrage serait motivé d'après les
experts par Je fait qu'il permettrait de
diluer la pollution thermique en aval
immédiat de Chooz.
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Pour retarder au maximum les
expropriations et lutter contre « la .
fatalité du nucléaire à Chooz et du
barrage sur la Houille (les deux projets
étant liés) », les écolos belges viennent
d'acheter 62 arcs dans cette vallée. Cc
site est divisé en multiples parcelles
offertes
la location. Au niveau
international cette action est d'autant
plus importante vu la complexité
juridique qu'elle impliquera. surtout au
niveau dcs groupes. associations ...
Pour devenir locataire pour une durée
de 9 ans, il suffit de verser JOOF belges
sur le CCB 00/-/6 323/7-77 avec la
mention Action Houille.
à
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ARMEE
eptembre 84 : le protocole HornuSavary a déja deux ans. Depuis la
signature de cet accord entre les
deux rninitères, où en est la lutte ?
L'historique de la lutte ayant déjà étéfait
dans CA 38, nous n'en ferons donc qu'un
bref résumé: suite aux déclarations
d'Hernu en juillet 81, concernant une
symbiose alors éventuelle entre l'armée et
l'éducation. quelques personnes ont décidé
de travailler sur cc problème, bientôt
rejointes par d'autres. De nombreux
collectifs se sont créés, impulsant une
coordination nationale et un journal Le
Ramassis d'/11/(Js ! Le réseau est composé
actuellement de 600 adresses de collectifs et
d'individus. La lutte anti-symbiose est en
fait une des rares luttes à avoir
actuellement une réelle coordination
nationale, Quand on connaît les difficultés
qu'ont aujourd'hui les luttes a nti-militaristes à s'organiser nationalement (preuve
en est la CNAM, coordination fantôme de
groupes qui ne le sont peut-être guère·
moins). ce n'est déjà pas si mal.
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La lutte anti-symbiosc a aussi rempli son
rôle informatif. Par le biais de pétitions,
affiches, tracts, articles. émissions de radio
et autres, les collectifs ont réussi à faire
connaître le protocole d'accord. Si
l'information a eu quelques difficultés à
passer au niveau national, elle a par contre
été répercutée dans divers médias locaux et
régionaux (Les Ramassis le prouvent, le
dernier en particulier. 84 pages I SF. ,
procurez-vous le ... ). Les collectifs antisymbiose ont mobilisé plus ou moins de
monde selon les régions. Mais ce que l'on
peut remarquer, c'est la diversité de leur
composition, d'ailleurs pas forcément à
majorité anarchisante. La mobilisation
face au protocole d'accord a aussi permis
d'obtenir des prises de positions
Mais il faut aussi déterminer le but que
(favorables ou défavorables au protocole)
nous nous fixions. Etait-ce d'obtenir du PS
d'organismes qui d'habitude ne se
l'abrogation du protocole, qui n'est en luimouillent pas trop (FOL, FRANCAS ... ).
même rien de plus qu'un bout de papier, ou
La lutte anti-symbiose a été
d'empêcher l'ingérence accrue de l'armée
principalement basée sur le milieu
dans l'école'! Si c'est ce dernier point qui
enseignants-enseignés. Ce choix est dû à
l'emporte, on peut dire que la lutte a ntiplusieurs raisons: la première est que ce
symbiose n'a pas été vaine. Certaines applimilieu est (ou devrait être'!) le principal
cations concrètes du protocole ont en effet
intéressé par la signature de ce protocole.
soulevé de nombreuses oppositions. pour
De plus, les enseignants et enseignés sont
ne citer qu'un exemple. un parachutiste qui
plus faciles à sensibiliser que d'autres
devait donner des cours de soutien des
milieux. En effet, il n'est pas évident
enfants à Castres n'a pu le faire en raison
d'arriver à mobiliser des parents d'élèves
des réactions d'enseignants et de parents
(par exemple) par un autre biais que les
d'élèves.
Des mesures ont même été prises
associations (FCPE - PEEP pour l'enseidans certains lycées pour prévenir les
gnement public). associations qui
applications du protocole (insertion dans
d'ailleurs ne se préoccupent guère de ce
le règlement intérieur d'un paragraphe
genre de choses. Il est par contre beaucoup
interdisant
à l'armée de venir dans les
plus facile d'informer lycéens et
classes hors de la présence d'un instituteur)
enseignants par des iractages ù la sortie des
écoles ou d'autres moyens. Il fallait aussi
Sans doute la lutte anti symbiose auraittenir compte de notre petit nombre de
clic pu permettre aux anti-militaristes de
départ. qui ne nous permettait pas .sortir de leur ghetto. Mais le fait que nous
d'envisager une mobilisation de plus
ayons. une fois de plus. raté le coche ne
grande envergure. Etait-ce une erreur que
signifie pas pour a utu nt que la lutte antide tabler uniquement sur ces deux
symbiose soit un échec. On peut constater
milieux ·1 Il est sûr qu'on ne pouvait pas
il est vrai un certain essoufflement de la
attendre grand chose du milieu enseignant
lutte. Sans doute le temps est-il venu de
en général, celui-ci ne se mobilisant que
passer
une autre forme d'action.
pour quelques grèves rutiles d'un jour (le
L'information a été raite. la lutte a ntimardi ou le jeudi de préférence d'ailleurs).
symbiose devrait maintenant se faire, non
à
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plus sur des textes, mais sur du concret.
Elle devrait devenir une forme quotidienne
de résistance et d'opposition face à _la
militarisation croissante de l'éducation.
L'existence d'un réseau est toujours
nécessaire pour échanger des informations
et pouvoir se mobiliser de manière rapide
et efficace face aux applications concrètes
du protocole. On ne peut plus construire
une lutte sur des textes, ni faire des actions
dans le vide (les deux semaines d'action en
font d'ailleurs la preuve)
Mais un élargissement de la lutte est
toujours possible. Nous nous sommes
mobilisés contre la symbiose éducationarmée, mais qu'avons-nous fait face à la
militarisation croissante de la société en
général ? La lutte antimilitariste doit
continuer.
Cet article n'apporte aucune solution
face à l'emprise croissante de l'armée sur la
société, ni à l'incapacité des antimilitaristes
à lutter de manière efficace contre la
militarisation. Il ne résout pas non plus les
problèmes que connaît le mouvement antimilitariste en ce moment. Mais il peut
jeter
les bases d'un débat qui est
indispensable dans notre situation
actuelle.
Isabelle. ALBI

Octobre /984 ------------------------------------------------ 7

PAYS-BASQUE

'

Au moment de terminer cette maquette, nous apprenons la décision d'extrader 3 des réfugiés
grévistes de la faim. Les récentes déclarations du PS
n'étaient donc destinées qu'a montrer « l'indépendance» du PS vis à vis de l'Etat ! Alors qu'on les interprétait généralement comme un signe qu'il y
aurait « seulement » des expulsions ! Mais les
intérêts économiques et politiques avec l'Etat espagnol auront prévalu. La stratégie du gouvernement
français est de doser les effets : on sépare les «crimes de sang » des autres, la veille de la décision on
arrête deux membres du GAL. Le GAL qui a
parfaitement réussi dans sa stratégie : pousser le
gouvenement à se débarasser de la pire manière des
réfugiés. Là encore, l'extrême droite pointe, la
gauche tire ! L'ignominie n'a plus de bornes. A nous
de faire que les conséquences de cet acte, le PS et le
gouvernement les payent le plus cher possible !!
le 23 - 09 - 84

Un climat
•
pourri.
Deux faits auront marqué le Pays-basque cet été :
- D'une part l'offensive déployée par les Etats français et espagnol . contre les
réfugiés est entrée dans une phase algue : un verdict d'extradition a été rendu
par la Chambre d'Accusation de Pau ; resté silencieux face à la très longue
grève de la faim et de la soif des extradables, le gouvernement doit sortir de son
mutisme.
- D'autre part, se renforce et s'organise, au travers d'une campagne protouristification et sur la défense d'intérêts corporatistes, une expression
politique anti-abertzale unissant les secteurs économiques les plus
réactionnaires et les notables de la droite comme de la gauche.
Et ces deux faits, apparemment distincts, procèdent d'une même logique.

De la campagne anti-réfugiés ...
Dans Je plan d'envergure mis en place
par les gouvernements espagnol
et
français pour se débarrasser des réfugiés, Je
GAL a joué un rôle primordial. Les
attentats qu'il a commis et revendiqués (3
enlèvements, 8 assassinats, 3 blessés) ont
permis au gouvernement français de
développer plus facilement une politique
de harcèlement à l'encontre des basques du
sud demandeurs d'asile politique ou
titulaires du statut de réfugié : rafles,
arrestations, interpellations, assignations à
résidence, déportations vers Panama,
frappent des réfugiés que Je GAL, en les
prenant pour cibles, rend encombrants et
que Je pouvoir désigne comme facteurs de
risques et fauteurs de troubles.
Le plan d'élimination des réfugiés est
entré dans une nouvelle phase cet été. C'est
dans Je cadre de 95 mandats d'arrêt, lancés
par Interpol ( 1) contre des militants
présumés d'ET A (rn), d'ET A (pm) et des
Commandos autonomes anticapitalistes
(CAA) à la demande du gouvernement
espagnol, que la police française a effectué
8 arrestations début juillet.
_Le 24 août la chambre d'accusation de
Pau se soumettait aux volontés de l'Etat
espagnol et rendait un verdict

d'extradition à l'encontre de 7 réfugiés.
Aussitôt ceux-ci décidaient de faire une
grève de la soif en poursuivant la grève de
la faim commencée le 9 août.
Pour s'opposer aux extraditions et
revendiquer un statut pour les réfugiés,
mobilisations, rassemblements, meetings,
actions ponctuelles et spectaculaires se
sont multipliées au Pays-Basque Nord.
Certaines, illégales et s'en prenant aux
institutions directement complices (2), ont
été condamnées par le comité de soutien
aux réfugiés, soucieux de ne s'en tenir qu'à
une tactique non-violente. De l'autre côté
de la frontière, les réactions au verdict
d'extradition ont été extrêmement
vigoureuses : (manifestations massives, et
aussi attentats contre des entreprises
françaises) et ont surpris et inquiété les
autorités. Une telle vitalité et une telle
détermination collaient mal avec les
pronostics claironnés par les médias selon
lesquels « Je problème basque» était en voie
d'être résolu.
Les cartes abattues par Je gouvernement
espagnol - propositions de réinsertion
sociale aux militants repentis et surtout
appel à la négociation avec ET Am - non
seulement sont restés sans effet mais
encore se sont retournés contre leur

auteur; leur but était de prouver au
gouvernement français. mais aussi au PNV
la bonne volonté de l'Etat espagnol,
d'effacer l'image d'une police qui torture,
et d'inciter Je gouvernement français à être
ferme dans sa démarche.
Mais ce n'était que du bluff : l'armée a
crié au scandale, montrant ainsi son
autonomie de manœuvre face au·
gouvernement; Celui-ci a dû expliquer que
par négociation avec ETA il entendait
reddition d'ETA ; le PNV, tenant à un
règlement politique au Pays-Basque, a
dénoncé cette tentative avortée, s'éloignant
encore du PSOE. Les mobilisations
populaires contre les extraditions et les
actes de sabotage ont prouvé
la force
et la vitalité d'un mouvement qu'on faisait
passer pour décapité. Il est clair que les
capacités de riposte au Pays-Basque pèsent
pour beaucoup dans la balance du rapport
de force et mettent les pouvoirs au pied du
mur.
L'Etat français, qui seul peut
maintenant décider de l'extradition garde
le silence, se réfugiant derrière les recours
en cassation (dont les résultats seront
connus quand vous lirez cet article). Mais
l'Etat des grévistes de la soif est tel que ce
jugement à été avancé au 22 - 09 - 84 ..
Extrader serait prendre un risque aux
conséquences imprévisibles. Le PS, au
niveau hexagonal a préparé le terrain, par
la bouche de Jospin, et amorcé Je recul
tactique du gouvernement. Mais l'Etat
français n'en continuera pas moins les
expulsions et assignations à résidence. li
pourra même les multiplier, puisqu'en
n'extradant pas, ou pas tout le monde, il se
redonnera une image humaniste. En
rapprochant Je « problème basque » du
« problème irlandais» le secrétaire du PS a
mis en lumière Je caractère totalement
politique de l'engagement des militants
menacés d'extradition et rend caduques les
tentatives du gouvernement espagnol,
d' Interpol, du juge de Pau, pour leur dénier
cette dimension politique ; voilà qui ne va
pas plaire à certains.
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A la campagne pro-touristification
L'impunité dont ont joui les mercenaires du
GAL (ils ont tous été relâchés). Je silence des
autorités face aux crimes de ce commando,
l'assassinat par la police d'un militant abertzale
du Nord, le mépris affiché par les pouvoirs
publics de la grève de la faim de 43 jours des
réfugiés pour l'obtention d'un statut, l~s rafles
de réfugiés, leur interpellation, leur
éloignement, le verdict de Pau et Je silence
gouvernemental, les interdictions de
manifestations aux abertzale ... Voici des faits et
des attitudes dont l'Etat est responsable, et avec
lui, son porte-parole politique, Je PS, et qui
permet l'expression et la mise en pratique d'une
véritable campagne anti-réfugiés et plus
largement anti-militants basques (abcrtzale).
Les forces politiques les plus réactionnaires
se sont engouffrées dans ces espaces ainsi
ouverts, se construisant sur la défense des
intérêts de ceux qui s'engraissent du commerce
et du tourisme.
Alors que cette année il n'y a pas eu de
campagne anti-touristification de la part du
mouvement abertzale, on assiste a une
campagne pro-tourisme (Turisma,bai :
tourisme oui), menée rondement par un front
uni de notables de toutes tendances, de
commerçants beaufs, de professionnels du
tourisme, contre le péril qui, pour ces gens-là,
vient du mouvement abertzale.
C'est ainsi que l'UDIT est née (Union de
défense des industries touristiques) qui
milite activement pour une nouvelle
promotion touristique au Pays-Basque.
Elle a l'appui des notables, des élus de tous
bords; et de la chambre de commerce.
Si ce sont évidemment des intérêts
mercantiles qui se défendent sous la
banière de l'UDIT, ce ne sont pas les seuls
enjeux ; en effet, il y a beaucoup d'autosuggestion et de délire - que les médias
ont su grossir - dans les prétendues chutes
catastrophiques des chiffres d'affaire et des
taux de fréquentation touristique pour la
saison d'été. La campagne protouristification apparaît plutôt comme un
point de ralliement simple et efficace
permettant aux secteurs les plus
réactionnaires du pays une véritable
opération politique contre le mouvement
abertzale. Le président de l'UDIT a beau
faire des efforts pour que des amalgames
ne se fassent pas, pour que ses troupes
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sachent distinguer le bon militant basque
culturel du méchant terroriste (« notre
association n'a pas été montée contre mais
pour quelque chose. Un culturel qui défend
sa langue, n'est pas un terroriste. Je suis
moi-même petit-fils de réfugiés basques et
je peux vous dire que la grande majorité
des réfugiés basques ne sont pas des
terroristes. Restons calmes et abstenonsnous de faire de l'amalgame ») ; Destrade,
PS, a beau soutenir, caresser dans le sens
du poil ces représentants d'une industrie
juteuse, tous deux risquent fort d'être
débordés sur leur droite... Autour de
l'UDIT, grenouille tout ce qu'il y a de plus
réactionnaire, parce que c'est cela avant
tout qu'elle natte. L'affichette au contenu
si subtil distribué massivement à St-JeanPied-de-Port ne détonne pas dans ce
contexte(« Pays Basque, chasse les tueurs
et leurs amis. Chasse !'ET A et I K, et
redevient la terre d'accueil et de paix que tu
étais»). Peu de temps après la création de
l'UDIT, dans le courant du mois d'août,
quatre entreprises basques étaient
incendiées; montées et développées par des
abertzale pour créer des emplois et vivre au
pays, c'est à ce titre qu'elles étaient visées.
Pour réagir contre les mensonges. de la
presse (3), contre le peu de réaction des élus
et des pouvoirs publics face à ces attentats,
contre le secret total qui pèse sur l'enquête
- alors qu'un homme a été inculpé-, ces
entrepreneurs
se sont organisés dans
l'association « Entreprises-Emplois » « ouverte à tous les décideurs de ce pays, car
consciente de réunir les acteurs du
développement au Pays-basque»
A eux aussi, le président de l'UDIT fait
les yeux doux : « Il n'y a pas d'opposition
entre tourisme,industrie et artisanat pour
le développement du Pays-Basque. On tire
tous dans le même sens, je suis solidaire de·
votre démarche». Destrade n'est pas en
reste non plus ; comme il serait confortable
pour le PS de se constituer pour force
politique alliée, et sur la lancée de la
campagne anti-réfugiés et protouristification, une sorte de centre, un
secteur social-démocrate modéré quitte à
ce qu'il soit aussi abertzale. Comme ce
serait idéal pour lui de dégager et de faire
émerger cette couche de la bourgeoisie
basque, entreprenante et dynamique, dont
il a besoin. · D'autant que le travail de
criminalisation, d'isolement des militants
abertzale radicaux, ceux qui luttent sur des
bases de classe et anti-capitalistes, semble
commencer à porter ses fruits.

Dans le climat actuel, que des faits et des
attitudes du pouvoir ont aidé à se dégrader
et à pourrir, il est important de rappeler
qu'il n'est plus possible de se contenter,
comme certains aiment à le faire, de
renvoyer le « problème basque » au
gouvernement espagnol. L'existence d'un
mouvement abertzale au nord dérange de
plus en plus.
A partir du problème des réfugiés,
désignés et considérés comme boucsémissaires par les Etats espagnols et
français, l'espace anti-abertzale s'est
progressivement agrandi, des entreprises
basques devenant cibles à leur tour. A
quand le tour des Gau-Eskolak (4) ou des
1 kastolak (5).
·
Que ceux qui auraient la prétention de
séparer les révolutionnaires des
réformistes, les « mauvais »des « bons», les
« terroristes » des « pacifistes », les
structures « inacceptables » des structures
« acceptables » sachent que le combat
abertzale est global, qu'il est difficile de le
scinder, d'en séparer et d'en isoler ses
membres. Que les mêmes qui volent au
secours des marchands et des secteurs
économiques les plus réactionnaires parce
qu'ils partagent les mêmes intérêts de
classe et parce qu'ils fondent l'espoir de
dégager les franges d'une bourgeoisie
basque modérée, sachent que d'une part ils
alimentent et encouragent les haines contre
le mouvement abertzale ; d'autre part ils
renforcent les terrains les plus rétrogrades
et les plus anti-sociaux et qu'enfin leur
projet « centriste » n'est qu'une impasse.

21.09.84

( 1) Interpol : Police internationale chargée par
les Etats de poursuivre les criminel de droit
commun.

(2) Bombages contre les extraditions dans le
hall de la cité administrative à Bayonne et à
l'intérieur du local du PS à Biarritz.
(3) 11 est apparu dans plusieurs journaux
( Libération, Nouvel-Obs, ... ) des informations
diffamatoires concernant ces entreprises ; en
particulier des accusations selon lesquelles elles
serviraient de couverture pour la perception de
l'impôt révolutionnaire d'ETA.
(4) Cours du soir en basque
(5) Ecoles en basque

oui

~

UN

PAvs ~As.Qtle
A Cc U E.Î llAW1,

9

SOCIETE

I

L'occupation de logements vides est
devenu un phénomène urbain important
de nos pays industriels ces dernières
années. S'il apparaît vital pour beaucoup
de s'approprier des logements vides dans
les villes, il semble que seule une minorité a
donné une orientation politique à ces
occupations. Lorsque, dans le reste du
texte, nous parlerons de squatts, nous
parlerons de ceux qui ont pris cette
orientation (et d'occupation non déclarée
pour les autres). Les problèmes qu'ils ont
posés, les pratiques qu'ils ont développées
ont été la base de notre réflexion. Si les
problèmes posés semblent être les mêmes,
les réponses données et les pratiques
qu'elles ont engendrées semblent parfois
bien contradictoires, voire même largement divergentes.
De même, si ce texte fait souvent
référence à l'expérience des Occupants
rénovateurs, c'est que ce sont les seules
bases écrites (dans C.A. et dans d'autres
journaux) qui ont amené un débat, même
polémique, sur les squatts.
Abordons tout de suite le problème
commun à toutes les occupations: le
problème du logement. Cette problématique est assez vaste: difficulté dans les
locations (spéculation, mafia des agences
immobilières); problème d'urbanisme,
d'architecture ; problème du 1 % qui lie
complètement le logement au pouvoir des
entreprises; problème enfin pour les gens
qui ne peuvent choisir leur habitat (habiter
en banlieue alors qu'on travaille à Paris,
rénovation des quartiers qui oblige à
changer d'appartement, impossibilité de
payer les loyers ... ). Bien qu'il existe de
nombreux appartements vides dans les
villes, on peut donc parler de crise du
logement. S'il ne faut pas oublier des initiatives genre grève des loyers pour répondre
à cette crise, la question qui se pose est: le
/0

squatt est-il une réponse?
Et si la réponse est oui, il faut alors se
poser les questions suivantes:
- Le squatt est-il une stratégie, un
moyen, un but en soi?
- Si le squatt est moyen, comment
donner une entité aux occupations non
déclarées?
- Est-ce que la volonté de militants
peut créer un squatt?
- Attend-on que ça se crée pour intervenir?
- Comment intervenir dans quelque
chose qui va, exister en essayant de ne pas
tomber dans un « avant-gardisme idéologique» (pas au sens volontarisme, mais
pouvoir d'une avant-garde)?
- Quelle pratique (en particulier sur le
quartier)?
Essayons de voir comment les O.R. ont
essayé de répondre à certaines de ces
questions. Ils ont essayé de faire des
recherches politiques, de voir le rapport
entre ce qui est gagnable, comment tu le
fais, comment tu l'obtiens, de poser le
problème de quelle alliance, quelle rupture
et de comment des révolutionnaires peuvent faire du réformisme. La façon dont ils
ont posé le problème des sq ua us, le
problème des alliances nous semble intéressant, car ils ont cherché à créer des
ruptures, des clivages, des contradictions
(même au sein du PS) en permettant un
travail sur les problèmes urbains. Certains
pensent qu'ils ne les ont pas posé plus que
d'autres et qu'ils ne les ont pas résolus plus
que d'autres et que le problème des
alliances a eu pour conséquences:
- d'empêcher la solidarité entre squatters et de créer un rapport de force face à
l'Etat,
- d'empêcher tout débat au niveau
politique global et de comment intervenir
avec d'autres squatters,

de voir le squatt comme un but en soi.
Mais ce n'est pas parce qu'on est squatter qu'on a forcément des choses en
commun et qu'il faille prétendre à une
unification des squatts (et donc à fortiori si
on n'a pas dès le départ des bases communes, ce n'est pas possible d'avoir une
solidarité contre les flics). Et puis il était
important de se couper de la mauvaise
image de marque de certains. Mais faut-il
faire une différence entre <<bons» et
«mauvais» squatters'[ Un squatt qui
tombe, n'est-ce pas un échec pour les
autres? 250 squatts pour l'Etat veut-il dire
quelque chose? Et est-il important de
construire un rapport de force, même si
tout le monde n'a pas la démarche politique'!
li nous apparaît alors très important de
faire des bilans, des analyses de cc qui s'est
passé, partagé et discuté avec d'autres et de
ne pas avoir honte d'admettre qu'on a
commis des erreurs, de développer les
aspects de la socialisation, de la vie en
commun. Si les squatts ne tiennent pas
en compte les expériences des autres, ils se
planteront de la même façon.
Une autre question qui s'est posée à nous
fut: pour le futur proche, est ce que le
problème des déplacement forcés pour des
raisons de survie économique liée à la crise
peut-être résolu en utilisant le squatt ?
Il nous apparaît pour l'instant que le
squatt ne soit pas une réponse « politique»
aux problèmes liés à la crise du logement,
pourtant bien réelle, mais une réponse
ponctuelle à des questions diverses. Par
exemple:
- un lieu de vie, une communauté
sociale pour éviter l'atomisation, l'individualisme,
- une occasion pour des militants de
poser des problèmes politiques, et tenter
d'en faire un pôle de regroupement.
•
Courant Alternatif
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avec ....
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En finir avec Le Pen .. _ dans tous tes.
sens du terme ... l'empêcher de
prendre de l'importance bien sûr,
mais aussi lui faire dans nos têtes ta
seule place qui lui revient. Les deux
sont peut-être liés. L'an dernier, de.
nombreux articles dans C.A,
marquant notre surprise à nous
aussi; et des contradictions signifian
que nous n'étions, comme d'autres,
pas prêts à digérer ce nouveau cou
du sort. Des réponses pour chacun
de nous allant un peu dans tous te
sens. Nous avons mis à profit nos
rencontres de cet été pour faire te ~1
point. Voici à peu prés ce qu'il en est''
sorti. Pourtant il est certain que tout n'est pas dit et que nos interventions
n'en seront pas pour autant cohérentes jusqu'au bout! Mais c'est tout de
même un point de départ et un aboutissement.

Etre ou ne pas être
ous avions déjà constaté un certain
nombre de choses, développées au
cours de divers articles de CA.
Nous nous contenterons ici de les résumer
brièvement, histoire de faire le point pour
ne pas oublier ce qui a été dit hier, sans
pour autant toujours développer les
mêmes choses.

N

- Je Front National n'a pas de projet
économique susceptible de représenter une
alternative àla «crise». D'autant que cette
crise est essentiellement un phénomène de
reconversion industrielle et que grosso
modo les chemins en sont déjà bien tracés
par la droite classique.
- Par conséquent Le Pen n'est pas
appuyé par les investisseurs qui font
confiance à une social-démocratie musclée
ou à une droite classique ou libérale (les
frontières entre ces zones s'estompent par
ailleurs considérablement).
- Le Pen n'est pas anti parlementaire
mais au contraire cherche à entrer dans le
concert des quatres tout en maintenant
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pour la galerie un pied dehors afin de
rafler les mécontents de la droite et
détourner à son profit certains écœurés de
la politique.
Ce n'est donc pas un « péril fasciste»
dans Je sens classique du terme qui est
précisément lié à un certain contexte
économique.
Pourtant, le Front National est
l'expression sur le terrain social et
politique, d'une crise de la société française
qui engendre chez un grand nombre maints
et maints comportements totalitaires, en
particulier le racisme, et qui cultivent la
peur, mère de toutes les dérives. Sur ce
point, plus «culturel» il y a donc des
éléments communs avec les fondements du
fascisme, et par conséquent cela représente
un danger, qui même si Je phénomène Le
Pen est éphémère, peut rejaillir sous une
autre forme.

Que combattre ?
Le phénomène Le Pen est le signe de la
faillite (momentanée ?) d'expériences de

subversions qui ne survivent plus, qui
échouent, et qui n'ont plus d'expression
politique alors qu'en face, il y a une
réaction qui elle, a une expression
politique. Le ras-Je-bol de la politique,jugé
positif à une période, devient ambigu parce
qu'il n'y a plus d'espoir révolutionnaire ni
de projet de société qui servaient à une
époque de pôle de reconnaissance même
lointain, de référence a ces expériences de
subversion.
La «Boutique», les «Beaufs»
reprennent la parole ... et comment ! Ce
n'est pas tant que Je rapport numérique a
changé (de toutes manières ils ont toujours
été plus nombreux que nous !), mais qu'ils
ont maintenant un espace politique ... qui
se libère, dans la mesure où Le Pen donne
l'illusion d'échapper à la politique
traditionnelle (la bande des 4), que les
beaufs eux-aussi condamnent, où du
moins à laquelle ils croient de moins en
moins ; de la même manière que Je
gauchisme qui apparaissait comme un
espace « hors politique» et qui d'une
certaine manière libéra une partie de la
gauche pendant quelques années après 68.
Finalement Je point Je plus grave ce n'est
pas le pseudo danger fasciste, mais bien
que Le Pen démasque l'extrême faiblesse
politique de toutes les initiatives libertaires
ou subversives qui ont vu d'années en
années s'étioler le nombre de Jeurs
participants au profit d'un engourdissement qui s'est installé, de déceptions qui
s'accumulent et parfois de peurs, et qui les
11

empêche de l'ouvrir, d'oser s'extérioriser,
au profit par conséquent de
l'individualisme des renoncements et des
reclassements individuels et politiques à
grande échelle.
Le phénomène Le Pen est bâti sur la
désagrégation de certaines formes de tissus
sociaux, de rapports sociaux permettant
des avancées collectives.
Pour nous donc, la voie de la lutte contre
Le Pen est celle qui peut permettre de
revivifier ces espaces qui nous manquent,
et de les recréer. C'est favoriser tout ce qui
peut vaincre la Peur, le repli, la passivité,
l'individualisme, combattre l'arrivisme et
la concurrence entre les gens. C'est par
conséquent, sur le plan économique
montrer que la crise n'est que
restructuration que le capitalisme fait
payer très cher aux travailleurs, mandatant
pour cette tâche les socialistes.
C'est mettre l'accent sur des choses
concrètes, gagnables, qui donnent
confiance, qui brisent les ghettos entre les
exploités et par conséquent deviennent
antagonistes au pouvoir même socialiste.
Car cette dénonciation du pouvoir
socialiste et de la fraction de la bourgeoisie
qu'il représente est bien l'un des axes
importants d'une politique d'intervention
contre les totalitarismes. La gauche au
pouvoir, les « repères oppositionnels»
tombaient pour des millions de gens et
force est de constater que les libertaires et
d'autres révolutionnaires ont raté là un
grand coche: créer un espace politique qui
ouvre des espérances sur la base du rejet de
la droite et de la gauche. Toute stratégie
qui viserait à s'allier (ne serait-ce que pour
un temps) à des forces au pouvoir ou à des
classes sociales participant aux
restructurations économiques ne ferait que
reproduire des effets encore pires que ceux
que nous constatons à l'heure actuelle.

modèle, ce qui à la lumière des débats et des
informations qui sont passées au camping
n'est manifestement pas exact en tout lieu.

et que chacun ne se barre pas au fil des
réunions, mais poursuivent leurs relations
sur des besoins réels.

li y a également eu des comités qui,
comme une partie des manifestants, étaient
composés de gens qui ne séparaient pas leur
hostilité à Le Pen de celle des institutions
en place. Derrière le symbole Le Pen il y a
une lutte contre une certaine réalité que
subissent les gens. Et ceux qui sont venus
dans certains de ces comités n'ont souvent
pas de référence politique ou pour
beaucoup sont «nouveaux» en terme
d'activité politique. On ne peut donc
attendre d'eux toute une analyse politique,
qu'ils ne seront à même de faire,justement
que par une continuation de ces pratiques.

En effet, si l'on considère que notre rôle,
c'est de mettre des gens, avec qui nous
partageons une situation, en mouvement,
il faut bien voir que les vieilles recettes
reposant sur des «idées», sur
«convaincre», «expliquer», ne marchent
plus (si elles ont jamais marché !) : tracts,
comités classiques ... Les gens veulent du
concret, du tangible, du gagnable, de
l'immédiat.
Un comité, tel que nous le concevons,
doit donc se construire quand il se passe
quelque chose et qu'il y a l'occasion
d'intervenir sur du concret (que les gens
vivent quotidiennement et sur lequel ils
peuvent envisager d'intervenir sans se
casser les dents). Dans ce sens, 'c'est plus
offensif que défensif, car sur des idées
seulement, on ne peut pas être offensif.

En effet, dans une période où par ailleurs
nous constatons une désagrégation des
tissus sociaux - en tout cas de ceux qui
jusqu'à présent étaient liés à « l'image
révolutionnaire» ou du moins à notre
point de vue porteurs d'espoirs - il est
important de regrouper les gens.
Un comité, ça peut donc aussi permettre
de faire se rencontrer. des gens, que se
tissent quelques rapports; même si ça ne
dure pas (moins en tout cas qu'un comité
formel de membres d'organisations, c'està-dire de professionnels, et qui eux,
peuvent durer des années dans le vide),
c'est toujours un peu plus que la simple
rencontre sur des jets de pierres dans 'une
manif.
·
Dans certaines réalités locales, et dans la
période actuelle, passer de 5 à 20, cela peut
être une réalité intéressante et correcte,
même si les bases s'en ressentent un peu et
que c'est à l'initiative d'un noyau de 4 ou 5.
Mais pour que cela vaille le coup, il faut
bien voir si dans le groupe il y a une
dynamique. Il faut également s'appuyer
sur du concret (créer des lieux de
rencontre, d'activité) sur lesquels les gens
accrochent en dépassant la réaction
immédiate du premier motif de rencontre,

Il est donc impératif qu'un comité soit
composé de gens concernés par le
problème, par exemple dans une cité, un
quartier. Bien considérer l'enjeu : qui sont
les gens qui le composent, si ça vaut le
coup d'y développer ses propres positions,
s'il y a dedans une capacité évolutive, s'il
est un moment' de recomposition sociale,
ou pas du tout.

Auto-défense
Il est enfin un autre point que nous
devons aborder. Si les beaufs relèvent la·
tête, le petits fafs corollairement aussi, et
beaucoup ont pu constater que deci delà,
ils reprennent leurs traditionnelles
attaques contre ce qui leur déplait
(meetings, réunions, individus ... ). Et là,
même si nous n'analysons pas la période en
terme de montée du fascisme, il est
important, plus encore maintenant parce
qu'il s'agit de redonner confiance, de ne pas
céder un pouce sur ce terrain. li est vrai que
nous en avions un peu perdu l'habitude.

Comment dans notre pratique nous
pouvons tenir compte de tout cela ?
Prenons l'exemple des comités qui se sont
formé dans des villes contre la présence de
Le Pen.

Les Comités antifascistes
Il y a, à l'évidence, deux sortes de
comités.
- Ceux qui, formés de représentants de
différentes organisations (LCR, PSU, etc.)
sont en quelque sorte la parole officielle sur
une ville de « l'idéologie antifasciste». lis
sont « frontistes » dans ce sens que, ne
défendant que la démocratie formelle, ils
tendent à vouloir s'adjoindre des fractions
de la bourgeoisie libérale antifasciste, et
restr • ignent le problème de la montée de
Le Pen à un simple problème idéologique,
en refusant de voir ou de dénoncer le fait
que c'est aussi l'attitude politique de cette
bourgeoisie « de gauche» qui a induit le
phénomène Le Pen. Nous sommes là en
face d'une variante actualisée du classique
frontisme
, qui est toujours porteur de
défaites, d'illusions et de trahisons.
De là, certains d'entre nous, qui dans
certaines villes avaient constaté que ceux
qui venaient aux manifs n'étaient pas dans
les comités, avaient un peu trop tendance à
penser que tous les comités étaient sur ce
12
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Buvez du·rouge, éliminez le Pen!
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Bien que les élections européennes soient terminées et avec elles
le cirque électoral qui accompagne ce genre de spectacle démocratique, il y a encore tout un travail de réflexion à faire par rapport à la
bestiole Le Pen, ou plus généralement sur la matérialisation de
conceptions réactionnaires qui peuvent nous agresser au quotidien.
Surtout si on suppose que ces phénoménes, électoraux ou plus
concrets, risquent de s'amplifier après ce temps fort du parlementarisme bourgeois. Cette réflexion est pour l'instant morcelée et tâtonnante, vu les différences de chaque réalité locale. Mais nous avons
intérêt à mettre fin le plus tôt possible à ce tâtonnement aussi bien par
rapport au danger que peuvent représenter les adeptes de ce guignol,
que pour les perspectives qu'il peut éventuellement offrir. Perspectives
non pas conçues dans une optique politicienne mais comme un
moment pouvant dynamiser notre propre démarche plutôt que de subir
celle imposée par la droite nationaliste, ceci tout en combattant le
chantage démagogique de la gâche.

epuis la seconde guerre mondiale;
l'es luttes anti-fascistes ont souvent
eté des instants dynamiques pour
des pratiques politiques. li faut sans doute
préciser que cela doit s'entendre dans une
perspective de classe puisque ces mobilisations ont bien souvent servi aussi à gommer d'autres antagonismes. Entre autre
parce que l'anti-fascisme est une caricature
extrême du politique dans les démocraties
occidentales, mélangeant intimement la
réalité et le symbole. Réalité des agressions
dans les quartiers, les usines, manifs, etc.
(qui oblige donc la base, militante ou non,
à se dynamiser pour résister), et symbole
(utilisé par les politiciens) des méchants
bourgeois qui voudraient mettre au pas les
bons prolétaires, surtout chez nous où ça
fait un moment que le capital peut se passer
d'un régime musclé vu les excellents résultats obtenus par la social-démocratie. On
peut se référer pour illustrer cette constatation au retour de De Gaulle au pouvoir
en 58 puis à la période O.A.S. ou aux luttes
contre le M .S. I. dans l'Italie des années 70.
Ici et maintenant, ce qui tourne autour de
Le Pen, c'est un peu ça, en plus édulcoré.
Les manifs anti-meetings qui ont eu lieu
pendant la campagne des Européennes ont
dégagé, schématiquement, trois tendances
principales: les « bon chic-bon genre» de
gôche titillés par leur conscience et de
vagues souvenirs historiques caricaturaux,
les restes de l'extrême-gauche; et les autres,
une partie de cette canaille qui fait si peur
aux électeurs du Front national. Les
premiers sont complètement perdus dans
leurs contradictions, tout en essayant de les
masquer par un discours démagogique
pouvant avoir une utilité dans la perspective des élections de 86, les seconds
naviguent à vue (voir par exemple les
hésitations de la L.C.R. par rapport aux
affrontements) mais ont quand même
l'avantage d'avoir une certaine expérience
concrète de ce genre de mobilisation.
Quant aux autres, pour la plupart sans
passé militant, et même si quantitativement

D
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ils sont minoritaires, ils sont la seule réalité
ayant des motifs objectifs de se· battre
contre tout ce qui tente de nier nos différences et donc la seule force potentiellement capable de faire évoluer la situation
en limitant dans l'immédiat les dégâts
occasionnés par le nationalisme réactionnaire et pourquoi pas en avançant d'autres
perspectives face aux causes de cette
réaction. Et là on a un rôle à jouer.Non pas
pour récupérer les plus malins sous notre
bannière, mais parce qu'en tant qu'opposants à l'ordre établi nous avons de bonnes
raisons de nous méfier de la droite musclée
et qu'en tant que militants nous devons
tenter de favoriser les échanges, les coordinations, l'utilisation d'outils d'information
etc. Enfin, essayer que toute cette rage
spontanée ne reste pas qu'une pratique
ponctuelle, spectaculaire mais inefficace à
moyen terme.

De la théorie à la pratique
Voyons maintenant comment ces généralités peuvent se concrétiser localement. ..
A l'occasion de la venue du gros porc dans
notre ville.. nous avions mis en place « un
collectif autonome anti-cons » (autonome
devant se comprendre dans le sens d'indépendant et non dans sa mythologie radicale ... ). Et nous constatons que ça faisait
un moment que nous n'avions pu fonctionner de cette manière, c'est-à-dire en dépassant le ghetto libertaire pour avoir une
pratique collective sans clivage idéologique, tout en résolvant le problème: ce que
nous voulons, ce que nous pouvons faire et
sur qu~es bases on le fait ensemble. Ceci
n'étant à priori possible que parce que nous
sommes reconnus comme militants par
une frange de copains qui n'ont pas forcément envie de passer du temps dans des
réunions stériles mais qui en même temps
se sentent suffisamment concernés par le
nationalisme ascendant pour vouloir se
remuer, d'où une jonction débouchant sur
une pratique politique. Pratique qui est
bien sûr négligeable par rapport au travail

de propagande du Front national ou des
médias, mais qui permet d'affirmer notre
droit à la parole et aux actes sans cautionner les magouilles pleurnichardes des
démocrates officiels. Pratique aussi qui
permet des discussions à partir de sujets
précis (rôle du gouvernement, violence,
etc.) et où l'on s'aperçoit que non seulement
des déclics sont possibles mais également
que l'état d'esprit de cette frange peu
politisée n'est pas très éloigné de celui .
développé dans le C.A. 35, même s'i] a du
mal à s'exprimer par un discours théorique.
Ce collectif n'aurait pu avoït qu'une vie
éphémère, disparaissant après le boulot de
contre-propagande que nous nous étions
fixé en réaction au F.N. Mais le résultat des
européennes a remis la rage au ventre à pas
mal de copains et puis il y a des bruits
d'agression qui courent, difficiles à vérifier,
mais qui n'auraient rien d'étonnant dans
notre bonne ville bourgeoise. Pour cet
ensemble de raisons, auquel il faudrait
peut-être ajouter le plaisir d'être ensemble
pour discuter et agir, nous allons essayer de
continuer sous forme d'un collectif au
champ d'action plus large. Il devrait
normalement fonctionner suivant deux
axes:
- Un travail de réflexion interne
permettant de nous clarifier et de mieux
comprendre le fonctionnement des discours nationalistes ou plus généralement
de la tristesse réactionnaire ambiante,
réflexion devant déboucher sur l'extérieur
par de multiples expressions (radio, dérision, affiches et toutes ces sortes de
choses ... ).
- La mise en place d'une structure
d'auto-défense capable de riposter immédiatement et si possible intelligemment à
toute agression physique dont nous serions
victimes ou qui toucherait d'autres gens
dont nous nous sentons solidaires.

Précisions
Cet article a été discuté en « Commission
journal» et a laissé sceptiques pas mal de
camarades (sauf ceux de Lille qui, pour
d'autres raisons, se posent des problèmes
d'interventions similaires), méfiants à
priori devant une telle pratique de « comité». Il faut donc préciser que ce qui
précède n'est qu'une hypothèse émise
collectivement mais resta nt à vérifier: la
possibilité, à partir d'une réaction viscérale
commune, d'agréger une mouvance autour
d'objectifs concrets, cette mouvance étant,
à des degrés très divers et parfois contradictoires de politisation. Préciser aussi que
ce sera notre collectif, c'est-à-dire une
structure autonome et non un regroupement de militants délégués par leur chapelle respective, prêts à toutes les concessions pour ratisser large. Et puis que de
toute façon on essaie ça parce que ça nous
semble être une possibilité, vu la composition sociale de la ville et l'absence d'espace
politique satisfaisant, de ne pas baisser les
bras. Expérience à suivre donc, que nous
essaierons de retranscrire par écrit au fur et
à mesure, non pas qu'elle puisse en soi
changer le monde, mais en tant aussi
qu'« expérimentation» d'un militantisme
nouveau et intéressant..:
•
DIJON, le 16-08-84
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Bref rappel des événements
Dans le cadre du phantasme des élections européennes Le Pen, comme les autres politicens, tiendra ses meetings dans
toute la France. Après Reims, ClermontFerrand, Besançon. Le 23 mai, c'est à Lille
qu'il rend visite. Le déroulement du scénario est connu (voir C.A. n? 35), ma nif puis
baston. Mais à Lille, ses péripéties prendront une tournure particulière sous deux
aspects: la violence des manifestants, réelle
certes, mais complètement amplifiée par
les journaleux de FR 3, et la répression qui
se singularisera par des tabassages en règle
et 2 emprisonnements dont un plusd'un
mois après les faits.

Les forces en présence
Cette manif avait regroupé plus de 2000
personnes sur un appel relativement
unitaire d'une vingtaine d'argas de gôche ;
sur des bases politiques de défense des
«choix démocratiques faits par les Français en 1981 » ... déclare leur tract. En fait,
cet infâme torchon appelait à une protestation solennelle avec dépôt de gerbes,
balayage du bitume et usure des godasses.
Devant cette traditionnelle inertie des
staliniens de tout poil, un « comité antifasciste» créé pour l'occasion à l'initiative
de militants anti-autoritaires appelle à
l'interdiction du meeting en distribuant le
tract raccourci de la Banquise « Il y a de
plus en plus d'étrangers dans le monde»
rassemblant sous sa banderole plus d'une
centaine de personnes.
Au niveau de la « Coordination immigrés» de Lille, les premiers signataires du
tract unitaire, on voit défiler sous sa
banderole 200 personnes solidement encadrées par de jeunes maghrébins, animateurs sociaux-cul. et embrigadés à la LCR,
en plus de gracieuses subventions de la
mairie P.S. Cependant, sur le terrain,
émergent des slogans « Le Pen fasciste, la
gauche complice», etc., que les colonels de
la Ligue n'arriveront pas à faire taire (il y a
de la tension dans leur rang, d'ailleurs, ces
«dissidents» seront présents à la Foire).
C'est pourtant la banderolle de la Ligue
qui entraînera la manif (environ 300
personnes) vers le lieu des affrontements.
Jouant sur les deux tableaux (radical et
démocratique) comme tous les bons politiciens, mais qui finalement se fera jeter par
tous.
Dernière composante : les Oies. Invisibles sur le parcours de la manif, on ne les
apercevra qu'aux abords de la Foire (lieu
du meeting), rigolards et en calot, à cent
lieues de se douter de ce qui va arriver.
Ce sont eux qui prendront les pierres et
les premiers cocks, et ce sera l'un d'eux qui
sera brûlé légèrement au cou. Ce détail a
son importance, que ce soit un Oie et non
un CRS, car une corporation a voulu se
venger, poussée par les syndicats de droite
de la police.
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Suite aux affrontements, ratonnades
inconditionnelles vers tout ce qui est
bronzé et frisé sévissent dans la métropole.
Nous n'apprendrons l'arrestation de Kader
qu'une semaine plus tard. Le 25, les flics
saisissent les cassettes-vidéos de FR 3 et les
photos de I' AFP sur commission rogatoire.
Sur la même lancée, les staliniens de la
Ligue, C.l., P.C., P.S. font paraître dans la
presse des communiqués pour dénoncer les
affrontements. Qui va porter le chapeau?
La Ligue s'en défend maladroitement et se
réconcilie avec les partis au pouvoir en
dénonçant le débordement, assimilé,
comme le dira un charognard du PS « à des
anarchistes et ultra-gauches du collectif
anti-fasciste qu'il faut nommer et agresser
physiquement et dont on connaît l'officine». La répression a su créer chez ces
vampires la solidarité de la délation pour
tenter d'éliminer un courant politique
anarchiste et autonome de Lille (lettres de
dénonciation et témoignages anonymes
contre ces derniers).

La création du comité de défense
antifasciste - antiraciste
Face à la répression et l'emprisonnement
de Kader, le comité se crée le 2juin avec des
militants du SL Tet de Roubaix. Le 6juin,
un meeting rassemble 80 personnes qui
révèlent une opposition réelle et antiparlementaire à Le Pen.

et
/antiraciste de Lille-Roubaix a édité une
brochure intitulée Après la manif antiLe Pen du 23 mai, 3 mois de répression
et de luttes.
Contact : BP 1134 Lille

Cette mobilisation de gens inconnus
dans le milieu militant sera sabrée par
l'intervention de la Ligue et de ses sousmarins de la Cl qui feront tout pour couler
le comité, en voulant assurer une défense
des inculpés au coup par coup. C'est ce que
feront les orgas huma nos qui choisiront de·
défendre un immigré expulsé qui est
animateur socio-cul. et refuseront tout
soutien à Kader et à Alain qui fut arrêté
plus d'un mois après le 23 mai et relâché 12
jours plus tard.
· Parallèlement à ces activités de défense
et de soutien, le comité entame une
réflexion sur le fascisme et le racisme et
leur rapport à la démocratie.
Nous nous entendons, il ne s'agit pas de
créer une succursale de la LDH ou MRAP,
pour la défense d'individus frappés par le
racisme qui se développe en force dans
notre région. li s'agit plutôt de constituer
· des offensives pour dénoncer la collusion
constante entre l'Etat et les extrêmistes de
droite ainsi que les protections dont
bénéficient ces derniers pour s'exprimer en
toute impunité sous couvert et complicité
des Oies dont sont issus bon nombre de
leurs membres.
""Q

Les conclusions

En conclusion, nous tirerons les enseignements de ces événements. Ils provoquèrent tout d'abord le regroupement de
personnes démobilisées depuis mai 81.
Ensuite, ils suscitèrent une mobilisation
spontanée sur le terrain et des thèmes
extra-parlementaristes. Des contradictions
voire des éclatements sont apparus au sein
de la CI et des gens qui y gravitent.
Mais aussi certaines lacunes dans le
mouvement lillois, qui nous enseignent que
nous avons tout intérêt à développer des
réflexions et des pratiques propres à notre
organisation et de ne plus faire de concessions afin de regrouper (plus de gens). Ces
expériences, où était pratiquée l'économie des critiques afin de ménager le public
nous plonge rapidement dans la précarité
et l'éphémère. Alors qu'il existe un potentiel de gens en attente et prêts à nous
rejoindre sur des analyses et pratiques
communistes libertaires qui nous sont
propres.
•

------------------------------------------------Courant Alternatif
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Avec 2 600 000 voix et 52 députés, Poujade .a
bouleversé les prévisions électorales. Les
techniciens lui octroyaient hier quelques
centaines. de milliers de voix tout en doutant
qu'il puisse souvent dépasser le quotient électo,, rai et donc obtenir plus de cinq ou six députés.
Aujourd'hui, près de cent journalistes se
' pressent à sa conférence de presse; à l'étranger,
des organisations se créent à l'image de la
sienne; en France, on convient généralement
qu'il est le grand triomphateur du 2 janvier,
l'inconnue de demain et, tandis qu'à droite on
cherche soit à s'agglomérer autour de lui soit à
le neutraliser par une habile collaboration, à
gauche on se préoccupe de le présenter comme
le nouveau fascisme. Bien qu'il soit impossible
de prévoir dès maintenant son évolution et sans
doute oiseux de chercher à lui accoler une
définition, on dispose cependant de données
suffisantes pour en apprécier le sens dans le
cadre du régime et en limiter la portée. Force
réelle, le Poujadisme est certes à aborder avec
sérieux. Deux millions et demie de personnes ne
se sont pas rencontrées par hasard dans un jour
de mauvaise humeur collective pour soutenir la
hargne d'un papetier. A nous donc de le
comprendre comme phénomène social. Quant à
dire qu'il est une force neuve et, qui plus est,
susceptible d'un développement considérable
on ne le peut sur la seule base de son succès: ce
n'est pas les millions de voix qu'il a captés dans
une conjoncture particulière qui suffisent à le '
définir comme une force sociale stable. répondant à un besoin profond de la situation
économique et susceptible, en ce sens, de jouer
un rôle déterminant.
Rappelons d'abord les caractéristiques du
vote poujadiste. Le mouvement a obtenu ses
principaux succès dans le Massif Central et le
Sud-Est d'une part (remportant par exemple
23 % des voix dans l'Aveyron et 27 % dans le
Vaucluse), dans le Centre Ouest jusqu'à la
Charente-Maritime d'autre part, entrainant 10
à 20 % du corps électoral; enfin, il a marqué une
poussée dans deux centres urbains. la région
parisienne et la région lilloise. Dans ces deux
,) derniers cas il semble qu'il ait bénéficié presque
, exclusivement d'une ancienne clientèle R.P.F.
Dans le premier en revanche, il est -sûr qu'il a
capté et des voix de droite et des voix de gauche
(socialistes surtout mais aussi communistes)
puisqu'en 1951 le Massif Central et le Sud-Est
n'avaient donné qu'un nombre de voix peu
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élevé au R.P.F. Toutefois. l'tmportant n'est pas
de disserter sur l'ascendance politique du
poujadisme, mais de repérer les couches
sociales qui lui donnent vie. Or, sur ce point.
aucune hésitation n'est permise et aucun
mouvement politique n'a été jusqu'à ce jour
aussi transparent. L'immense majorité des
poujadistes est composée de commerçants
auxquels s'adjoignent des artisans et des
cultivateurs. Et il est remarquable que ces
couches se sont d'abord rassemblées dans le
Massif Central et se sont rapidement cristallisées dans le Centre-Ouest, soit dans les régions
les plus arriérées de France, où la dépopulation
est sensible,.où le rendement à l'hectare est des
· plus bas. A l'opposé, dans le Nord et le NordEst, où l'essor industriel est le plus vif, le
poujadisme a été totalement inefficace.
En ceci, le poujadisme reflète clairement les
traits les plus archaïques de l'économie française. D'une part, il est lié au petit commerce, à
l'artisana .,t, à la culture - secteurs qui occupent une place démesurée en France parce qu'ils
ont été artificiellement protégés par la bourgeoisie pour des motifs de stratégie politique et
sociale (quel meilleur garant de stabilité pour la
droite et le radical-socialisme entre les deux
guerres'! Et quel meilleur écran entre le gros
capitalisme et la classe ouvrière'!) et pour des
raisons «objectives» d'incapacité de gestion (le
placement dans les valeurs étrangères, prédominant jusqu'à 1939, s'avérant à court terme plus
attrayant que l'investissement productif- mais
ruineux à la longue). D'autre part, l'U.D.C.A.
prolifère dans les régions dévitalisées, soit
chaque fois que ces couches archaïques ne sont
pas intégrées dans un cadre économiquement
solide. Est-ce à dire que le Poujadisme n'a pas
aggloméré autour de lui les éléments les plus
agressifs de l'extrême droite? Il est tout au
contraire certain que d'ex-miliciens, des débris
d'anciennes ligues fascistes, des ancienscombattants «professionnels» d'Indochine ont pu
soutenir l'U.D.C.A. notamment à Paris (un
inventaire de la clientèle du commissaire Dides
ne laisserait aucun doute sur ce point). Au
surplus, l'attitude de journaux tels que Rivarol
est sans équivoque et le caractère de Fraternité
française, composé par d'anciens vichystes ou
doriotistes montre assez que Poujade fait
momentanément figure d'espoir pour l'extrême
droite. On n'en saurait pour autant surestimer
l'importance du mouvement. En premier lieu, il
convient de remarquer que la présence de partis
ou de groupements d'extrême droite, nationa1 ist e s , anti-parlementaires, colonialistes et
prônant la dictature est une constante dans la
politique française. La défaite du fascisme, la
dynamique particulière du Gaullisme lié à la
Résistance et à des couches sociales hétérogènes
ont empêché longtemps cette extrême droite de
reconquérir une expression autonome. En la
retrouvant, elle ne fait que reprendre une place
dont le vide serait incompréhensible. Cette
place demeure mineure, au moins pour l'instant.
Obnubilé par la résurrection de l'extrême
droite. on oublie de remarquer qu'elle est
limitée, assez étroitement localisée, et pas
nécessairement liée à l'essor du poujadisme. A
Marseille, fief doriotiste, le poujadisme a
remporté moins de 40 000 voix et ceci malgré

l'agitation viticole toute proche. Au demeurant,
là n'est pas l'essentiel: le mouvement poujadiste
en tant que tel, il faut y insister, est né sur la base
d'une agitation corporative, ant i-fiscale et s'il a
fait vite usage de thèmes politiques d'extrême
droite, il n'a jamais perdu son caractère
primitif. Il s'est voulu et continue de se vouloir
- nous y reviendrons - l'expression de revendications corporatistes. Quels que soient les
oripeaux idéologiques dont il faut bien qu'il
s'affuble, il est d'abord la politique du « zinc», la
défense du petit vol (fraude fiscale), la revendication de la betterave à disposer d'elle-même. A
cet égard, c'est un phénomène incontestablement original. Car, pour la première fois sans
doute, on voit un mouvement qui commence
par se présenter tel qu'il est réellement, où la
dissimulation idéologique demeure accessoire,
et qui choisit ses représentants dans ses propres
rangs (47 sur 52 des députés poujadistes sont
commerçants ou artisans). La frénésie mystique
des classes moyennes qui, la main sur le tiroircaisse, suivaient d'un œil fasciné les évolutions
d'un général victorieux a fait place à la considération «sordide» des intérêts immédiats. Plus
de noble médiation entre le boutiquier et son
livre de comptes.. Nul doute que le général, le
journaliste et les traditionnels « professionnels» de l'anti-parlementarisme n'y trouvent
pas leur compte exact.
De bons esprits, il est vrai, expliquent
. aussitôt que nous assistons sans nous en
apercevoir à la genèse d'un nouveau fascisme.
Ne voit-on pas sous le déguisement du papetier
poindre la défroque du peintre en bâtiment. Et
de recenser tous les thèmes qu'une bonne
mémoire historique a, une fois pour toutes,
catalogués: paupérisation des classes
moyennes, nationalisme, impérialisme, antisémitisme, etc ... On convient seulement que la
conjoncture économique n'est pas propice au
fascisme, tout en ajoutant qu'elle pourrait le
devenir. La comparaison est assez tentante et
assez erronée pour qu'on s'y arrête un moment.
De fait, ou l'on appelle fascisme tout
mouvement qui aspire à une dictature ou y
conduit et l'on ne sait pas ce qu'on dit: à quoi
bon nous parler de paupérisation des classes
moyennes pour nous expliquer la vogue du
général Boulanger, puisqu'elles vivaient alors
leur belle époque, ou l'avènement de Franco en
Espagne où elles existaient à peine. Ou bien l'on
prétend définir strictement le fascisme sur les
exemples allemand et italien et alors la
différence qui le sépare du poujadisme saute
aux yeux. C'est en effet ne rien dire que de se
référer à la situation économique pour la traiter
aussi superficiellement. Sans la conjoncture
économique d'après-guerre il n'y aurait eu ni
nazisme ni fascisme. Faut-il donc rappeler en
un mot l'effondrement de l'économie allemande
qui au lendemain de la guerre s'est concrétisé
par un recul brutal de la production industrielle
et agricole, par un chômage massif, par la chute
verticale de la monnaie qui a ruiné le petit
commerce et annihilé les petits rentiers. Faut-il
rappeler qu'après une période de reconstruction
de l'infrastructure industrielle, une nouvelle
crise mondiale a enrayé les exportations
allemandes en 1939 et appauvri avec une
nouvelle souveraineté la paysannerie, que la
crise mondiale a jeté dans la rue un nombre
croissant de chômeurs, plus d'un million en
1929, plus de 5 millions en 1932 (le nombre des
chômeurs partiels dépassant 12 millions). Que
la masse des sans travail, et tout
particulièrement les jeunes, les couches
effectivement paupérisées de la petite
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bourgeoisie ont été ensemble le terrain sur
lequel a proliféré l'hitlérisme ; que seule cette
situation exceptionnelle permet d'expliquer
qu'il ait pu se présenter comme tin phénomène
social total, répondant dans tous les secteurs, à
la fois à un besoin.
L'économie française en revanche est en
expansion depuis la libération. Si celle-ci peutêtre jugée lente relativement à celle des autres
grandes puissances, elle n'en est pas moins
continue sinon régulière. Le nombre des
chômeurs ne dépasse guère deux ou trois cent
mille. Il n'y a pas de ,menace immédiate qui pèse
ni sur l'économie française ni sur l'économie
mondiale. Au contraire, l'année 1956 paraît
devoir être celle d'une production-record aux
Etats-Unis. S'il est juste de parler d'une
paupérisation des classes moyennes en France
c'est donc en un tout autre sens que ne
l'imposait la situation allemande de la première
après-guerre. Il n'y a eu aucun bouleversement
qui ait brutalement réduit le niveau de vie des
commerçants ou des artisans français.
La vérité est plutôt que cet appauvrissement
s'est étendu sur une très longue période, qu'il
tient à la subsistance anachronique nous l'avons
dit, de couches sociales qui auraient dû être peu
à peu intégrées dans la production. Encore
faut-il préciser : pour une couche de tout petits
commerçants ou de paysans travaillant dans
des régions défavorisées qui voient leur
situation menacée, la plus grande part de la
population commerçante et agricole continue à
jouir d'un niveau de vie supérieur à celui de
l'ouvrier et de l'employé des villes. Hurlant
contre toute réduction de ses bénéfices,
obstinément opposée à toute politique de
développement qui menacerait ses privilèges et
à longue échéance exigerait une redistribution
professionnelle et sociale de la population, elle
se icantonne au drapeau betteravier, d'autant
plus justifiée dans ses revendications que sa
position est inscrite dans des siècles d'histoire ...
(A sa manière, Poujade invoquant les glorieux
ancêtres et la continuité de la France a raison).
La petite récession de 1952-53 a pu aider à
cristalliser le mouvement dans les régions
particulièrement frappées, elle ne rend pas
compte de son relatif succès à une échelle
beaucoup plus large en 1956, période de haute
conjoncture économique.
A lui seul le cadre économique suffit donc à
distinguer radicalement le poujadisme du
fascisme.
Mais il vaut la peine de se souvenir des traits
idéologiques de ce dernier qui lui ont donné
d'emblée sa vraie nature. Ces traits se sont
constitués dès l'origine, et, en ce sens, il est
artificiel de prétendre que Poujade les acquerra
peu à peu. Si pauvre, si rudimentaire que fût
'l'idéologie d'Hitler, elle avait un caractère
complet, elle fournissait une réponse à l'attente
sociale. Dès 1920, dès l'avènement du
nationalsocialisme les grands traits de la
doctrine étaient fixés: grandeur de l'Etat, lutte
contre le capitalisme international judéoplout ocratique , résurrection de la grande
industrie allemande, travail pour tous, éviction
des juifs de la production, glorification de la
race allemande. Poujade ne fait, nous le
répétons, depuis deux ans, qu'agglomérer
autour de la lutte confre la fiscalité, les
traditionnels slogans de la racaille d'extrême
droite, sans souci .. de les élaborer et de les
systématiser. Encore est-il remarquable de
constater que notre papetier perçoit tous les
périls d'une politisation qui mettrait son
mouvement sous la coupe des professionnels ou
des ligues; il est conscient que ses troupes prêtes
à mettre· à sac le ministère des Finances
n'auraient pas le goût de remonter la rue de
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Rivoli pour aller jusqu'à la Concorde. Ainsi le
voit-on se dérober depuis les élections chaque
fois qu'on le met en demeure de prendre une
position publique d'anti-parlementarisrne,
d'anti-sémitisme, ou même de colonialisme. Il
flétrit les «abandons» de la France Outre-mer,
c'est bien le moins. Mais la résolution qu'il fait
adopter par le congrès de l'UCDA est prudente
dans la forme. A ses conférences de presse il
affirme que ses députés sont prêts à collaborer
docilement dans une majorité, pourvu qu'on
leur accorde satisfaction sur l'impôt. Il jure
devant les journalistes étrangers qu'il n'y a pas
trace en lui de racisme ou d'anti-sémitisme. Ne
ment-il pas à chaque fois? Assurément il ment.
Mais c'est qu'il a d'excellents motifs de mentir:
il a l'expérience des disputes de bistro et il sait
qu'il vaut mieux se taire ou faire c;liversion
quand, mis en demeure de répéter tout haut la
canaillerie qu'on a dit tout bas, on n'a pas la
salle absolument pour soi. La bonne salle des
commercants français se secoue certes de rire
quand Dupont vocifère contre Isaac Mendès,
elle n'en oublie pas ses intérêts... Il a fallu
connaître les limites de la misère et du désespoir
pour qu'une telle couche sociale puisse
transformer - comme en Allemagne - ses
mesquineries, ses jalousies, ses rancœurs
quotidiennes en une métaphysique historique.
Métaphysique morte et dont les secrets ne
seront jamais accessibles à l'aile marchande des
détaillants de la !Verne république, les bistros.
Au reste, il est vrai que les passions des foules se
reflètent sur le visage de leur leader, regardons
Poujade: la brutalité, la grossièreté, l'astuce,
nous connaissons ces traits à 100.000
exemplaires et le rire gras, la plaisanterie
cynique qui les accompagnent. En vain l'on
chercherait la véhémence pathétique, les
transes, les prodiges, le délire inventif, qui sont
l'indice certain du héros mythique et des
tragédies réelles par lui incarnées.
Bonimenteur: de foire, Poujade n'a pas les
pouvoirs du sorcier nazi: aux échos du magique
« Deutchland "uber alles» il ne saura jamais
répondre que par un très profane « passez la
galette».
Nous n'en concluons pas que le Poujadisme
est négligeable, encore moins dépourvu de
signification. Que l'histoire de la bourgeoisie
française rabatte son vol si près du sol et jusqu'à
suivre les rigoles où s'entassent les ordures
ménagères est tout au contraire plein
d'enseignement. Comme nous y avons insisté, à
plusieurs reprises dans cette Revue, la
bourgeoisie française est l'une des moins
conscientes. L'une des moins disciplinées du
monde. L'une des moins capables de sacrifier
l'intérêt immédiat ·d'une couche particulière à
ses intérêts de classe dirigeante. (La guerre
d'Indochine nous en a fourni une frappante
illustration comme tout récemment la politique
marocaine). La voici depuis des années face à
des difficultés qui la dépassent: garder une
place de premier rang dans le bloc occidental et
appliquer un programme d'armement coûteux,
définir de nouvelles relations avec ses colonies
qui s'émancipent l'une après l'autre, pallier une
crise du logement qu'accentue encore la
croissance de la natalité depuis la guerre.
Maintenir la paix sociale en donnant des
miettes au prolétariat et en lui garantissant ses
conquêtes antérieures (sécurité sociale). Ces
difficultés ne seraient solubles que si la France
redevenait une puissance industrielle de
premier plan (l'indépendance des colonies
n'offrirait pas le même péril si elle ne signifiait
pas la perte de marchés réservés au profit de
concurrents mieux outillés. Insolubles, elles
sont cependant inévitables: ni à l'intérieur ni à
l'extérieur une politique de force n'est
applicable. Notre bourgeoisie ne l?eut donc se

mouvoir que dans l'entre-deux, pratiquer un
empmsme aussi longtemps que possible
efficace: et elle est favorisée par la conjoncture
économique mondiale. mais tandis qu'une
partie de ses représentants a une conscience
aigue des tâches à accomplir ou plus
exactement des replâtrages à effectuer au jour le
jour, la majorité multiplie les expédients pour
éviter les sacrifices. Entre ces deux tendances il ·
n'y a qu'une différence de degré (non de
nature): elle est cependant d'importance et
explique la naissance du Poujadisme. Quels que
soient sa volonté d'immobilisme, ses rêves de
grandeur coloniale, son obstination à préserver
la betterave, la bourgeoisie de Bidault, de Faure
et de Pinay ne peut esquiver les problèmes les
plus urgents: payer une armée, payer des
logements, négocier en fin de compte avec Ho
Chi Minh et le sultan. du Maroc et, tout en
conservant les privilèges des bouilleurs de crû,
voter des impôts. Le divorce de ce qu'elle
prétend représenter et de ce qu'elle représente
effectivement ouvre la voie à la fureur d'une '
partie de sa clientèle jugeant à bon droit trahis
les intérêts sacrés de l'épicerie française. Dans
cette perspective, le Poujadisme apparaît
comme l'exact complémentarité du
Mendésisme. Chacun tire en un sens opposé,
mais leur couple figure la contradiction du
capitalisme français qui ne peut survivre que
grâce à un effort continu d'industrialisation et
de modernisation mais est embourbé dans des
structures archaïques.
1
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Remarque qui nous impose une seconde.
conclusion. Les contradictions de la situation ·
réapparaissent au sein du Mendesisme et du ji
Poujadisme. Mendès se présente comme ·
l'homme d'un capitalisme «révolutionnaire»,
se fait le champion des réformes structurelles ;
en fait son plan économique ne propose aucun
bouleversement, son programme se situe bien
en deça de celui du travaillisme anglais et l'on a
vu, lors de son passage au pouvoir, l'inefficacité
de sa politique économique et sociale, Mendès
est l'avant-garde d'une bourgeoîsie qui traîne
avec elle des millions de petits cultivateurs, de
commerçants et d'artisans. Foujade de son côté,
ne peut esquiver, en dépit de sa démagogie, les
problèmes généraux qui ne cadrent pas avec les
solutions des bistros et des épiciers. Ses talents
de bonimenteur ne lui permettent pas de
«placer» à la fois une politique de force en
Algérie et une réduction de l'impôt. Ainsi
s'expliquent ses hésitations, ses volte-faces, et
ses déchirements, ses hurlements au Vel'd'Hiv,
sa modération devant la presse étrangère, son
nationalisme dans les colonnes de la Fraternité
française et sa défense exclusive de la boutique.
Tout étonné de se découvrir deux âmes, depuis
son succès, le voici initié déjà aux déchirements
de la vie intérieure et donnant le spectacle de la
maturité en regard de son ami Pierre Dupont
qui garde encore l'innocence de ses bestiaux.
Nul doute que les limites du développement du
Poujadisme ne soient inscrites dans cette
situation tyranniquement objective et qu'à les
considéer on ne gagne davantage qu'à lui prêter
une cohérence qu'il n'a pas. Mais bien sûr, on
n'en saurait conclure qu'il ne fer= pas de bruit;
l'homme a de la voix. ,,:;.
1'.:\. c. Montai
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mouvements sociaux et la nécessité pour les anars
d'y participer justifiant la neutralité, voilà un
retournement qui fera sourire certains. Après
l'anarchisme comme philosophie justifiant
l'immobilisme voilà une nouvelle tarte à la crème:
"Les mouvements sociaux". Les choses sont bien
compliquées mon pauvre monsieur! /Et c'est vrai,
en plus!)
D'autre part je çlemanderai au camarade de
m'indiquer quelles sont les raisons qui lui font
penser que cette démarche unitaire ne correspond
pas "à des besoins /politiques) chez ceux qui y
participent; besoin de solidarité, besoin de
débattre sur les interventions -la sienne et les
autres-, besoin de comprendre les choses ... ".
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Rappelons la semaine anti-impérialismes sur
Radio-Libertaire, les articles parus sur ce sujet
dans Le Monde Libertaire, Courant Alternatif, JRL
et autres, la manif elle-même qui donne lieu à un
débat sur les" interventions" dans les colonnes de
CA et d'IRL et chez d'autres camarades en dehors
ële la presse.
Pour finir que dire de la conclusion du
camarade: "L'anti-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 ... "
Autrement dit, laissons les spécialistes s' .. occuper
de nos affaires et les moutons seront bien gardés!
... Amitiés ïibertaires

REPONSE

DE POITIERS
L'unité des Iibertaiees ...
Je vous écris au sujet de l'article sur Je 40eme
anniversaire du débarquement [N° 37), Je camarade "anarchiste-communiste de Paris" me
semble en effet plein de mauvaise foi, sans doute
non consciente puisque " ces réserves ne doivent
pas être comprises comme l'expression d'un esprit

sectaire ".
Parlons d'abord du problème interne aux
libertaires; si les "réunions unitaires " ont été
laborieuses il faut expliquer pourquoi, car sinon le
lecteur retient le caraètère péjoratif du terme
/réunion laborieuse= bavardage théorique, etc. Je
passe sur la qualification ti'" a-priori d'accord"
pour les inorganisés et sur Je fait qu'il n'y a eu que
deux réunions, ce qui n'est pas un nombre
faramineux). Or, si ces réunions ont été "laborieuses" c'est parce ·qu'il y a eu opposition de la
part d'inorganisés /à la 1ere réunion notamment/
aux méthodes de l'UTCL et donc mise sur Je tapis
de problèmes politiques qui ont leur importance
pour le futur de telles initiatives /voir le compterendu paru dans IRL n° 56)
"Mettre les libertaires derrière une banderole,
ça ne mange pas de pain, donc pourquoi pas ". En
effet; sauf que comme le dit Je camarade plus haut
dans un article, c'était une première, donc ce
n'était pas si facile que ça et c'est peut-être un
signe de déblocage de la part de certains. On peut
toujours hausser les épaules, Je îeit est là; les
chapelles anars sont pleines de gens qui haussent
tes épaules.
"Mais alors, à qui s'adresse+on, à qui veut-on
montrer que l'on est uni? "Le camarade est
tellement obsédé par ce rassemblement unitaire,
que par ailleurs il veut sans importance, qu'il
renverse les priorités; il s'agissait,pour un certain
nombre de libertaires de manifester contre
l'impérialisme américain /et par la même occasion
contre tous les autres, les banderoles et slogans
étaient très nets sur ce point/ et ensuite Je faire de
manière unitaire si possible pour que cette
apparition ait un certain poids. Ceci dit il se peut
que les manifs n'aient aucun intérêt, mais ceci est
une autre discussion ...
"Ce type de mobilisation ... 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". 11 suffit de lire le début
de /'article du camarade pour voir que" la réalité
des situations ... " est profondément plongée dans
la réalité de l'impérialisme des USA te: dans la
réalité des autres impérialismes, Je français aussi,
bien sûr/. L'impérialisme US n'est pas que le
Nicaragua c'est aussi les Pershings en Europe,
l'appui à /'impérialisme français /gendarme de
l'Occident en Afrique/etc.etc. Quant à la question
du mouvement social, je suppose que ceux qui se
battent, notamment en Amérique Centrale mais
aussi ai/leurs, seraient très heureux de ce type dt
réponse : " Vraiment désolé, mais en l'absence de
tout. mouvement social en France contre
l'impérialisme américain nous vous laissons
. crever. Salutations libertaires. ". L'analyse des

Octobre 1984

La lettre ou camarade de Poitiers pose un
certain nombre de problèmes sur lesquels,
sans s'apesantir, il convient de revenir.
Evacuons d'abord le problème de la
conclusion de l'article (Les trotskystes sont
là pour ça] : la Commission-Journal de CA
était quasiment unanime pour relever le
côté maladroit et gratuit de cette
formulation qui, de plus, évacue le pnoblèrne
de l'intervention des libertaires par rapport
aux impérialismes (même si ce n'était pas le
propos de cet article).
La question sur laquelle il y aurait un
éclaicissemen t à donner concerne l'unité des
libertaires. Le terme de "sectarisme" étant
pas mal en vogue par les temps qui courent, il
nous semble qu'il ne faut pas perdre de vue
que le sectarisme n'est en aucun cas la cause
des divisions mais
qu'il s'agit de la
conséquence des histoires, des pratiques et
des analyses différentes de groupes
politiques. Et ce n'est pas là quelque chose
qu'on peut nier et combattre d'une manière
volontariste qui ne parte de ces histoires, de
ces- pratiques et de ces analyses.
Que l'UTCL fasse une démarche vers les
autres groupes ou organisations libertaires
ne peut, en soi, qu'être ressenti comme
sympathique.

,..

Editions Acratie
Un nouveau progremme d'édition
vient d'être établi pour l'hiver 84-85.
Textes de la revue socialisme ou
barbarie : sur les luttes ouvrières en
France de 1952 à 1958. des témoignages
sur la vie en usine à cette époque, des
textes sur les rapports entre ouvriers
français et Nord-africains. Et puis, les
grandes grèves de 53 (Postes,
Cheminots, Renault ... ) et celles de 57
(Banques, Renault, Nantes St Nazaire,
Poste ... ). Comment les rationalisations
se font sur Je dos des travailleurs.
352 pages, 75 F. pour les lecteurs de CA
( 1 OOF. dans Je commerce)
352 pages. 75 francs pour les lecteurs de
CA ( 100 F. dans le commerce).
Jean Grave : le mouvement libertaire
sous la troisième République : Un
classique enfin réédité (reprint). De
l'histoire du mouvement libertaire à
l'histoire tout court, des positions
théoriques, des anecdotes ...
310 pages. 65 F. pour les lecteurs de
CA. (90 F. Dans le commerce.)

,..

Charles Malato : Les joyeusetés de
l'exil. Une chronique londonienne, sur
la vie politique, sociale, quotidienne
par un exilé de la commune .

Mais ça ne veut pas dire pour cela que sous
des prétextes de "non sectarisme" il faille
faire n'importe quoi, n'importe comment,
avec n'importe qui.
En tout état de cause, on veut bien
discuter, mais en partant d'une intervention
réelle (commune ou non) dans un
mouvement social. On ne peut pas dire que

ce soit le cas pour l'impérialisme, de plus
posé comme prétexte à une apparition
centrale et spectaculaire.
Deux mots encore sur notre "tarte à la
crème qui a l'avantage d'être beaucoup plus
concrète que n'importe quelle idéologie ... "
(CA N°35). Même si le débat ne peut jamais
être clos à ce sujet il nous semble/néanmoins.
clair que des éléments de ruptures ont plus
de c h'a n c es d'apparaître dans des
mouvements sociaux que dans des
rassemblements idéologiques et que partant
de là, notre pratique se situe en fonction de la
dynamique possible ou non dans le groupe
social où nous intervenons.
O.C.L.

160 pages. 65 F. pour les lecteurs de
CA.(80 F. dans le commerce)
Charles Recves
: Journal d'un
voyage.
1983-84. Brésil, Bolivie,
Argentine, Uruguay. Pour mieux
comprendre la situation dans ces pays.
208 pages. 70 F. pour les lecteurs de
CA.90 francs dans le commerce.
Vous pouvez dès maintenant
commander l'un de ces livres au prix
spécial indiqué ci-dessus et vous Je
recevrez dès sa parution.

OFFRE EXCEPT/ONNELE
LES 4 LIVRES POUR/ 239 F.
(qui reviendront à 360 F. dans le
commerce, et à 280 F. au prix militant
achetés séparément !)
Vous les recevrez au furet à mesure de
leur parution entre décembre. 84 et
février 85. Cette offre pour la
commande anticipé des 4 livres pour
230 F. n'est valable que jusqu'au 15
décembre (Chèques à I'ordre d'Acratie)
Par ailleurs nous rappelons que nous
diffusons toujours :
- Anthologie de Noir et Rouge
- Markov, l'odyssée d'un passeport
- Chomsky : textes politiques
- Vanina : Corse, la liberté pas la
mort.
Chacun de ces livres au prix de 50 F.
sauf le Markov, 30 francs.
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SENEGAL

V ers une renaissance
des luttes ?
Ce dossier a été réalisé à la suite d'un voyage
de trois mois au Sénégal, plus quelques lectures
pour compléter. Précisons tout de suite qu'il
contient un certain nombre de limites (séjour
surtout à Dakar, langue*, ... ). Mais en attendant
que Courant Alternatif ait des correspondants
"indigènes" un peu partout en Afrique, en
Amérique latine ou en Asie, espérons que cet
aperçu sur le Sénégal pourra éviter le piège Je
l'exotisme, fût-il "révolutionnaire", pour apporter
une contribution au débat sur le Tiers-Monde qui
s'amorce dans les revues libertaires et, qui sait,
susciter des réponses ou des contacts de la part
de ceux qui connaissent cette réalité de plus près ?
Plutôt que de rédiger un long exposé
prétendûment exhaustif, il a semblé plus pratique
de mettre en lumière, les unes après les autres, les
diverses facettes qui font la singularité du
Sénégal. Peut-être reprochera-t-on à ce dossier le
manque d'une perspective d'analyse globale. Elle
est cependant implicite lorsqu'on lit en parallèle
les divers thèmes abordés.
A insi, il apparait clairement que ["'ouverture
politique" du régime ne modifie en rien la
condition du paysan sénégalais (comparable en
cela à celle de ceux vivant sous des régimes de
parti unique) ou que la contestation de l'école
"néo-coloniale" par la petite bourgeoisie
intellectuelle se faisant à travers une autre
acculturation (e11 particulier les formes les plus
désuètes du marxisme-léninisme), nefait pas le
poids devant le renouveau d'un islam doté de sa
propre dynamique.

s

Le

«

malaise paysan»

ous la colonisation, le Sénégal rural
dont l'activité de base est constituée
par la monoculture arachidière (1 ),
est soumise à une économie de traite: des
sociétés françaises agissant par
l'intermédiaire de gros commerçants
libanais ou africains achètent l'arachide.
aux paysans en même temps qu'elles leur
vendent à crédit des biens de consommation, d'où un endettement qui se perpétue
d'une année sur l'autre.
Avec l'indépendance, on promet de
libérer la paysannerie de la traite en

• Plus des 3/4 de la population ne parlent pas
français, langue officielle, alors que 80 % de la
population parle ou comprend le wolof.
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développant les coopératives et un
monopole d'Etat sur la commercialisation (2). En fait il en a résulté une
modification des circuits de l'exploitation
mais non pas une diminution de son
intensité -. Le mouvement des coopératives,
freiné après la chute de M.Dia, n'a pas
provoqué de bouleversement au sein des
rapports sociaux du monde rural, celles-ci
ayant été dès le départ contrôlées par les
cadres locaux du parti dominant (UPS-PS)
ainsi que par les marabouts.
En 1966 est créé l'Office National de
coopération et d'assistance au
développement (ONCAD). Sous cette
dénomination ronflante il s'agit d'un office
d'Etat de commercialisation de l'arachide
(et secondairement d'autres productions)
puis par la suite qui a vu ses attributions

élargies à I'« encadrement» de la production arachidière. De manière encore plus
objective, on peut dire que l'ONCAD a été
l'instrument de l'exploitation par l'Etat de la
paysannerie que ce soit de façon légale ou
illégale car les malversations dans la
gestion de l'office étaient monnaie
courante. Perçu comme tel par les paysans
et laissant un passif de 100 milliards de CFA
(soit 200 milliards de centimes), l'ONCAD
sera démantelé.
en 1980 pour être
remplacé par des structures jouant le
même rôle (3). Au total, on s'aperçoit que le
revenu paysan a connu une dégradation
avec des paliers plus marqués
correspondant aux périodes de sécheresse
(voir la progression du désert dans la zone
sahélienne) mais aussi à une politique de
compression du prix de l'arachide payé au
producteur (4).

---------------------------------------------------Coura/1/ Alternatif

Face à cela le paysan ne reste pas sans
réagir. D'abord il y a une résistance
économique diffuse: il recourt à la contrebande pour écouler son produit ou acheter,
il délaisse la monoculture arachidière au
profit d'une agriculture vivrière ou en
dernier recours, émigre vers les centres
urbains. Mais dans certains cas, cela a pu
prendre l'aspect d'une opposition ouverte
en refusant de s'acquitter des dettes
rendues insupportables, aux agents de
l'Etat, qui de leur côté ne se sont pas privés
de recourir à la violence pour les forcer à
payer. C'est ainsi que par un bel
euphémisme, on a parlé de "malaise
paysan" (surtout vers la fin des années 60).
C'est ainsi qu'on retrouve toute l'ambiguité
de la position des marabouts qui profitent
eux-aussi de l'exploitation du paysan, liés
par une relation de clientélisme au pouvoir
politique mais qui savent à l'occasion se
poser en porte-parole des intérêts paysans
face aux technocrates de la capitale.

La crise scolaire
C'est de "l'école française" qu'est issue
l'élite indigène qui a pris la relève du maître
blanc aux lendemains de I'« indépendance» (Bon nombre de leaders politiques
dont les premiers en titre, Senghor et Dia,
étaient des enseignants). Mais
paradoxalement, les nouveaux
gouvernants vont très vite avoir à affronter
la contestation, tant de la part des
enseignants. que des enseignés. Les
premiers à s'y mettre furent les étudiants.
La FEANF s'était toujours démarqué de
l'UPS mais c'est surtout avec le" mai 68 ,;
sénégalais, que la crise prend une tournure
ouverte. Le mouvement étudiant réussit à
entraîner le syndicat unique l'UNTS sans la
grève. Ce sera la seule fois. Après un
"Grenelle» où notamment le SMIG est
revalorisé de 15%, le pouvoir réussit à isoler
le mouvement étudiant du mouvement
ouvrier. Ainsi lorsque l'année suivante, les
grèves scolaires et universitaires

reprennent, l'UNTS n'ira pas jusqu'à la
grève générale (9). Et de plus à aucun
moment la jonction n'a été taite avec le
monde paysan pourtant en plein " malaise" (10)
Les années suivantes, si la crise scolaire
se perpétue à un stade endémique, les
·mouvements n'atteindront plus l'ampleur
1968-69, d'une part à cause de la répression
(fermeture puis militarisation du campus,
étudiants exclus ou enrôlés dans l'armée,
dissolution des syndicats d'étudiants puis
d'enseignants), mais d'autre part du fait des
divisions internes liées à la lutte
d'organisation? rivales (maos contre prosoviétiques) pour noyauter le mouvement.
Sous le règne finissant de Senghor, le
pouvoir semble à nouveau en difficulté. Le
syndicat d'enseignants, reconstitué en
1976, le SUDES, réussit à enclancher une
dynamique qui culmine en 1980 avec une

L'Islam Sénégalais
La présence de cette religion est très
ancienne (vers le Xeme siècle), mais c'est
surtout au XIXeme siècle qu'elle s'implante
dans lès masses en réaction à la
pénétration coloniale et aux exactions de
l'aristocratie guerrière (pour alimenter le
commerce des esclaves). Aujourd'hui on
estime qu'environ 85 % de la population est
de confession musulmane.
L'originalité de cet islam, c'est
l'organisation en confréries avec à leur tête
un khalife dont la fonction est transmise
héréditairement et surtout le lien personnel
très fort qui existe entre le marabout et le
taalibe (fidèle), fait de soumission et
d'exploitation mais aussi d'assistance en
cas de difficultés. Il existe quatre confréries
(5) mais surtout deux sont importantes: les
Tidjanes qui sont les plus nombreux et
réputés "modérés" et les Mou rides plus
"fanatiques" (6), qui ont actuellement le
vent en poupe. Sans compter l'aspect
numérique, la puissance des confréries
s'appuie sur plusieurs facteurs:
- économique avec l'arachide et la
contrebande
- politique avec les votes qu'ils
monnaient au parti dominant.
- culturel par l'emprise qu'ils ont dans le
domaine éducatif: les traditionnelles
écoles coraniques, les écoles arabes plus
modernisées ainsi que dans l'enseignement public, théoriquement laïc mais qui
se montre
perméable à l'hégémonie
islamique et ceci de plus en plus (cf. les
débats actuels sur l'introduction de
l'enseignement religieux)

BREF APERÇU SUR
LES AUTRES
LUTTES URBAINES
Du fait de l'ancienneté de la colonisation, le Sénégal a un embryon industriel
plus développé qu'ailleurs en Afrique et
possède aussi une certaine tradition de
luttes ouvrières, notamment dans les
chemins de fer avec les grandes grèves de
1947-48 (12). On a vu qu'en 1968 le
mouvement syndical se retrouvera en
grève dans le sillage du mouvement
étudiant. Mais en 1969, une reprise en
main est opérée: ,l'UNTS est dissoute
pour être remplacée par la CNTS, intégrée au parti unique, l'U PS. Cependant,
au cours des années 70, des grèves
sauvages ont lieu (par exemple dans les

industries sucrières en 1973). Aussi, en
liaison avec l'ouverture politique, les
liens entre le parti et le syndicat sont un
peu relâchés («affiliation» au lieu d'« intégration»), puis une seconde centrale,
l'UTLS, est reconnue (affiliée à la CSM
et dans laquelle une partie de l'opposition
milite). La « paix sociale» n'est pas
acquise pour autant ( cf les grèves dans les
phosphates de Taïb.i en 83 ou au barrage
de Diama en 84). Malgré cela, jusqu'à
maintenant, grâce à sa courroie de
transmission qu'est la CNTS, le pouvoir
conserve une certaine hégémonie sur la
classe ouvrière.

Ce renouveau de l'islam, lié sans doute à
la crise dans laquelle est enfoncé le pays,
ne doit pas être confondu avec une
prétendue "montée de l'intégrisme" à
l'iranienne, comme cela se passe dans
certains pays arabes. Si des thèses
favorables au khomeinisme sont parfois
développées, elles sont le fait de quelques
membres de l'intelligentsia islamique et
manquent de bases sociales (7). Les
leaders des confréries ne semblent pas
avoir la tentation du pouvoir théocratique,
se satisfaisant assez bien de leur position
de clientèle envers l'Etat-PS (8).
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grève gènérale puis un boycott des
examens massivement suivis. Après avoir
joué la carte de la répression (traitements
bloqués, enseignants suspendus), avec
l'arrivée d'Abdou Diouf, le gouvernement
se lance dans la mise en scène d'« Etats
généraux de l'éducation» avec dans les
principaux rôles le ministre, le·s dirigeants
syndicaux et les autorités religieuses. Puis
avec la nomination d'un ex-syndicaliste lba
Der Thiam qui promet une réforme allant
dans le sens des conclusions des EtatsGéné ra ux, le pouvoir a finalement
neutralisé le DUDES, aidé en cela par les
luttes d'appareil au sein du syndicat
(principalement entre frères ennemis du
PIT et de la LD-MPT pourtant tous deux
alignés sur Moscou! (11)
En 1984, le flambeau de la lutte semble
avoir été repris par les étudiants soutenus

par les lycéens. L'Université de Dakar .a
connu sa plus longue grève depuis 1968-69
(deux mois environ). Mais comme là aussi,
le mouvement est fortement marqué par les
clivqges organisationnels - il existe trois
syndicats étudiants liés au PIT, à la LO et à
And Jef plus les amicales plus ou moins
noyautées par les diverses organisations
de l'opposition - une évolution semblable
à celle du mouvement des enseignants
n'est pas à exclure ...
Cet aperçu "politicien» de la crise de
l'enseignement et des luttes qui s'y
déroulent, ne doit pas faire oublier les
causes socio-économiques du problème:
le système scolaire n'assure plus
correctement la fonction de production (et
de reproduction) des élites que lui avait
assignée le colonialisme (13) pas plus qu'il
ne peut réaliser la « scolarisation de

masse» promise aux lendemains de
l'indépendance (14). Toute la question est
de savoir si l'école sénégalaise en crise jouant en cela le rôle de révélateur d'une
crise plus générale, économique mais
aussi cultu-relle- restera comme elle l'a été
jusqu'à présent le champ.
clos
d'affronfernents internes à la classe
dominànte (grosso-modo entre les
couches supèrièures liées au capitalisme
supra-national et au Parti-Etat et la petite
bourgeois·ie dont l'ossature est formée par
les enseignants et les employés de bureau)
ou qu'elle s'élargira au-delà du Sénégal
urbain «éduqué», à la lutte des classes
généralisée. Pour cela il faudrait que
s'atténue l'héçérnonlsme maraboutique
sur la paysannerie ainsi que l'intellectualisme et l'idéologisme qui affectent la
contestation au sein de l'école.

Une opposition «introuvable»
ou la démocratie bourgeoise
comme réponse à la crise
Réputé libéral sous Senghor (15), le
régime a su , avec son successeur Abdou
Diouf, parfaire à l'extérieur son image de
marque démocratique. L'Internationale
socialiste qui a accueilli en son sein le PS
Sénégalais en 1976 a fait pression sur
Senghor pour qu'il mette fin à la situation
de parti unique de fait que connaissait le
Sénégal depuis 10 ans. On instaure alors
un « pluripartisme limité» avec deux partis
d'opposition: le PDS « libéral démocratique» de "Maître» Abdoulaye Wade et le
« P.A.I. légal»,« marxiste-léniniste» de
Mahyeniout Diop, puis un troisième en
1978, le MRS «conservateur», les étiquettes
de ces trois courants étant fixées par
le pouvoir! La plupart des organisations
choisissent de rester dans la clandestinité
- plutôt semi-clandestinité- en agissant
à travers les syndicats ou les journaux
autorisés.
C'est avec l'arrivée d'Abdou Diouf en
1981 qu'on passe au stade du « multipartisme » intégral. Quinze partis seront
enreqistrés en 1984 (16). Ce coup politique
a porté ses fruits. D'une part, il a désamorcé, pour une bonne part, les critiques
de l'opposition, qualifiant le régime de
«pseudo-démocratique». D'autre part,

comme la politique est avant tout l'affaire
des intellectuels au Sénégal (17), on assiste
aujourd'hui à la multiplication de « partis»
plus ou moins groupusculaires, incapables
de se mettre d'accord sur une plate-forme,
en dépit des tentatives de regroupements
qui se sont succédé
(trois depuis 1978).
Mais, même sans compter avec les
faiblesses de l'opposition, le choix de la
démocratie bourgeoise a été fait en toute
sécurité. En effet, le PS, fort de l'appui des
chefs de confrérie qui, aux élections de
1983, ont appelé leurs taalibe à voter pour
Abdou Diouf, ne risque pas de perdre de
sitôt au jeu de l'alternance.
Et comme si le p ofds des autorités
religieuses ne suffisait pas, les partisans du
régime ont fait du zèle en ayant recours à
des fraudes diverses (pas de passage à
l'isoloir, votes multiples, etc.).
Cela dit, tous ces artifices politiques ne
peuvent éluder la crise économique. Le
pays sous la houlette du FMI en la personne du ministre des finances Marmadou
Touré s'enfonce dans la récession (18). Le
tour de vis de l'été 1983 (hausse des
produits de première nécessité, les salaires
restant bloqués) semble n'avoir pas suffi,
on devrait remettre ça pour très bientôt...

La Casamance, une fausse note
dans le consensus national
C'est ici que le caractère répressif du
régime s'est révélé au grand jour (voir
encadré). Le 18 décembre 1983 à Ziguinchor, l'armée tire sur une manifestation
(armée de quelques vieux fusils et de
flèches) se dirigeant vers la gouvernance.
Bilan officiel et largement sous-estimé: 24
morts et 80 blessés. Les jours suivants, des
renforts de troupe sont envoyés en Casamance et les arrestations se multiplient.
Si c'est la première fois qu'une émeute
aussi sanglante s'est produite, le malaise

est perceptible depuis plusieurs années. En
1981, la mort d'un lycéen tué par la police
au cours d'une grève déclenche une marche de protestation des mères d'élèves. En
décembre 1982, des émeutiers réussissent
à prendre d'assaut la gouvernance et à
brûler le drapeau sénégalais. C'est de cette
époque que date la création d'un mouvement politique, le MFDC, dont le leader
supposé, l'abbé Diamacoune ainsi que
quelques autres ont été condamnés par la
Cour de Sûreté de l'Etat pour être à l'origine
du soulèvement.
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Mais la mise à l'ombre de «meneurs"
autant que les promesses d'investissements lors du dernier voyage d'Abdou
Diouf en avril 1984 ne sauraient faire
oublier les causes du séparatisme casamançais: tardivement touchées par l'économie capitaliste et l'islamisation, les
ethnies rizicoles des Diolas, Mancagnes ou
Manyacks diffèrent profondément des
Sénégalais du nord qui, venus s'établir en
Casamance comme commerçants ou fonctionnaires, sont souvent perçus comme des
«colons». Aussi, malgré la présence maintenue de l'armée, la « pacification" a toutes
les chances d'être provisoire.
•

Les événements de Casamance sont à
rapprocher de l'intervention en Gambie
en 1981. Le régime à bout de souffle du
président Diawara, régnant depuis l'indépendance sur cette ex-colonie britannique, enclavée dans le territoire sénégalais, est renversée en juillet 1981 par un,
coup d'Etat favorable à l'opposition et à
l'extérieur aux pays de l'Est. L'armée
sénégalaise vole alors au secours de
Diawara (pour la deuxième fois en moins
d'un an) et rétablit la situation au prix
d'un millier de victimes environ. Depuis
l'armée sénégalaise est encore présente, et
surtout la mise en place d'une « confédération sénégambienne » institutionnalisant la quasi-annexion de la Gambie au
Sénégal, est chargée d'éviter à l'avenir
tout risque de destabilisation.

SIGLES UTILISÉS
UPS-PS
Union progressiste
sénégalaise, devenu parti socialiste
en 1976.
PAi: Parti africain de l'indépendance (communiste) 2 scissions
successives, le parti de l'indépendance· et du travail, et la Ligue
démocratique-Mouvement pour le
Parti d travail (LD-MPT)
PDS : Parti démocratique
sénégalais (1er parti d'opposition,
d'idéologie assez proche du PS)
SUDES
Syndicat unique et
démocratique
des enseignants
sènagalais (opposé au PS)
FEANF : Fédération des étudiants
d'Afrique Noire francophone.
UNT
Union nationale des
travailleurs sénégalais, remplace
remplacée en 1971 par la
Confédération nationale des
travailleurs sénégalais CNTS.
MFDC : Mouvement des forces
démocratiques
de
Casamance
(autonomiste el clandestin).

DES ANARCHISTES
AU SÉNÉGAL?
li y a deux ans, la presse libertaire française nous apprenait la constitution d'une
organisation anarchiste au Sénégal.
Déjà, la lecture du manifeste et surtout
les professions de certains signataires
avaient de quoi faire tiquer. Mais lorsqu'on connaît le personnage qui est à
l'origine de cette opération, le doute n'est
plus permis. li s'agit de Mam Less Dia,
directeur d'un journal sa t ir ique « Le
Politicien», qu'on voudrait faire passer

NOTES
(1) En 1960, t'arachtde représente 80% des
exportations et emploie 87 % de la population
active. De nos jours, elle représenteericore de 30
à 50 % des exportations selon les années.
(2) Le nom de Mamadou Dia, président du
Conseil de 1957 à 1962, entouré de conseillers
cathos de gauche (« Economie et Humanisme»
avec le R. P. Lebret) reste attaché à cette
entreprise.
(3) Les membres d'un personnel pléthorique (6
à 7000- on ne sait pas très bien) se mirent alors
en grève pour la sauvegarde de leu remploi. C'est
un exemple parmi d'autres des contradictions
entre des luttes urbaines et les intérêts de la
paysannerie.
(4) Le paradoxe, c'est qu'avec la «décolonisation" est supprimé le prix préférentiel sur le
marché français en 1967, d'où une baisse de
revenu pour les producteurs d'arachide.
(5) Outre les Tidjanes et les Mourides, la plus
ancienne confrérie des Xadir est actuellement
en déclin et la petite confrérie des Layènes n'est
implantée qu'au Cap Vert, dans l'ethnie Lébou.
(6) Ce sont eux qui ont le plus développé
l'idéologie religieuse du travail.
(7) Dans ce courant, on peut citer l'hebdomadaire Wal Fadjri (qu'on dit pourtant financé par
l'Arabie Saoudite?) et le dernier né des partis: le
parti de la libération du peuple.
(8) Le seul qui a essayé de jouer ce jeu, Ahmed
Niasse, surnommé "l'ayatollah de Kaolack», en
créant son parti "Hizboulahi », est bien vite
rentré dans le rang, après s'être fait graisser la
patte ...
(9) Des grèves auront lieu seulement dans
certains secteurs: postes, entreprises pétrolières, ONCAD, banques.

pour le « Canard Enchaîné» sénégalais.
En réalité, si on y dénonce certains
«scandales», on y trouve de la publicité
(parfois sous forme d la r t i c le s ) , des
propos racistes (envers les Diolas de
Casamance) et surtout on est en droit de
se demander si ce canard n'est pas un
sous-marin d'Abdou Diouf, vu que les
personnalités qu'il torpille sont souvent
des disgrâciés: ou en voie de l'être (par
exemple l'ancien premier ministre Habib
Thiam) ...

(10) Des milices maraboutiques composées de
paysans furent même utilisées pour réprimer le
mouvement.
( 11) Le mouvement élève, souvent décrit comme
plus spontanéiste est en réalité marqué
lui aussi par le leaderisme (« comités directeurs»,
"piquets de masse ») et l'inféodation à des
organisations politiques (les maoïstes bien
implantés jusqu'à ces derniers temps semblent
être en recul).
(12) Cf le roman de Sembene Ousmane: "Les
bouts de bois de Dieu».
(13) Le chômage des diplômés, jadis inconnu, a
fait son apparition et constitue aujourd'hui le
principal des thèmes de revendications mobilisant les étudiants.
(14) Le taux de scolarisation stagne depuis dix
ans autour de 35 %.
(15) Le poète-président n'avait pourtant pas
hésité à faire emprisonner ses opposants: son
premier ministre M. Dia, puis des membres de
PAl (communiste) et des syndicalistes (dont
l'actuel ministre de l'Education) lors de la
période de" fermeture» du régime, le fils d'un,
député, Omar Blondin Diop est même mort, suite
à de mauvais traitements, à la prison de Gorée en
1973.
(16) Seul le CISO, groupe de staliniens particulièrement orthodoxes, se voit refuser son récépissé, pour ne pas se référer au cadre national
sénégalais (l signifie" international») et certains
de ses militants sont emprisonnés.
(17) Une anecdote à elle seule résume la
situation: la traduction de "prolétaire» en wolof
connait deux versions: l'une du PIT et l'autre des
maos de And Jëf !. ..
(18) La dette publique atteint 720 milliards de
CFA, soit 14,4 milliards de francs.

COLOMBIE

Le Cauca, les communautés indigènes
et le CRIC ...

'

L'objet du présent article n'est pas de débattre sur le Tiers monde, mais d'en
faire connaître un des aspects, ici par l'intermédiaire d'une équipe de santé du
SS/ (Secours sanitaire international) qui a séjourné en Colombie.
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Le Cauca
VENEZUELA

Le département du Cauca est au SudOuest de la Colombie, d'où partent les trois
cordillères
(occidentale , centrale et
orientale). Mises à part la large et longue
vallée du fleuve Cauca et la plaine côtière
du Pacifique, recouverte d'une forêt quasiimpénétrable, la région est donc très
montagneuse et très belle.
La population (838 000 habitants) est
rurale aux deux tiers et le département très
peu industrialisé (mines de charbon, or et
argent et quelques usines occupant
quelques milliers d'ouvriers seulement). La
capitale du Cauca, Popayan (130 000 h) a
été très touchée (presque toutes les
maisons) par le tremblement de terre de
Pâques 1983, et la reconstruction a
commencé par les banques, églises,
administrations, et les habitations des
. classes aisées et moyennes. une partie de
la population vit donc dans des conditions
très difficiles (bidonvilles, manque de
crédits, d'eau, d'hygiène, etc.)
Dans la campagne, on trouve un certain
nombre de grandes propriétés (latifundias)
dans les plaines, et une multitude de petites
exploitations très pauvres dans les régions
plus montagneuses (manque de terre,
crédits, matériel, infrastructure). On y
accède par des pistes de terre ou par des
sentiers (à pied ou à cheval). Il y a une seule
route goudronnée qui traverse le
département, du Nord au Sud.
Cette situation socio-économique date
de la colonisation et est entretenue par la
structure actuelle encore semi-féodale. Les
productions agricoles sont :
Riz : 14 700 t., Fique : 10 500 t., Haricot:
3 500 t., Soja : 1 749 t., Canne à sucre :
2 550 900 t., Canne à Pandela : 28190 t.,
Maïs : 33 750 t., Yuca : 105 400 t.

Les communautés indigènes
Dans le Cauca, les communautés indigènes représentent environ 110 000
personnes et forment la' catégorie sociale la
plus pauvre. La plupart des indigènes
vivent en effet dans la montagne où ils ont
été refoulés au cours de la" conquête».
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Ils ont gardé une grande partie de leurs
traditions, de leurs modes de vie, de leur
organisation sociale, et leur langue. Ils
vivent essentiellement d'une agriculture de
subsistance, insuffisante et peu variée, et
de quelques cultures de rente (café, fique,
bananes et autres fruits) dont la production
est achetée à très bas prix par les "intermédiaires».

La communauté à la fois la mieux
organisée, la plus "prospère", la plus
proche de Popayan et aussi celle qui a
conservé le plus ses traditions de vie, c'est
celle des Guambianos (10000 personnes
environ). Mais la communauté indigène la
plus nombreuse est celle des Paez (55 000
personnes) qui vit essentiellement dans la
Cordillère Centrale au centre et au NordEst du Cauca.

l\'11.1

.,, ... ,, ...

L'histoire des Paez est celle des
indigènes en général mais encore plus
caractérisée par des rebellions et des
affrontements sanglants contre l'occupant,
les "conquistadors", soldats, colons,
missionnaires et autres fonctionnaires
espagnols en quête de fortune et de
pouvoir. Après la conquête (XVIe) et avant
l'indépendance (1820), les indigènes furent
menacés de com piète disparition
(massacres, maladies, exploitation dans
les mines, les champs, les transports) et les
colons allaient manquer de main d'œuvre ...
Alors la Couronne espagnole édicta des
lois pour" protéger les naturels" et créa les
"resguardos "· Ces resguardos sont des
territoires où peuvent vivre seulement les
indigènes, et qui sont gérés par les
indigènes eux-mêmes selon leurs
traditions, au travers d'un conseil élu tous
les ans par toute la communauté: le cabildo

----------------------------------------------- Courant Alternatif

- Programme de formation •.et
d'assistance juridique (aux cabildos, aux
luttes, aux détenus, etc.)

(les «r s e rve s » contrairement aux
resguar.dos sont geres par l'lncora,
administration d'Etat).
Ces resguardos ont bien sûr toujours été
convoités par les colons riches qui n'ont
reculé devant aucun moyen pour
s'accaparer les terres (menaces, terreur,
assassinats). C'est une lutte bien réelle
encore aujourd'hui mais dans le Cauca, les
communautés ont su s'organiser _pour
maintenir ou récupérer ces resguardos: 47
officiellement (et une dizaine non
reconnus).
é

Dans un resquardo, il n'y a pas de
propriété privée. Les terres sont distribuées
aux familles par le cabildo et en partie
cultivées de manière communautaire.
L'entraide et le travail collectif sont très
pratiqués entre les familles et même entre
resguardos. Cela s'appelle la" rninqa » qui
est à la fois un rite agraire, un travail
collectif et une réunion-fête communautaire.
Le cabildo est la plus grande autorité du
resçuardœ: élu:. tous les ans avec à sa tête
un « gobernador ", il est à la fois le
dépositaire du droit communal sur la terre,
le bien et le régulateur interne à la ·
communauté, le promoteur des "mingas »
et des efforts tendant à améliorer les
conditions de vie, l'articulation et
l'extérieur.
Le mode de vie et donc la culture, les
croyances et les rites, sont très liés à la
nature, comme système cosmobiologique,
en particulier à la terre-mère, aux esprits
qui l'animent. Les médecins traditionnels
sont les dépositaires de cette culture. Ils
ont été traités de" sorciers» tout comme la
culture et le mode de vie indigène ont été
traités d'archaïques et combattus par les
colons, les curés, les fonctionnaires.
Il ne s'agit pas de faire l'apologie des
sociétés indigènes mais nous pouvons
constater que les modes de pensée et les
aspects communautaires de la vie indigène
sont en contradiction avec la société,
actuellement dominante, bâtie sur la
propriété privée, la rivalité individualiste, la
recherche du profit et du pouvoir.
Dans le choc entre deux modes de vie très
différents, les communautés ont toujours
tenté de résister et de s'organiser pour
défendre leurs droits. Ce qui veut dire un
combat permanent fait de guerres et de
massacres et encore aujourd'hui de
centaines de menaces, de blessés,
d'emprisonnements et de dizaines
d'assassinats.
En 1971, la majorité des communautés
du Cauca ont décidé de s'unir à nouveau en
un mouvement populaire très fort qui a
enregistré la création d'une organisation
permanente, le Conseil Régional Indigène
du Cauca (CRIC).

Le CRIC
L'instance déterminante du CRIC est le
Congrès qui s'est tenu 7 fois depuis 1971.
Tout y est discuté en profondeur par les
participants. Ce Congrès élit un conseil
directif (junta directiva) d'une centaine de
personnes (2 délégués par resguardo) qui
se réunit ensuite tous les 15 jours. Est aussi
élu un comité exécutif chargé de mettre en
œuvre les décisions prises et des questions
d'organisation.

Octobre 1984

- Communication : élaboration d'un
journal "Unidad lndigena ", de bulletins,
brochures, affiches, tracts, moyens
audiovisuels d'information.
- Investigation culturelle (langue,
histoire, musique, danse, artisanat,
tradition orale, médecine traditionnelle,
religion et croyances)
- Formation des militants
séminaires etc.) liée à la lutte.

Le dernier Congrès (7eme) s'est tenu en
Novembre 1983 dans le resguardo de
Caldoso et a réuni 2500 personnes.
Pendant 3 jours, celles-ci (dont 250
enfants) ont discuté dans 12 commissions
chargées de faire le bilan des actions
passées et présentes, d'analyser la
situation et de définir des perspectives
dans chaque domaine: politique et
autonomie, Terre et production, Boutiques
communautaires et coopératives, Fiques,
ressources naturelles, Santé, Education et
Culture,
Histoire,
Législation, Luttes
indigènes en Colombie, Enfants.
Le programme du CRIC se développe
actuellement sur 8 domaines :
- Récupération des terres (30 000 ha
depuis 1971 ). Cette récupération affronte
directement la répression (nombreux
morts, blessés, emprisonnements) mais
demeure essentielle pour les indigènes car
ils manquent de terres pour vivre
(expropriation par les colons).
- Production : Il s'agit d'améliorer la
production, de la diversifier, de développer
les jardins et l'élevage en particulier dans
les terres récupérées et les "entreprises
communautaires» (recherche de crédits,
assistance technique, cours de formation).
Il existe aussi une expérience de
mécanisation agricole : 2 tracteurs, 2
rateaux, 1 rotavator, sont à la disposition
d'une dizaine d'entreprises communautaires. C'est dire le. P.eU de moyens
techniques modernes dont on dispose ici.
Le travail se fait à la houe ...
- Boutiques (16) et coopératives
communautaires, liées à la coopérative
centrale du CRIC (Popayan): formation
gestion, coordination, marché alternatif,
transports (1 seul camion), lutte contre les
intermédiaires et profiteurs, etc.
- Education: Bilingue (espagnol et paez).
Actuellement 16 écoles du CRIC.
Recherche d'une formation fondée sur la
culture et les besoins réels des
communautés.
- Santé (voir plus loin) et ressources
naturelles (inventorier ces ressources, les
utiliser de manière à préserver leurs cycles
de renouvellement).

(cours,

En plus de ce programme, organisé par
des commissions permanentes où
collaborent quelques colombiens (non
indigènes), le CRIC contribue au
développement de l'ONIC (Organisation
Nationale des Indigènes de Colombie) et à
l'alliance avec d'autres secteurs populaires
en lutte de Colombie, sur la base de
l'autonomie de chaque organisation ou
mouvement. Cette autonomie est très
chère au CRIC, c'est à /dire un
développement du mouvement partant de
la base, sans chapeautage extérieur
(groupes politiques, églises, etc.)

La santé
L'exemple du programme de santé du
CRIC nous intéresse particulièrement et
peut nous aider à comprendre la démarche
globale du CRIC. Ce programme est tout
d'abord fondé sur l'histoire des
communauté et s'intègre au projet global
du CRIC.
La culture indigène, avant la conquête
espagnole, incluait une médecine propre à
soigner les maladies locales de l'époque,
mais la conquête colonialiste a non
seulement combattu cette culture et cette
médecine, elle a aussi d'une part apporté
de nouvelles maladies (tuberculose,
rougeole ... ) et d'autre part et surtout,
contraint la population indigène à des
conditions de vie misérables qui ont en
elles-même engendré des maladies, la
dénutrition et la malnutrition.
L'objectif du programme de santé du
CRIC est donc de développer les
connaissances techniques médicales
traditionnelles mais aussi d'utiliser les
connaissances et techniques de la
médecine occidentale (vue ici comme
« rnarchande ») dans la mesure des besoins
et surtout sous le contrôle total des
communautés. Dans ce programme, l'aide
de médecins et infirmiers(e)s formés par la
médecine occidentale est nécessaire et
souhaitée dans la mesure où elle respecte
les communautés et reste déterminée et
contrôlée par elles et le CRIC.
Quelques personnes, colombiennes et
françaises collaborent déjà à ce
programme dans 6 lieux différents. A
travers la formation sanitaire (cours
pendant 1 à 2 ans) d'indigènes volontaires
et délégués par les communautés, l'objectif
global de ce programme demeure
l'autonomie sanitaire de la population sur
le plan santé.
Ce travail se fait au travers de « comités
locaux- de santé (au niveau "resguardo,,
où participent des médecins traditionnels,
car il s'agit tout d'abord de revaloriser les
valeurs humaines, culturelles et physiques
(plantes) de la médecine traditionnelle.
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Tout ce travail est coordonné, discuté,
amélioré, élargi peu à peu, au cours
d'ateliers de santé, locaux ou régionaux, et
au cours des congrès du CRIC. Il est bien
sûr très dépendant de l'amélioration
générale des conditions de vie et s'articule
donc avec les autres secteurs de
développement socio-économique des
communautés
(agriculture, éducation,
habitat, communication, etc.)
C'est dans cette perspective et ce
contexte que l'équipe sanitaire française vit
et travaille ici, dans le resguardo de San
Francisco.

Le resguardo de San Francisco
Ce resguardo se situe au Nord-Est du
Cauca. On y accède par une piste très
sinueuse, étroite, et bordée de profonds
ravins ... c'est un long voyage (3 heures de
bus à partir de Santander), nourri
d'émotions ...
Surface du resguardo: 15000 ha. relief
montagneux (Mont Huila : 5 750 m)
Situé dans une petite vallée, le village
même de San Francisco est à 2000 mètres
d'altitude, 250 personnes y vivent (blancs et
métis) plus riches que le reste de la
population. On y trouve 3 ou 4 petites
boutiques de produits alimentaires, l'église
et l'école (300 élèves) et quelques maisons,
autour d'une grande place carrée.
L'électricité est fournie par une turbine
placée en amont du village (innombrables
petites rivières) et il y a une ligne
téléphonique. On y trouve aussi la maison
du cabildo et sa boutique communautaire.
Le reste de la population, 2700
personnes environ, paez, est dispersé dans
la montagne (jusqu'à un jour de marche) et
vit dans les fincas, petites fermes aux
terrains très réduits (quelques hectares),
très pauvres et très pentus. On accède à ces·
fincas par des sentiers également très
pentus et boueux les 7 ou 8 mois de pluie.
Les maisons sont en général sans aucun
, confort. Elles sont petites, aux murs de
bambous recouverts de terre sechée, aux
sols de terre battue, aux toits de tuiles, tôle
et paille.
Analphabétisme : 50 %
Production vivrière : Yuca, bananes,
plantin (plus achat de riz et de patates pour
l'alimentation)
Production de vente : café et tique
(plante dont on tire la ficelle)
Il existe cependant ici 2 entreprises
communautaires qui associent 14 familles
(cultures et élevage bovins sur 461 ha). La
base de l'organisation sociale paez est la
famille (la moitié des couples étant mariés
par la religion). Selon une monographie, la
moitié de ces 550 familles ont un revenu
financier annuel inférieur à 1000 FF (38 %
ont un revenu inférieur à 250 FF). La
population est très pauvre et très touchée
par les maladies dues à cette pauvreté,
dénutrition, malnutrition, etc.
Le cabildo de ce resguardo se réunit tous
les dimanches. Il est composé de deux
membres de chacune, des 16 veredas
(sous-division de ce resguardo) et délibère
de toutes les questions du moment. Les
raisons et l'organisation du travail de
l'équipe de santé (soins, prévention,
formation, médicaments) a fait l'objet de
l'une de ces réunions. Et ce ne sera pas la
dernière.
24

Le travail de santé
Il y a 4 médecins traditionnels dont deux
assurent les accouchements. Après avoir
insisté à la première réunion du Cabildio
sur la volonté de l'équipe de ne pas
s'opposer àeux mais au contraire de tenter
une collaboration, en proposant un
complément de leurs méthodes, l'équipe a
étéiprésentéeà 3 médecins traditionnels à la
deuxième réunion du cabildio .... Pour aller
consulter le médecin traditionnel, il faut se
munir de coca d'aguardiente et de
cigarettes. Ils assurent leurs fonctions
médicales la nuit et travaillent à la terre le
jour. Quand dorment-ils? ...
... Dans les maisons les plus modestes, la
cuisine est faite sur un feu à même le sol,
entouré de quelques pierres, la fumée
noircissant toute la maison quasi sans
fenêtre et sans cheminée et abimant les
poumons et les yeux surtout des femmes et
des enfants. Pas de latrines à la carnpaqne.
Les gens vont dans les rios, paradis des
salmonelles et des amibes. Le village de
San Francisco est alimenté par ces rios
sans système de purification. Du coup, les
robinets donnent une eau rougeâtre très
contaminée.
La base de l'alimentation est le
sancucho, soupe de manioc, de banane,
plantin et de riz. Beaucoup plus rarement,
les gens mangent des lentilles et des
patates. Ils ont parfois des œufs qu'ils

vendent plus qu'ils ne manqent. On voit
aussi des cochons, de toutes les couleurs,
du rose au brun foncé, qui se baladent
librement dans le village. Quelques familles
ont des cobayes qui courent dans les
maisons. Les goyaves, pleines de vitamines
et délicieuses pourrissent sur les chemtns,
Rares sont ceux qui en profitent. Les
enfants en général ne les aiment pas.
Lès femmes indiennes ont souvent 8-10
enfants, elles sont souvent" embarazada »
c'est-à-dire enceintes car la mortalité
infantile est très forte, principalement liée
aux diarrhées. La" Dieta » est une coutume
qui suit l'accouchement: la femme avec
son bébé reste dans une pièce 1 à 2 mois.
Pendant ce temps, elle ne mange que trois
aliments: du chocolat pur, du poulet et des
bananes-plantin. Mais la malnutrition fait
ici des ravages. Nombreuses sont les
familles qui ne mangent que le saucucho.
Les feuilles de coca mâchées sont utilisées
pour couper la faim et donner du tonus ...
. .. Pour terminer ne perdons pas de vue
l'objectif réel de l'équipe médicale : elle
n'est pas venue ici pour sauver l'humanité
mais pour partager au maximum la vie des
gens, en sortant complètement du strict
cadre médical, afin d'essayer de mettre sur
pied une solidarité mutuelle qui reste
entièrement à créer ici et qui seule peut
changer les choses.
•
Juin 1984
Cauron, Alternatif
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BRÉSIL

"Chacun pour soi
et le FMI pour tous! ''
Nous reproduisons ici la première partie d'un interview de deux
"voyageurs" qui ont séjourné plus de trois mois en Amérique du Sud;
entre le Brésil, la Bolivie, l'Argentine et l'Uruguay. Cette première partie
concerne exclusivement le Brésil. Ces deux personnes nous avaient déjà
fait parvenir la traduction d'un texte sur "les directes" (dont de larges
extraits ont été publiés dans CA n" 38). lis n'appartiennent pas à l'OCL et
sont extérieurs au fonctionnement de CA. Avec cette interview ils veulent
fournir quelques informations et éléments d'analyse permettant aux
lecteurs de mieux cerner la réalité sociale dans cette partie du monde.
ous vous êtes rendus dans quels
endroits au Brésil ?
Nous sommes partis de Lisbonne
par bateau, fin novembre 1983, et après une
dizaine de jours de traversée de l'Atlantique sud nous avons touché terre à Recife.
Ce fut un premier contact rapide, un aprèsmidi. Nous avons à peine eu le temps de
marcher quelques heures dans le centre
ville. Ça nous a fait un choc, on est resté
comme assommmés, comme dans un rêve,
ou plutôt, un cauchemar ...
Recife, comme toutes les villes du Tiersmonde, et, plus particulièrement celles du
Nordeste du Brésil, est envahie par toute
une population qui fuit les zones de
sécheresse. Elle occupe tout le centre ville,
et elle s'y traîne jour et nuit. Les trottoirs
sont pleins, ça déborde sur la rue, la misère
partout, beaucoup de gosses, de femmes et
de vendeurs ambulants ... D'un seul coup
nous étions plongés dans un univers
différent, terrifiant. Ce fut seulement à Rio
- où nous avons ensuite débarqué- que
nous avons réellement pénétré dans le
Brésil. On a été, tout d'abord, là où on avait
des amis, Rio, Belo Horizonte, Sao Paulo. A
travers eux on a eu beaucoup de contacts,
dans le milieu libertaire brésilien, qui est
très réduit, et aussi avec des militants de la
gauche syndicale, surtout à Sao Paulo. Dès
le départ nous avions un parti pris; on
voulait avant tout connaître et se plonger
dans les villes, ces métropoles immenses
où vit aujourd'hui la grande masse de la
population. Ce qui frappe? Tout d'abord
tout un côté très moderne de la société, un
style américain envahissant, une société
tournée superficiellement vers la consommation alors que 90 % de la population
crève de faim et ne consomme qu'avec les
yeux. Ensuite l'écart entre les classes
sociales: d'un côté la grande masse de la
population, de l'autre la bourgeoisie
nouvelle, surtout développée à l'ombre
d'un appareil d'Etat immense. Elle a des
standards de vie européens, américains.
A cause du bas prix de la force de travail et
aussi aux habitudes héritées de l'époque colo
niale, elle vit assitée par toute une meute de
serviteurs, dans des quartiers protégés par
des barbelés et des gardiens, des bidonvilles environnants. Elle consomme dans
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des super-Carrefour, C&A, etc. Ce sont des
nouveaux-riches, ils étalent leur aisance et
consomment au jour le jour, de façon
ostentatoire. Rien à voir avec l'attitude plus
réservée et assurée de la vieille bourgeoisie
européenne. Tout cela côtoie la misère la
plus ignoble et la détresse la plus terrible.
Les bourgeois tiennent à coup de séances
d'analyse, les pauvres avec l'aide de la
sorcellerie et de la religion. Du moment
qu'on possède un peu de culture générale
et politique - même si on vient d'un milieu
non bourgeois comme c'est notre cas- on
se retrouve automatiquement parmi les
nantis! Nous en avons beaucoup souffert
car il a été souvent très dur de supporter les
rapports quotidiens de servitude
omniprésents y compris parmi des gens se
considérant libertaires. Ça les dépasse, ils
sont victimes du sous-développement.
Parfois ils sont génés, en souffrent
moralement (très rare); la plupart du temps
ils deviennent cyniques et s'auto-justifient,
alors que, dans la réalité, on a à faire à des
individus incapables d'assumer
minimement leur autonomie quotidienne,
entretenir leur propre subsistance sans
l'aide de tous ces serviteurs noirs, métis,
nordestins. Nous n'avons rencontré que
deux ou trois camarades, des femmes, qui
refusaient ces rapports et vivaient quotidiennement sous la pression de la famille,
des amis, de leur milieu, presque marginalisées!

Quand on entend parler du Brésil par les
médias occidentaux, cela est généralement centré autour de deux pôles
d'intérêt..: la grande misère régnant en
particulier dans le Nordeste; les problèmes
que connaît ce pays avec le Fonds
Monétaire International suite à son
endettement dû à un certain nombre de
projets démesurés. Et puis nous avons
26

entendu parler du Brésil à l'occasion de la
qrande campagne pour les élections
directes du Président de la République.
Que recouvraient ces manifestations de
masse pour les « Directes»?
Cette campagne était liée, d'une part, à
toute une démocratisation relative du
régime entamée depuis un certain temps
et, d'autre part, à une situation de crise
sociale profonde dans tout le pays. Elle a eu
un impact réel, absolu, énorme. Elle
mobilisait de? millions de personnes,
toutes classes sociales confondues, qui
manifestaient ouvertement leur opposition
au régime actuel. Mais, comme toujours,
cette alliance de classes se faisait au profit
des intérêts d'une d'entre elles: la
bourgeoisie en l'occurence.
Le Brésil est une république fédérale,
avec des Gouvernements et des
Parlements par Etat. Dans les Etats les plus
importants du point de vue économique
(Rio, Minas, Sao Paulo, Rio Grande do Sul),
l'opposition a le pouvoir depuis les
élections de novembre 1982. Elle co-gère,
en fait, déjà le Pays. Dans ces Etats les
gouvernements ont mis le paquet pour
organiser ces manifestations. Puissantes
campagnes publicitaires commerciales
(affiches, télé, radio, etc) et, surtout, organisation matérielle. Par exemple: à chaque
fois les transports publics ont été rendus
gratuits afin de déplacer des centaines de
milliers de personnes vers les centres villes.
Tout cela a été très bien géré par la classe
politique. Au niveau des masses populaires
c'était une manipulation ouverte comme
c'est souvent le cas dans ces sociétés du
Tiers-monde, où on mobilise rapidement
des millions de gens dans les rues, de
Téhéran à Manille. Ce qui ne veut pas dire
que tous ces gens soient dupes, parfois,
tout simplement, ils sont tenus, d'une
manière ou d'une autre, par les réseaux du
Pouvoir. Nous pouvons donner un

exemple. A Rio, lors de la grande
manifestation du mois de mars 1984, nous
étions en relation avec une femme qui
travaillait comme bonne chez quelqu'un
que nous connaissions. Elle habitait dans
U1:1e des grandes balieues-bidonvilles de
Rio, à Baixada Fulminense. Pour aller
travailler elle avait trois heures de
transport, c'est ainsi qu'elle était obligée de
rester toute la semaine chez ses patrons et
qu'elle ne rentrait chez elle qu'un dimanche
sur deux! Tout autour de Rio, quand
Brizola (du Parti Travailliste, de l'opposition) a gagné les élections et est devenu
gouverneur de l'Etat, pas mal de personnes
occupaient des terrains dans ces banlieues
afin de construire leurs baraques. C'est une
attitude assez générale au Brésil. Pour
calmer la situation, Brizola, politicien
démago et intelligent, a légalisé ces
occupations tout en demandant aux gens
de se constituer en associations où il
plaçait, en passant, des hommes à lui
comme dirigeants. A travers elles le
gouvernement devrait vendre, à bas prix,
des matériaux de construction. Cette
pratique de créer d'en haut des organisations de base est une nouvelle tactique de
!'Opposition qui a très peur de l'explosion
sociale et surtout de l'absence d'organismes intermédiaires capables d'amortir
les choses et de négocier. Pour la man if du
mois de mars on a fait donc réunir les gens
dans ces associations, dont celle de la
banlieue où habitait la femme en question.
On leur explique que:" pour la ma nif on va
se regrouper ici et des camions viendront
nous chercher». Des gens dans
l'assemblée, dont cette femme qui
travaillait très loin, protestent, disent qu'ils
ne veulent pas ou ne peuvent pas y aller.
D'autant plus que, pour tous ces gens qui
vivent dans les bidonvilles, les élections
directes ou indirectes ne signifient pas
grand chose même s'ils .sont contre le
régime actuel! Alors on a fait comprendre
aux quelques récalcitrants qu'ils seraient
très mal vus par l'association et que cela
aurait des conséquences dans la place
attribuée dans la liste d'attente pour
recevoir les matériaux ... C'est une
anecdote mais elle montre bien comment
ce côté massif était loin d'être spontané ...
Sur tout cela nous partageons l'analyse des
copains qui ont produit le texte sur les
"Directes» (voir C.A. N° 38). Les classes
moyennes bourgeoises, après avoir
appuyé le régime militaire sont aujourd'hui
terrorisées par la situation sociale et
économique explosive. 11 faut démocratiser
avant qu'il ne soit trop tard. A Sao Paulo, le
député le plus connu du Parti des
Travailleurs (P.T.) est même allé inviter les
dirigeants de l'Association Industrielle (le
patronat) pour participer à la manifestation! Il est vrai qu'il ne se passe pas de jour
sans que des patrons plus lucides appellent
à la démocratisation du régime... Le
problème est de savoir si cela est possible
dans le cadre des rapports de classe à
l'intérieur du pays et, surtout, de l'équilibre
de toute la région.
De toute façon, depuis, ces mouvements
de masse sans aucune base.de lutte réelle,
se sont épuisés à partir du moment où le
gouvernement a dit NON. Les mêmes qui
appelaient les masses à sortir dans la rue
s'occupent maintenant de négocier avec le
Pouvoir les formes de leur future
participation.

Courant Alternatif

Il y a un point assez surprenant. Dans les
Etats les plus pauvres du Nordeste les gens
votent encore régulièrement majoritairement pour le parti gouvernemental...
Dans ces régions le notable du village,
peut faire voter qui il veut, pour qui il veut..
Il y règne des rapports politiques de
clientèlisme presque féodaux e·t ces
notables sont, en général, liés au parti au
pouvoir. Ce sont des régions où la misère et
les inégalités ne datent pas d'aujourd'hui. Il
faut lire le fameux livre de Graciliano
Ramos, "Vidas secas » (vies sèches) pour
comprendre comment tout cela fait déjà
partie de la mentalité des gens. Depuis
quelques années les choses vont très vite.
Six années sans pluies ont jeté sur la route,
les petites villes et les grandes capitales,
des centaines de milliers de personnes
dans un état total de détresse. Le
gouvernement central a été forcé de créer
des programmes de travaux publics, les
« Fronts de travail», qui regroupent plus de
deux millions de personnes (hommes,
femmes), vivant dans des conditions diffi-.
ciles à imaginer. Tout cela n'a pas l'air de
mobiliser les défenseurs habituels des
« Droits de l'homme» ... si seulement c'était
en Russie! Ces prolétaires, chassés de
leurs terres et villages, sont payés environ
10 dollars par mois et cassent des cailloux
à longueur de journée pour les grands
propriétaires qui profitent ainsi d'une main
d'œuvre gratuite. Ces travaux ne sont pas
d'une grande efficacité puisque, à la suite
des pluies torrentielles tombées cet hiver
(mai/juin),
les inondations ont tout
emporté ... tuant des milliers de personnes.
Car
dans ce monde de terreur, on a
finalement le choix entre mourir de la
sécheresse ou être noyé dans la boue! Et
encore! car c'est la «providence» qui
décide ...
Autour de ces « Fronts» s'est créée toute
une maffia que les brésiliens appellent
« l'industrie de la sécheresse», liée aux
notables locaux. Pour réussir à obtenir une
place dans les « Fronts» il faut passer par la
maffia, être bien vu de tel ou tel seigneur
local. Ensuite c'est elle qui paye les gens.
En effet, le gouvernement - institution
moderne avec des ordinateurs et tout, paie
par chèque! Comme la plupart des gens se
trouvent dans un état de détresse morale et
physique telle qu'ils peuvent à peine parler,
ces chèques arrivent directement aux
mains des notables et maffias qui les
encaissent, empochant au passage un
pourcentage, versant le restant aux
destinataires. C'est pour dire combien ces
millions de personnes sont socialement
encadrées, politiquement dominées par
ces notables pour qui elles votent, faute de
quoi elles seraient « payées à la carte »..
Dans les milieux occidentaux, on connaît
le Parti des Travailleurs (P.T.) à travers
Lula. Pouvez-vous nous en dire plus?
Le P.T. est différent de tous les autres
partis brésiliens. Il est, d'une certaine
façon, le produit de la modernisation du
Brésil, aussi bien dans le monde ouvrier
que parmi les classes moyennes. Il exprime
des idées nouvelles qu'on ne retrouve pas
ailleurs. C'est un peu comme le PSU dans
ses années de gloire. Dedans il y a de tout,
même une tendance autonomiste à
l'italienne (qui publie une revue, Desvios),
très" bourqeois-intello » qui cite 'Negri et

Octobre 1984

Castoriadis à tout bout de champ. C'est pas
très clair non plus; pour l'essentiel ça reste
une organisation avec les vieilles idées,
parlementarisme, anti-impérialisme,
syndicalisme, conception étatique du
sociali,sme. Evidemment ce qui est significatif c'est qu'en Europe on connait le P.T.
et son dirigeant, mais personne n'a jamais
entendu parler des puissantes luttes
ouvrières de la fin des années 70 et début
des années 80, marquées par un immense
mouvement auto-organisatif, d'où sont
sortis aussi bien le P.T. que les nouvelles
tendances syndicales. Toujours le principe
bourgeois d'interpréter l'histoire par les
chefs.
Revenons à la question syndicale. Au
Brésil le syndicalisme officiel a été
structuré sur le modèle corporatiste de
l'Italie Mussolinienne. C'est un syndicat par
branche d'activité (métallurgie, textile,
etc), extérieur à l'usine (pas de délégués),
qui représente tous les ouvriers d'une
région, qui négocie au niveau général et
dont les accords signés sont appliqués
dans tous les lieux de travail de la branche
en question. Avec le boom économique des
années 60 et la création de grandes
concentrations ·1 nd ustrrelles cette structure
est devenue inadéquate. La bureaucratie
était devenue une maffia puissante et
l'absence de délégués rendait explosive
toute grève. Dans la vague de grèves de
1978, et après celle de 1980, sont nées,
spontanément, les Commissions d'Usine,
exprimant des principes contradictoires, à
la fois assumant une fonction syndicale et
développant l'action directe, démocratie de
base. Aujourd'hui il y a, au Brésil, trois
courants syndicalistes. Celui lié à
l'ancienne structure officielle, qu'on
appelle les" peleqos » (jaunes). Le PC et les
maoïstes le soutiennent et présentent des
listes communes avec eux: Dans leur idée il
s'agit toujours de noyauter les institutions
pour y prendre le contrôle. Mais la maffia
des « pelegos » a aussi sa tactique, elle se
sert des communistes, de leur militance et

capacité organisative. Tout récemment
encore, en juillet, les « peleqos » appuyés
par le PCB, ont gagné les élections pour la
direction du syndicat des métalos de Sao
Paulo, le plus grand de toute l'Amérique
Latine. De justesse et avec l'apport des voix
des retraités (?), car dans les usines la
tendance de l'opposition, les « authentiques» est de plus en plus majoritaire. Ces
"authentiques", justement, sont ceux qui
veulent créerun syndicalisme différent en
gagnant les directions. Ils l'ont obtenu chez
des syndicats de salariés agricoles et aussi
dans quelques syndicats de la région
industrielle de Sao Paulo, dans l'Etat de
Minas, Rio et dans le sud. Ils ont beaucoup
de difficultés avec le gouvernement qui leur
est farouchement opposé et qui a le
pouvoir, par la loi. d'annuler toute élection
syndicale s'il considère que les élus sont
des subversifs. C'est pas difficile à prouver,
on s'en doute! Finalement il y a" l'Opposition syndicale», le troisième courant, celui
avec lequel on peut trouver plus de terrain
de discussion. Ce sont des gens qui
continuent à avoir une perspective
syndicaliste mais qui sont opposés à l'idée
d'entrisme dans les anciennes structures
comme le font les «authentiques». Ils
veulent créer un nouveau type de syndicat
à partir des Commissions d'usine. Pour en
revenir au P.T. il faut préciser qu'il est lié au
courant des « authentiques». La gauche
catholique y joue aussi un rôle important.
Parmi les proches conseillers de Lula il y a
des gens de cette tendance, dont Frei
Betto, un curé assez connu, théoricien de la
théologie de la libération (cf. plus loin). Peu
à peu le PT est devenu plus «politique",
plus impliqué dans les magouilles et
compromis, aussi bien au niveau local
- où il a déjà un certain nombre d'élusqu'au niveau fédéral (en particulier lors de
la campagne pour les « Directes »). Cela
provoque une certaine méfiance de la part
de la classe ouvrière que le PC et les
maoïstes essayent de capitaliser à leur
profit. Toute une masse d'intellos de
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gauche, des classes bourgeoises libérales,
y ont adhéré. Aujourd'hui on dit pour
plaisanter que le Parti des Travailleurs est
le parti où il y a le plus d'intellectuels ...

Que représente le courant « Opposition
syndicale» ?
Il est très minoritaire. Ils ont une certaine
existence à Sao Paulo, mais la plupart
d'entre eux sont maintenant extérieurs à la
production. Ce sont des militants qui
étaient dans les Commissions d'usine en
1978 et 1980 et qui ont été licenciés. Depuis
ils sont sur des listes noires et ne
parviennent pas à trouver du boulot. Il y en
a, des jeunes, qui partent à l'étranger
même, au Mexique, au Portugal. Ils ont
quelques journaux, petites publications et
bulletins, surtout à Sao Paulo. En fait ça se
réduit à de très petits noyaux en opposition
'avec les «authentiques». Leur démarche
est très contradictoire, à la fois ils mettent
l'accent sur les Commissions de base et sur
la nécessité de construire un nouveau
syndicat. On ne voit pas très bien en quoi
leur syndicat est différent, comment il
fonctionnera, comment il se perpétuera
sans compromis avec le patronat, etc. Ce
qui frappe c'est l'éclosion au Brésil de ce
débat, finalement très actuel. On le
retrouve d'ailleurs aussi en Argentine avec
la crise des syndicats péronistes. Ça tourne
toujours autour de la possibilité d'utiliser
"les bons principes" de l'organisation
syndicale (association, unité, solidarité)
tout en restant méfiant de la fonction de
collaboration de classes du syndicalisme.
C'est, de notre point de vue, une illusion de
la phase historique transitoire du
mouvement ouvrier, incapable de se
débarrasser des conceptions du passé et
d'affronter la nécessité de nouvelles
formes d'action et d'organisation. C'est un
long débat que nous avons pu, quelques
fois, aborder avec quelque, uns de ces
camarades. Il y a parmi eux beaucoup de
jeunes ouvriers modernes, très passionnés
et sincères. Ils sont très militants d'un
genre dépassé en Europe aujourd'hui.
Nous avons en particulier rencontré un
camarade qui était ouvrier chez Ford où il y
a eu une grève très importante en 1978 avec
formation d'une Commission d'usine, dont
il faisait partie. Les douze membres de cette
Commission ont été licenciés. Il y a eu
ensuite une deuxième grève pour obtenir
leur réintégration. Contrairement à la
première grève elle était, cette fois-ci,
contrôlée par les "authentiques" qui ont
négocié avec le patronat la réintégration
des membres de la Commission ... moins le
copain en question qui était assez critique
envers leurs procédés. Dans une
assemblée les gens de Lula ont dit aux
grévistes:" On a gagné, la Commission est
réintégrée, vous pouvez reprendre le
travail». Le travail a repris et le copain s'est
retrouvé dehors! C'est le premier cas
connu de manipulation de la base ouvrière
par les" authentiques». Ce copain vient de
publier, chez un éditeur de la gauche
catholique (Vozes) un livre où il raconte la
grève. Ça a eu un certain retentissement
dans le monde du syndicalisme d'opposition. Lula lui même s'est senti obligé de
faire une petite présentation dans le style:
"Le camarade donne ici son interprétation
des faits, que nous respectons mais qui
n'est pas la nôtre, etc ... "

Réunion d'une CEB dans un quartier populaire de San-Paolo

Vous avez parlé d'une autre composante
essentielle de la contestation au Brésil:
l'Eglise. Le Pape a condamné récemment la
« Théologie de la libération». Pouvez-vous
nous expliquer comment fonctionnent ces
curés marxistes qui feraient un travail de
libération dans les bidonvilles?
Tout d'abord ces curés ne se disent pas
marxistes et nous ne croyons pas qu'ils
libèrent qui que ce soit. Pour eux, le
marxisme est un outil théorique à la
compréhension des sociétés, une sorte de
philosophie de l'histoire. La" Théologie de
la libération» est très implantée au Brésil,
ainsi qu'au Pérou et en Amérique centrale
(au Nicaragua notamment). Elle a créé une
structure: les Commissionsëcclésiastiques
de Base (les CEB, comme les appellent les
brésiliens). Ces CEB constituent un
énorme réseau; rien qu'au Brésil il en
existe plus de iOOOOO, dans les campagnes
et dans les villes, bidonvilles surtout. Très
important, c'est une forme d'organisation
sur une base locale pas sur la base des lieux
de travail. C'est sûrement la seule structure
politique qui peut, à chaque moment,
mesurer ce qui se passe dans tout le pays.
Hiérarchiquement elle est sous le contrôle
d'une partie de l'appareil de l'Eglise. Avec le
pouvoir central les CEB maintiennent un
rapport conflictuel. Par exemple là où il y a
des conflits de la terre les CEB appuyent les
révoltes contre les grands propriétaires.
Des curés sont en prison, parfois torturés,
et souvent c'est le gouvernement de
Brasilia qui est obligé d'intervenir pour les
libérer des autorités locales très liées aux
notables réactionnaires! Dans les CEB les
gens doivent se réunir, en principe, pour
lire collectivement les Evangiles. Dans la
pratique ça devient des endroits d'activité
militante où on cherche à trouver des
réponses aux difficultés et problèmes
quotidiens qui ne manquent pas ...
En ce qui concerne la "théologie de la
libération" on peut dire, pour en avoir une
idée très résumée, qu'elle se fonde sur une
lecture historique des Evangiles, essayant
de reconstituer la période dont il est
question avec tous ses rapports de classe
antagoniques. Le Christ est présenté
comme un militant politique en lutte contre
les possédants et contre les injustices.

C'est une approche très combative et très
morale. On peut considérer effectivement
qu'il y a là une révision de la lecture des
textes chrétiens, « révisioniste » donc, qui
fait peur à l'Eglise - Institution: En
particulier ils mettent l'accent sur la lutte
entre les classes (difficile à accepter pour
l'Eglise) et affirment qu'il ne s'agit pas
d'attendre le Ciel après la mort, mais qu'il
faut le construire sur Terre! La résurrection
du Christ sera la révolution et le Royaume
de Dieu le communisme. Ça rappelle
parfois le chiisme, avec la lutte pour créer
les conditions de retour de l'lmmam caché.
Ce «communisme» alors là, c'est le vague
total. Ça reste très primaire, fondé sur l'idée
de "communauté» (qu'on retrouve
d'ailleurs chez bien des libertaires et
marxistes de l'ultra-gauche), il n'y a pas là
une idée sur la réorganisation de la société
future.
C'est un peu logique, puisque pour tous
ces gens le communisme n'est qu'un
problème de distribution; il n'y a pas un
mot sur quoi et comment produire. Ça reste
très attirant populairement. Il y a dans ces
idées, aussi, un côté démocratique de base
qui permet de critiquer les conceptions
dirigistes et étatiques de socialisme. En
plus, ce sont des sociétés où il y a toute une
tradition de révoltes mystiques contre le
despotisme du pouvoir. Ceux, ou celles,
qui ont vu les films de Glauber Rocha s'en
rappelleront.
Au niveau social, comment l'Eglise
intervient et à quel niveau?
L'Eglise appuie le syndicalisme" authentique». Il y a aussi des gens des CEB dans le
P.T. mais on ne peut pas dire que les CEB
en tant que telles sont une des
composantes du PT. L'Eglise reste très
légaliste, y compris dans les conflits de la
terre, elle ne propose pas les occupations
des terres ni les pillages des supermarchés. Dans ces pillages - qui sont
devenus quotidiens et avec lesquels le
Pouvoir a appris à vivre comme une
soupape de sécurité!- il y a certainement
des gens des CEB. Ces actions ne sont pas
déclenchées par elles mais elles les suivent
car les gens y. participent.
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Pouvez-vous nous parler plus en détail
de ces conflits de la terre?
Dans le Nordeste il y a les "Fronts de
travail" mais il y a aussi de constantes
révoltes spontanées, le plus souvent des
jacqueries sans perspectives. Des milliers
de personnes descendent sur les villages
pour manger. L'Armée les canalise vers
des endroits où on leur donne de la
nourriture ... Dernièrement il commençait a
y avoir des événements qui semblaient
montrer plus d'imagination et de radicalité.
On occupait des grandes propriétés, on
prenait le bétail pour le manger sur place.
Les propriétaires s'affolaient car ils
sentaient bien qu'on mettait ainsi en
question les rapports de la propriété privée.
Tout au long des années 60 et 70 beaucoup
de gens du Nordeste poussés par la faim
descendaient vers l'Etat de Goias.
Expropriés par les grands propriétaires, ils
expropriaient eux-mêmes, à leur tour, les
indiens qui vivaient dans cette région, les
exterminaient souvent! Par la suite de
grands propriétaires et des compagnies
agricoles les ont délogés. Il y a eu des
affrontements très violents, les maoistes
ont essayé d'y installer une base de guérilla
et l'Eglise a fini par y jouer un rôle très
important Aujourd'hui ces conflits sont
très atténués, d'une part car la répression a
été féroce et les résistances brisées.
D'autre part car le pouvoir a trouvé des
façons plus subtiles de neutraliser ces
populations. Comme par hasard, au
moment même où les conflits faisaient
rage, la télé et la radio annonçaient la
découverte de mines d'or dans une
montagne proche de la région (Serra
Pelada). Des dizaines de milliers de
personnes ont ainsi abandonné leurs terres
et se sont précipitées sur place. Très vite
une ville-bidon, ville énorme s'est créée.
Très vite aussi cette population est tombée
sous le contrôle d'une hiérarchie sociale et
une maffia qui l'exploitent dans des
conditions terribles.

Enfin, si on peut dire quelque chose de
plus général sur ces questions c'est que,
aujourd'hui, au Brésil, les conflits de la
terre sont des conflits de salariés agricoles.
La concentration de la terre s'est faite
rapidement et les petits paysans ont été
transformés en prolétaires, travaillant
souvent à la journée, les « boias trias", qui
mènent des luttes de plus en plus violentes.
Une camarade de Sao Paulo vient de nous
écrire au sujet de l'agitation qui règne dans
l'intérieur de l'Etat, où des « boias trias» ont
débordé les syndicats pour se lancer dans
des actions directes: "Ces gens travaillent
dans les propriétés-usines de la canne à
sucre et oranges. Ils ont saccagé les supermarchés et commerces de plusieurs villes
de l'intérieur, détruit les bureaux des
compagnies des eaux (qui appartiennent à
l'Etat) qui facturent des prix exorbitants à la
consommation. Ces prolétaires agricoles
habitent dans des bidonvilles, travaillent 14
heures par jour, s'alimentent de riz et pâtes
et travaillent jusqu'à crever. Ils sont
transportés dans des camions très vieux,
comme du bétail et les accidents sont
fréquents. Ces luttes mobilisent des
centaines de personnes et beaucoup de
gosses. Le patronat, très surpris(?), a cédé
aux revendications: meilleures conditions
de travail et de transport, meilleurs outils,
augmentations de salaires (qui restent
misérables), 13ème mois, payement du
dimanche. Mais, comme plusieurs patrons
n'appliquent pas l'accord les luttes ont
repris. A Pontai, près de Ribeirao-Preto,
pôle agro-industriel de l'Etat, les « boiasfrias » ont mis le feu à 120 hectares de
canne à sucre. Le patronat et le
gouvernement sont très inquiets car les
luttes se généralisent très rapidement et
éclatent au même temps dans plusieurs
endroits de l'Etat» (lettre du 15 aout 1984).
Voilà où on en est. L'ère des révoltes et
révolutions paysannes est ici, comme peutêtre partout dans le Tiers-monde, terminée.
On passe à un autre niveau de la lutte des
classes.
•

Un tracteur pour la
Martinique
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TRENTE Ml~LIONS
D'ENFANTS
VIVENT DANS LA RU~Salvador ( AP). - Plus de
trente millions d'enfants vivent
dans la rue au Brésil, ce qui représente une augmentation de
90 % en trois ans. Un quart environ ont été abandonnés par leurs
parents, affirme un rapport pu·
bliê le mardi 24 juillet par l'as·
sociation des juges pour mineurs. Les autres sont des
enfants qui cherchent dans la
rue de quoi compléter un revenu
familial de moins de 68 francs
par mois
Le salaire moyen au Brésil se
situe aux environs de
I 275 francs. « Ces enfants vivent dans un dénuement absolu,
affirme M. Moacia Daniel Rodrigues, président de l'associa·
tion. Beaucoup meurent littéra-

':3
0
::i

ru

(Q

::i

(1)

lement de faim. ,.
M. Rodrigues impute l'augmentation du nombre d' • enfants de la rue » à la crise économique que connaît le Brésil. Le
chômage a été évalué à 40 % en·
viron et le taux annuel d'inflation est de 227 %.

Face au chômage (40% sur 330.000
habitants), face à la spéculation
imrnpbilère des terres agricoles, sans
respect du littoral marin et des sites
écologiques (bétonage des mangroves),
face au
projet
de
bétonisation
touristique perpétré par les Béké, riches
propriétaires terriens et descendants
des esclavagistes français, face à la
complicité largement rémunérée des
élus locaux, de jeunes Martiniquais ont
dit ASSEZ. lis ont dit :
Non au chômage, non à l'immigration
obligatoire vers la France, l'Europe,
Non à l'assimilation, Non à I'assistunat,
non à la prostitution. Ces jeunes sont
passés à l'action directe, non violente,
par l'occupation de terres agricoles
qu'ils travaillent sans salaire, sans
subvention ni de l'Etat qui ne saurait
reconnaître une atteinte à la propriété
privée, ni des banques, toutes aux
mains des Békés.
Ces jeunes savent qu'un pays qui ne
produit pas es! un pays qui se meurt; et
c'est bien toute la politique française
aux Antilles: Faire de ces iles des
succursales de la sécurité Sociale en
développant une économie de nonproduction, mais de consommation
permettant l'écoulement du marché
français, et en faire des poches à main
d'œuvrc de la culture française. Par
l'immigration forcée, la Martinique se
vide de sa jeunesse, de ses f orccs vira les.
Ces populations sont remplacées par
des fonctionnaires et cadres français
dont de nombreux CRS et Gardes
Mobiles, qui perçoivent au passage des
millions de primes diverses : de
déplacement. de transpiration ...
Les jeunes occupants de Sainte Luce
ont dit oui à la production, oui au
respect de l'individu, oui à la dignité.
Mais Béké et élus locaux ne
l'entendent pas de leur z'orcillc. Par
stratégie, ils évitent l'affrontement
direct déjà utilisé par eux au moyen de
milices patronales protégées dans leurs
opérations par de « bon français de
chez nous» : des Gardes Mobiles. Les
békés, les élus locaux pratiquent
actuellement un blocus généralisé,
empêchant Je fonctionnement de la
ferme.
- Les banques ferment leurs portes
- Les magasins fermiers appartenant
aux Békés refusent les paiements
différés et toute location de machines
agricoles : tracteurs ... et dissuadent
financièrement tout propriétaire de
tracteur de labourer les terres dccupées
et les terres attendent!
Pour mettre un terme à cette situation
et forcer cc blocus. nous lariçons une
campagne : •

U11 tracteur pour la Martinique

.•

ft"

Soutien financier
C. Roland CCP 4 430 58 U Nantes
J.P.P. BP 515
53008 Laval cedex
X

Octobre 1984 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 29

Renvoyeurs de livrets en
proçès à Agen

Ateka

'

Echanges et Mouvement
B.P. 241
75866 Paris Cédex 18
Au sommaire du numéro 41 dejuinjuillet 84, une revue de presse internationale, la première partie d'une
analyse sur la restructuration du capital el la résistance des travailleurs en
France, el un article sur les enjeux du
conflit pour les 35 heures dans la métallurgie en Allemagne.
Ce texte, rédigé· par un groupe
marxiste de Brême, est particulièrement intéressant; il précise le rôle du
syndicat I G Métall dans cette grève
(syndicat de la métallurgie affilié à la
confédération social-démocrate DGB),
qui « s'occupe des intérêts de ses membres d'une telle façon que le patronat en
profite en même temps».
En effet, la revendication de la
semaine de 35 heures avec maintien du
salaire, tout en étant attrayante pour
les ouvriers, a aussi des avantages pour
le patronat: augmentation de la productivité; baisse relative des salaires;
compromission pour les revendications
salariales à venir; compensation des
heures supplémentaires en temps libre
accordé aux moments qui conviennent
pour la production; flexibilité du
temps de travail.
Mais si les ouvriers ont dû lutter si
durement (pour n'obtenir d'ailleurs
qu'une faible partie de ce qu'ils voulaient) et si le patronat a résisté si
fermement, c'est que les premiers y ont
vu des avantages plus importants que
les désavantages dans la période actuelle.
Cette lutte n'est donc pas envisagée
seulement, dans Echanges, par rapport
à ses seuls contenus et conséquences
économiques, mais est considérée aussi
dans un aspect politique: elle offre un
exemple de taille pour mieux analyser
la portée d'un conflit de classes en
période de restructuration capitaliste et
sa traduction en termes de dynamique
el de revendications immédiates.

Otages
Trimestriel pour l'expression
détenus. N" 2 Juillet 84. SF.

des

Au sommaire :
Edita : Pour une société sans prison.
La castration pénitencière
Inculpations contre trans-muraille
express à Canal Sud (émission de radio
sur les prisons à Toulouse)
Témoignages
fouilles à corps,
surpopulation, la fabrique des
coupables, 2 poids 2 mesures.
La prison détruit, l'enfermement tue 1
Psychiatrie et médecine pénitenciaire.
Rubrique internationale: situation des
prisonnières politiques en Guadeloupe.
RFA, Italie ...
Adresse : OTAGE BP 37. 59651
Villeneuve d'Ascq cédex.

Ultra-gauche contre·
Le Pen
l'our 15 1-. (Révolution Sociale BP
.10.116 - 75767 Pari, cedex 16) un
pamphdJc,111-Marie l.c l'en te puceau.
uu le trist c sin- dl' \'(J., couleurs.
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Peuples en lutte
Tout au long de l'année dernière, nous
nous sommes efforcés, dans le cadre de
notre émission « Corsica dumane ,,, de
réfléchir avec nos invités sur les problèmes qui se posent à la Corse. Cette
année, soucieux de ne pas refermer la
question insulaire sur elle-même, nous
tenterons d'aborder des thèmes communs à d'autres minorités ethniques,
tout particulièrement la communauté
basque.
'
Nous vous donnons donc rendezvous sur Radio Libertaire (89,5 FM) à
partir du 23 septembre, de 14 heures à·
15 heures 30, les deuxièmes et quatrième dimanches de chaque mois, pour
notre nouvelle émission, Peuples en

lutte.

Dix ans d'objection
en monde rural

-Le numéro 12 du Mensuel de la gauche
abertzale vient de sortir.
- Des informations sur le PaysBasque Nord:
- Contribution au débat sur la lutte
armée.
- L'Irlande, la Corse
- Parti communiste : de l'effritement
à la reconquête.
L'abonnement d'un an coûte 130
francs (12 F le numéro) à l'adresse
suivante :
6 rue des Visitandines 64100 Bayonne
(Chèque à l'ordre de l'association
Mintza).
·
Cette revue est un lieu d'information
et de débat pour toutes les tendances du
mouveme/11 abertzole socialiste - PaysBasque Nord). li est bilingue. Mais· il
y a suffis ernment de choses intéressantes e11 français pour que le lecteur
qui ne lit pas le basque, s'abonne ne
serait-ce que pour se désintoxiquer de
ce qu'on peut lire dans la presse (sauf
CA bien entendu !) à propos de ce qui
se passe en Euskadi. A vos chéquiers !

Institut d'histoire
des pédagogies libertaires

En avril 84, le groupe Objection en
L'Institut d'histoire des pédagogies
Monde Rural, implanté-depuis 1973
libertaires est né d'une curiosité
sur les départements de la Loire et du
insatisfaite. Nous voulions confronter
Rhône, a publié un livre 10 ans
-et peul-être affronter - la réalité
d'Objection e11 monde rural.
théorique et quotidienne des
Dans ce livre de 288 pages.
expériences d'éducation libertaire du
abondamment illustré. on trouve une
début de ce siècle et notre connaissance
analyse de la militarisation en monde
militante des mouvements pédagogirural, 4 siècles d'histoire des
ques d'aujourd'hui.
réfractaires locaux. 10 années de luttes
Un point en particulier: nombre
au quotidien, un petit guide pratique.
d'expériences constructives
Prix ·: 70 F. et 13 F de port. 100 F en
!
d'éducation
libertaire, parce que leurs
soutien à commander el à régler à J M
animateurs étaient anarchistes, parce
Roullet, 16 rue G. Cordier, 69650 SI
que les conditions politiques de
Germain au Ml d'Or.
l'époque l'imposaient, se sont dévelopLes rédacteurs de cc livre sont prêts à
pées en dehors de toute relation avec
se déplacer pour une émission de radio,
l'Etat bourgeois. Dans certains cas,
une interview. ou un débat... ·
elles ont 'dû affronter sa répression.
Pour tout con/ac/ : J.L. Denis, Les
Voilà qui est assez éloigné des
Verchères, 42 140 Grammond.
conditions actuelles de relations entre
Tél.(77) 29.88.46.
les mouvements pédagogiques et l'Etat,
garant de l'institution scolaire 1
Nous voulons TOUT
Ferrer, Sébastien Faure ... croyaient
certainement que leurs écoles étaient
Eté 84. 15 F.
subversives, qu'elles portaient en germe
De nos rêves nait le futur
la disparition de toute exploitation de
L'une des dernières expressions de
l'homme par l'homme, de t out
l'autonomie bien parisienne.
:1
aveuglement religieux. Ils n'allaient
Au sommaire
sans doute pas jusqu'à prétendre que la
Le squatt comme réappropriation
révolution sociale se ferait par l'école et
Premier bilan de la coordination
la pédagogie, mais ils affirmaient qu'il
autonome pour les espaces libérés
n'y aurait pas de changement libertaire
Deux articles sur les luttes de femmes:
sans changement des pratiques
Paléonthologie militante
éducatives.
Les infirmières arrachent leurs
J J y a quetque cent ans, une partie de
blues.
la bourgeoisie a su dételer les vieilles
Derrière le fascisme. se cachent l'Etat
mules religieuses el laïciser l'école.
tentaculaire ...
Celte transformation nécessaire
Les beurs ne veulent pas devenir rances
répondait aux exigences d'une nouvelle
(L'après assise, de Villeurbanne)
bourgeoisie d'affaires qui demandait
Et bien d'autres choses ...
un prolétariat mieux adapté aux
A bt: 70 francs pour 6 numéros.Chèque
conditions créées par la révolution
à l'ordre du CERACS à adresser à Le
industrielle. L'école laïque sut produire
Chaos Final : 41 rue des 5 diamants
le citoyen de la démocratie (ou de la
75013 Paris.
sociale-démocratie) bourgeoise. Elle
envoya les jeunes hommes aux
frontières de l'est el dans les territoires
Badges
africains ou asiatiques mourir pour
Le groupe Région Toulonnaise (FA)
l'illusion nationale el le plus grand
diffuse des badges (A cerclé, Makhno,
profit des maitres du jeu; elle sut
Drapeau noir, symbole anarcho-syndiconvaincre de la nécessité el de la vertu
caliste) 5 francs pièce. Et aussi une
du travail salarié et des mérites de la
broche représentant deux mains ,. promotion sociale. Elle joue
brisant un fusil, 10 F. pièce. rajouter
aujourd'hui encore, à l'heure de la révo5% pour frais de port. Chèques à
lution informatique, son rôle de
l'ordre de NAPPI Bruno.
pourvoyeur: malgré les écueils et les
C.E.C.L.
Immeuble
Lamer,
rue
déficiences apparentes, elle produit les
Montebello, 83 000 Toulon.
citoyens de demain sans remettre en

La 9 août 1983, cinq personnes remettaicnt publiquement el collectivement
leur livret militaire à la gendarmerie
d'Agen:
- pour signifier leur refus personnel
de collaborer avec le système de défense
armé actuel.
- Pour informer l'opinion public sur
ses dangers et ses carences, ainsi que sur
les alternatives que nous proposons
(Défense populaire non-violente)
Le 3 juillet 1984, ils comparaissaient
devant le tribunal d'Agen, qui les a
condamné à 1500 F d'amende chacun.
Ils ont fait appel de celte sentence.
Un des objectifs est d'obtenir que
l'interdiction de demander son statut
d'objecteur de conscience pendant les
4 années de disponibilité soit déclarée
contraire à la déclaration européenne
des droits de l'homme, et donc d'obtenir une modification de la loi du 8
juillet 1983.
C'est un objectif limité, mais accepaccessible. Il est d'enjeu national; notre
groupe, de dimension local, ne peut
l'assumer seul. C'est pourquoi nous
vous invitons à vous acquitter de voire
impôt sur la conscience (l'équivalent
des 1500 f. auxquels ils condamnés),
qui sera utilisé à couvrir les frais
nécessaires à notre démarche.

Collectif PAIX Bazens. 47130 Pori
Sainte-Marie.
cause les règles du jeu de l'Etat.
Pourtant, il fut une époque où pour
des raisons sans doute estimables, les ·
mouvements pédagogiques choisirent
d'inscrire leur combat dans le cadre de
l'institution, de subvertir l'école de
l'intérieur, d'y introduire la liberté et la
responsabilité qui devaient en
grignoter le mode d'emploi. Les
conditions matérielles y furent pour
beaucoup. La gratuité assurée pour
tous, la volonté de se démarquer des
survivances cléricales, de ne pas être
une école privée puisque cc terme était
devenu synonyme d'école de la
réaction, furent sans doute des
éléments déterminants. Nous y avons
gagné en confusion: l'école de l'Etat
bourgeois - l'école laïque - serait, en
quelque façon l'école du peuple!
Dans lè cadre de l'institut, nous
publierons les textes qui permettront
d'alimenter ce débat, et à tous les
niveaux: celui de l'affrontement des
écoles libertaires avec les institutions
aussi bien que celui de la vie quotidienne des enfants et des adultes dans ces
« lieux de vie» qui furent la Ruche,
Cempuis ou l'école de la- Calle Baylen.
Les cahiers s'organiseront en trois
séries:
- des rééditions: celles de textes
théoriques, de témoignages, de fictions,
éclairant
les
diverses
recherches
libertaires. Dans cette série, nous avons
déjà publié « Fransisco Ferrer, un
martyr des prêtres» du comité de
défense des victimes de la répression
espagnole. Nous publierons prochainement « Le sphinx rouge» d'Han
Ryner.
- des anthologies d'articles: parus
dans des revues libertaires, syndicales
ou pédagogiques. L'Institut appelle les
responsables ou les « héritiers
spirituels» de ces revues à · travailler
avec lui à ces anthologies; nous
pensons à l'« Ecole rénovée» « l'école
émancipée »;« l'éducateur prolétarien»
· -. des numéros tribune libre qui
accueilleront diverses collaborations.
L'Institut publiera aussi un bulletin
plus modeste mais de parution
régulière qui sera le lien entre les
participants aux recherches et aux
débats.
Pour tout contacts:
Jean Pierre CARO
Caradeuc
La Harmaye
23320 Corlay

---------------------------------------------------Couran1 Alternatif

ontre la répression
soutenons Orazio !

- Une collaboration cllcct ivc avec eux
uccornpagnéc d'une prise en charge
financière sur Paris dès septembre
1984.

Eté 1982: Orazio Va lastrn. militant
anarchiste italien poursuivi pour
insoumission ù l'armée quitte son pays
et s'installe en France ù Lyon.
I.e 19 juillet 1984 : 11 reçoit la visite. en
milieu d'après midi. alors qu'il se
trouve ù la campagne ù Sarras
(Ardèclrc). de 3 policiers en civil
possédant leur carte de police mais·
dépourvus ù l'évidence de toute
çornrnission rogatoire ou mandat
d'arrêt.
Après l'avoir isolé. ils l'interrogent, le
brutalisent afin qu'il donne des noms
<le cens liés au mouvement Action
Directe et aux COLP (Communistes
Organisés pour la Libératicn du
Prolétariat). groupe italien issu d'une
1scis~ion de Prima Linéa.
' Devant son silence. les policiers le
frappent de nouveau et le menacent de
mort en lui braquant un pistolet sur
l'estomac. Le but avoué des policiers
est d'obtenir d'Orazio qu'il s'infiltre
comme indicateur dans les milieux
((terroristes» franco-italiens.
L'ensemble de cette conversation a été
enregistré par
les policiers sur
magnétophone.
Les policiers lui ont proposé le choix
entre :

- !.'extradition accompagnée de
menaces de mort ù son encontre et ù
celle de sa compagne.
.Pour accentuc,r leur chantage. les 3
flics lui ont pris lous ses papiers: Carte
de séjour. passeport. chéquier. permis
de conduire.
l.c soir venu, les policiers lui achètent
un billet de train pour Lyon cl lui
donnent 100 F. Pour eux, il ne peut
s'agir que du début de le
«collaboration» p r vuc pour
septembre.
Lundi 23 juillet 1984 : La compagne
d'Orazio reçoit sur son lieu de travail
un appel téléphonique d'un nommé
Gérard confirmant la volonté des
policiers d'obtenir par tous les moyens
la «collaboration» d'Oruzio.
11 est clair pour nous que la police
pour accréditer la thèse d'un complot
terroriste franco-italien est prête à
.. fabriquer" des indicateurs. des
"témoins" en utilisant la personne d'un
réfugié. Oraz io a déposé une plainte
auprès du Procureur de la république
Privas pour:
- Coups et blessures. vol de papiers
(carte de séjour. passeport. permis de
cond uirc. carnet de chèque). avoir été
conduit de force et contre sa volonté
é

à

dans un véhicule immatriculé 330 Gl3
13. menaces de mort ù son encontre.
Nous pensons que ces pratiques
policières doivent. être dénoncées cl
parlées à la connaissance de lous.
Un soutien efficace doit être apporté à
Orazio par le biais de télègrurnmes,
lettres, pètitiuns auprès du ministère de
l'intérieur, de la presse, de la radio
Toute initiative permettant d'élargir
l'information est bienvenue.
Pétition type à envoyer à M. Pierre
Joxc, Ministre de l'Intérieur, Place
Beauvau, 75008 Paris :
Monsieur Orazio Vulastro, mititant
anarchiste italien résidant en France. a
été le 19 juillet 19114 Eclas.H111 07 ]7/J
Sarras. agrcss«, clépuuillé de ses pli pi ers
personnels cl menace de mort. par trois
homnïrs se réclamant de ,·os services.
Une plainte a été déposée auprès du
Procureur dt: la Uép11h/Jtflte dt: Fr11·a.\.
Nous ,·ous demandons d'intervenir
auprès de ,·vs services concernes pour:
- Qu'Orazio et sa cu111pag11e puisse/li
à

vivre dc!(·e111111e111 clans nul re pays.

- Que dr tels agissements ne se
r-e1Jroc/11is,·111 plus.
- Que .i·es papiers personnels lui soient
restitués imméiliotement,
Pour toute correspondance

Comité de soutien
c/o ACLR
13 rue Pierre Blanc
69001 Lyon

Indiens d'Amérique
Répression politique : le cas de Léonard
Peltier.
Un texte décrivant de façon assez
précise l'histoire de Léonard Peltier,
leaudcr de American Indian Moveme111 et condamné à la prison à vie (voir
CA n°37 et 38) vient d'être publié.
le commander à
LPSG. BP 29. 75462 Paris cédex 10.
Après 9 ans d'emprisonnement, Peltier continue de proclamer son innocence (il est accusé d'avoir tué 2 agents
du FBI) et son statut de prisonnier
politique des Nouvelles Guerres Indiennes.
L. Peltier et ses différents comités de
soutien à travers les USA et l'Europe se
battent actuellement pour la réouverture de son proçès qui devrait s'imposer
depuis la réouverture d'un télétype du
F.B.I. (dissimulé jusqu'alors) l'innocentant.
la commission chargée de déterminer
si une réouverture du procès s'impose,
devrait se réunir le Ier octobre dans
t;Etal de Dakota du Nord. les comités
de soutien essayent de faire pression
pour que le juge Benson, partial et
raciste lors du précédent proçès, soit
démis ou démissionne volontairement
de la présidence de cette commisssion.
Affaire à suivre ...

QUI SOMMES-NOUS? ---

No us sommes COMML'NISTES LIBERTAIRES ou
ANARCHISTES COMML'NISTES: 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 CELU DES PA YS DE L'EST dits « socialistes», et que
nous appelons. nous, CAPITALISME D'ETAT car il conserve les
caractéristiques principales du capitalisme : 1~ 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 J'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 CO;'\SEII.S DE
BASE : Conseils d'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 ~es gérants de cette nouvelle forme d'organisation de la
production et de sa répartition mais seulement des forces 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
I'aut o-organisation des travailleurs.
à

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 collectivisations 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 IO
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
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dire des capitalistes. Comme ses prédécesseurs sociaux-démocrates il
n'est là que pour mieux faire- payer la crise aux travailleurs.

KT L'ORGANISA TJUN CUMtWUNISTE 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 historiquementconstruit 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 quil
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 conflits
actuels de la société que plongent les racines d'une autre société, dont
J'ébauche jaillit parfois spontanément dans certaines situarions.
Nous-mêmes, anarchistes, ne sommes pas foncièrement différents de
ceux qui sont les acteurs de ces combats qui sont aussi les noires. l.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'OCI., n'est pas un Parti en ce sens que nous ne
lui attribuons pas un rôle d'avant-garde destiné à diriger les luttes. I.'OCI.
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 rnêrqe longueur d'onde .. Et grâce aux débats contradictoires
sur nos pratiques, nous pouvons agir plus clairement, plus efficacement
aussi parfois. Nous ne privijègions pas l'apparition spécifique de J'O('L
pas plus que celle des anarchistes en général. Nous préférons souvent agir
avec d'autres gens de manière plus large, même si cela peut paraître 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 connaître, de dire ce que nous pensons, de nous ouvrir à l'extérieur,
c'est en somme un reflet de nos activités...
·
Texte de l'OCI. Sud-Ouest

si

Vite fait sur le zinc
.

Christian DROUET autoréductcur
EDF à Reims, a été condamné par la
cour d'appel de Reims à 3000 francs
d'amende; il avait été condamné en
première instance à un mois de prison
ferme.
Cette relative clémence de la cour est
sans nul doute d ûe aux soutiens qui
s'étaient manifestés.
Mais les autoréducteurs sont
toujours c o ns id érés comme des
voleurs. La luJte_c_ontinue !_

SNCF
« Maréchal nous voilà ! »
A Reims, suite aux grèves et actions
relatées dans le dernier CA concernant
l'application désastreuse des 35 heures
à la SNCF pour une partie du
personnel, la direction réprime à tour
de bras les cheminots par l'envoi de
demandes d'explications, ensuite par
des
mises à pied, ensuite par
l'interdiction de toute grève.
Voici un exemple de demande
d'explication que certains cheminots
ont reçu après les occupations de postes
d'aiguillage :
·
« Les 24 et 25 mai 1984, e11 gare de
Reims, à l'occasion d'une cessa/ion
concertée de travail, vous vous êtes
associés à l'occupai ion du poste J, pour
s'opposer à la circulation des trains
(infraction à l'article 73 du décret du 22
mars /942). .. »

Eh oui, Pétain est toujours là, pas
besoin d'un Le Pen pour nos socialos
pour appliquer des lois d'exception
datant de 1942.
Voici une réponse qui a été affichée
dans certains chantiers
« Nous, résistant du" maquis poste I
Vercors", sec/ion rérn o ise des
cheminais de la France Libre déclarons
nous être ouvertement affrontés au
régime collaborationiste socialiste
national de l'Etat français. Selon les
directives du comité national de la
résist ance du secteur fer, nous nous
sommes battus exclusivement avec des
armes prises à l'ennemi. Noire lu/le se
fixe comme objectif la créa/ion d'une
zone libre à Reims, en attendant la
libéra/ion totale du chemin de fer.
Pierre Sémard»
Les demandes d'explications ont été
suivies de mises à pied, un mot d'ordre
de grèves,(perlées) a été lancé pour
s'opposer aux sanctions. La Direction
a interdit la grève; motif: préavis de
grève non valable; la grève a
néanmoins été maintenue, mais les
menaces de sanctions et les vacances
font qu'elle a été très peu suivie, les
rares grévistes seront de nouveau
néanmoins Sanctionnés
Affaire à suivre ...
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Accidents du travail
60 agriculteurs meurent chaque année
écrasés sousleur tracteur. A ajouter à
cela autant d'accidents mortels dûs à
d'autres causes, dans cette proession.
Chaque jour ouvrable, un ouvrier du
bâtiment meurt lui aussi d'un accident
du travail. Puis viennent ensuite les
pêcheurs, certaines branches de la
sidérurgie, les mineurs. Sans compter
les décès dus à des maladies professionnelles. Et sans compter également les
secteurs ou on ne donne pas de statistiques.
Les policiers, quant à eux ont 8 ou I 0
morts par ans, ce qui les met en queue
de peloton ! Eux, ils touchent des
primes de risque, pas les agriculteurs !
Et pourtant c'est de ces 8 là dont on
parle le plus. Et pourtant, avouez
quentre la vie d'un flic et celle d'un
a_g_riculteur. ...

Travailleurs et détenus au
centre de détention de
Muret
Une cinquantaine de détenus du
centre de détention de Muret effectuent
un. _travail de qualificati6n et de
prcc1s10n dans le secteur aéronautique
a_ des postes de_ tourneurs, fraiseurs,
aJusteurs... ceci pour l'entreprise
Microturbo. La quasi-totalité de ces
t:availleurs-détcnus vicnne_nt
d envoyer une longue lettre collective
aux _mi.~i~tèrcs. de la justice ~t _du
t~avatl, a I associauon pour. la creauon
d emplois dans les pnsons, a la CFDT,
e~.Ït
·n .
c c 1 e_1 tre est une «rc exion, pour
une prise en compte des droits
sociaux» pour les travailleurs-détenus
(salaires bien inférieurs au SMIC
malgré leurs qualifications droits à la
sa.nté et_ à la formation niés.'ctc.), et une
dénonciation de l'arbitraire et des
chantages divers exercés par l'un des
de~x chefs d'atelier.
S, cette lettre vous intéresse, écrire à
L'.EG REGORE, BO 1213 51058 Reims
cedex qu! vous en fera parvenir une
ph~tocop1c. .
Petit h1ston.~uc de Microturbo :
Entreprise crcee c_n 196!, _(!Uelques ~20
personnes
Iabricati ydtravaillent
·
. a 1 oulousc
d
'.a la
1011 u rrucrojet
systcmc.
200 .e di
de démarreur
qui
quipe es iverses
versions du moteur ATAR 1 monté
Etandars 4 et 3 Mirages FI et ~ s~~
fa brique aus~i des radiatc~rs
échangeurs, des turbo-réacteurs, des
éléments moteurs pour des missiles ou
char AMX 30.
En 1981, Mr Bayard, PDG de microt~rbo a des filiales_ au Brésil (microtur~ma - centra tccrnco de aéronautica à
San Paulo),_cn '..'nglcterrc, en Afrique
du Sud et bientôt en Inde ... Penchant
pour le tiers-monde et les goulags...
é

•

Naissance d'un nouveau
agricole .

« Quand les anciens combattants mènent
la fronde»

1
Autoréduction EDF,
suite ... et non fin !

Finistère

Saint Cyr de Coëtquidan

•

Saint Cyr de Coëtquidan, vous
_Jusqu'à récemment, la Fédération
connaissez? C'est là que se trouvent les
departem_entale des syndicats d'exploifameuses écoles de formation des
tants agricoles (FDSEA) du Finistère
officiers de l'armée de terre. C'est aussi
est une des rares fédés départementales
plus de 5000 ha de terrains militaires
e~ _ France à être de gauche, ce qui
pour l'entrainement. 5000 ha, cela ne
n ~1lla1t pa~ s~ns leur poser des prosemble pas encore suffisant pour ses
blemes vis-a-vrs de la fédération natiobraves militaires. Ils convoitent 500 ha
nale _(FNSEA) de droite. Lors de leur
supplémentaires sur la commune de
d1;rn_1er_ congrès, tous les dirigeants ont
Gerignon. A l'annonce d'une enquête
dem1ss1~rnné (sauf la fédération bovine)
d'utilité publique, un comité s'est créé . pou_r laisser place aux agriculteurs de
contre l'extension de la zone « militadroite (formés par le CDJA - Centre
risée» sur le terroir de la commune. A
départemental des jeunes agriculteurs,
la tête du comité, les anciens combatbien connu pour ses positions droitière
tants. Seraient-ils devenus antimilidans le Finistère). Tous les démissiontaristcs? Et bien non. Ils ne sont pas
na ires, majoritaires, viennent de créer
contre l'extension, mais ils ne veulent
un_nouveau syndicat, l'UDSEA pas que cela se fasse sur leur commune.
Union départementale des syndicats
Et ils ont annoncé qu'ils étaient prêts à
d'exploitants agricoles. Son ambition:
aller jusqu'au bout...
implanter d'autres structures identiques dans le reste de la Bretagne et
former une fédération régionale Bretagne. Quant à ses rapports avec les
July n'aime plus la
autres syndicats agricoles de gauche,
0
violence
MODEF, C'."STP ... , elle 'ne les a pas
encore définis, misant tout pour l'insLibération du 19 septembre dans un
tant sur son implantation dans le reste
article intitulé Amsterdam 11 'aime plus
de la Bretagne.
ses squatters nous apprend que des
La fédération bovine qui était jussquatters ont pillés des magasins, et qui
qu'ici restée dans la"FDSEA semble elle
plus est, envahissent les hôtels de luxe
aussi vouloir scissionner et créer son
dans le cadre d'une campagne antipropre syndicat. Affaire à suivre ...
tourisme. « L'humour des squatters
prend décidément des teintes de plus en
plus sinistres » bave Je baveux. Et il se
Education : des grévistes ...
désole de ce que cela soit bien éloigné
briseurs de grève
de ce qu'étaient les pacifistes Provos en
1966-67. Ah! Comme Je passé est beau
Une
grève de 25 professeurs. pendant
quand on a la mémoire courte. On en
u_nc semaine, reconduite chaque jour en
oubli même les bagarres à Amsterdam
assemblée générale, non seulement
à l'époque ! Bien sûr, cc ne peut "être que
sans l'appel d'un syndicat. mais encore'
la jeunesse hollandaise qui change et
dérive, pas Libé !
en d_ehors des syndicats ... Une grève
mcnce contre la suppression de classes.
de postes d'enseignants. contre la
suppression de certaines matières et
contre l'augmentation des effectifs par
classe ...
Ça s'est passé au cours de l'année
scolaire 83-84. au collège Paul Lange-
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Procès du groupe FLICS

1

vin Blan~-Mc~n!I. . . .
Cctt~ wcve a etc décrite jour par jour
et ~n dctatl dans _une brochure_ intitulée
« Nous '. enseignants du collège Paul
Langevin, .briseurs_ de grève ... », du
nom dont s est servi un responsable de
la FEN pour qualifier les grévistes.
La radioscopie de cette action locale
permet de prendre la mesure du méconlentement_ des enseignants des collèges
et des lycccs face aux restructurations
dans l'Education nationale, de l'évolunon des rapports vis-à-vis des syndicat s , des formes de lutte qu'il est
.ibl d
possi e _ c m_ettrc _en a_van!...
. .
, Un des_ objectifs des grc~1stcs ctau .
d arriver a se ~oordonncr. directement
avec _dc_s collc.~u.cs _d'a~trcs établi;s~rncnts afin d élargir I action. D ou.
entre autres. la parution de cette
brnchurc comme moyen pourrompre
Ic_stlencc ct_J'1solcmcnt. comme appel à
l'échange direct et suivi d'informations '
et d'an'.Ilyscs._ comm_c invitation sortir
de la léthargie ambiante.
Le collège d~ Blan_c_-M~snil n'est pas
un exemple unique 111 isolé : partout des
po ses
·t · d'isp
· ·a r a· rssc
·.. nt , d es casses
J
se
rct r o uvcn
· t sure
·
I iargecs.
·
d es rnaucrcs
"
ne
sont 1>·1s en ·c
·
d
1·
'. ·
_s 1gnccs_, . es pro esseurs
s?~t dcplaccs aut orrtatrcmcnt , précariscs.
. .
Les rcs1sta.nccs seront-clics à la
mesure des mecontcntcmcnts qui s'accumulent'!
..
La brochure des grcvistcs du collège
Blanc-Mcs.nil_ peut y aider. Pour se la
procurer, ccnrc
Anne SIMON
c/o Echanges et Mouvement
B.P. 241
75866 Paris Cédex 18

Après deux ans d'attente, la justice
vient de relancer l'affaire du groupe
FLICS (Groupe d'action contre le .
fichage légalisé des individus considérés comme subversifs)
·
. Ce g~oupe_ avait en. décembre 82
distribue plusieurs centaines de fausses
convocations de police invitant les
Rémois à se r,endr_e au commissariat/
central pour s y faire ficher. Au cours
d'une distribution, 2 membres du
groupe avaient été arrêtés, ceux-ci
passeront en procès au T.G.I. de
Reims, Je 5 novembre 84 à 14 h.
II faut rappeler que le but de l'action
était de tourner en dérision ce fichier
~V._A.T.), et dénoncer l'amalgame qui ·
était fait entre les terroristes interna·
.
uonaux
membres des services
secrets
d es E tats responsables des attentats de '
l', ,
7te 82 et toutes formes d'oppositions
violentes (luttes ouvrières, antinucléaires, et.).
Une centaine de personnes se sont
co-inculpées avec les membres du groupe FLICS arrêtés. Vous pouvez
manifester votre soutien en venant au
procès, el en envoyant des lettres et
télégrammes de soutien à:
M. le Président du T.G.I. de Reims
Séance du 5 novembre 1984
57100 Reims.
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Courant Alternatif

