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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 militants 
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 OL! 
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. 

Depuis trois années que nous fonctionnons ainsi, 18 vllles 
ont accueilli "Courant Alternatif" : Caen, Angers, Orléans, 
Poitiers, Bordeaux, A;o1, Toulouse, Peyrehorade,. Aix-en- 
Provence, Lycn, Paris, Boulogne/mer, Reims, Dijon, Auxer 
re, Dieppe, Etampes, Forcalquier. Cette année de nouvelles 
villes s'ajouteront certainement à cette listé (Longwy ? 
Champigny? Tours ou d1autres ?)." d'autres récidiveront." 

Ce numéro a été préparé à Bordeaux fin septembre. 
Le suivant (N° 41, décembre 84) aura déjà été préparé à 
Dijon à l'heure où vous lirez ce numéro. Le 42 de janvier 
85 le sera à Reims le dernier week-end de novembre, et 
le 43 à Angers le dernier week-end de décembre. 

Si vous souhaitez participer à l'une de ces CJ, écrivez 
à Egregore/OCL. BP 1213. 51058 Reims cedex. 
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La mode lancée par les nouveaux philosophes est devenue une 
banalité: la lutte de classe n'existe plus. Ce refrain est largement 
développé sur le petit écran par les penseurs du Show-Bizz (après 
Montand·, Mitchell, Sardou, Hallyday, Balavoine) ainsi que dans les 
discours de nos hommes politiques ( appels à l'unité nationale 
renouvelés en Aquitaine par Mitterrand*, « sélection républicaine 
des élites" selon Chevènement). 
Le seul discours - ne parlons pas de la pratique! - qui échappe à ce 

consensus idéologique, reste celui du PC et de la CGT, ce qui discrédite 
d'autant plus toute vision de la société actuelle comme étant traversée 
par des contradictions irréductibles (Le terme de « lutte des classes» 
est associé à ceux de «stalinisme», d'« archaïsme syndicat;etc.) 
Et pourtant ce type «d'archaïsme» subsiste toujours dans une 

société industrielle en crise, ce qui se reflète bien dans les actes et 
les discours de nos gouvernants : 

- Mesures contre le chômage des jeunes visant à nourrir chez 
les jeunes chômeurs des espoirs illusoires de promotion ( cf. le 
dernier gadget des TUC -Travaux d'utilité collective) 
« L'important c'est que les jeunes ne restent pas sans rien faire» 
déclare J.P. Bachy, secrétaire général du PS aux entreprises. 
- Mesures anti-immigrés (refus du regroupement familial, 

intensification des contrôles aux frontières) approuvées par Le 
Pen. 
En fait, à en juger par ces mesures il semble qu'on en revienne 

aux vieux discours sur les « classes dangereuses » que professait la 
bourgeoisie au 19eme siècle. 
Dans ce climat défavorable apparaissent des résistances isolées. 

Les jeunes immigrés organisent une « convergence pour l'égalité». 
Les prisonniers se mettent en grève de la faim car ils refusent les 
conditions de vie dans les prisons surpeuplées. Dans le monde du 
travail quelques luttes revendicatives ( et non plus défensives 
réapparaissent. Au delà des points gagnables (salaires), il serait 
souhaitable qu'elles s'étendent à des revendications plus globales 
(hiérarchie, organisation du travail) 
Il ne faut pas s'illusionner sur les possibilités de liaison entre ces 

diverses luttes, mais face à la désillusion causée par la gauche, 
elles doivent apparaître comme un espoir de recomposition du 
mouvement social. 

Bordeaux le 15 octobre 84 
* A Mont de Marsan, Mitterrand est même allé jusqu'à annoncer la 
célébration dans trois ans du millième anniversaire d'un événement 
important pour la construction de la France : le couronnement d'Hugues 
Capet! 

BREF BILAN FINANCIER ET POLITIQUE D'UN AN DE 
FONCTIONNEMENT DE COURANT ALTERNATIF 

N ous n'avons pas de dettes, c'est un point positif, mais nous vivons un peu au jour le jour sans avoir les moyens financiers de progresser de manière significative au niveau de la 
diffusion par exemple. 

C.A. a toujours un faible tirage - de 1100 à 1200 exemplaires - très serré dans la mesure où 
toute diffusion aux Messageries locales, aux libraires, aux groupes diffuseurs est adaptée aux 
ventes ... c'est à dire pour le trésorier, au fric qui rentre ou ne rentre pas dans les caisses, 11 n'est 
donc pas question «d'arroser» gratuitement de C.A. toutes les structures, groupes, centres de 
documentation qui en feraient la demande! C'est ça ou on crève! ... Nous comme les autres! 
Nous avons été obligé aussi de restreindre au minimum les envois gratuits à l'étranger, cela nous 
coûtant dans le meilleur des cas (plis non fermé) 2,8 F par exemplaire et par adresse ! 
Et pourtant, dans les quelques endroits où il est bien distribué, CA se vend assez bien pour la 

période, si bien qu'en cas de diffusion NMPP nous pourrions espérer plusieurs milliers de 
lecteurs. D'autant que maintenant notre fonctionnement est bien rôdé, que la qualité des articles 
s'est améliorée, et même la maquette si décriée par certains ... Et pourtant pas question pour 
l'instant tant que nous n'avons pas une solide avance financière qui couvrirait un déficit certain. 

Novembre 84 ...:_ _ ) 
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Nous savons que dans cette période où les publications abordant des thèmes politiques sous 
quelques formes que ce soient (même avec B.D.) ne peuvent compter que sur un potentiel 
restreint d'acheteurs éventuels, où les coûts de production augmentent nettement plus vite que le 
prix de vente, toute « folie» qui était jadis un coup de pocker devient un suicide! Les exemples ne 
manquent pas. Sans la publicité et les petites annonces payantes pour les « commerciaux», sans 
les souscriptions les plus diverses pour nous-autres, aucun journal, aucune revue d'opinion ne 
peut être financièrement équilibrée. 
C'est ainsi que pour C.A., les dépenses ont progressé de 17 % en un an (augmentation des 

tarifs postaux, des frais d'impression, de la photo-compo, mais aussi du nombre de signes par 
numéro), tandis que nos recettes: abonnements et ventes ont augmenté de 18 % ! car sur une 
année le prix de vente global de C.A au augmenté de près de 15% (passage de 10 à 12 Fau 
numéro 35). On constate donc pour l'année 83-84 une très légère augmentation des ventes. Le 
numéro 39 a été envoyé à 281 abonné(e)s (contre 250 au numéro 29) ... chiffre en très légère 
augmentation ... trop faible pour envisager une plus large diffusion. 

Au niveau actuel, les ventes et abonnements ne couvrent que les 2/3 de nos dépenses ... alors, 
pour ne pas sombrer, il n'y a pas de mystère: SOUSCRIPTION. Mais les souscriptions diverses 
qui permettent finalement à CA de vivre viennent à 90 % de l'OCL cette année ! En effet, nous 
recevons très peu, (trop peu !) de souscriptions venant d'abonnés, de lecteur réguliers ... cela 
s'explique certainement par le fait que nous nous sommes toujours refusé, jusqu'à présent, à 
faire des appels tragiques aux lecteurs. Ce refus ne repose pas sur le fait que CA soit édité par une 
organisation politique qui se doit d'assumer financièrement ses publications et qui aurait 
« mauvaise conscience» d'appeler « au secours»; il repose essentiellement sur notre désir de 
recherche d'un autre fonctionnement qui implique aussi un autre comportement que le 
traditionnel appel à l'aide ! 

Courant Alternatif n'est pas fait par des journalistes libertaires qui vendent leurs enquêtes, 
leur prose à une clientèle. Ce n'est pas non plus l'expression d'une organisation politique, au sens 
traditionnel du terme, qui diffuse sa bonne parole, ses positions ... à ses militants ou 
sympathisants ... tous consommateurs. 
Nous avons toujours privilégié les gens qui, impliqués dans des mouvements, des situations 

sociales particulières, y défendent une certaine orientation politique sans trop de dogmatisme. 
Notre ambition est d'être un journal utile, un outil d'information, d'analyses (qui peuvent être 

contradictoires sur certains points) du présent sous ses multiples facettes. Mais certains sujets ne 
sont guère évoqués dans CA par manque de contacts, de rapports, de connaissances de 
personnes désirant échanger leur vécu, leur réflexion ... 

Et. t oi. . as- 
t ,,. ' 

;i u. pensP. c 
/Jt·on e1.bvnnement ? ~ 

A VENDRE 

Vous voulez connaître tout le suivi, les 
informations, les analyses sur certaines 
luttes qui se sont déroulées depuis 
quelques années : Chooz, Golfech, 
Civaux, Vireux-La Chiers, Longwy, 
Le .Pays-Basque ? 
La collection complète de 

COURANT ALTERNATIF imprimé, 
c'est-à-dire depuis le n°9 jusqu'au n°39 
soit 31 numéros pour 150 francs. 
Passez les commandes à EGREGORE 

BP 1213, 51058 Reims cedex 
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Cet outil ne peut pas être produit par quelques spécialistes, suivant le modèle traditionnel de 
fabrication d'une revue (que ce soit au niveau de la forme du journal ou au niveau de son 
contenu). C'est ainsi que dès sa création, CA s'est voulu réalisé le plus collectivement possible 
par ceux qui désirent échanger avec d'autres, dans une certaine optique politique, qu'ils soient 
ou non cotisant à l'OCL (Là n'est pas le problème pour participer ou non à CA!) 

Nous ne reviendrons pas ici sur notre approche du politique sous tous ses angles (une 
brochure devrait normalement sortir dans plusieurs mois sur ce sujet), mais si nous voulons que 
CA progresse encore, tant au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif, nous n'avons pas 
d'autres choix que de demander aux lecteurs, aux gens que nous rencontrons ici ou là, 
d'apporter leur contribution active ... (qui peut être au niveau de production d'articles 
contradictoires avec d'autres déjà publiés). C'est un travail de longue haleine, qui n'est pas 
spectaculaire. 

En ce qui concerne les Commissions Journal, si nous n'avons pas trop de problèmes à trouver 
pour une année l O lieux géographiques différents, leur contenu dépend de multiples facteurs et 
varie d'un mois sur l'autre. Beaucoup pensent que cela doit être très difficile d'avoir un tel 
fonctionnement qui repose avant tout sur une motivation et une responsabilisation collective. 
Mais qu'est-ce que c'est exilant et palpitant ! On s'étonne quelquefois ... car on se demande si un 
jour nous n'allons pas nous « planter»( ... qu'une CJ ne se tienne pas pour X raison ... cc qui a 
failli se produire une fois cette année!, qu'il n'y ait pas assez d'articles pour un numéro (pourtant 
c'est généralement le contraire, et avec une augmentation des articles discutés en groupe ou fait 
colectivement) ... que la maquette s'égare - A signaler que les PTT nous ont tout de même 
paumé les articles photocomposés pour le numéro 32 ... la mémoire de la photocompo nous 
sauvant ce numéro qui est tout de même sorti en retard ... ) 

t 
Pour terminer, nous vous reconfirmons que CA n'est diffusé que dans quelques villes bien 

qu'il y ait eu quelques progrès de ce côté-là (par exemple la diffusion aux messageries locales à 
Clermont Ferrand) que nos abonnés se concentrent dans quelques départements (dans l'ordre 
décroissant : SI, 75, 64, 69, 94, 33, 21, 14, 92, 86, 45 ... soit pour 12 départements, 50% des 
abonné(e)s ! 

En conclusion, nous recherchons tout futur abonné, tout lieu de diffusion possible et 
immaginable ... sans oublier tout réabonnement ! 

Et à bientôt ... pour de nouvelles aventures ... 

Courant Alternatif 



Le P.O.F et la O.G.T. 
que souvent, ces tournants mettent le PCF 
en difficulté au sein même de la société 
française, et que c'est son existence même 
qui est en jeu. Ainsi, au cours de son 
histoire le PCF a bien appris à se retrouver 
extrêmement minoritaire, mais il pouvait 
espérer dans une étape suivante, et grâce à 
un autre tournant, redresser la barre. 
Malheureusement pour lui, cela risque 
peut-être de ne plus être le cas maintenant, 
et il le sait. 

PROVOQUER DES MOUVEMENTS SOCIAUX TOUT EN LES ARRlTANT 
LA DIALECTIQUE STALINIENNE NE CASSE TOUJOLJRS PAS DES BRIQUES ... 
MAIS EN TOUT CAS ELLE S'ÉCLATE CONTRE LE MUR D'UN MONDE 
QU'ELLE NE CONNAIT PLUS ... 

cas du PCF, le pire probablement en 
matière d'opportunisme, de chauvinisme, 
de collaboration de classe, et d'alignement 
sur Moscou. 

Après une période «molle» et de statut 
quo avec la social-démocratie (La SFIO 
maintenue avec Léon Blum à sa tête), de 
1928 jusqu'en 1934, le PCF prend le 
fameux tournant « classe contre classe» 
dicté par les besoins de l'URSS dans sa 
diplomatie de « consolidation du socia 
lisme». Puis, jusqu'à la guerre sa priorité 
de lutte contre le fascisme le fait de 
nouveau collaborer officiellement avec la 
bourgeoisie. Lorsque l'URSS signe le 
pacte Germano soviétique, le PCF jusqu' 
en 1941 ne prône, face à l'envahisseur 
allemand, aucune résistance ; puis, dès 
l'entrée en guerre de l'URSS, il adopte son 
mot d'ordre : « à chacun son boche». 

Ce sera ensuite sa participation au Front 
National constitué par De Gaulle: il faut 
« reconstruire la France d'abord» et pour 
cela « savoir terminer une grève». Ensuite, 
lorsque Staline se renfermera derrière son 
rideau de fer, pendant toute la période de la 
guerre froide, le PCF se relancera de 
nouveau dans une politique d'isolement 
qui ne sera pas sans rappeler celle de 
« classe contre classe» du début des années 
1930. Mais la mort de Staline, la période 
Khroutchevienne, constituera un début de 
graves problèmes pour le PC qui aura de 
plus en plus de mal à « suivre au plus vite» 
les intérêts de la politique soviétique. Non 
pas par divergences de fond, ni à cause 
d'une opposition interne (2), mais parce 

UN PEU D'HISTOIRE. .. 

L e Parti Communiste Français est né 
1920 d'une scission de la SFIO (Sec 
tion Française de l'Internationale 

ouvrière - 2eme internationale) au Con 
grès de Tours. 

En toile de fond de ce congrès, les pires 
renoncements qui se produisirent pendant 
la guerre de 1914-18: la SFIO s'était dès le 
début de la guerre ralliée à/' Union Sacrée, 
ainsi que la CGT qui déjà à l'époque se 
distinguait par son chauvinisme exacerbé 
et va t'en-guerre, mais aussi de nombreux 
anarchistes dont Kropotkine. Face à cela 
se pose donc Je problème de la constitution 
d'une nouvelle organisation révolution 
naire qui retrouverait les principes de 
l'internationalisme et de la non compro 
mission avec la bourgeoisie. C'est sur cette 
nécessité que les Bolcheviks vont manœu 
vrer pour se constituer des appuis hors des 
frontières russes. 

Au congrès de Tours, plus de la moitié 
des mandats sont favorables à la scission 
dans la SFIO et à l'adhésion à la troisième 
internationale (qui fait encore i!lusion sur 
son attachement aux principes interna 
tionalistes et révolutionnaires). Mais ce 
n'est pourtant pas la tendance « de gauche» 
(celle de Monatte et Rosmer formés à 
l'école du syndicalisme révolutionnaire et 
libertaire) qui est hégémonique dans cette 
scission, mais la tendance centriste dirigée 
par Marcel Cachin (le père fondateur du 
PCF !) qui s'était lui aussi illustré pourtant 
par son adhésion à l'Union sacrée. Cette 
tendance centriste ne se rallia que tardi 
vement à l'idée de scission, et uniquement à 
cause des pressions de l'Internationale 
communiste (Moscou) qui déjà orientait 
les choix de ses futures sections étrangères. 
Très rapidement, la tendance «gauche» 

(Rosmer et Monatte) fut marginalisée puis 
exclue dès 1925. Ses militants se retrou 
vèrent dans différents courants syndicalis 
tes révolutionnaires puis autour de la revue 
la Révolution Prolétarienne dont le carac 
tère libertaire ne saurait être nié. 
Tout cela non pas pour dire que si la 

«gauche» avait dirigé le nouveau parti 
après le congrès de Tours, la face du monde 
aurait été changée (1), mais pour souligner 
que dès le début le PC français fut dirigé 
par les tendances les plus droitières et que 
par conséquent l'acceptation du principe 
du socialisme dans un seul pays officialisé 
par Staline mais déja pratiqué par Lénine, 
ne trouva dans le PCF qu'un terrain 
largement favorable. Alors que par exem 
ple, en Italie, les tendances «gauches», 
celles de Gramsci ou de Bordiga par 
exemple, dirigèrent elles, le PCI pendant 
quelques années, et que si cela n'a rien 
changé quant au fond, cela peut expliquer 
des différences de comportement et la 
persistance d'un esprit plus indépendant de 
Moscou dans le PCI; ce qui ne fut jamais le 

UN DÉCLIN HISTORIQUE? 

La baisse progressive et peut-être inéluc 
table du PC et de la CGT a en réalité trois 
causes principales. 

La première, la plus conjoncturelle, c'est 
Je discrédit que Ia gauche en général s'est 
contruit en trois ans de pouvoir, dans la 
classe ouvrière, et qui entraîne pour 
l'instant de nombreuses abstentions y 
compris dans les rangs traditionnellement 
acquis au PC qui s'est «mouillé» dans ces 
trois années de gestion. Ces abstention 
nistes, qui ne sont pas pour autant devenu 
anarchistes ou révolutionnaires(!), il s'agit 
pour le PC, maintenant qu'il a quitté le 
gouvernement, de les récupérer. 

Mais il est évident qu'a elles seules, ces 
abstentions ne couvrent pas, loin de là, la 
totalité du champs des raisons de la chute 
de l'influence du PC. 

Deux autres causes, probablement liées, 
existent : 
- La base sociale traditionnelle du PC 

(La classe ouvrière classique liée à un mode 
de production et d'exploitation mis en 
chantier au début de l'ère industrielle), est 
en train, sinon de s'effondrer (3) du moins 
de perdre numériquement de l'influence au 
profit de nouvelles figures de la classe 
ouvrière, qui n'ont pas encore acquis de 
ciments référentiels (voir CA d'Octobre), 
autrement dit qui n'en sont pas encore à 
l'acquisition d'une conscience de classe 
collective (4). 

Le PC, depuis une quinzaine d'années, 
avait bien senti qu'il lui faudrait, pour 
maintenir ou accroître son influence, 
mordre sur d'autres couches sociales que 
celles qui Je portaient traditionnellement, 
et qui d'ailleurs se «qualifiaient» toujours 
davantage au point de devenir une sorte 
d'aristocratie ouvrière .. Mais il a fait là un 
choix qui s'est révélé être à la fois une 
erreur et un échec. ~ r , Novembre 84 



Erreur parce que imbibé de « dialectique 
stalinienne» sur Je progrès lié au dévelop 
pement des forces productives, il n'a cru 
voir dans Je sens de l'histoire, comme 
d'ailleurs la bourgeoisie Je lui indiquait, 
que l'émergence d'une couche technicienne 
ou de cadres. D'où de nombreux efforts 
pour pénétrer ce secteur ; or l'évolution 
réelle a aussi, et peut-être surtout dévelop 
pé des couches non-qualifiées, chômeurs 
ou temporaires, qui échappent au cadre 
classique de la classe ouvrière. Cadres et 
techniciens se sont bien sûr développés, 
mais sans remplir, loin de là, la totalité des 
nouveaux espaces de nouveaux travail 
leurs. Le PC n'a donc ni pu ni voulu 
organiser d'autres figures de classe comme 
les chômeurs, les femmes, les intérimaires, 
les immigrés, parce que tout simplement 
leur émergence ne correspondait pas au 
schéma que les staliniens étaient habitués à 
voir fonctionner. 

Echec parce que malgré des efforts et de 
la démagogie, Je PC n'a pratiquement pas 
mordu sur les couches techniciennes ou 
d'encadrement. 
Enfin, la troisième cause de la baisse du 

PC, c'est l'effondrement progressif du 
mythe de la patrie du socialisme: L'URSS. 
Plus personne, même au PCF, n'y croit, 
si bien que ce dernier, façonné sur l'idée du 
grand parti-père est orphelin, et incapable, 
c'est trop tard, de jouer une carte autono 
me, trop habitué à être sous tutelle. Il ne 
peut plus, le vieillard, s'émanciper comme 
s'il sortait de la puberté. 
Pourtant, ceci dit, nous savons bien que 

le sens de l'histoire est lent, et que les 
prophètes des « nouvelles périodes», des 
« changements immédiats» des« tournants 
irréversibles» sont le plus souvent des 
charlatans. Le PC est immanquablement 
sur la voie de la marginalisation, mais il 
continuera de jouer encore pas mal de 
temps un rôle politique (ne serait-ce qu'à 
cause de sa bureaucratie - particuliè 
rement verouillante) car c'est aussi une 
force qui présente un intérêt pour l'ensem 
ble de la classe politique et dominante pour 
jouer un rôle qu'elle a toujours su jouer: 
défendre la capitalisme « au nom de la 
classe ouvrière». 
6 

Tous ces débats-là, Je PC les a à tous les 
échelons. Mais savoir précisément ce qu'il 
en est des réponses ou des options a un haut 
niveau, est relativement difficile, Je PCF 
étant de plus en plus «clandestin» pour ce 
qui concerne· sa vie intime, et ses débats 
internes étant de moins en moins transpa 
rents (par rapport à il y a quelques années 
et non par rapport à la grande période 
stalinienne). 

En fait, tout se résume à la grande 
question : Je départ du gouvernement va-t 
il payer? 

Enrayer sa chute progressive signifie 
pour le PC, bien entendu, se poser Je 
problème de la CGT. On est d'ailleurs en 
droit de se demander si l'hégémonie tradi 
tionnelle du PC sur la CGT ne s'est pas un 
peu retournée; autrement dit, si ce ne sont 
pas les communistes de la CGT, inquiets de 
la· situation de leur centrale, et paralysés 
par la présence du PC au gouvernement, 
qui ont entre autre poussé au départ pour 
avoir les coudées plus franches. 

En effet, dans un pays comme la France 
ou le taux de syndicalisation est particuliè 
ment bas, la baisse progressive du nombre 
d'adhérents syndicaux, touche davantage 
la CGT que ses adversaires, puisqu'elle est 
en train d'y perdre une très large hégé 
monie! 
Malgré tout, le problème du PC et de la 

CGT, c'est, dans l'opposition, de ne pas 
apparaître comme une des causes de la 
chute éventuelle de la gauche, tout en 
profitant du mécontentement que cette 
gauche provoque. 

La CGT 

La CGT est aussi sur Je fil du rasoir avec 
la double nécessité de soutenir et de créer 
des mouvements sociaux, et aussi de les 
canaliser pour qu'ils soient suffisamment 
forts pour créer une dynamique dont le PC 
profiterait, mais sans qu'ils aillent trop loin 
sous peine de provoquer un effet contraire 
à celui qui est recherché : un rééquilibrage 
de la gauche au profit du PCF (5). 
Or Je problème pour la CGT, c'est que vu 

sa perte d'audience, elle a des difficultés à 
créer des mouvements; mais, pour les 
mêmes raisons elle en aurait aussi à les 
arrêter si par « malheur» le problème 
venait à se poser. On sait en effet qu'en 
France (contrairement à la RDA, par 
exemple) les mouvements ont souvent une 
autonomie par rapport aux syndicats et 
qu'il importe pour la CGT de ne pas se faire 
déborder. 

Un autre point à prendre en considéra 
tion, ce sont les difficultés que rencontrent 
les syndicats pour saisir réellement les 
motivations des travailleurs quand ceux-ci 
entrent en lutte. Ces motivations réelles, on 
a pu le constater à différentes occasions, ne 
sont pas toujours celles qui sont avancées 
officiellement. Souvent, elles n'entrent pas 
dans le cadre de ce qui peut être contrôlé 
traditionnellemnt par la politique syndi 
cale. Pour ces raisons, qu'elle connait 
parfaitement, la CGT hésite même à lancer 
des mouvements. 

AUTOUR 
DES MODERNISA TI ONS 

Pour la CFDT, le modernisme consiste à 
développer de nouvelles technologies dans 
l'entreprise pour qu'à long terme des emplois 
survivent ou soient créés. Cela entraîne donc 
une stratégie dans laquelle le problème du 
niveau de vie immédiat n'est que secondaire. 
On s'était déjà rendu compte de ce « tour 

nant», lorsqu'il y a quelques années, à la 
surprise générale, Edmond Maire avait avoué 
qu'il était d'accord avec les syndicats américains 
qui venaient de signer un accord prévoyant une 
baisse des heures de travail sans le maintien de 
l'intégralité du salaire. A l'époque, les opposi 
tionnels de la CFDT avaient protesté , sans 
pour autant saisir toutes les conséquences 
futures de ce nouvel engagement. 

Une autre conséquence de cette vision 
sur le modernisme, c'est de ne plus se lancer 
dans n'importe quel conflit, mais de 
participer aux structures locales ( cercles de 
qualité, Loi Auroux ... ) sur l'organisation 
du travail; et par conséquent faire chemi 
ner les revendications non plus par des 
luttes, mais par des structures. 

L'autogestion, chère à la CFDT est ainsi 
vidée du contenu anti-capitaliste qu'elle 
voulait avoir, du moins en parole à une 
certaine époque. 

La CGT, elle, apparaît en rupture, ou du 
moins en porte à faux avec les données 
sociales du modernisme (pas sur les 
données technologiques puisque par ail 
leurs, elle soutient Je développement des 
industries de pointe). Elle s'oppose aux 
nouvelles formes de négociation (Loi 
Auroux, CA des entreprises nationalisées), 
encore qu'au cas par cas des syndicalistes 

, CGT adhèrent aux cercles de qualité 
(puisque l'adhésion y est individuelle) ; 
comme par exemple à Usinor Dunkerque 
où la CGT demandait que les gains de 
productivité soient réinvestis dans la 
création d'emplois. 
Face à cela, Je discours du PC/CGT est 

de dire que dans l'entreprise il n'y a qu'un 
seul combat : l'emploi et le pouvoir 
d'achat. Si sur Je premier point le combat 
est une cause perdue, et elle le sait, sur Je 
second, la CGT peut marquer des points. 
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En effet, la baisse du pouvoir d'achat, 
certes faible chaque année, finit par 
s'accumuler d'années en années pour 
devenir importante, et devenir pour de 
nombreux travailleurs un véritable problè 
me. En confrontant différentes situations 
dans différentes entreprises, nous avons pu 
constater que les gens commencent à râler 
sérieusement et dans beaucoup de cas 
seraient prêts à débrayer là-dessus. Pour 
l'instant ces débrayages sont fragmentés 
par secteurs de l'entreprise, mais cela peut 
évoluer très vite. 
Primes, salaires, voilà un terrain ou la 

CGT est à l'aise et c'est à l'évidence le genre 
de grève où on peut la revoir en première 
ligne, sans pour autant qu'elle en soit 
toujours à l'initiative (pour les raisons 
décrites plus haut). 
Pour l'instant, elle tâte le terrain sans 

mener partout la même stratégie: Au 
Mans, elle a choisi la reprise en faisant 
voter les travailleurs à 6h du matin ! Par 
contre, à Sandouville il en a été tout 
autrement. 
Ce sont des sortes de tests pour faire le 

point sur ses capacités de mobilisation. Et 
ce sont ces capacités qui détermineront son 
attitude face au modernisme. Par exemple 
chez Renault ou le nouveau plan consiste à 
déplacer des ouvriers d'un site à l'autre, à 
proposer des programmes de formation, 
sans licencier dans un premier temps, mais 
en «dégraissant» dans un deuxième temps 
seulement, de façon à couper l'herbe sous 
le pied à toute lutte qui se situerait sur le 
plan du rapport de force, la CGT ne 
refusera de co-gérer ce plan dans des 
commissions multipartites que si elle 
parvient à mobiliser. Or les récents événe 
ments ne sont définitivement probants ni 
dans un sens, ni dans l'autre. 

Quant à nous, nous ne pourrions que 
nous réjouir de voir la combativité renaître 
et des luttes se développer. Même sur des 
trucs simples, car ce dont le mouvement 
ouvrier a besoin en ce moment, ce sont des 
victoires, même sur des problèmes qui ne 
remettent pas en cause le capitalisme. 
D'autant, comme nous l'avons dit dans 
l'article, que les motivations d'une mise en 
grève sont souvent multiples et qu'au-delà 
de ce qui est obtenu officiellement, il est 
d'autres aspects qui nous intéressent et 
dont les forces traditionnelles se méfient, 
bien sûr: tout ce qui serait des éléments 
de recomposition de la classe, d'échanges 
entre ses éléments, de confiance retrouvée, 
et de prise de conscience de la collusion 
objective entre le capital et les syndicats. 
Réintroduire des «concepts» un peu 
oubliés aujourd'hui, comme la critique de 
la hiérarchie ( ou des augmentations hiérar 
chisées) ne peut se faire qu'au sein d'une 
communauté qui prend conscience de sa 
force en luttant, même sur de petites 
choses, mais concrètes. 

J.P.D 

(rédigé à partir des discussions de la C.J. de 
Bordeaux et d'échanges entre différents cama 
rades). 

( 1) En effet, dans ce cas, et de par l'adhésion 
même à la 3eme internationale, les Monatte et. 
Rosmer, auraient dû soit se soumettre 
et changer eux-mêmes, soient auraient été 
évincés aussi rapidement. 

(2) Quoiqu'en disent ceux qui quittent réguliè 
rement à grand fracas le PCF, ces oppositions 
eurent des effets nuls. D'ailleurs les exclus ou 
ceux qui partirent, furent les artisans les plus 
musclés de la politique qu'ils prétendent ensuite 
combattre. 

(3) Gardons-nous de la loghorrée moderniste 
qui prévoit une fin brutale et rapide de cette 
classe, à seule fin de justifier une idéologie qui 
veut mettre au rencart la lutte des classes dans 
son ensemble. 

(4) Voir à ce sujet l'article sur le salaire réel 
dans ce numéro. 

(5) Le PC pourrait ainsi jouer un double rôle: 
pousser des mouvements sociaux à « faire peur» 
puis être la seule force capable de les canaliser et 
donc de faire jouer électoralement un réflexe de 
défense du pouvoir en place qui aurait réussi à 
gouverner quand même le bateau. Mais toute la 
question est de savoir si le PC/ CGT a encore les 
moyens de contrôler quoi que ce soit. 

A vis de Recherche 

Echanges 
N" 42. août-septembre 1984 

USA : Le syndical el l'évolution des 
techniques. 

G B : La grève des Mineurs 
La grève Talbot à Poissy 

Echange et mouvement 
BM. Box 91 

London WCI N3 xx. GB 
Les textes sont en français et 

l'abonnement vaut 30 francs 

Editions Acratie 
Objection mode d'emploi 

Ecrit par Pierre Martial avec la 
collaboration juridique de Denis 
Langlois et JJ de Félice. cc livre offre à 
la fois une petite histoire de l'objection, 
le guide pratique de toutes les 
démarches à effectuer pour obtenir le 
statut et une enquête sur les réfractaires 
el leurs différentes tendances. On y 
trouve aussi le panorama le plus 
complet à cc jour de l'objection de 
conscience dans le monde de A (Afgha 
nistan) à Z (Zimbabwe). ainsi qu'un 
agenda pratique avec tous les textes 
officiels cl 150 adresses utiles classées 
par département. 

Prix : 43 francs, a avis de recherche 
BP. 53. 75861. Paris cedex 18 

ajouter 6 francs de port 

4 livres à paraitre cet hiver 

Textes de Socialisme ou Barbarie sur 
les luttes ouvrières de 52 à 58 
Jean Grave : Le mouvement libertaire 
sous la troisième république 
Charles Malato : Les joyeusetés de 
l'exil. 
Charles Rccvcs : .1 ournal d'un voyage : 
Brésil, Bolivie. Argentine, Uruguay. 

Les 4 livres pour 230 Francs au lieu de 
360 dans le commerce ! 

Offre jusqu'au 15 décembre 
/\CRATIE. BP 25. 40300 

PEYREHORADE 

Le Combat Syndicaliste 

Ojection 
Objection a besoin de sous pour 

c o m b l e r son déficit. Une 
souscription est lancée. 

OBJECTION. BP 1070. 69202 
LYON cedex 1. CCP 407148 A Lyon 

Au sommaire du numéro 34 de 
septembre: 
Un dossier sur les conventions 

collectives. 
CNT, Bourse du Travail 
3 rue Merly. 3IOOO Toulouse 

Abonnement I an 90 francs, 
quinzornadairc. CCP 32667 66 Y. 
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"Non à la. guerre disent-ils .. , L'objection de conscience dans le 
monde de A (Afghanistan) à. z ( Zimbabwe ) .... Le tout nouveau 
statut des objecteurs français ..... Comment ne pas faire le 
service militaire ... 
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Chômage des jeunes, 
mode d'emploi. 

Le 9ème plan prévoit 10 grandes actions et douze programmes prioritaires. 
Parmi ceux-ci, on trouve: 
Grandes actions: 

N° 1 : moderniser l'industrie et assurer la mutation de l'appareil productif 
N° 2: Poursuivre une politique globale de l'emploi 
N° 6: Permettre aux jeunes de bâtir leur avenir. 

Programmes prioritaires: 
1) Modernier l'industrie grâce aux nouvelles technologies et à un effort 

d'épargne 
2) Poursuivre la rénovation du système d'éducation et de formation des 

jeunes 
3) Agir pour l'emploi. 

Le 5 septembre, lors de son intervention télévisée à « L'heure de vérité», 
Laurent Fabius présentait 5 fronts de lutte contre le chômage entrant directe 
ment dans les objectifs ci-dessus du 9ème plan: 

1) La croissance : « Nous devons demander à toutes les entreprises de 
faire un formidable effort d'exportation.» 

2) La création d'entreprises et le développement d'entreprises: « Les 
emplois se créeront dans les PME. On a pris des décrets, on en prendra 
d'autres.» 

3) La flexibilité, l'organisation du travail, le travail à temps partiel ;« Il faut 
aller loin et aller vite dans les négociations syndicats-patronat.» 

4) Les travaux d'intérêt collectif: « C'est mieux de payer les chômeurs à 
travailler qu'à ne pas travailler( ... ), un très gros effort doit être fait en liaison 
avec des organismes sociaux. Il faut faire flèche de tout bois». 

5) « Le plus important, la torrnauon-c « C'est la clé de tout, la formation, 
c'est le passeport pour l'avenir. La France a pris du retard ( ... ), je fixe au 
gouvernement un objectif très ambitieux: il faut que d'ici fin 85, à tous les 
jeunes de moins de 21 ans, on offre soit une formation, soit un travail». 

Le 26 septembre, le Conseil des ministres accouchait du nouveau plan anti 
chômage, éclaircissant les propos de Fabius du 5 septembre: priorité aux 
jeunes de moins de 25 ans. 

Il faut en effet savoir que le nombre de jeunes chômeurs de moins de 25 ans 
dépasse aujourd'hui la barre des 50 % (30 % en 72, 43 % en 77, 54 % en 83 pour 
la région Champagne-Ardennes). 

Pour analyser ces mesures prises en faveur des jeunes, voir les enjeux 
( comment elles rentrent dans les objectifs économiques pour sortir de la crise, 
dans une réforme du système scolaire pour sortir de l'inadéquation 
formation/emploi), il est intéressant de voir l'évolution du questionnement 
relatif aux jeunes, des réponses données et de leurs échecs. 

, 
T 1'S PAS ;f oo 

eALf..S? ...._ \ . Evolution du questionnement 
relatif aux jeunes 

0 n peut relever trois périodes: 
- 1960: la France entre dans l'ère 
de la société des médias. C'est par 

l'intermédiaire du problème des« blousons 
noirs» que la collectivité se sensibilise 
autour de la question des jeunes. 

Les questions relatives aux jeunes sont 
alors posées en terme de délinquance, 
adaptation/ inadaptation des jeunes au 
développement de la société d'abondance. 
- 1968: Les jeunes visés sont les 

étudiants, les lycéens. Ils posent question 
tant au niveau politique qu'idéologique : 
ces jeunes des classes moyennes consti 
tuent-ils une force politique, un vecteur de 
changement, un potentiel révolutionnaire? 
- 1974: C'est la crise. Le projecteur se 

focalise sur un autre aspect de la réalité que 
vivent les jeunes: la situation économique . 

Le débat se réoriente vers les jeunes des 
milieux populaires qui sont affectés plus 
particulièrement par la montée du chô 
mage et connaissent les difficultés les plus 
importantes pour accéder à l'emploi. 

,,~~-' 't~ .. · .. -~-". ? . '~ 
.... .... 

On passe alors de la dimension culturelle 
aux rapports des jeunes à l'emploi, des 
jeunes à l'économie, des jeunes au travail. 

C'est à partir de cette époque que les 
gouvernements successifs vont essayer de 
mettre en place des mesures spécifiques 
pour essayer de lutter contre l'extension du 
chômage chez les jeunes, et ce à partir des 
analyses suivantes: 
• Le chômage des jeunes est la consé 

quence de l'accroissement important des 
ressources de main-d'œuvre (immigration 
importante, arrivée sur le marché du 
travail de génération nombreuse née après 
la seconde guerre mondiale, progression 
du taux d'activité féminine) et de la restruc 
turation de l'appareil productif. 
• Un nombre croissant de jeunes remet 

en cause le travail (contenu et finalités) c::t 
les conditions dans lesquelles il s'effectue. 
Ils contestent, dans l'entreprise, la distan 
ciation sociale marquant les rapports 
hiérarchiques, tandis qu'ils valorisent les 
relations au travail au détriment de la tâche 
à exécuter. 
• L'inadéquation des formations initia 

les aux emplois. (Source: Martine Partrat, 
chargée d'études au ministère du Travail et 
de la participation en 1977 - Pour ces 3 
points). 
• Rôle déterminant de l'expérience 

professionnelle. 
Une cinquième donnée va rentrer dans le 

nouveau dispositif Fabius 84. 

Les réponses données 
et leurs conséquences 

75- 76: Les mesures mises en place: 
- Contrat emploi formation (vise à 

, favoriser l'embauche et l'insertion profes 
sionnelle - S'adresse aux jeunes de 17 à 25 
ans). 
- Prime d'incitation à la création 

d'emplois (exonération des charges socia 
les). 
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- Stages Granet: 50 000 jeunes sont 
concernés. Ils s'adressent aux jeunes de 16 
à 20 ans. sans contrat de travail, non titu 
laires d'un diplôme professionnel ou munis 
d'une qualification inadaptée à un emploi 
ou inscrits à !'ANPE. Objectif: «aider les 
jeunes qui ne peuvent trouver actuellement 
un emploi, à acquérir les moyens qui leur 
permettent, soit de s'insérer dans la vie 
professionnelle, soit de poursuivre une 
formation professionnelle». 
Ces stages comportent: 

Un complément de formation géné- 
raie, 

Une initiation à la vie professionnelle 
Une procédure d'orientation profes 

sionnelle. 
Seuls 32 800 jeunes vont suivre ces sta 

ges, majoritairement des filles. Environ 
34 % vont trouver un emploi à l'issue des 
stages et 27 % vont entrer en formation. 

Malgré ces mesures, le chômage des 
jeunes continue d'augmenter. Certains 
jeunes qui n'ont jamais travaillé peuvent 
alors bénéficier de l'aide publique (octobre 
1975). 
77-81 : Le Pacte national pour l'emploi 

des jeunes. 
Il est adopté le 5 juillet 1977 avec la parti 

cipation active du patronat. 
Trois séries de mesures: 
• Mesures concernant l'emploi exclu 

sivement (exonération des charges sociales 
en cas d'embauche), 
• Mesures alliant emploi et formation: 
D accélération du développement de 

l'apprentissage. 
D contrats emploi-formation, 
D stages pratiques en entreprise. 
• Mesures tournées vers la formation. 
Ces mesures vont évoluer au cours des 3 

pactes (pacte 1 : 1977 - Pacte 2: 1978- 79 - 
Pacte 3 : 1979-80-81 ). 

Les stages en entreprise vont passer de 6 
à 8 mois (pacte 1) à 4 mois, ceux en centre 
de formation de 8 à 6 mois. 

1, 7 million de jeunes vont être concernés 
par ces pactes. 

Ces mesures vont éviter de mettre à la 
rue des dizaines de milliers de jeunes 
chômeurs, mais ce sont des activités 
essentiellement précaires. On assiste à un 
rapprochement des lieux de formation et 
des lieux de production, une part de la 
formation professionnelle étant prise en 
charge par les professions elles-mêmes 
(450 000 contrats d'apprentissage, 310 000 
en stages pratiques en entreprises, 1 10 000 
contrats emploi-formation). Ce sont essen 
tiellement les PME qui vont utiliser ces 
pactes, appartenant aux branches écono 
miques les moins structurées ou les moins 
développées financièrement. 

DISPOSITIFS D'INSERTION DES 
JEUNES EN EUROPE 

DANEMARK: Mesures conjoncturelles. 
- Mesures pour stimuler l'emploi des jeunes de moins de 25 ans 

(années 1978-1980). Financement parles autorités locales et régionales. 
• Création de permanence d'accueil, d'information et d'orientation 

dans chaque commune. 
• Les communes peuvent financer des programmes de création 

directe d'emplois. 
• Stages de formation supplémentaires pour les jeunes. 

- Garantie de formation et d'emploi pour les jeunes : phase 
d'orientation (suspendue aprés le changement de gouvernement 82). 

- Programmes combinés d'enseignement et de production s'adres 
sant aux jeunes chômeurs non motivés pour les études et sans qualifi 
cation - formation axée sur la pratique (jeunes les plus vulnérables). 

- Subventions aux entreprises privées créant des postes d'appren- 
tissage et employani des stagiaires. 

Prime accordée à l'entreprise qui emploie des jeunes de 18 à 25 
ans. 

ITALIE: 
On reconnait encore aux filiéres traditionnelles de formation une 

fonction directe ou indirecte d'insertion des jeunes au travail: 
• Filiére de formations professsionnelles courtes, gérées par les 

régions, 
• Apprentissage. 

- En 1977: programme pour l'insertion des jeunes chômeurs au 
travail 

• Contrat emploi-formation 
• Stages en entreprise 
• Création de coopératives de jeunes. 

Ce programme n'a suscité qu'un faible intérêt des employeurs qui 
ne disposaient d'aucune possibilité de sélection des jeunes. 

Ce programme n'a pas été reconduit, ni remplacé par d'autres 
programmes. 

L'expérimentation en cours vise avant tout un changement dans la 
réglementation du travail. 

BELGIQUE: 
• Introduction de programmes de simulation de travail dans 

l'enseignement professionnel - scolarité prolongée jusqu'à 18 ans. 
• Développement des formations post-scolaires du type cours de 

promotion sociale. , 
• Promotion d'initiatives locales qui assurent surtout les forma 

tions de mise à niveau. 

PAYS-BAS: Système de formation à deux voies. 
• Apprentissage traditionnel dans l'entreprise, subventions finan 

cières et meilleure adaptation des méthodes et moyens pédagogiques. 
• Dispositif de formation courte, à temps plein, sous la responsa 

bilité de l'Education nationale qui, alternant enseignement théorique et 
stages en entreprise, prépare les jeunes aux mêmes niveaux de qualifi 
cation que l'apprentissage. 

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE: 
Les stratégies développées actuellement sont de trois types: 
• Modifications apportées à la règlementation du travail et notam 

ment à la loi sur la protection des jeunes travailleurs. 
• Subventions aux employeurs qui créent des places d'apprentis 

sage. 
• Aide financière aux jeunes en F.P. Dans le cadre du « dual 

système ", les apprentis perçoivent une rémunération, elle a été 
améliorée. Cette subvention a pour objet d'inciter les adolescents à 
entrer en apprentissage plutôt que de rechercher immédiatement un 
emploi non qualifié. 

ROY AUME-UNI: 
A partir de 1975 à titre expérimental puis à travers le YOP (Youth 

Opportunities Program ou programme de promotion de l'emploi et de la 
formation des jeunes), des programmes d'action du type pacte pour 
l'emploi ont été lancés dès avril 1978. 

• En 1983: nouveau programme pour les 16-18 ans YTS (Youth 
Training Schema). Il concerne 460 000 personnes. Ses objectifs: don 
ner à tous une qualification. Ce programme est fondé sur l'alternance. 
Un système de parrainage institutionnel (tuteurs) est instauré. 

IRLANDE: 
• Programmes de « pré-emploi" pour les jeunes qui ne poursuivent 

pas leurs études après la scolarité obligatoire (une journée par 
semaine). 

• Programme d'apprentissage axé sur un échange régulier entre 
l'école et l'entreprise. 

• Programme de simulation de travail: les élèves sont envoyés 
dans les entreprises. 
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Ce n'est pas une réelle incitation à la 
création d'emploi. 

Les stages ne visent guère l'emploi sta 
ble, qualifié ou qualifiant, ils assurent une 
fonction d'encadrement et de contrôle 
social d'intégration. Ils constituent une 
introduction dans le marché intérimaire du 
travail (c'est à cette époque que se dévelop 
pent les sociétés d'intérim). 

81-82: Le Plan avenir-jeunes. 
500 000 jeunes concernés, c'est la cons 

titution du pacte 3 avec quelques modifi 
cations dont les stages organisés par 
l'Education nationale dans les zones prio 
ritaires avec l'appui d'une cellule inter 
ministérielle mixte (Travail - Justice - 
Education - Santé) qui vont toucher 60 000 
jeunes. 

Les nouvelles dispositions 

En vue de ramener le chiffre du chômage. 
aux alentours des 2 millions, et ceci avant 
les élections de 86, il faut donc renouveler 
Je dispositif en actualisant le volontarisme 
des chiffres. « Pourquoi s'enfermer dans un 
système clos, qu'il est difficile de modifier 
ou de compléter ensuite» dit-on du côté de 
Matignon. « Il faut remplacer la perspec 
tive de l'emploi par une activité réelle» 
ajoute-t-on. Alors, tout est bon pour faire 
baisser ces chiffres: on remodèle la forma 
tion alternée en l'étendant jusqu'aux 25 
ans, on crée des stages chômeurs longue 
durée, on crée des emplois d'utilité collec 
tive ( ou sociale), on crée une année post 
scolaire, on essaie de rentabiliser ce qui ne 

A partir de 82: Le dispositif 16-18 ans 
(étendu aux 18-21 ansdébut83etaux 18- 
25 ans en 84). 

Il essaie de modifier la problématique de 
l'insertion sociale et professionnelle. Il veut 
non seulement faciliter J'embauche des 
jeunes et améliorer leur qualification, mais 
aussi, grâce à un système de formation 
post-social, assurer un rattrapage social et 
affectif. 

Ce dispositif se caractérise par: 
- La mise en place de permanences 

d'acceuil, d'information et d'orientation 
(PAIO) dans chaque ville. 
- La mise en place de missions locales 

dans les zones prioritaires (80 actuelle 
ment). 
Pour ce qui est des stages, ils sont de 3 

ordres: 
• Action d'orientation approfondie 

(environ 6 semaines), 
• Action alternée d'insertion sociale, 
• Action de formation alternée de qua 

lification. 
(voir encart sur l'alternance, sur les stages, 
se rapporter à C.A. n? ). 
On peut remarquer que la première fois 

une formation des formateurs est mise en 
place parallèlement aux stages jeunes. 
Dans les autres mesures prises: 
- Les stages jeunes volontaires 
- Au contrat emploi-formation, s'ajou- 

tent 2 autres: Je contrat emploi-orientation 
et le contrat emploi-adaptation. 

Alors que l'objectif pour 82-83 était de 
850 000 stagiaires, moins de 500 000 jeunes 
s'étaient engagés dans les méandres de la 
« gestion sociale du chômage». La forma 
tion débouchant sur un emploi est illusoire, 
80 % des jeunes chômeurs n'ont pas dépas 
sé le CAP, de plus, la qualification n'est 
plus une arme anti-chôrnage. 

JO 

l'était pas en créant ateliers protégés, 
chantiers écoles, entreprises intermédiai 
res, on appelle l'armée au secours ... Des 
425 000 places prévues par Mauroy avant 
son départ (Conseil des ministres du 13 
juin 84), on va passer à 900 000. 
Les grands points de ce dispositif 
En plus des mesures existantes dans Je 

dispositif précédent, ont été ajoutés: 
1) Des stages en entreprise, couplés à une 

formation (accord signé entre les syndicats 
- sauf la CGT - et le patronatle 26 octo 
bre 83. Sont concernés les jeunes de 18 à 25 
ans (et sur dérogation pour les 16-18 ans) 
« en difficulté d'insertion professionnelle». 
Objectif à atteindre: 200 000 jeunes. Le 
financement devra être assuré par les entre 
prises qui, en échange, ont obtenu une 
défiscalisation de 0, 1 % supplémentaire de 
la taxe d'apprentissage et du 0,2 % addi 
tionnel à la participation à la formation 
professionnelle. 

De plus, sur financement public, 100 000 
jeunes bénéficieront, en 84-85, de stages 
d'initiation à la vie professionnelle d'une 
durée de 3 mois, payés en-dessous du 
SMIC. 

2) 60 000 jeunes sortant des collèges, 
lycées ou de l'apprentissage bénéficieront 
d'actions de formation de la part de 
l'Education nationale. 

20 000 autres pourront effectuer une 
année complémentaire d'adaptation dans 
certaines spécialités d'apprentissage, en 
restant chez leur employeur. 

Dans le cadre de cette année « post 
scolaire», l'armée pourrait aussi être mise à 
contribution (comme ceci se prodigue déjà 
à Saint-Cyr Coëtquidan). 

3) Les Travaux d'utilité collective, basés 
dit-on, sur Je volontariat. Mais« les dispo 
sitions seront assez incitatives pour entrai- 

ner un réel volontariat». Les « volontaires» 
seront payés entre 1200 F et 1700 F 
mensuels pour 20 heures de travail hebdo 
madaire, et ceci pendant 6 à 12 mois. Les 
tâches seront définies au niveau local par 
les collectivités et les associations. 
De même, on va assister à la multipli 

cation des chantiers écoles, ateliers proté 
gés et entreprises intermédiaires (article 
dans prochain numéro). 
Il est à remarquer que toutes ces dispo 

sitions sont largement des thèses de 
l'économiste AlfredSauvyet de celles de la 
CFDT. Elles ont reçu un accueil favorable 
autant de la part des syndicats (sauf la 
CGT) que du patronat, même si tous, pour 
des raisons diverses, jugent qu'elles ne vont 
pas assez loin. 

En guise de première conclusion 

- La reprise économique ne se fait pas 
à partir des grandes entreprises, mais à 
partir des petites (- de 50 employés). La 
seule issue semble la rentabilisation de 
secteurs jusqu'ici non rentables (en parti 
culier le secteur social). 
- Il faut augmenter la mobilité, tant à 

l'intérieur de l'entreprise que sur un terri 
toire géographique donné (selon des statis 
tiques effectuées entre 76 et 80, 81, 1 % des 
hommes et 78,8 % des femmes se trouvaient 
dans Je même établissement l'année sui 
vante, 7 % des hommes et 6 % des femmes 
dans le même secteur avec changement 
d'établissement). 
- On ne fait plus confiance aux ensei 

gnants pour rénover Je système scolaire (les 
formateurs travaillant dans le GRETA 
sont appelés, à court terme, à entrer dans 
l'Education nationale pour y apporter un 
nouveau souffle). 
- On fait miroiter aux gens qu'on peut 

s'en sortir en faisant tourner les chômeurs. 
Camille - Reims, le 12-10-84 
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L'ALTERNANCE: HISTORIQUE 

L'emploi courant ce de terme dans le domaine de l'éducation date 
de septembre 1973 : « L'enseignement supérieur en alternance». 

Cependant, en 1942, l'apprentissage de la pratique dans la ferme 
familiale a conduit les militants des maisons familiales rurales à recourir 
au participe présent« alternant» pour expliquer le caractère nouveau de 
leur pédagogie. 

Le substantif «alternance" apparaît en 1946, il devient concept et 
n'est connu hors de ce milieu qu'en 1968 (ct.« Plaidoyer pour l'ensei 
gnement en alternanee»). 

Parallèlement, en mars 1968 se produit le colloque d'Amiens où 
s'exprime un consensus enthousiaste sur la nécessité et l'urgence de 
bâtir une nouvelle école: « profondément doublés par l'inadaptation 
d'un système éducatif hérité du XIXème siècle ... ils affirment l'urgence 
d'une rénovation éducative aussi bien que pédagogique». 

La solution d'une autre école se trouvalt« chez les paysans» dans la 
M.F.R. (Maisons familiales rurales). 

Le changement attendu de l'alternance portait sur l'institution: 
c'était elle qui avait échoué, qui était malade,. et non les jeunes. 

En mai 1968 « l'enseignement en alternance» ne se « sloganise» pas 
el tombe dans l'oubli. 

En 1969 à la Vlème conférence des ministres européens de l'éduca 
tion, Olof Palme (ministre Education Suède) caractérise son projet en 
employant le terme de « recurrent éducation». (Tous les jeunes suivent 
une éducation secondaire complète, prennent un travail el, après un 
temps, entrent dans une nouvelle prédiode d'éducation ... ). 

A partir du discours de Palme, l'alternance est associée à « rupture» 
et «discontinuité». 

C'est au niveau post-secondaire ou post-scolarilé obligatoire que 
l'alternance est envisagée. 

Ce qui est à changer, ce n'est plus l'école mais les clients. 
En 1971, dans une élude réalisée pour l'OCDE, on llsalt:« Autrefois 

les projets les plus progressistes en matière d'éducation réclamaient, 
pour tous, un enseignement continu et ininterrompu de l'enfance à l'âge 
adulte: un tel modèle est indéfendable actuellement. L'éducation recur 
rente, définie comme une combinaison de périodes de travail et de 
périodes de formation tout au long de la vie, devrait devenir la règle». 

Progressivement, l'alternance tend à se réduire, dans le discours, à 
une technique de rupture pédagogique. 

C'est de cette façon qu'elle fut traitée au colloque sur « l'enseigne 
ment supérieur en alternance» de Rennes en septembre 1973. 

Le concept se réduisit à une succession de périodes de travail 
intégrées dans le cursus pour provoquer la maturation des jeunes: 

• Emplois temporaires d'au moins 6 mois rémunérés el non pas 
stages, 

• Premier emploi recherché le plus tôt possible avant l'entrée dans 
les études supérieures. 

L'alternance dans sa version « rennaise» (d'emplois-rupture) 
s'éteindra rapidement el on reparlera de stages. 

Les stages deviennent le moyen de distinguer, parmi les diplômes, 
ceux qui sont présumés les plus aptes à occuper un emploi. 

Novembre 1978 « J'ai été frappé de voir que dans les pays qui 
actuellement ont peu de demandeurs d'emplois non satisfaits, la 
proportion de jeunes qui ont une formation alternée, combinant Ecole 
et F.P., est très supérieure à la proportion que nous avons en France. Il 
faut donc que nous développions cette forme de formation». V.G.E. 

L'alternance resurgit non plus dans le champ de formation des 
élites mals dans celui des jeunes des classes populaires, ayant échoué à 
l'école, et qui « errent entre la délinquance et la drogue». 

Puis c'est la loi du 12 juillet 1980 « loi relative aux F.P. alternées 
organisées en concertation avec les milieux professionnels». Les 
publics concernés sont des stagiaires, ou des salariés titulaires d'un 
contrai de travail prévoyant une F.P. 
« Le développement de l'alternance doit être conçu avant tout pour 
favoriser l'employabililé des jeunes et leur capacité à maîtriser l'envi 
ronnement professionnel» (Commission Bruxelles). 

Désormais, l'alternance n'est plus associée avec le lerme de rupture 
mais avec celui d'insertion. 

« L'insertion professionnelle des jeunes constitue un motif des 
préoccupations les plus graves, puisque s'est affirmé un déséquilibre 
durable entre l'offre de travail et les capâcités d'emploi de noire 
économie ... » (rapporteur du projet de loi). 

On assiste donc à un changement ·de perspective: 
• Années 70: il s'agissait de maturation par le travail en entreprise 
• Années 80: il s'agissait d'insertion el de recours, ultime solution 

de rattrapage lorsque toutes les autres formations ont échoué. 
Examinons ce qu'actuellement l'alternance signifie. 

Le fond de la question de l'alternance 
Il paraît possible de distinguer trois ensembles constitutifs de celle 

toile de fond: 
1) Le chômage des jeunes 
2) La relation emploi/formation 
3) L'articulation éducation/travail 

1) Le chômage des jeunes: cf. aux jeunes évolutions du question 
nement relatif. 

2) La liaison emploi/formation: La formation pour un chômeur 
fonctionne comme un système d'assistance, ou système d'attente. Si on 
veut faire de l'alternance un processus essayant d'intégrer les acquis 
antérieurs d'expériences de formation avec les moments de non travail 
productif, il faut: que les formateurs ne voient plus dans le chômeur un 
client potentiel pour leur dispositif de formation; que les formateurs se 
dotent d'une méthodologie leur permettant, d'une pari de mieux 
percevoir le devenir d'une activité professionnelle, d'autre part, de 
mieux exploiter les acquis passés des formés afin de leur proposer des 
itinéraires individualisés. 

3) L'articulation éducation/travail: La question de l'articulation 
éducation/travail est liée de manière fondamentale à l'histoire de noire 
société. Et quels que soient les effets pédagogiques positifs d'une 
articulation voulue entre les deux appareils, le problème du pouvoir est 
immédiatement posé: lequel des deux appareils commandera l'autre? 
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VlREUX - LA CHIERS 
... Quand c'est fini, 

Ça recommence ... 
Lorsqu'une entreprise ferme dans un secteur de production où toute reprise de 

l'outil de travail en SCOP est exclue, les salariés ont le réflexe de classe de se battre 
oour son maintien avec l'espoir que leur "raison" soit entendue par le Capital. Ils 
font ainsi appel aux bons offices des "Pouvoirs Publics" ( cette attitude étant 
surtout visible lorsque l'Etat est géré par la gauche) en cherchant appui sur les 
édiles municipaux, régionaux ou nationaux, qu'ils soient politiques ou syndicaux, 
pour qui la fermeture de telle ou telle usine serait une "mauvaise chose", un 
"mauvais point" lors de leurs prochaines échéances électorales ou syndicales. Les 
salariés défendent ainsi, chiffres en main, leur entreprise; proclament que leur 
production est viable, rentable dans le système actuel tel que les syndicalistes et les 
gens en général se l'imaginent avec leur "rationalité humaine " des offres et des 
demandes. C'est ainsi que beaucoup de travailleurs ne comprennent pas qu'il est 
dans l'intérêt du capital de casser, si besoin est, des unités de production modernes 
fournissant comme à la Chiers ( Usinor-Vireux) des aciers spéciaux d'une qualité 
remarquable. Lorsque tous ces appels au maintien de l'outil de travail restent lettres 
mortes (dans le cas contraire ... c'est reculer pour mieux sauter), les salariés sont 
contraints d'accepter cette fermeture, cette reconversion ... les syndicats, les édiles 
iedis sollicités, restent là pour négocier ( en réunions tri-partites) un Plan social. La 
lutte est ainsi terminée les travailleurs les plus actifs dans la lutte en ressortent 
aigris, écœurés, cassés Les promesses restent des ... promesses. Le jeu des états- 
majors syndicaux a été souvent le même, à des nuances près ... Après s'être 
"creusé "la tête pour émettre des contre-propositions pour le maintien de l'unité 
de production afin de répondre à un besoin des travailleurs, ils se transforment en 
négociateurs de plans sociaux de reconversion qu'ils finissent tous par signer! ... La 
roue tourne ... 

Mais voilà, quelquefois il y a des grains de sable. Après s'être battue pour le 
maintien de l'unité de production, une meiorité de sidérurgistes de Vireux votait le 
17 février 83 un plan social de reconversion négocié par une intersyndicale (F.O, 
CFDT, CGC). La CGT qui avait toujours mis en avant le maintien de l'usine 
sidérurgique à Vireux prônait l'abstention pour finalement signer elle aussi ce plan 
social qui restait contesté par un bon quart des sidérurgistes (mais nettement 
majoritaires parmi les plus combatifs). 

Cette opposition au plan social avait de multiples facettes. C'était un mélange: 
De refus de voir son outil de travail cassé par le patronat et le gouvernement 

incapables d'avoir une autre politique ( reprenant ainsi certains arguments de la 
CG T-PCF que ceux-ci n'ont pas voulu développer à fond en 82-83 car ils 
participaient au gouvernement Mauroy) 

De peur de se "faire avoir" individuellement après que l'entreprise ait fermé ses 
portes. 

De rage ... de ne pas obtenir ... p/us dans une lutte ayant connu bien des aspects 
subversifs ( il fallait pour eux imposer la reconversion sur place avant la fermeture 
de la Chiers). 

Mais nous ne reviendrons pas ici sur les aspects de cette lutte, de son contexte qui 
a largement influencé le cours de tous les événements qui s'y sont produits 
( proximité et rencontre avec les antinucléaires de Chooz) avant la signature du plan 
social (Cf. Courant Alternatif No 16, 17, ... ) 

Ce plan social, dont le contenu fut analysé dans CA n° 25 fut présenté comme 
étant "celui qui va le plus loin en France ou à l'étranger dans la couverture des 
salariés subissant l'arrêt d'activité dans leur établissement" 

Une question essentielle demeurait: "Les sidérurgistes elieient-ils se donner les 
moyens d'imposer ce pian social dans les années à venir? ". Un an et demi après, six 
mois après la fin de toute activité sidérurgique sur le site de Vireux (survenue le 9 
mars 84 ), ces sidérurgistes ont refait parler d'eux. Il nous a semblé utile de retracer 
jour après jour les événements qui ont secoué Vireux durant deux semaines. 
Premièrement parce que ces infos n'ont pas dépassé réellement au niveau 
médiatique la région. Deuxièmement parce que ces événements ont eu des aspects 
nouveaux ( irruption dans la lutte d'un gaupe de femmes de sidérurgistes, 
mobilisation de masse sans précédent à Vireux). Troisièmement, parce qu'il nous 
semble que c'est bien la première fois que des travailleurs ne partent pas aigris 
après la signature d'un plan social ( qui signifie souvent la fin de la lutte), sont 
encore capables d'imposer collectivement un rapport de force ... et se donnent les 
moyens pour gagner! 

Un premier bilan de l'application 
du plan social 

Q ue sont devenus les quelques 800 si 
dérurgistes encore employés à la 
Chiers le Ier mars 83? 

Les faits les plus marquants sont: 
11>80 ( I O %) ont quitté les Ardennes avec le 

pécule pour trouver un autre emploi où 
s'installer à leur compte dans leur pays 
d'origine. C'est ainsi qu'une quarantaine 
d'immigrés sont retournés au pays dans 
l'espoir de s'installer ( commerce, artisa 
nat). Le plan social en prévoyait seulement 
60. 

11> 28 ont été mutés dans d'autres unités 
de production Usinor en dehors des 
Ardennes (Le plan social en prévoyait 50). 
Il ne s'agit que de mutations d'office de 
cadres. Pour les non-cadres, les sidérur 
gistes avaient imposé que ces mutations 
reposent sur le volontariat. Les quelques 
volontaires potentiels ont vite fait marche 
arrière lorsqu'ils se sont rendus compte sur 
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place de leur avenir économique (unités 
pouvant être elles-aussi amenées à fermer!) 
et de leur nouveau cadre de vie. 

1>- 15 ont été embauchés à Hautes Riviè 
res (Usinor, 50 kms de Vireux) alors que le 
plan social en prévoyait 50 ... Cette diffé 
rence était prévisible car Usinor avait 
volontairement surestimé, dans Je plan 
social, les possibilités capitalistes de cette 
unité de production. Ce fut compensé (sur 
le papier, car il ne s'agit pas de travail 
leurs ayant la même qualification) par 
l'embauche de 53 personnes à Usinor 
Charleville (dont pas mal de cadres mutés 
d'office). 

1>- Dès la fin 83, Je plan social prévoyait 
80 emplois dans une unité de maintenance 
et de sous-traitance Usinor. .. En fait, cette 
entreprise « MBM » s'est bien installée avec 
seulement 25 emplois à la clef.!. .. et bat déjà 
de l'aile! 

1>- Pour fin 84, il devait y avoir 150 
emplois définitifs créés sur le site ... Nous en 
sommes aujourd'hui encore Join. A part 
une PME japonaise de montage de câbles à 
partir de composants électroniques ( 1 I 
emplois en octobre), il n'y a que des 
promesses ... mais au moins 16 sidérur 
gistes (contremaîtres ou techniciens spécia 
lisés) ont créé leurs propres entreprises et 
ont embauché ainsi une quarantaine de 
salariés de la Chiers. Il s'agit de PME 
diverses et hétéroclites. Cela va du mar 
chand de semences à la fabrique de char 
bon de bois en passant par une entreprise 
de transport, une clouterie d'art, une 
société d'affutage ... 

1>- Si on retire ceux qui «bénéficient» à 
50 ans de la Convention générale de 
protection sociale de la sidérurgie (CGPS), 
il reste quelques 450 sidérurgistes faisant 
toujours partie de l'effectif de la Chiers. 
- Environ 200 sont constamment en 

stages de formation ... des plus divers. Pour 
un éventuel futur emploi, ces stages ne 
servent à rien, ne débouchent sur rien ... 
mais ils permettent tout de même à certains 
de « toucher à tout»: soudure, électricité, 
électronique ... très bon pour Je bricolage et 
l'acquisition de connaissances de base ! En 
fait, certains stagiaires prennent leur pied ... 
à condition de ne pas trop penser au lende 
main. Ces stages ont lieu à l'usine sauf pour 
celui dispensé à la Chambre de commerce 
de Charleville et destiné aux futurs créa 
teurs d'entreprises (le seul stage qui soit 
adapté à la réalité ... ) 
- Plus d'une centaine cassent l'outil de 

travail... démontant leur ancienne usine et 
aménageant tel ou tel local pour telle ou 
telle éventuelle PME. 
- Et enfin, la quasi-totalité des sidérur 

gistes qui approchent la cinquantaine ( 47- 
48-49 ans) sont mis en chômage en atten 
dant d'être pris en charge par la CGPS. 

Au niveau des garanties de ressources, le 
plan social a toujours été appliqué. Le 
droit à l'erreur après une première offre 
d'emploi définitif est respecté ( ... pour la 
minorité à qui on a offert quelque chose!). 
Là où le bât blesse, c'est, bien entendu, 
l'industrialisation. 
En 82, la direction d'Usinor et l'Etat ont 

fait miroiter une reconversion dans Je 
grand chantier de Chooz B. Les sidérur- 

gistes, au contact des antinucléraires 
(quand ils n'étaient pas les deux à la fois ... ) 
ont imposé que dans Je plan social il soit 
bien signifié qu'il s'agissait là d'emplois 
transitoires ... C'est ainsi qu'en 1984, 170 
sidérurgistes devaient travailler sur le 
« grand chantier» tout en faisant encore 
partie de l'effectif de la Chiers ... En fait, 
depuis un an, il n'y a pas eu plus de 5 sidé 
rurgistes qui ont participé d'une manière 
ou d'une autre à la construction de Chooz 
B ! Comme c'était prévisible, ce chantier 
est un bide ... la construction traîne en 
longueur pour des raisons économiques 
(nous ne reviendrons pas ici sur ce pro 
blème) ... employant seulement 429 person 
nes alors qu'il y a plus de 4000 inscrits à 
!'ANPE de Chooz! Certains sidérurgistes 
n'ont donc pas eu à refuser un éventuel 
emploi transitoire dans ce «fameux» 
grand chantier. Toute l'industrialisation de 
ce site imaginée par de hauts technocrates 
d'Usinor reposait sur Chooz B. C'est ainsi 
qu'on peut lire dans le plan social .« Il est à 
peu près certain que des industriels seront 
intéressés par une implantation près de 
Vireux, après la mise en service de Chooz 
B ». Or, cette mise en service industrielle de 
la nouvelle centrale de Chooz n'intervien 
dra au minimum qu'à la mi-91... alors que 
l'application du plan social de la Chiers 
s'arrête en 89 ! Il ne s'agit même plus de 
discuter si le nucléaire va créer ou non des 
emplois pour ces ex-sidérurgistes! 

Les événements de septembre dernier 
Le plan d'industrialisation et les emplois 

transitoires n'étant pas à la hauteur des 
prévisions du plan social, la direction 
d'Usinor était contrainte d'employer 
jusqu'à 150 sidérurgistes pour le démon 
tage ou l'aménagement de telle ou telle 
partie de l'usine, sans compter les 200 
personnes en stages, les administratifs ... 
C'était, de son point de vue, trop de gens 
« payés à ne rien foutre». S'appuyant sur 
un article du plan social qui stipule: 

« Les personnes qui, temporairement, 
n'auraient pu être placées dans un emploi 
durable ou transitoire ou engagées dans 
une action de formation, ou seraient en 
attente d'un nouvel emploi ... seront placées 
en situation de suspension du contrat de 
travail, sans rupture de ce dernier, et 
bénéficieront de toutes les allocations 
prévues par la législation pour compenser 
la non-activité. La société leur assurera 
toutefois un complément de ressources 
pendant toute la durée de l'application du 
régime, sur la base de 80 % en moyenne des 
rémunérations nettes concernées ... » 

La direction proposait depuis plusieurs 
mois la mise en chômage d'un certain 
nombre de salariés. Si les représentants 
syndicaux au C.E. ont accepté cette 
solution pour les travailleurs âgés de 48-49 
ans (en attente d'une mesure de pré 
retraite), ils l'ont toujours refusée pour les 
autres. C'est là-dessus que le dernier conflit 
a éclaté. 
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Fin juillet 84: Avant de mettre la clé sous le 
paillasson pour raison de congés, la 
direction annonce une vague de chômage 
pour 31 personnes âgées de 20 à 30 ans ... , 
cette mesure devant s'appliquer le 3 sep 
tembre. 

Meeting d'information dans l'usine 
Vives protestations 

Lundi 3 septembre: Rentrée sociale à la 
Chiers. La direction a repoussé au 10 
septembre l'application de ces nouvelles 
mesures de chômage. Les sidérurgistes 
retrouvent l'usine en cours de démolition 
ou les salles de formation. A l'effectif, il 
reste 450 salariés dont 92 de 48-49 ans en 
chômage. 
Jeudi 6 septembre: Réunion du Comité 
d'Etablissernent (C.E.). La direction an 
nonce que 60 personnes seront en fait 
touchées par le chômage (par rotation). 
Réactions très vives des syndicalistes 
présents. La direction décide alors de geler 
la situation. 
Lundi 17 septembre: La direction n'a en 
fait gelé la situation qu'une semaine. 29 
salariés ont reçu une lettre leur annonçant 
leur mise en chômage à partir de ce lundi. 

La quasi-totalité des sidérurgistes ne se 
rendent pas à leur affectation: assemblée 
générale ... ils décident d'ériger des barrages 
sur la R.N. 51. 
Mardi 18 septembre: 11 h: A.G. Plus de 
300 sidérurgistes présents. Une seule 
revendication: suppresion du chômage 
pour les 29 salariés. Les moyens : barrages, 
rencontre avec Je député P.S. de la circons 
cription afin que celui-ci demande une 
réunion tripartite au Commissaire de la 
république de Charleville. 
Fin d'après-midi: Je Commissaire de la 

république répond qu'il n'y aura une 
réunion possible que si les barrages sont 
levés. Refus catégorique et unanime des 
sidérurgistes: « nous ne discuterons qu'en 
présence des barrages ». 

. Dans la soirée : renforcement des barra 
ges. Arrêt total du trafic ferroviaire. Tout 
accès vers la Belgique est barré. La Pointe 
de Givet est une fois de plus coupée du reste 

Arrivée de la marche des femmes de sidérurgistes devant la Mairie de Vireux-Wallerand 

de l'hexagone. Depuis la veille, l'organisa 
tion sur les différents barrages est éton 
nante: plusieurs dizaines de sidérurgistes 

. et de femmes de sidérurgistes sont présents 
jour et nuit où ils se relaient suivant Je 
système des 3 X 8 et en fonction d'une liste 
nominative ... ceci afin que la lutte soit prise 
en charge le plus collectivement possible. 
Mercredi 19 septembre: 8 h: en un temps 
record, 4 escadrons de gendarmes mobiles 
font irruption dans Vireux. Ils occupent 
J'usine, toutes les collines dominant la 
localité, tous les carrefours. Deux blindés 
s'engouffrent dans la Chiers. Les sidérur 
gistes, pris par surprise, ne peuvent rien 
faire si ce n'est mettre Je feu aux barrages. 3 
sidérurgistes sont arrêtés dans l'usine : 
Frank Hubert, «leader» de l'intersyn 
dicale, Robert Sokolowski, ouvrier à la 
Chiers, et un troisième qui sera remis en 
liberté en fin d'après-midi. Les opérations 
de déblaiement dureront plus de 4 h , 
malgré l'utilisation d'engins du Génie civil. 

Entrevue de la délégation des femmes de sidérurgistes avec M. Rosian Maire de 
Vireux- Vallerand 
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15 h 30: les mobiles se retirent. 
16 h 30: un groupe de sidérurgistes et de 

femmes de sidérurgistes décident sponta 
nément de bloquer la circulation en se 
mettant sur la chaussée ... C'est alors que se 
présentent deux semi-remorques de l'entre 
prise Urano (travaux publics) chargés de 
50 tonnes de sable ... Les 2 chauffeurs sont 
«priés» de vider le contenu de leur charge 
ment sur la chaussée. La sirène de l'usine 
retentit, la population est dans la rue. 

L'entreprise U rano de Charleville décide 
alors de venir récupérer en force «son» 
sable à Vireux ... Le téléphone fonctionne 
bien ... la solidarité aussi ... ces nervis seront 
bloqués à Revin (à 20 km de Vireux). 

Les grévistes reçoivent une lettre d'Usi 
nor leur annonçant qu'aucune rémunéra 
tion ne leur sera versée depuis lundi et les 
invite instamment à reprendre Je boulot 
jeudi matin. 
Jeudi 20 septembre: Dans la nuit, des 
jeunes ont attaqué aux cocktails molotovs 
la gendarmerie de Vireux. 

Le travail ne reprend pas. Plus de 300 
personnes attendent en permanence des 
nouvelles de leurs 2 camarades gardés à 
vue. 

11 h: le délai de garde à vue est prolongé 
de 24 h. Le ton monte ! 

11 h 30: Nouveaux barrages! Le tradi 
tionnel marché hebdomadaire n'a pas eu 
lieu, très peu d'élèves en classe ... · 

14 h 15: Les forces de l'ordre sont de 
retour... toujours ces 4 escadrons ! Les 
sidérurgistes et les femmes décident de 
rester pacifistes tout en restant groupés 
face aux flics ... Musique, chansons ... 
jusqu'à 20 h. 

Les 4 escadrons de gendarmes mobiles e! 
les 2 blindés vont alors occuper jour et nuit 
Vieux ... et ses environs. 
Vendredi 21: Dès 8 h, plus de 300 person 
nes attendent face aux flics des nouvelles 
de Jeurs 2 camarades. 

Vers midi: ils sont incarcérés à la prison 
de Châlons/ Marne ( 170 km de Vireux) 
pour soi-disant « port d'armes de 6ème 
catégorie» ... accusation qu'ils nient catégo 
riquement ( et qu'ils continuent de nier!) 

Courant Alternatif 
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Deux sidérurgistes, dont le leader de 
l'intersyndicale sont en taule alors qu'il n'y 
a pas eu d'affrontements avec les flics 
(contrairement en 82-83). L'Etat veut en 
finir avec ces « holligans ». 

14 h: AG ... Que faut-il faire? Sortir les 
fusils? En présence d'une occupation 
militaire, ce n'est guère envisageable (mal 
gré tout, quelques coups de feu siffleront 
aux oreilles des flics apeurés ... ). L'intersyn 
dicale lance l'idée d'une grève de la faim 
dans la salle des fêtes de Vireux ... Idée 
contestée par certain( e)s qui pensent qu'il y 
a d'autres choses à Jaire que de se « muti 
ler». 

17 h: 16 sidérurgistes (dont plusieurs 
immigrés) et 2 femmes salariées à la Chiers 
entament une grève de la faim. Un seul but 
à cette action: obtenir la libération des 
deux incarcérés. Parmi les. grévistes de la 
faim, on peut noter la présence de 2 sidé 
rurgistes déjà condamnés à des peines 
d'amende et de prison avec sursis pour 
« port d'armes de 6ème catégorie». 

Samedi 22 et dimanche 23: 
- Arrestation à Vireux d'un jeune 

ouvrier accusé d'avoir attaqué la gendar 
merie de Vireux trois jours auparavant. li 
est lui aussi incarcéré à la prison de 
Châlons/ Marne. La presse régionale fera 
alors tout pour dossocier le cas des 2 
sidérurgistes de cet « individuel violent». 
- Sabotage dans la nuit de samedi à 

dimanche sur la ligne de chemin de fer 
Givet-Charleville. 
- Un groupe de femmes de sidérurgis 

tes grévistes de la faim sillonnent Vireux 
avec une pétition (voir interview) et organi 
sent la mobilisation. 
- 500 personnes manifestent à Vireux 

Je samedi après-midi à la barbe des 4 esca 
drons de gendarmes mobiles. 
- La direction de la Chiers déclare à la 

presse: « Nous n'appliquerons rien que Je 
plan social, tout le plan social... il n'est pas 
question de licenciements mais de mesures 
de chômage temporaire prévues d'ailleurs 
par Je plan social... Je calendrier du plan 
social sera largement respecté puisqu'à 50 
personnes près, tous les sidérurgistes 
seront reconvertis fin 85 ... » 

... Tout en menaçant de licenciement 
(prévu par le plan social... en cas d'« absen 
ces injustifiées ») le personnel qui n'aurait 
pas repris le travail le lundi 24. 
Lundi 24 septembre: 
Pas de reprise du travail. 4ème jour de 

grève de la faim. « Usine arrêtée par solida 
rité», peut-on lire à l'entrée de la Chiers. 
Une voiture sonorisée sillonne les rues 

pour inviter les parents à ne pas envoyer 
Jeurs enfants à l'école: mouvement large 
ment suivi. 

Les édiles de Vireux multiplient les 
démarches. Le Commissaire de la républi 
que propose aux représentants syndicaux 
de la Chiers une réunion ... Ces derniers 
acceptent ... mais mettent en préalable la 
libération des incarcérés et la suppression 
du chômage pour les 29 salariés de l'usine ... 

Des femmes se rendent à Charleville 
pour demander au juge d'instruction des 
permis de visite à la prison de Châlons. Un 
« comité d'acceuil leur interdit tout accès 
au Palais de justice ... Néanmoins, 3 
femmes sont reçues par ce magistrat qui 
leur indique : « à condition que la confron 
tation prévue jeudi entre les deux inculpés 
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et les membres des forces de l'ordre les 
ayant arrêtés se déroule normalement, je 
ne mettrais pas d'obstacle à leur remise en 
liberté». 

Mardi 25: Ville morte à Vireux. Les 
écoles sont fermées, les commerçants ont 
baissé Jeurs rideaux. Pour une agglomé 
ration de 4000 habitants, plus de 1200 
personnes participent à une marche pacifi 
que de solidarité. Ce fut le point culminant 
de toute mobilisation dans la Pointe de 
Givet. Les slogans qui retentissent sont: 
« A bas la répression »,« Libérez nos cama 
rades», « Pas de bleus à Vireux». Pendant 
cette manif de masse, les flics se font 
discrets... mais reprennent position dans 
Vireux vers 19 h. 

Les maires et conseillers municipaux 
envoient un télégramme à Mitterrand, lui 
demandant d'intervenir- pour faire libérer 
les 3 ouvriers incarcérés à Châlons afin que 
cesse la grève de la faim des salarié(e)s de la 
Chiers. La presse régionale est alors 
obligée de reconnaître qu'il y a dans ce 
conflit un 3ème travailleur en taule à 
Châlons ... malgré qu'il « n'a pas été inter 
pellé dans les mêmes conditions que les 2 
autres». 

Jeudi 27: En fin d'après midi, ils sont 
remis en liberté tous les 3, mais restent 
inculpés. La grève de la faim s'arrête à son 
6ème jour. C'est l'euphorie, la fête à 
Vireux. 

Retour devant la Salle des Fêtes de Vireux-Molhain 

Mercredi 26: 0 h 10: Violente explosion 
en gare de Vireux. Une voie de garage 
saute. Ce «boum» sera désavoué dans la 
journée par un porte-parole de l'intersyn 
dicale avec la rengaine habituelle: « Ce 
sont des agissements desservant la cause des 
sidérurgistes». Cette réaction de l'intersyn 
dicale pose question! En effet, elle avait 
toujours évité, jusqu'à ce jour, de se 
prononcer contre de telles actions (voir 
interview de F. Hubert-CA. n? 35) malgré 
la pression des journalistes toujours avides 
d'obtenir un tel désaveu de la bouche des 
« responsables syndicaux». Est-ce un tour 
nant? Si la fonction de « syndicalistes 
responsables» implique nécessairement 
cette attitude, s'engouffrer dans une telle 
brèche entrouverte par toutes les institu 
tions étatiques, politiques ou syndicales, 
signifierait la fin de l'inter en tant que force 
d'action contre Usinor et l'Etat, mais aussi, 
malheureusement, la fin de la lutte collec 
tive des sidérurgistes dans la mesure où il 
n'y a pas de force collective (ni de désir de 
celle-ci) capable de pendre Je relais de 
l'intersyndicale. En fait, cette attitude de 
l'intersyndicale traduit beaucoup plus un 
instant de panique de quelques syndicalis 
tes en l'absence de leur leader charismati 
que entaulé. 

14 h: A.G. de 400 personnes ... puis 
chaîne humaine de solidarité organisée par 
le groupe de femmes de sidérurgistes à la 
«barbe» des flics occupant toujours 
Vireux. 

Vendredi 28: Réunion tripartite. 
Lundi 1er octobre: Après 2 semaines de 

conflit, le «travail» reprend et les 29 chô 
meurs sont réintégrés ! Belle victoire ... 
(mais pour combien de temps?) 

Interview d'un groupe 
de femmes de sidérurgistes 

Voici un large extrait d'une interview de 
plusieurs femmes de sidérurgistes, réalisé 
par un copain le dimanche 23 septembre à 
Vireux. Il ne s'agit pas de longs dicours 
syndicaux ou politiques mais d'une expres 
sion spontanée de femmes qui se sont 
organisées entre elles pour lutter. Cette 
«irruption» de femmes de sidérurgistes 
dans une lutte de «mecs» (il n'y avait que 
29 femmes qui travaillaient à la Chiers au 
moment de la signature du plan social, sur 
un effectif total de 800 personnes) repré 
sente un fait nouveau. 
Q : Parmi les 17 grévistes de la faim, il y a 2 
femmes employées à la Chiers. Qu'est-ce 
qu'elles y font? 
R: Elles font toujours partie de l'effectif de 
l'usine, aucun emploi ne leur ayant été 
proposé. L'une est infirmière, l'autre est 
femme de service. 
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Les Gardes-Mobiles maintiennent les manifestants sur les trottoirs 
(leur limite c'est le caniveau) 

Pourquoi avez vous pris l'initiative de 
mener des actions en tant que femmes de 
sidérurgistes? 
D'abord, parce que nos maris font la 

grève de la faim ... Ils ne peuvent donc plus 
faire d'actions. 
- Pour soutenir nos camarades en 

prison, nous avons pris des décisions en 
tant que femmes des grévistes de la faim ... 
pour les remplacer afin que la lutte ne cesse 
pas. 
Vous venez de signifier au maire de Vireux 
que vous étiez toutes (tous) déterminé( e)s 
- On a eu beau leur dire qu'on était pas 

très d'accord avec cette grève de la faim ... 
mais quand ils ont décidé!. .. même si on 
doit les emmener à l'hôpital, ils iront 
jusqu'au bout! 
- Nous, en tant que femmes de grévis 

tes, nous irons aussi jusqu'au bout! Depuis 
le début de la lutte, nous sommes «sur le 
tas»! On a commencé avec eux et on finira 
avec eux. 
- Ils croient que la lutte va s'arrêter 

parce que les hommes font la grève de la 
faim et que le leader syndical est empri 
sonné ... ILS SE TROMPENT! 
Vous travaillez à la Chiers? 

Ici, une seule d'entre nous y travaille. 
Au niveau de la vie de tous les jours, 
comment cela se passe-t-il? 
- Depuis lundi, on est sur les barrages. 

Alors, tu sais comment c'est. .. un casse 
croûte en vitesse et tu repars! On n'a plus 
de vie de famille: les bonshommes sont ici, 
nous ailleurs, on met les gosses à garder 
chez les parents, les voisins ... Les gosses 
sont marqués; hier, les miens ontconfec 
tionné des pancartes. 
- Il est temps que cela cesse, qu'on ait 

de l'emploi, des usines ... car autrement, 
cela finira mal! 
- De toutes façons, à la fin de la 

semaine, s'il n'y a rien de nouveau, ça va 
péter! On ne peut pas les voir dépérir sans 
rien faire. C'est pour cela qu'hier, en tant 
que femmes, nous avons pris la décision de 
faire signer une pétition à la population. 
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On a eu 700 signatures en 3 heures. La 
population est très motivée ... à part 2 ou 3 
petits rigolos ... qu'on connaît de toutes 
façons! 
Vous faites aussi une collecte? 
- On a récolté pour Mme Sokolowski 

qui a 5 gosses à nourrir. Les commerçants 
ont tous accepté de donner des marchan 
dises ... sauf un qui nous accuse d'avoir 
cassé sa vitrine. 
- Il faudrait qu'il le prouve! C'est 

peut-être les bleus ! 
Comment cela se passe-t-il avec les com 
merçants? 
- A part 2 ou 3, ils ne sont pas vraiment 

avec nous! D'habitude, on reçoit beau 
coup de critiques ... mais actuellement il y 
en a moins car il n'y a pas eu de bagarres. 
- Mais ils ont dû voir hier que lorsque 

la population s'est déplacée aux nouvelles 
sur la place de la mairie, il n'a pas fallu 
attendre 2 minutes pour voir apparaître les 
bleus prêts à charger. Les gens doivent être 
bien conscients que la violence vient des 
flics ... ce sont eux qui provoquent! 
- Nous, on n'est que des femmes, mais 

nous n'avons pas peur d'eux ... même si je 
sais que je recevrais un coup, il faut que je 
fonce! Bien sûr, nous ne pouvons pas faire 
ce que les hommes ont fait, mais on fera ce 
qu'on pourra ... même si nos actions à nous 
sont moins fortes. Tu comprends ce que je 
veux dire: même pacifiques, il y en aura! 
Comment voyez-vous l'avenir? 
- Pas rose! 
- Toutes les semaines, ceux qui sont à 

l'usine s'attendent à recevoir une lettre de 
chômage. On vit toujours dans l'attente 
d'un courrier. Sur les barrages, on a reçu 
une lettre comme quoi si les gars ne 
reprenaient pas le boulot, ils ne seraient 
pas payés ... il était même signifié qu'il y 
aurait d'autres sanctions ... 
- Chappe (directeur de la Chiers) l'a 

dit: « s'ils ne reprenaient pas le boulot, ils 
seraient mis à la porte. 

Mais Chappe ... qu'il fasse attention à 
lui! 

- S'il vire les hommes, il ne sait pas ce 
qui l'attend ... le «truc» qu'on avait envi 
sagé hier, nous pourrions bien le faire! 
- Ce n'est pas parce qu'il y a des 

«mobiles» dans Vireux que nous plierons 
les jambes. Il n'y en aurait pas, ce serait 
pareil. Ce qu'on a envie de faire, on le fait 
devant eux. Lorsque la sirène de l'usine a 
rententi, on s'est mises en man if... devant 
eux. On a fait la récolte des signatures et de 
l'argent. .. en passant devant leurs pieds ... 
On se fait photographier dans tous les 
sens ... de toutes façons, nous sommes 
fichées depuis le début... et alors, qu'est-ce 
que cela change? 
-- L'action continuera tant que nos 

camarades seront en taule. Il faut qu'on les 
sorte! Tant qu'il y aura les hommes, les 
femmes seront là ... peut-être pas toutes, 
mais une bonne poignée ... Des femmes de 
combat... On fera l'intersyndicale fémi 
rune. 
Maintenant que le plan social est signé, on 
laisse insinuer aux ouvriers de la Chiers 
d'aller chercher du travail ailleurs ... 
- Mais y'en a pas! Ceux qui partent 

reviennent! 
- Certains étaient partis à Hautes 

Ri vières, la moitié est même revenue. 
Quand tu arrives là-bas, le salaire, malgré 
les promesses, est bien en-dessous de ce 
qu'il est à la Chiers. 
- Et encore, ce genre de propositions 

de travail est réservé aux jeunes. A 40 ans, 
t'es trop vieux ! 
- A Chooz, ce n'est pas la peine d'y 

compter ... on est fiché. Ici, il n'y a rien ou 
presque. Dans les P.M.E., les gars sont pris 
pour 6 mois, et si cela ne marche pas, ils 
retournent à la Chiers. Les stages, c'est la 
même chose ... ils ne servent à rien. C'est 
pour montrer à la population qu'on a casé 
les gars ... mais il faut continuer la bagarre! 
- Ces stages ne débouchent même pas 

sur un CAP. Ce sont des voies de garage. 
Nous demandons de l'emploi pour tout le 
monde et à rester sur le site. 
Avez-vous cherché du travail? 
- Moi, j'ai cherché ! J'ai élevé 5 gosses, 

et à 38 ans, c'est difficile de s'y remettre. Je 
ne travaille pas beaucoup, mais j'ai eu de la 
chance! 
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N'avez-vous pas l'impression d'être un peu 
oublié(e)s? 
- Plus qu'oubliéte)s ! Si on n'avait pas 

bougé, on n'aurait jamais entendu parler 
de nous. Si on ne s'était pas battu, nous 
n'aurions pas eu de plan social - ON 
N'AURAIT RIEN! L'année dernière, 
nous avons été en vacances dans le Midi ... 
Là-bas, ils ne connaissent pas la Chiers, ni 
les Ardennes ... mais dès que tu leur parles 
du château qui a brûlé ... alors là, ils 
connaissent ! 
- Maintenant, on parle de Vireux ... de 

terroristes. Mais, il ne faut pas croire, on 
n'est pas des terroristes ... même nos maris 
ne sont pas des terroristes, ils défendent le 
casse-croûte! Ce n'est pas normal de les 
enfermer, ce n'est pas logique! 
- Et puis, on reçoit des coups de 

téléphone anonymes de menaces, ce n'est 
pas cela qui nous fera plier! 
- Moi, mon mari a été 8jours incarcéré 

à Chalons, en 82. J'ai eu droit à 1 / 2 heure 
de visite à la prison. Quand les bonshom 
mes reviennent après avoir passé 8jours en 
taule, ils sont marqués. Depuis ce temps-là, 
ma gamine est elle aussi traumatisée. 
- Tu ne peux pas avoir une conversa 

tion avec les gamins sans qu'ils ne parlent 
des « mobiles». Dans la cour, ils s'amusent 
aux mobiles et aux manifestants! Ils ne 
vivent que là-dedans. 
- Et puis, à l'école, tu sais bien com 

ment c'est... « ton père c'est çi, c'est celà ... » 
« ton père est en taule ... ». le petit Sokolow 
ski m'a dit hier:« Les garçons à l'école ont 
dit que papa ... », je lui ai dit:« Ecoute mon 
petit, il faut être fier de ton père !» ... Les 
maîtres d'école devraient expliquer aux 
autres gamins que son père a été pris et 
qu'il faut en être fier! 
- Du temps de De Gaulle, ils .. 

avaient parlé de vallée verte. Aujourd'hui, 
c'est ce qu'ils veulent faire autour de la 
centrale. 
- En plus ... cette centrale ... y'a des fois. 
- Il n'y aurait pas eu de centrale ... on 

aurait peut-être été tranquilles car ils ont 

La salle des fêtes transformée en salle de grève de la faim. 

décidé en même temps de construire Chooz 
B et de fermer La Chiers! 
- S'il arrivait quelquechose à la Cen 

trale, où est-ce que tu· veux qu'on se sauve? 
Il n'y a qu'une issue ... la Belgique ... mais on 
ne pourra pas sortir! On va crever ici, 
comme des rats! 
- Il faut moins de monde autour d'une 

centrale ... alors ils ferment l'usine en 
espérant que les gens vont partir ... Partir? 
Mais les maisons à qui veux-tu les vendre? 
Tu ne vois pas toutes les maisons qui sont à 
vendre dans le canton! Qu'est-ce qui va 
venir habiter à côté d'une centrale? 

* 

La télé et la radio restent un lien important avec /'extérieur (mais on passe aussi des 
cassettes-vidéo ... ) 

Conclusion ... très provisoire 

Jusqu'à ce jour, la communauté ouvrière 
n'est pas détruite. Il y a eu bien sûr 
quelques départs de la région - soit des 
immigrés retournés au pays, soit des cadres 
mutés d'office-. En témoigne une baisse 
des effectifs dans les classes viroquoises ( ce 
qui mobilise maintenant les enseignants de 
la Fédération de l'Education Nationale ... 
corporatisme oblige!). D'autres cadres, 
techniciens, « démerdeurs » ont quitté 
l'usine pour créer leur petite entreprise au 
pays ou pour se faire embaucher par un 
copain: tout ce que demandait Usinor et 
l'Etat! Mais, à une paire d'exceptions près, 
tous les sidérurgistes qui ont effectivement 
lutté contre la fermeture dc la Chiers sont 
toujours à Vireux, toujours à La Chiers ... 
se «baladant» de stages en stages ou se 
transformant en démolisseurs de leur 
ancien outil de travail. En règle générale, 
ils n'ont pas le choix mais il est à remarquer 
que certains ont effectivement cherché du 
travail ailleurs alors que d'autres se font un· 
plaisir de profiter au maximum du plan 
social (stages intéressants pour son enri 
chissement personnel, pour son propre 
bricolage, temps libre ... ) même si pour 
après 1989 des inquiétudes demeurent. 
Pour beaucoup il n'est pas question de 
quitter Vireux pour des raisons matérielles 
(achat à crédit dc baraques) mais aussi par 
attachement à un certain mode dc vie 
(parts de bois, jardins ... ) et à un certain 
cadre de vie (paysage ardennais, proximité 
de la Belgique ... ). Ils offrent une résistance 
terrible à la mobilité que voudrait leur 
imposer le capitalisme dans sa restructu 
ration. 
C'est évident aussi que le rapport à 

l'usine, au travail, a changé pour certains ... 
pour ceux qui ont été et qui restent les plus 
combatifs . Usinor, de par le plan social 
leur fait démolir, casser l'usine dans 
laquelle ils produisaient voici encore 
quelques mois ... On pourrait penser que de 
casser cet outil de travail qui a «nourri» 
des générations d'habitants entraînerait 
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pour ces travailleurs un énorme trauma 
tisme. Or, il semble bien que ce trauma 
tisme soit ressenti de manière beaucoup 
plus aigüe par les habitants n'ayant jamais 
bossé à La Chiers que par les sidérurgistes 
qui estiment avoir gagné quelque chose 
même s'ils ont contesté en son temps la 
signature du plan social. 
Si le rapport et l'identification des 

sidérurgistes à «leur» usine a évolué, il en 
est de même de leur vie quotidienne. 
Comme nous le disait un couple de Vireux, 
« sur le tas» depuis le début: « Cette année, 
pour des raisons financières, nous ne 
sommes pas partis en vacances... mais 
finalement nous avons dépensé autant de 
fric ... avec toutes les fêtes que nous avons 
faites avec les copains ... » Bien sûr, il y a 
toujours des groupes affinitaires plus ou 
moins antagonistes dans le bourg, dans 
l'usine, mais au moins ça vit ! 

Les sidérurgistes se sont donné les 
moyens de contrôler de A à Z l'application 
de ce plan social en en contestant encore 
certains aspects (mises en chômage). Ce 
contrôle est exercé en tout premier lieu par 
l'intersyndicale, omni-présente dans les 
réunions du CE. Il est à remarquer, en 
lisant les rapports des réunions du CE, que 
la direction d'Usinor a en face d'elle des 
syndicalistes déterminés, qui décortiquent 
tout, qui quittent la salle si besoin est... qui 
ne se limitent pas à gérer la cantine, les 
colonies de vacances, l'arbre de Noël. .. 
comme c'est très souvent le cas. Mais, ce 
qui fait la force de ces sidérurgistes, ce ne 
sont pas ces réunions du C.E, qui restent 
chiantes, qui restent à tout instant des lieux 
de collaboration de classes ... C'est le fait 
que toutes ces informations redescendent à 
la base. Dans les périodes de calme, à 
chaque fait nouveau, des A.G. d'informa 
tions se tiennent; dans les périodes agitées, 
AG tous les matins. Tous les jeudis soirs, 
l'intersyndicale informe par une émission 
de radio ( complètement illégale et « proté 
gée» des éventuelles saisies) la population 
sur l'évolution de la situation concernant 
l'application du plan social (ces émissions 
ne se limitent pas à La Chiers mais 
englobent tout ce qui peut se passer 
localement au niveau social et économique) 
C'est ainsi que pendant la lutte de fin 

septembre, on n'a jamais vu autant de 
monde sur les barrages, dans la rue ... Il y a, 
et c'est heureux, encore des clivages parmi 
les sidérurgistes. L'intersyndicale ne fait 
pas ce qu'elle veut, il lui arrive encore de 
recevoir des critiques très acerbes émanant 
d'éléments de base. 

Il est à noter aussi qu'à chaque fois qu'il 
y a eu des moments forts dans cette lutte, 
des sabotages clandestins ont été commis, 
actions qui cessent dès que le mouvement 
régresse ! 

En fait, si les sidérurgistes sont encore 
capables de se mobiliser un an et demi 
après la signature du plan social, c'est tout 
simplement parce qu'il leur semble qu'ils 
ont déjà gagné quelque chose en luttant. .. 
même s'ils n'ont pas tout gagné quant à 
leur devenir économique et social. lis ont 
intégré le fait que l'Action Directe illégale 
la plus massive ou la plus compréhensible 
possible reste un atout fondamental pour 
faire plier Usinor et l'Etat. 

LE SALAIRE SOCIAL 

L a restructuration de la Sidérurgie à La Chiers se veut une réa 
lisation pilote. Les éléments du plan mis en place touchant 
directement les individus concernés par la restructuration 

sont, de façon synthétique: 

- Le renforcement de l'aide à la recherche d'emplois. 
- Le développement des stages de formation. 
- Des allocations supérieures, en durée et en valeur, à celles 

versées normalement par !'ASSEDIC. 

Cet effort financier de l'Etat (qu'il partage en l'occurence avec 
Usinor) pourrait amener à une revendication plus intègre: « Un 
salaire social jusqu'à une réembauche, celle-ci devant répondre à 
des critères bien précis (éloignement, qualifation, salaire et 
avantages sociaux, etc.) 

La justification d'une telle revendication fait appel à la 
responsabilité du système dominant et de l'Etat qui le légitime. En 
effet, ce système a instauré le rapport salarial comme élément 
fondamental à la survie, mais quand celui-ci n'est plus capable 
d'offrir le plein emploi, il doit assumer ses « responsabilités» et 
permettre aux travailleurs privés d'emplois salariés de consommer 
pour vivre, voire même pour survivre. Notons à ce sujet que la 
société a assimilé, depuis quelque temps déjà, ce discours 
puisqu'il existe des allocations chômage. Précisons, sans aucun 
jugement de valeur, qu'il s'agit bel et bien d'un assistanat. 

Cette revendication peut paraître d'autant plus attrayante pour 
nous « anars" (1 ), qu'elle n'est pas en complète contradiction avec 
notre critique du travail. 
Toutefois, reconnaissons qu'elle n'est pas, a-priori, une réelle 

avancée dans la lutte pour l'abolition du salariat. 

Mais il est plus facile de réclamer, face à la restructuration, un 
« salaire social» plutôt que le maintien coûte que coûte de l'emploi. 

Que veut dire par exemple maintenir sans nuance les emplois de 
mineurs de fond quand on connait leurs conditions de travail, et 
même de vie ... 

Mais au delà de la revendication, il semble important d'analyser le 
mieux possible ses conséquences. Cette éventuelle forme de salaire 
social, comme d'autres formes d'assistanat (2), pose le problème 
de l'appartenance sociale. 

:~~ 
A~.G-1: ·~~ . ,.p,::,,~ 

/ 

~ Y-~-- 
(1) Anars, mais aussi tous ceux qui développent une critique du 
salariat. 
(2) Allocations chômages, mais aussi allocations familiales, 
d'invalidité, etc., qui sont autant de formes de rétribution que l'Etat 
capitaliste a dissocié du salaire. 
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Tout d'abord, d'un point de vue théorique, la non-situation par 
rapport à la production de façon directe ou indirecte complique la 
réalité de la classe ouvrière. L'évolution technologique et sociale de 
la production a déjà terriblement bousculé les références Issues du 
XIXe siècle de la classe ouvrière. Le développement de l'assistanat 
fait et fera apparaitre de nouvelles couches sociales au sein de la 
classe ouvrière qui retardent la recomposition d'une classe 
dominée. 

Bien évidemment, on peut penser que l'appartenance sociale 
n'est pas le seul fait du salariat et qu'il existe d'autres espaces, par 
exemple les lieux de vie (et toute lutte dite spécifique), à partir 
desquels pourrait repartir la recomposition d'une nouvelle 
conscience de classe. 

Mals ceci nous amène à quitter la théorie pour nous atteler à la 
réalité. 
84, comme toutes les années 80 déjà passées, est synonyme de 

baisse considérable des luttes associées à la crise, du syndicalisme, 
du militantisme ... 

Cette baisse de combativité, quelque peu antérieure aux années 
80, s'est traduite par la disparition des luttes dites spécifiques (anti 
nucléaire, quartier, etc.), en même temps que l'ordre s'est rétabli 
dans l'entreprise. 

Mais ces dernières années ont malgré tout été marquées par 
quelques grands conflits: sidérurgie, automobile. Pour les luttes 
spécifiques, seuls les Beurs ont réussi à faire parler d'eux, ainsi que 
les squatters. On peut s'interroger sur les capacités de mobilisation 
hors de l'entreprise. 

Pour l'entreprise, c'est clair: pas de mobilisations de façon 
générale et acceptation sans nuance de la situation actuelle. Par 
contre, face à la restructuration, quelques fortes mobilisations, 
défensives effectivement, mais souvent radicales, ont eu lieu. A ce 
sujet, il est révélateur que Hannon, PDG de Renault, ait choisi 
d'organiser des stages de reconversion avant les licenciements 
« éventuellement nécessaires"; c'est-à-dire que, contrairement à 
Talbot et à Citroën, il veut éviter le choc (réactions des travailleurs) 
que susciterait un licenciement collectif; il préfère étaler les 
licenciements au rythme des stages de formation, diviser pour 
éviter la réaction collective. 

Or l'idée de cc salaire social" risque de mettre une collectivité en 
situation d'individus isolés. 
Ainsi, dans cette période d'absence de lutte, on ne peut que 

constater l'incapacité des chômeurs à se mobiliser contre le plan de 
rigueur appliqué à leur allocation. 
C'est un peu à la lumière de cette réalité qu'il peut paraitre 

dangereux de poser comme réponse, face à la restructuration, le 
cc salaire social». 

Bien evidemment, le refus de ce mot d'ordre nous ramène à une 
forme de lutte plus traditionnelle dans la ligne PC-CGT: cc sauvons 
les emplois" 

A cela on peut ajouter que, dans les secteurs en voie de 
restructuration, l'issue est fatale ... 
On peut d'ailleurs remarquer la détermination du patronat à 

travers le conflit Talbot où la Direction Peugeot avoue tout 
simplement menacer d'abandonner Talbot. 

Néanmoins, ce que nous prouve d'une certaine manière le conflit 
de La Chiers, c'est que si la lutte a vraiment une certaine radicalité 
(pas uniquement celle de la violence, mais celle de la détermination 
dont est issue une certaine forme de violence), un réflexe collectif 
peut s'établir qui rend possible une mobilisation sur l'application du 
plan de restructuration. 

Or c'est bien à ce niveau que semble être le problème, c'est-à-dire 
recréer de véritables pratiques collectives en gardant à l'esprit 
qu'elles puissent poser le plus vite possible le problème de la 
destruction du capitalisme. 

Mais dans cette ère d'individualisme, d'isolement, le projet 
révolutionnaire ne doit pas être abandonné et ses protagonistes 
doivent avoir comme souci principal de favoriser la recomposition 
de lieux où, éventuellement, il pourra prendre place. 

De là, on peut considérer que l'essentiel est l'apparition de luttes 
radicales desquelles peuvent jaillir un nouveau comportement 
collectif, plutôt que la revendication juste mais qui risque de se 
réaliser ou non, sans mobilisation forte. 

Face à la volonté du gouvernement, mais aussi de toute une 
frange du patronat, d'intégrer le plus possible les révoltes 
potentielles, il faut se méfier d'un conflit sur leur terrain. 

Le cc salaire social" existe déjà en partie; il est à nouveau à l'ordre 
du jour avec les cc nouveaux pauvres", mais cet assistanat parait 
renforcer l'isolement et l'individualisme plutôt que de permettre un 
déconditionnement. 

Fred. Caen. 13.10.84 
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LE FAIT POLITIQUE BASQUE 
De tous les événements qui se sont produits ces derniers temps au Pays 

Basque, quelque chose de primordial et d'irréversible s'est dégagé: il n'est plus 
possible de nier le fait politique basque. 

La France une et indivisible ? 

L e dernier événement, la venue de 
Mitterrand à Bayonne, le confirme. 
Le Président, malgré ses déclara 

tions lénifiantes -Je suis partout chez 
moi-, n'a pas pu banaliser son voyage ni 
se rendre au Pays-Basque comme dans 
n'importe quelle région. En témoignent les 
gigantesques déploiements de policiers et 
de militaires à Bayonne, renforçant encore 
l'image d'une ville en état de siège(!). 

En témoignent également les ruses et les 
violences utilisées pour assurer la sécurité 
de Mitterrand et étouffer toute réaction (2) 

En témoigne enfin le discours du 
Président qui a longuement parlé du fait 
basque; l'objectif étant évidemment de 
s'engager à la combattre; (3) mais c'était 
aussi là une façon de reconnaître la réalité. 

Dans le contexte actuel même l'octroi 
d'un département basque - mesure qui 
figurait dans les promesses du candidat 
Mitterrand et revendication toujours 
formulée par des élus modérés - n'est pas 
envisageable par l'Etat français. Pourtant, 
cette revendication est anodine, 
administrative et ses enjeux politiques 
limités à une sordide répartition de zones 
d'influences entre les politiciens de droite 
(Pays Basque) et de Gauche (Béarn). 

Mais la création d'un Département du 
Pays-Basque à l'heure actuelle serait 
fortement chargée symboliquement et 
apparaîtrait comme une reconnaissance de 
fait par l'Etat d'une entité basque. 

Le pouvoir ne peut se le permettre. 
Déjà les médias, sans l'avoir bien sûr 

prévu, ont eu pour effet involontaire 
d'habituer les yeux et les oreilles de tous, à 
l'existence d'un Pays-Basque aux sept 
provinces réunifiées, Je temps des flashes 
d'information. La carte du Pays-Basque 
est même apparue sur les écrans des TV 
hexagonales. 

L'humanisme ne suffit plus 

Quant au fait que la mobilisation contre 
les extraditions, tentée sur des bases 
humanitaires et démocrates pour essayer 
de « ratisser large», n'a pas entraîné un 
mouvement d'opinion important, ni au 
Pays-Basque Nord, ni dans l'hexagone, cet 
échec a renvoyé à l'obligation de clarifier 
les positions et les objectifs politiques. 

Le temps du procès de Burgos est révolu. 
L'Espagne fait figure de démocratie pour 
beaucoup de démocrates, même si torture 
il y a (4). 

La lutte contre les extraditions, si elle 
veut être suivie et cohérente ne peut se 
mener sur la base de principes purement 
humanitaires et faire l'impasse sur la 
dimension politique globale de la lutte au 
Pays-Basque, avec ses objectifs de classe et 
indépendantistes et ses méthodes (dont la 
lutte armée). 

20 

Plus de gens qu'avant, militants mais pas 
seulement, sont obligés de s'interroger, 
s'informer, se définir et agir en se situant 
par rapport au fait politique basque. C'est 
vrai en France, dans les villes où des gens se 
sont regroupés contre les extraditions. Et 
c'est vrai aussi au Pays-Basque Nord. Là, 
cette clarification se passe dans un climat 
de tension et les militants abertzale se 
retrouvent confrontés non seulement aux 
agressions du GAL (dont la preuve vient 
d'être fait qu'il est lié à l'ex SAC) et à celles 
des Etats espagnols et français, mais aussi à 
une couche de touristificateurs et de 
notables de toutes tendances qui 
s'organisent pour défendre avec de plus en 
plus de virulence leurs intérêts de classe (cf. 
CA n° 39). 

récentes mesures répressives des Etats 
franco-espagnols, la mobilisation s'est fait 
très forte: la grève générale du 26 octobre, 
appelée par Herri Batasuna, et bien que 
programmée très rapidement a été bien 
suivie et dans les provinces de Guipuzkoa 
et Bizkaia, quasi totale; elle a succédé à de 
nouveaux sabotages et attentats et a été 
accompagnée de multitude de 
manifestations populaires, certaines 
interdites et très durement réprimées par la 
police. 

Le PNV (Parti Abertzale modéré) 
n'avait pas appelé à la grève; mais le 20 
octobre, lors de la fête de ce parti, Je 
Président du gouvernement basque, 
pourtant peu suspect de sympathie pour 
ET A, a renouvelé devant plus de 50.000 
personnes, son opposition aux 
extraditions et a déclaré que !'ET A, 
contrairement à ce que pensait Madrid, 
disposait d'un soutien populaire suffisant 

L'aspect positif cependant est que les 
récents événements n'ont pas produit de 
cassure, ni de désarroi, ni de 
découragement dans Je mouvement. Mais 
bien plutôt une prise de conscience et une 
politisation croissante (Il est vrai que les 
illusions vis-à-vis de la gauche avaient déjà 
été refroidies depuis longtemps). 

Reste à ce que le mouvement ne 
s'enferme ni ne s'isole dans une radicalité 
stérile, comme le souhaiteraient ceux qui le 
désignent maintenant comme l'ennemi 
prioritaire. 
Pour cela, un travail long et peu 

spectaculaire de conquête du tissu social, 
de mise en avant d'objectifs ct de 
réalisations concrets, et de clarification 
politique est indispensable pour 
recomposer, élargir et renforcer la 
dynamique abertzale. Le mouvement doit 
s'y employer. 

Au Sud 

Au Sud, loin d'être freinée par les 

pour rester une force « viable et même 
durable» des Provinces basques. 

Les mobilisations ne touchent pas qu'au 
seul secteur anti-répressif. Elles existent 
aussi pour soutenir les I kastolas ( 150.000 
personnes à Renteria) ainsi que pour 
s'opposer aux restructurations, à la 
fermeture d'entreprises, au chômage, aux 
pactes sociaux. 
Nous comptons faire paraître 

prochainement des informations et des 
analyses concernant cet aspect des luttes. 

le 18.oct.84 

(1) 2600 CRS, 1700 gendarmes mobiles, 
une centaine de flics des RG et de la PJ, une 
soixantaine de policiers et gendarmes du 
service des voyages officiels et du groupe 
de sécurité de la Présidence de la 
République. 

(2) Arrivée du Président anticipée sur 
l'horaire, interpellation de militants avant 
l'arrivée de Mitterrand ; tactique d'encer 
clement par les CRS dès que les abertzale 
se sont regroupés ; violences policières 
après la dissolution de la manifestation. 
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(4) Dumas, porte parole du gouvernement, 
justifiait les extraditions par le fait qu'en 
Espagne régnait une démocratie qui n'a 
rien à envier à la française : en France, il 
arrive qu'il y ait des tabassages dans les 
commissariats, disait-il. C'est exact ; de 
rnêrne des flics tuent, des manifestations 
sont interdites ... 

(3) Décidé à ne pas laisser se déchirer le 
tissu de la France " une et indivisible ", le 
chef de l'Etat a dit" clairement» non à « tout 
ce qui pourrait servir habilement d'étape 

pour rebondir plus loin, 
autonomie, indépendance ». 

pour dire 

* * * 
DOSSIER SUR LE 

BASQUE 
Un dossier sur le Pays Basque édité 

en 1982 (CAnuméro 14) est toujours 
disponible : 10 francs port inclu. 

PAYS 

LUTTE ANTI-SYMBIOSE 
Un certain essoufflement 

Voici un point de vue sur la rencontre qui s'est tenue à Angers pour 
faire le point sur la lutte anti-symbiose école/armée. 
Nous renvoyons le lecteur à l'article paru dans le numéro 38 de CA 

et à celui du numéro 39, qui présentaient des différences d'appréciation 
sur la campagne nationale qui a eu lieu. Ce nouveau texte entre dans le 
cadre de cette discussion. 
A Angers, les 22 et 23 septembre, Je 

groupe local organisait la 3eme rencontre 
nationale Anti-syrnbiose Ecole-Armée. 
Nécessité de se trouver entre collectifs pour 
relancer l'action en ce début d'année 
scolaire, ou seulement besoin de faire Je 
point sur leurs activités ? 
Nous opterons pour la seconde hypothè 

se. 
Si l'on a pu compter de 60 à 70 délégués, 

on constatait tout de même l'absence de 
nombreux groupes, présents lors des deux 
premières rencontres. Absence souvent 
définitive à l'image du collectif girondin 
auto-dissous depuis Je printemps (qui 
devait d'ailleurs organiser cette troisième 
rencontre à Bordeaux en juin dernier). Au 
vu des gens présents, on s'apercevait en 
fait, à quelques exceptions près, que les 
groupes les plus anciens avaient disparu (la 
presque totalité des groupes du Sud-Ouest, 

Toulouse ... ) alors qu'au contraire, les 
groupes plus récents ont sûrement davan 
tage ressenti Je besoin de se rencontrer et 
d'échanger. 
Car sur Je terrain qu'en est-il réellement? 

Le compte rendu de la semaine nationale 
d'action déjà fait (voir CA n°38) a montré 
que partout cela a été un échec surtout 
comparé aux actions menées l'année 
précédente. Il faut dire qu'entre la 2eme 
rencontre de Lyon en octobre 83 program 
mant la semaine d'action et celle-ci du 14 
au 23 mars dernier, la mobilisation allait en 
s'amenuisant au fil des jours. Rien d'éton 
nant par exemple qu'à Bordeaux, de 400 
manifestants en 83, on soit péniblement 
arrivé à une cinquantaine en mars. Pour 
tant, pour en rester à l'exemple bordelais, 
ce n'est pas faute d'avoir mégoté sur les 
moyens d'information d'une part (en un an 
distribution de 40.000 tracts dans les 
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lycées, collèges, certaines entreprises, aux 
congrès national de la FEN, régional de la 
FCPE; meeting; passage du diaporama; 
concert de rock) et d'autre part par 
isolement suite à une pratique très « pure et 
dure» dans le collectif. Pendant plus d'un 
an Je collectif a été soutenu effectivement 
par une bonne dizaine d'associations de 
tous horizons (politiques, syndicales, 
antimilitaristes, pacifistes, chrétiennes ... ). 
A moins que nous ayons été les «victimes» 
de cette pratique sur le plan national ( ou 
tout au moins en de nombreux endroits). 
Dixit, pendant Je congrès de la FEN, aux 
enseignants critiquant le protocole d'ac 
cord, « vous êtes manipulés par les anar 
chistes» ! ! ! Ils ont dû nous voir derrière un 
immense miroir grossissant... 
Bref, passées les premières réactions 
d'étonnement et de condamnation, on n'a 
pas eu chez les parents, enseignants et 
élèves, ce flot grandissant de protestations 
auquel on aurait pu s'attendre. 
Pour en revenir à la Rencontre d'Angers 

et compte tenu des bilans et perspectives 
peu réjouissants, Je reste du temps fut 
employé à discuter sur le maintien ou pas 
de la coordination et sur quelles bases. 
Toutes les propositions d'élargissement 
trop «larges» ont été en fait repoussées 
(anti-militarisme, problème de l'école, 
pacifisme ... ); par contre, à l'instar de ce 
que l'on peut d'ailleurs trouver dans Je 
Ramassis d'infos, l'extension du proto 
cole armée-école à d'autres domaines 
(culture, entreprise ... ) a été retenu. 

A une grande majorité le maintien de la 
coordination s'est fait ressentir, davantage 
en réalité pour être prêt à riposter « massi 
vement» devant les applications concrètes 
du protocole d'accord que pour organiser 
de nouvelles actions que l'on a de fortes 
chances de voir vouées à l'échec. A moins 
que les propositions GA TEL (symbiose et 
civisme) ne réveillent un << mouvement» 
quelque peu essoufflé. 

Ramassis d'infos 
Contre la symbiose armée-école 

Un numéro double vient de paraitre 
- Historique et rappel de la symbiose 
- Choix de textes gratinés de l'armée à 
ce sujet. 
- Bilan des actions contre la symbiose. 

COT BP229. 81006 ALBI cedex 
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UN « F.L.I.C.S. »en procès 
Un procès a eu lieu le 5 novembre au tribunal de Grande Instance de Reims 

contre les membres du Groupe d'Action et d'information contre le fichage des 
individus considérés comme subversifs. Ils avaient distribué, il y a deux ans 
des fausses convocations de Police, pour dénoncer la mise en place du fichier 
baptisé « anti-terroriste ». Aujourd'hui le pouvoir, par l'intermédiaire du 
Procureur de la République, a trouvé que deux ans après il était opportun de 
réprimer les personnes arrêtées à l'époque. 

Voici un texte qui explique les mobiles de deux des inculpés arrêtés en 
décembre 82 lors d'une distribution de fausses missives de police. 

Au mois de décembre 1982, des convo 
cations invitant plusieurs centaines de 
Rémois à se rendre au commissariat pour 
s'y faire ficher étaient distribuées. 

Cette action fut revendiquée par un 
groupe d'action contre le Fichage légalisé 
des individus considérés comme subversifs 
(F.L.I.C.S.). 

Son but: sensibiliser les Rémois à la 
mise en place du fichier Violence Attentats 
Terrorisme (Y.A.T.). 
Au cours d'une distribution, deux 

d'entre nous furent arrêtés et inculpés 
d'usage de faux et immixtion sans titre 
dans les affaires d'une administration. 

Ce que nous dénoncions, c'est la mise en 
place d'une société totalitaire, ici et mainte 
nant. 

Nous entendions ainsi protester contre 
ces méthodes de fichage, qui étaient et 
restent totalement inefficaces à l'égard des 
tueurs des services secrets probablement 
responsables des attentats de l'été 82, qui 
ont les moyens de déjouer les fichages. 

Le véritable but de l'Etat était et reste la 
surveillance de tous les militants révolu 
tionnaires, et, plus largement, de tous ceux 
qui luttent. En bref, la « crise économique» 
pouvant déboucher sur une situation 
explosive, il s'agit, à toutes fins utiles, de 
disposer d'un outil performant pour la 
répression, qui demain pourra être utilisé 
contre toute radicalisation des luttes des 
travailleurs. 

Aujourd'hui, le gouvernement livre au 
moins 60 000 à 100 000 noms à la répres 
sion. Rappelons-nous 1968: des listes de 
noms établies par -la D.S.T. avaient été 
communiquées au Service d'action civique 
pour embastiller dans les stades quelques 
52 400 personnes (révélation jamais dé 
mentie du « Canard Enchaîné »). 

La Commission nationale informatique 
et libertés, organisme d'Etat chargé d'exa 
miner chaque création de fichier informa 
tisé dans le domaine public, a approuvé la 
création du fichier antiterroriste. Son 
principe avait été annoncé par le président 
de la république en août 1982. Mais cette 
mesure, soi-disant prise en réaction à la 
tuerie de la rue des Rosiers, était prévue 
bien avant. Ainsi, le renforcement des 
effectifs de police était inscrit au budget 
1982 ( donc voté au Parlement à l'automne 
1981 ), et se menait tambour battant. De 
même, le fichier central a été officiellement 
créé le 24 mai 1982 par Mitterrand lui 
même. Le projet en était donc antérieur. 
Franceschi, secrétaire d'Etat à la sécurité 

publique, annonçait que sur les 160 000 
noms, il y aurait un quart de Français et 
trois quarts d'étrangers: cela fait 15 000 
Français poseurs de bombes ... Soit dit en 
passant, cela ferait un peu plus de boucan 
dans le pays. 

Le socle de l'édification de ce nouveau 
fichier est le fichier « violence politique» 
des Renseignements généraux, qui com 
portait 2000 noms. Dans ce fichier, les mili 
tants antinucléaires occupaient depuis 
longtemps une place privilégiée, ainsi que 
certains sidérurgistes de la Chiers, à 
Vireux, depuis 1982. Les Renseignements 
généraux prévoyaient déjà que le fichier 
concernerait pour un tiers le terrorisme 
international, pour un autre tiers l'extrême 
gauche et, pour un dernier tiers, le sépara 
tisme et l'extrême droite. 
Comment trouver les «terroristes» au 

sein de la population? N'en doutons pas: 
la méthode allemande servira de référence. 
11 s'agira <l'a bord de ratisser· tous les 
terrains où, selon la doctrine officielle, 
peuvent germer les graines de violence, 
donc par définition ceux catalogués comme 

contestataires virulents, antinucléraires, 
antimilitaristes, etc. Il faudra ensuite 
décortiquer la personnalité de chaque 
suspect, connaître ses opinions, son carac 
tère, ses relations. Ainsi risquent d'être 
fichés celui qui, par une sorte d'enchaîne 
ment logique à partir de ses convictions et 
de sa psychologie, pourrait, selon la police, 
devenir un terroriste, mais aussi celui qui 
fréquente des individus louches, etc. 
Tout militant que son analyse politique 

conduit à ne voir d'autre solution aux 
problèmes actuels qu'un changement 
radical de société présente des caractéris 
tiques qui peuvent justifier son fichage. De 
même, par exemple, une participation à 
une manifestation de sidérurgistes ou 
d'antinucléaires. 

D'ailleurs, il faut à ce propos rappeler 
deux choses: 
- D'abord, au moment de l'enquête sur 

l'attentat de la rue Marbeuf, la presse 
parlait d'un explosif utilisé par les anti 
nucléaires de Chooz: allégation de journa 
liste, jamais confirmée, et pour cause ... 
- D'autre part, lorsqu'en novembre 

1982, Franceschi jura à l'Assemblée natio 
nale de casser la lutte de la pointe des 
Ardennes, on ne -parlait que de la lutte 
antiterroriste. Ainsi, l'amalgame était fait 
entre les services secrets inféodés aux deux 
blocs, qui se livrent à des actions de guerre 
en France et ailleurs, et les formes d'action 
menées par des gens en lutte. 
Pourobtenirces60000ou IOOOOOnoms, 

la Police judiciaire, les Renseignement 
généraux, la Direction de la sureveillance 
du territoire, la Direction générale à la 
sécurité extérieure, vont tisser leur toile sur 
l'ensemble de la population. La logique de 
l'opération est telle que de fil en aiguille, de 
filature en inquisition, la collecte des 
renseignements concernera toujours plus 
de gens. 

Il faudra ficher ceux qui connaissent des 
«terroristes», en ont connu ou hébergé, il 
faudra également se renseigner sur les amis 
de leurs amis, et puis sur les fréquentations 
de ceux qui ont côtoyé les copains des 
amis; en outre, il faudra faire référence aux 
activités syndicales, aux opinions politi 
ques et religieuses de ces dangereux 
loustics. 

Pour ce qui est de notre action, il est 
inquiétant de remarquer que plusieurs 
dizaines de Rémois se sont rendus à notre 
convocation. Nous faisions pourtant 
référence à 1984, donc à Orwell, nous 
demandions la carte d'identité, un extrait 
de naissance, une attestation de travail, le 
numéro d'immatriculation à la Sécurité 
sociale. Et ces personnes ont trouvé 
normal d'obtempérer. 

En réussissant l'amalgame entre les 
terroristes internationaux et toutes les 
formes d'opposition violente, le pouvoir a 
réussi à encrer l'idée de l'ennemi intérieur 
dans l'esprit de la population. Cela ren 
force la peur des gens, avec ce qu'elle 
engendre de méfiance envers l'autre, de 
délation, de racisme, etc. 

Calomnies, tabassages, répression bru 
tale lors de manifestations, criminilisation 
des mouvements de lutte, en passant bien 
sûr par les écoutes téléphoniques, comme 
celles d'antinucléaires et de syndicalistes de 
la pointe des Ardennes en 1982, ou d'anti 
nucléaires à Reims dès 1981, voilà la 
réponse de nos gouvernants à toute contes 
tation ! 
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La grève des mineurs 
en Grande-Bretagne 

Résumé du déroulement de la 
grève des mineurs 

A la suite de l'annonce des 
restructurations dans l'in 
dustrie minière par le NCB 

(Bureau national des charbonnages) le 
puissant syndicat des mineurs, le NUM, 
appelle à la grève le6 mars dernier. L'indus 
trie charbonnière anglaise a déjà été 
durement touchée par les restructurations 
ces dernières an nées: en 1979 il y avait 223 
puits et 235.000 mineurs, au début de 1984 
il n'y avait plus que 175 puits et 182.000 
mineurs. Le plan du NBC prévoyait la 
fermeture à court terme de 20 puits et de 50 
autres dans les prochaines années. Cela 
entraînerait la suppression de 70.000 
emplois. 

Le démarrage de la grève est assez 
progressif, certains secteurs miniers étant 
hésitants. Vers le 20 mars la grève est 
définitivement installée avec 80 % de gré 
vistes sur l'ensemble du pays. Cependant la 
répartition géographique de la grève est 
inégale, la situation reste incertaine dans 
le Lancashire, la majorité des mineurs 
travaillent dans le conté de Nottingham. 
Cela entraînera dès le début de la grève des 
heurts violents entre grévistes et non 
grévistes, ainsi qu'entre les grévistes et la 
police. Ces affrontements causeront la 
mort de deux mineurs le 15 mars et fin juin. 
Le problème des non-grévistes et des 

piquets de grèves entraîneront d'ailleurs 
des divisions parmi les dirigeants du NUM. 
Les syndicats anglais n'ayant pas de caisse 
de grève comparables à celles des syndi 
cats allemands, les mineurs et leurs fem 
mes ont dû rapidement s'organiser pour 
effectuer des collectes de soutien (nourri 
ture, argent, ... ). Cela a entraîné un immen 
se élan de solidarité parmi la classe ou- 

vrière anglaise. La solidarité s'est manifes 
tée aussi par des grèves de la part de 
certains syndicats (Transports, Routiers, 
Cheminots. Marins, Dockers, Pompiers). 
Cependant ces grèves ne visent pas à 
étendre le conflit à tous les secteurs, mais 
essentiellement à empêcher le transport de 
charbon «jaune» extrait par les non gré 
vistes ou venant de l'étranger. 
Au mois d'avril les dirigeants du NUM 

défavorables à la grève essayent en vain 
d'obtenir un vote national des mineurs en 
faveur de la reprise du travail. Mais la 
majorité des dirigeants refusent d'orpani 
ser ce vote. 

Dès le mois de mai la volonté des diri 
geants du NUM (et en particulier de son 
président Arthur Scargill) de renverser le 
gouvernement Thatcher, s'exprime de 
façon très claire dans la presse des mi 
neurs. 
Le 18 juin ont lieu à Orgreave (dépôt de 

coke du nord de l'Angleterre) les affronte 
ments les plus violents avec la police, 
entraînant de nombreux blessés de part et 
d'autre. Pendant la première grève de 
solidarité des dockers du 9 au 21 juillet, le 
gouvernement Thatcher pense à déclarer 
l'état d'urgence et à faire appel à l'armée, 
puis y renonce. L'été se caractérise par un 
regain de violence, surtout dans les régions 
où la grève n'est pas totale. 

Début septembre a lieu le congrès an 
nuel des syndicats (TUC). La majorité des 
congressistes vote une motion de « soutien 
total» aux mineurs, mais dans le même 
temps les leaders du TUC et du Parti 
Travailliste condamnent la violence de part 
et d'autre. Malgré l'arrêt le 20 septembre de 
la deuxième grève des dockers, le syndicat 
des mineurs est encore en position solide 
grâce à l'aide financière de presque tous les 
autres syndicats, et ses leaders ont encore 
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bon espoir de vaincre le NBC et le gouver 
nement Thatcher. Les négociations entre le 
NBC et le NUM devaient reprendre le 11 
octobre. 

Historique des luttes 
des mineurs 

Le syndicat des mineurs a une longue 
tradition de luttes dures derrière lui. La 

première longue grève fut celle des 
mineurs du Northumberland et Durham en 
1844 qui dura quatre mois. En 1912 eu lieu 
la première grève nationale des mineurs se 
radicalise et adopte des positions syndica 
listes-révolutionnaires. Ce fut le seul 
syndicat à refuser le soutien au 
gouvernement pendant la guerre de 14-18 
et l'un des rares à mener des grèves durant 
cette période. De nombreux dirigeants 
accueillent avec sympathie la révolution 
russe. En 1926 les mineurs sont à l'origine 
de la grève générale qui secoue le pays, et 
restent en grève pendant 6 mois après le 
recul des dirigeants du TUC. Ce fut à cette 
époque que commencèrent à se créer des 
liens entre le parti communiste et certains 
dirigeants des mineurs. En réaction, 
Georges Spencer, député travailliste de 
l'aile droite crée un syndicat «apolitique» 
des mineurs dans le Nottinghamshire. De 
1931 à 1935, les mineurs écossais se 
séparèrent du syndicat pour faire un 
syndicat communiste, mais ils réintgrèrent 
ensuite le syndicat des mineurs sui absorbe 
aussi le syndicat « jaune» du Nottingham 
shire. Pendant la seconde guerre mondiale 
le syndicat des mineurs a mené de 
nombreuses grèves qui furent condamnées 
par Bevin (ancien leader du TUC devenu 
ministre du travail qui dénonca les 
«agitateurs trotskystes». En 1945 les 
leaders du syndicat des mineurs 

_réorganisèrent celui-ci: de ff'!rl{mition de 41 

Arrestations à Armthorpe 
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organisations il devint un syndicat national 
(NUM) divisé en 21 organisations 
régionales, mais dans les faits, ces 
dernières gardèrent une large autonomie. 
Cela permit aux communistes de contrôler 
deux des principales organisations 
régionales: l'Ecosse et le Pays de Galles, et 
de faire élire un des leurs, Arthur Homer 
comme secrétaire général du NUM. A partir 
de 1947 la réaction anti-communiste des 
dirigeants du TUC entraîna l'exclusion des 
communistes de la direction du NUM et du 
TGWU (Transports). 
Dans les années 50 à 70, les dirigeants du 

TUC optent pour une politique des plus 
réformiste, mais à partir de 1968 on consta 
te une multiplication des grèves sauvages 

-~t une radicalisation de nombreux Shop 
Stewarts (délégués d'Ateliers) ainsi que de 
certains secrétaires régionaux notamment 
dans les transports, les mines, les métaux. 

En 1972 le syndicat de mineurs renoue 
avec la grève nationale et fait plier le 
gouvernement de Edward Heath. A l'issue 
d'une seconde grève il entraîne la démis 
sion du gouvernement et le retour au 
pouvoir des travaillistes. La nomination de 
Michaël Foot (gauche du Labour) au 
ministère du travail va permettre un soutien 
des syndicats au gouvernement et l'accep 
tation de mesures contre les travailleurs 
(baisse du pouvoir d'achat). Cependant le 
mécontentement grandit aussi bien à la 
base du TUC que dans le Labour. En 1978 
le congrès du TUC refuse d'accepter la 
limitation de la hausse des salaires. Les 
conflits nombreux avec les syndicats 
entraînent la chute du gouvernement 
travailliste en 1979. Dans les années qui 
suivent les dissensions internes au labour 
et au TUC empêchent les mouvements 
ouvriers de masse face à la politique de 
Thatcher. Les grèves deviennent moins 
nombreuses que pendant la période 76-79. 
Les luttes sociales se reportent sur d'autres 
terrains: pacifisme, anti-nucléaire, luttes 
des jeunes chômeurs et des quartiers 
pauvres. Il est à noter que fin 81, Scargill, 
nouveau président du NUM essaye de 
lancer une grève des mineurs, mais que 
ceux-ci ont refusé de répondre à son appel. 

Ce que veulent les mineurs, 
leurs dirigeants, et la situation 

de la grève par régions. 
Il y a plusieurs niveaux dans les revendi 

cations des mineurs. Dès le départ de la 
grève on constate que la défense des 
emplois n'est plus la seule revendication et 
qu'il y a aussi un niveau plus politique 
défendu par certains dirigeants du NUM ou 
du TUC. Cependant il faut bien constater 
que si les mineurs et leurs familles ont 
bougé c'est bien par un réflexe vital de 
défense de leur vie et de leurs emplois. Le 
NBC comptait en quelques années fermer 
70 puits sur les 175 existants ce qui aurait 
entraîné la suppression d'environ 70.000 
emplois et la mort de communautés en 
tières. Le sentiment communautaire est 
très fort chez les mineurs et" ne /es laissons 
pas détruire nos merveilleux villages mi 
niers" fut le cri de nombreux habitants des 
régions menacées par les fermetures. 

Par contre au niveau des dirigeants, les 
revendications se placent à un niveau 
économique et politique national: défini 
tion d'une politique énergétique opposée à 
celle de Thatcher, défense des libertés 
syndicales et civiles, lutte contre la privati 
sation de l'économie. En matière énergéti 
que le TUC a un programme bien défini qui 

Manifestation à Glasgow 

prévoit l'arrêt du programme nucléaire 
dangereux, coûteux et permettant la fabri 
cation d'armes nucléaires a laquelle il 
s'oppose. Il prévoit aussi l'arrêt progressif 
des importations de pétrole et de gaz 
jugées trop coûteuses, et le développement 
des énergies douces et des économies 
d'énergie. Pour le TUC l'industrie charbon 
nière doit rester la base de l'industrie 
britannique et pour cela il n'est pas néces 
saire qu'elle soit lucrative en elle-même. 

La plupart des dirigeants syndicaux sont 
d'accord avec ces revendications sauf l'aile 
la plus à droite du NUM ou du TUC, pour 
qui la lutte devrait se limiter à un conflit 
localisé dans les régions minières où des 
puits sont menacés de fermeture. Cepen 
dant certains dirigeants, comme Arthur 
Scargill vont plus loin, avec même un 
certain lyrisme révolutionnaire : "Les 
mineurs de Grande-Bretagne sont engagés 
dans un combat titanesque pour mettre fin 
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à l'époque des souffrances tiumeines». En 
fait leur but principal est d'entraîner la 
chute du gouvernement Thatcher. 

La géographie de la grève est révélatrice 
à la fois de l'hérltaqe historique des régions 
minières et des positions des dirigeants 
locaux actuels. Les régions où les mineurs 
se trouvent les plus combatifs dans leur 
lutte sont le Northumberland et le Yorshire. 
ce sont les mineurs de ces régions qui ont 
lançé la grève, l'ont popularisé à travers le 
pays, ont mené des actions offensives en 
direction des régions non-grévistes, ont 
organisé le plus efficacement les collectes 
de soutien. En Ecosse, au Pays de Galles, 
en Irlande du Nord, dans le Kent, et d'autres 
petites régions minières, la grève est 
largement suivie par les mineurs, mais elle 
n'a pas entraîné des mouvements collectifs 
de soutien d'une aussi grande ampleur. 

Par contre, il existe des régions où la 
grève est peu ou pas suivie. Au total il y a 
environ 27 .000 non grévistes sur 182.000 
mineurs. Dans le Lancashire la situation est 
très partagée, un seul puit est totalement en 
grève et un seul ne comprend pas de 
grévistes, les autres étants partagés. Un 
vote début mars donna le résultat de 59 % 
d'opposants à la grève. Les leaders locaux 
du NUM soucieux de contrôler la grève 
s'opposèrent aux actions des mineurs 
grévistes et de leurs soutiens venus du 
Yorkshire ou du Northumberland. Cepen 
dant, sous la pression, ils finirent par 
officialiser la grève le 8 mai. Cette situation 
incertaine fait que beaucoup de mineurs 
refusent de s'investir dans la lutte et font 
grève en restant chez eux. Cela a poussé la 
minorité de grévistes actifs vers les actions 
violentes et le sabotage. 

Il y a deux régions où les grévistes sont 
très minoritaires: le Nottinghamshire 
(Notts) et le Leicestershire. Dans ce dernier 
il y a, de l'aveu même d'un gréviste, seule 
ment 40 grévistes sur2500 mineurs. Dans le 
Notts la situation n'est guère meilleure. Il 
semble que cette opposition à la grève 
tienne à deux faits: la persistance de 
l'esprit" apolitique» héritée du syndicat de 
Spencer et le fait que ces régions sont peu 
touchées par le plan de fermeture du NCB. 
Les rares grévistes ont été en but aux 
vexations et aux attaques de non-grévistes, 
ce qui a entraîné leur" adoption" par ceux 
du Northumberland, du Yorkshire ou d'E 
cosse. Comme dans le Lancashire il y a eu 
des affrontements violents dans le Notts 
entre grévistes et non-grévistes. Les mi 
neurs du Notts ont refusé la grève à 70 % 
dans un vote organisé le 17 mai par les 
leaders locaux. 
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Les forces politiques en présence 

A première vue il y aurait une certaine 
unanimité des leaders syndicaux ou du 
Labour dans le soutien aux mineurs. Ce 
pendant au delà de l'unité de façade il y a de 
nombreuses divergences sur la conduite 
de la grève et sur le tour politique à lui 
donner. Les leaders du TUC ou du Labour 
peuvent être qualifiés de sociaux- démo 
crates mais il reste dans les deux organisa 
tions des minorités de droite et de gauche. 

Les leaders du NUM qui ont lancé la 
grève appartiennent à l'aile gauche du 
TUC, et certains, comme Scargill le prési 
dent du NUM sont même communistes 
- sans appartenir officiellement au minus 
cule Parti Communiste de Grande-Breta 
gne. l ls entretiennent d'excellentes rela 
tions avec la CGT ainsi qu'avec les syndi 
cats officiels des pays de l'est. Scargill a 
même soutenu la répression· de Jaruzelski 
contre Solidarité. Certains de ses discours 
montrent une volonté nettement « révolu 
tionnaire», mais par réalisme il préfère 
limiter son objectif à la chute du gouverne 
ment Thatcher. Le 17 mai il déclarait: « Oe 
la ruine économique, nous ferons le renou 
veau économique, et en premier lieu nous 
ouvrirons la voie à une éléction générale 
pour élire un gouvernement travailliste». 
C'est sur cette base que s'établit un accord 
avec la gauche travailliste .. 

Les modérés du TUC et du Parti Travail 
liste ne veulent pas aller trop vite en beso 
gne car ils savent qu'en cas de retour au 
pouvoir ils ne disposeraient pas d'une large 
base de soutien et qu'ils devront faire face 
aux énormes difficultés de l'économie 
britannique et surtout à l'héritage de 
3.300.000 chômeurs que Thatcher laisse 
rait derrière elle. 

l ls cherchent donc à apaiser la situation, 
à obtenir une solution négociée entre le 
NLB et le NUM et condamnent la violence 
de tous les côtés. 

En intervenant devant le congrès du 
TUC, Neil Kinnock leader du Parti Travail 
liste a condarnné « la violence qui a donné 
au gouvernement le seul os qu'il puisse 
ronger». Pour lui le syndicalisme existe 
pour changer les conditions de vie et de 
travail et « ce sont les élections générales 
- seulement les élections générales - qui 
peuvent changer le gouvernement» 

Le secrétaire général du TUC a lui aussi 
condamné la violence, cette attitude a été 
sévèrement critiquée par les leaders des 
syndicats des cheminots, des transports, 
des métallos. Seuls les syndicats des 
sidérurgistes et des électriciens se sont 
montrés réticents à apporter leur soutien 
aux mineurs. 

1 

1 

1 

~---~--J 
"Il est encore au travail" 

Au cours du congrès du Parti Travailliste 
début octobre le Secrétaire du Parti Neil 
Kinnock a renouvelé ses attaques contre 
les mineurs, mais le congrès a voté une 
motion de soutien malgré son opposition. 

Au niveau des régions minières les 
mêmes problèmes apparaissent mais cer 
tains dirigeants locaux sont en contradic 
tion avec les prises de position nationales 
de leur syndicat. Par exemple, le secrétaire 
du Syndicat des Transports du Pays de 
Galles a expulsé le comité de soutien aux 
mineurs d'un local dans l'immeuble de son 
syndicat, alors que celui-ci soutien active 
ment la grève au niveau national. Par 
contre les élus locaux du Parti Travailliste 
dans les régions minières soutiennent 
activement la grève - financièrement et en 
déconçant les brutalités policières - alors 
que la direction du Parti est beaucoup plus 
tiède. 

L'intervention de militants anarchistes 
ou anarcho-syndicalistes dans les grèves 
et les comités de soutien, semble recevoir 
un accueil favorable de la part des mineurs 
et des délégués de puits. Ceci ne voulant 
pas dire bien sûr qu'ils adhèrent aux idées, 
mais que le travail accompli par certains 
groupes attire la sympathie. De toute façon 
il y a au moins eu une radicalisation globale 
de la base des mineurs et surtout un rejet 
des tendances droitières ou modérées du 
mouvement travailliste. 

Au niveau international on peut remar 
quer que les soutiens à la grève des 
mineurs ne viennent pas des fédérations 
membres de la CISL comme l'est le TUC. 
Au contraire il vient des syndicats commu 
nistes (Syndicats officiels des pays de l'est 
ou CGT française). Il est à noter que le TUC 
s'oppose depuis des années à l'entrée de la 
CGT dans la Confédération européenne 
des syndicats. Cette volonté des syndicats 
communistes d'aider la grève des mineurs 
a deux buts: mettre en difficulté Thatcher, 
mais surtout renforcer la position des 
communistes à l'intérieur du mouvement 
syndical britannique. 

Un autre soutien international vient des 
anarcho-syndicalistes de divers pays (CNT 
française et espagnole, OVB hollandaise, 
FAU allemande, NSF norvégienne, IWW 
américaine, RWG australien ... ) Ce soutien 
aux mineurs, surtout financier, passe par 
l'intermédiaire de DAM (Direct Action 
Movement), section anglaise de l'AIT et 
semble favoriser la sympathie de certains 
mineurs pour cette organisation. 

Il est intéressant de noter qu'une partie 
des dirigeants de Solidarité a décidé de 
soutenir la lutte des mineurs anglais tout en 
rappelant à Scargill que Jaruselski ne vaut 
pas mieux que Thatcher et que l'ami de 
Scargill continue à envoyer du charbon en 
Grande-Bretagne. (Lettre ouverte de la 
rédaction de Robotnik). 

Divers aspects positifs de 
le lutte 

Je ne pense pas utile de commenter ici 
l'utilisation par les mineurs anglais de 
méthodes de lutte active et parfois violente 
(attaque de non-grévistes, de transports de 
charbon, sabotages et destructions). Ces 
formes de lutte sont assez courantes en 
Grande-Bretagne dès qu'un conflit social a 
une issue difficile, et elles sont reconnues 
nécessaires par une grande partie de la 
classe ouvrière. 

Ce qui est intéressant en premier lieu 
c'est la forme collective de la lutte dans les 
régions où elle est le plus active (Northum 
berland, Yorkshire, surtout, mais aussi 
Ecosse, Irlande du Nord ... ). Les comités de 
soutien aux mineurs comprennent non 
seulement leurs familles mais un grand 
nombre de travailleurs et surtout les chô 
meurs. Dans les petits villages miniers, 
toute la population vit la grève, ce qui a fait 
écrire par un éditorialiste de The Miner 
(journal du NUM):" Les gens réapprennent 
à vivre ensemble et à compter les uns sur 
les autres. Un communisme communautai 
re est en train de teneître.» 

L'action des femmes dans la grève est 
très importante, elles ne participent pas 
seulement aux collectes de soutien et à 
l'organisation des soupes populaires, mais 
un grand nombre participe aux manifesta 
tions et aux piquets de grève. Le 11 août 
une manifestation de 15.000 femmes de 
mineurs a eu lieu à Selby. Fin Août une 
conférence nationale des Women Against 
Pit C/osures (Femmes contre la fermeture 
des puits) réunissait une cinquantaine de 
déléguées venues de toute la Grande 
Bretagne. Elles ont partout montré leur 
détermination à ne pas faiblir. Une délé 
guée de Dancaster a même déclaré" Nous 
sommes déterminées à résister, et le menu 
du repas de Noël est déjà affiché sur le mur 
du club des mineurs de mon village» 

Le soutien le plus important aux mineurs 
est ensuite certainement celui des chô- 
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meurs. Il faut rappeler que leur nombre 
était de 3.140.000 en mars, et qu'il est 
monté à 3.284.000 en septembre. Ils consti 
tuent une force d'opposition à la politique 
de Thatcher et donc de soutien aux mi 
neurs. Dans certaines régions ils sont 
organisés syndicalement (ex: TUWM, 
Mouvement des Travailleurs au chômage 
de Tyneside) ou en groupes plus informels 
( chômeurs activistes de Castlemilk, par 
exemple). Ces derniers ont occupé la 
bourse maritime de Glasgow en soutien 
aux mineurs, avec l'aide du groupe anar 
chiste du Clydeside. De toute façon orga 
nisés ou pas. les chômeurs prennent une 
part active à la grève aussi bien dans les 
collectes de soutien que dans les piquets 
de grève et les manifestations violentes. 

Pour de nombreux militants«// est temps 
de lier ensemble toutes les luttes», La 
liaison s'est déjà faite avec certaines. Les 
femmes pacifistes anti-nucléaire de Green 
ham Common, les Blacks des révoltes de 
81, ont affirmé avec force leur soutien aux 
mineurs. Au niveau de la base des autres 
syndicats on a surtout constaté un soutien 
important des membres du NUR (Chemi 
nots), de l'ASLEF (Mécaniciens et Chauf 
feurs de locomotives), du TGWU (Trans 
ports et Dockers), des Marins et du FBU 
(Pompiers). Ce dernier syndicat à direction 
communiste comme le NUM a refusé 
d'intervenir à plusieurs reprises contre des 
incendies de bâtiment du NCB allumés par 
les mineurs. 

11 faut noter aussi l'effet positif de la grève 
des mineurs en Irlande du Nord où le 
soutien est mené de façon unitaire entre les 
catholiques et les protestants. 

"Je vous arrête car j'ai des raisons de croire 
que vous avez l'intention de donner 
naissance à un fils qui deviendra mineur et 
ira faire le piquet de grève à Nottingham" 

Un aspect très intéressant de la lutte est 
la prise de conscience par de larges cou 
ches de la population de la montée de l'état 
policier. De nombreuses lettres et témoi 
gnages de lecteurs dans les journaux du 
NUM le montrent: "Quand on me disait 
que l'Angleterre devient un Etat policier, je 
ne savais pas de quoi il s'agissait.Pourêtre 
honnête, je n'aurais pas connu l'Etat 
policier s'il ne m'avait mordu le derrière». 
Une femme de mineur décrit « La visite de 
minuit qui a changé mon opinion». Un 
discours de Jack Taylor résume l'ampleur 
de la répression policière : « Deux mineurs 
du Yorkshire sont morts, des hommes et 
des femmes ont été frappés, attaqués par 
des chiens et des chevaux, on leur a passé 
les menottes, on les a attaché à des arbres, 
jeté en prison sans jugement, ils ont été 
soumis à des écoutes téléphoniques et 
leurs maisons ont été encerclées et perqui 
sitionnées par la police; pas en Afrique du 
Sud ou en Amérique du Sud, mais ici en 
Grande-Bretagne. Nous ne voulons pas 
voir le pays dirigé de cette îeçon.», 

Suite aux brutalités policières et aux 
violations de la légalité par la police, 
plusieurs enquêtes se déroulent au niveau 
syndical, parlementaire, mais aussi une 
enquête sous l'égide du Comité National 
pour les Libertés Civiles, composé surtout 
de juristes. 

La campagne contre l'Etat policier s'ac 
compagne d'une campagne contre la 
justice de classe, les mineurs n'acceptant 
pas les jugements à leur encontre. Un 
mineur Gallois explique qu'il est avec 100 
de ses camarades « Victime d'une farce 

judiciaire que je n'accepterai jamais. ». Le 
dessin d'un porc habillé en magistrat est 
commun dans les journaux de mineurs. Au 
plus haut niveau on refuse de se soumettre 
aux décisions de justice. A la suite du refus 
de la direction du NUM d'organiser une 
consultation nationale sur la grève, les 
dirigeants anti-grévistes du Notts ont porté 
plainte contre la diection du NUM et 
viennent d'obtenir leur condamnation: la 
Haute Cour de justice de Londres a déclaré 
la grève illégale. En réponse Scargill a fait 
des déclarations disant que ce n'était pas 
du ressort des juges de régler les conflits 
internes aux syndicats, ce qui a entraîné sa 
condamnation presqu'immédiate pour 
outrage à magistrat. 

Conclusions 
Il y aurait encore beaucoup à dire sur les 

aspects positifs de la lutte des mineurs 
anglais et de leurs soutiens. Ce que j'espère 
surtout avoir fait comprendre c'est que les 
travailleurs anglais ne constituent pas une 
masse amorphe suivant aveuglément leurs 
dirigeants syndicaux, et agitée de temps en 
temps par des velleités d'action directe 
révolutionnaire. La'situation me semble à la 
fois plus complexe et plus stable dans le 
temps, et cette lutte peut contribuer à long 
terme à la consolidation du mouvement ré 
volutionnaire non-communiste en Grande 
Bretagne. 
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SIGLES UTILISÉS 

NUM : National Union of Mineworkers : 
Syndicat national des mineurs. 

NCB : National Coal Board : Bureau 
National du Charbon. 

TUC: Trade Union Congress: Congrès des 
syndicats. 

TGWU : Transport and General Worker 
Union : Syndicat des Transports. 

CISL : Confédération Internationale des 
Syndicats libres (dont le TUC est un des 
principaux membres). 

NUR : National Union of Railwaymen 
Syndicat National des cheminots. 
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SOUTIEN 

SI DES PERSONNES DÉSIRENT SOUTENIR LA LUTTE DES MINEURS 
PAR L'INTERMÉDIAIRE DU DAM ILS PEUVENT ENVOYER LEURS DONS 
(en billets ou mandat carte international) A LA COMMISSION FRANÇAISE 
DU DAM: 147 Marborough Avenue.Hull. G.B. 
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R.F.A. LES GRÈVES 
DE MAI-JUIN 1984 

' 

On sait que les grèves sont rares en 
Allemagne fédérale et que les syndicats qui 
constituent la centrale D.G.B. répugnent à 
tout ce qui pourrait troubler la paix sociale. 
Les revendications salariales sont en 
général l'objet de marchandage entre 
"partenaires sociaux» et se terminent par 
des compromis au désavantage des ou 
vriers. Recourir à la grève n'est possible 
qu'après avoir épuisé tous les moyens de 
conciliation prévus par la loi et après un 
vote à bulletin secret des syndiqués de 
l'entreprise. Inutile de dire que les grèves 
sauvages sont un scandale réprimé par la 
loi et condamné par les bonzes de l'appareil 
syndical. 
On conçoit donc que les récentes grèves 

aient fait figure d'événement extraordi 
naire: sept semaines de grève de l'I.G.Me 
tall (métallurgie, automobiles) et près de 
treize semaines de grève de l'I.G.Drück 
(imprimerie, journaux) ont eu dans l'opi 
nion publique, dans les partis politiques, 
dans les médias un rententissement consi 
dérable. La grève avait été lancée au début 
de mai pour obtenir la semaine de 35 
heures sans diminution de salaire, afin de 
créer des emplois et de réduire ainsi le 
nombre des chômeurs qui, fin avril, dépas 
sait 2,5 millions. Grève partielle, puisque 
l'I.G.Metall ne lançait dans la bataille que 
les grandes entreprises de Bade-Wurtem 
berg et de Hesse, suivie très vite par le lock 
out décidé par le patronat et qui frappait un 
nombre de travailleurs supérieur à celui 
des grévistes. Pourquoi l'I.G.Metall n'a+ 
elle pas étendu la grève à tous les syndi 
qués de son ressort? Pourquoi les syndi 
cats de la D.G.B. ont-ils laissés leurs cama 
rades métallurgistes et imprimeurs se 
battre seuls et sont-ils restés passifs alors 
que le but de la grève intéressait le monde 
du travail tout entier? 

Disons tout de suite que la masse des 
ouvriers n'était pas «chaude» pour se 
lancer dans la grève: manque de confiance 
dans l'action directe, scepticisme à l'égard 
des résultats, tendance à chercher un 
moyen de compenser la baisse du pouvoir 
d'achat... et crainte de devenir chômeurs à 
leur tour. La grève resta donc limitée et on 
comptait très vite qu'elle finirait par un 
compromis - comme d'habitude! 

Vues par un employé 
Les patrons étaient farouchement hosti 

les à tout maintien des salaires en cas de 
diminution de la durée du travail, et non 
moins farouchement attachés aux 40 heu 
res considérées comme intangibles. On est 
donc arrivé à accepter de part et d'autre la 
médiation de Leber, ancien ministre social 
démocrate de la Défense et membre de 
l'I.G.Bam. Certes, le verrou des 40 heures a 
sauté- ce que la D.G.8. a considéré 
comme un triomphe - et les 35 heures sont 
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devenues 38 heures et demie- mesure 
applicable seulement au 1er avril 1985- et 
des augmentations de salaire ont été 
prévues: 3,3 % du 1er juillet au 31 mars et 
2 % valables pour un an à partir du 1er avril. 
Les 38,5 heures - pas plus que les 39 en 
France- n'entraîneront une réduction 
substantielle du nombre des chômeurs, le 
patronat étant bien décidé à tout faire pour 
augmenter la productivité et ne pas accroî 
tre le personnel des entreprises. Et il y a en 
plus la" flexibilité": on pourra dans chaque 
entreprise travailler- selon les besoins de 
la production - 37 heures ou 40, ce qui fera 
une moyenne de 38,5 heures. Le texte de la 
convention générale mentionne à propos 
de la flexibilité: "La fourchette entre 37 et 
40 heures doit être exploitée de manière 
appropriée». Admirons le vague de la 
formule. Pour Thiele, président de l'asso 
ciation patronale, cela signifie pour les 
entreprises « faire un vaste usage de la 
possibilité qui leur est offerte d'aménager 
leur temps de travail avec flexibilité». Mais 
Janssen, membre du comité directeur de 
l'I.G.Metall, réplique en conseillant aux 
comités d'entreprise d'exiger la semaine de 
38,5 heures pour tous les salariés. Tout 
laisse prévoir des conflits prochains qui 
risquent de remettre en question la « paix 
sociale». 
Autre matière de discussion: les heures 

supplémentaires. Avant les négociations 
salariales de 1984, l'I.G.Metall réclamait 
que les heures supplémentaires soient 
rétribuées sous forme de temps libre. Cette 
revendication qui avait l'approbation du 
ministre du Travail, tendait à obliger les 
usines à embaucher davantage de person 
nel. Mais on avait constaté que les ouvriers 
préféraient gagner plus d'argent que de 
jouir de loisirs supplémentaires et on est 
arrivé dans la métallurgie à la réglementa 
tion suivante qui, en dépit du chômage, 
maintient la pratique des heures supplé 
mentaires: 10 heures par semaine et 20 
heures par mois. Dans « certains cas», les 
heures supplémentaires jusqu'à 16 heures 
peuvent être compensées par des jours 
libre, rétribués évidemment. Là encore, 
bien des conflits risquent de se produire, 
selon les désirs contradictoires des intéres 
sés. 
Ces longues grèves - fait rarissime en 

R.F.A. - ont agité·le monde politique. Dès 
le début le chancelier Kohl a dénoncé les 
objectifs de la grève comme « une absur 
dité ». Les partis de la coalition gouverne 
mentale COU, CSU, FDP ont condamné à 
leur tour la grève. Le parti social-démocrate 
l'a soutenue bien mollement, une fraction 
du parti étant loin de l'approuver. Seuls les 
Verts ont appuyé sans réticence l'action de 
l'I.G.Metall. La « grande» presse a, dans 
son ensemble, stigmatisé un mouvement 
qui frappait le plus beau fleuron de l'écono 
mie allemande: l'industrie automobile. Un 
coup de poignard porté à-l'expansion et à la 
reprise économique, à l'heure où l'Allema 
gne fédérale occupait de plus en plus une 
place prépondérante et où la balance 
commerciale allait passer d'un excédent de 
40 milliards de DM à 35 milliards. « La 
semaine de 35 heures créera des emplois ... 
au Japon ... » On a dû reprendre des argu 
ments éculés, d'antiques lamentations déjà 
entendues en France dans les années 20 à 
propos de la semaine anglaise et de la 
journée de 8 heures, puis en 1936 lors de la 
semaine de 40 heures et des congés payés. 
Eternelles complaintes prophétisant la 

ruine des entreprises, l'effondrement de 
l'économie, la non-rentabilité, la baisse de 
production, l'impossibilité de lutter contre 
la concurrence étrangère, etc. 
Donnons seulement de cette hostilité 

antisyndicale - et anti-ouvrière - trois 
exemples tirés de trois secteurs du monde 
politique. L'extrême droite allemande a 
condamné avec véhémence la grève, voyant 
dans ce mouvement l'influence du parti 
social-démocrate, voire de Moscou. Dans 
un long article de la revue « Nation Europe" 
(juillet 82) on lance le mot d'ordre: travail 
ler davantage et on préconise la semaine de 
50 heures avec maintien des salaires 
actuels. Laissons les farfelus et écoutons 
les gens« sérieux»: le professeur Starbatty 
enseigne l'économie politique à l'université 
de Tübingen et il a été outré en lisant le 1er 
juin dans le « Frankfürter Zeitung » une 
adresse de solidarité aux grévistes envoyée 
par son collègue Jens de la même univer 
sité. 11 déplore l'ignorance de Jens qui 
s'imagine réduire le chômage en réduisant 
le temps de travail. Et il conclut par cette 
formule péremptoire: "La réduction du 
temps de travail nuit à l'économie, diminue 
les revenus et crée le chôrnaqe.» Il paraît 
que cela résulte de l'analyse marxiste, mais 
il ne donne pas de référence. 

Vues par un employeur 

Et voici enfin un antigréviste de poids: le 
professeur Karl Schiller qui fut ministre de 
l'Economie jusqu'en 69, puis sous le gou 
vernement Brandt-Scheel. li abandonna le 
parti SPO et y réadhéra quand Schmidt fut 
chancelier. Ce socialiste à éclipse a été 
longuement interviewé par la revue « Stern» 
et il est regrettable qu'on ne puisse tout 
citer. Pour Schiller, la cause du chômage, 
ce sont les trop hauts salaires:" En effet, la 
force du travail de l'homme est une, mar 
chandise. Quand elle est trop chère on 
achète moins. Quand son prix monte trop il 
y a surabondance de cette marchandise: 
d'où le chômage.» La conclusion que 
Schiller tire à la suite de ces propos - vrai 
ment singuliers chez un socialiste- c'est 
donc la nécessité de diminuer les salaires: 
« Et je considère comme une illusion de 
penser croire créer des emplois en rédui 
sant la durée du travail." 

Les grèves allemandes sont loin d'avoir 
donné les résultats qu'on espérait. 11 ne 
fallait pas attendre de la D.G.8. des mira 
cles: c'est une organisation archiréformiste 
sans audace et sans enthousiasme. Mais il 
faut reconnaître quel a été le climat politi 
que et l'apathie d'une grande partie de la 
classe ouvrière allemande. On ne prêche 
pas durant des décennies la paix sociale, la 
conciliation, le compromis, sans payer tôt 
ou tard les conséquences d'une telle 
politique syndicale. 

Jean BARRUE 
(fin août 1984) 



La Bolivie existe ... 
Nous l'avons rencontrée 
Dans le dernier numéro de CA nous avions publié la première partie de cet 
interview concernant le Brésil. Après la Bolivie ce mois-ci, ce sera pour 
décembre, l'Uruguay et l'Argentine. 

A près le Brésil, vous êtes allé en 
Bolivie et, à propos de ce pays, vous 
paraissez en désaccord avec les 

interprétations généralement propagées. 
La Bolivie est un Etat gouverné« à gauche» 
depuis deux ans; ce gouvernement, com 
prenant notamment des ministres du PCB a 
succédé à une dictature militaire. C'est 
également un Etat où les putches se succè 
dent à une allure remarquable. Face à ce 
gouvernement de gauche, il y a eu, l'an 
passé, un certain nombre de grèves impor 
tantes quand ce gouvernement a dû passer 
sous les fourches caudines du FMI dont 
nous reparlerons plus loin. Dans ces grèves 
on a vu le président de la COB, le principal 
syndicat bolivien qui a été contraint finale 
ment de démissionner car il n'arrivait plus à 
« contrôler ses troupes». Alors, à partir de 
là s'est formée une image de la Bolivie 
comme le pays le plus prometteur en 
Amérique latine, où les luttes se dévelop - 
paient de façon plus radicale puisqu'il 
apparaissait qu'on contestait aussi les 
leaders syndicaux. Vous semblez n'être pas 
très d'accord avec cette image propagée 
ici. Pourquoi? 

C'est vrai, cette image est très contesta 
ble. Tout d'abord, il faut partir du fait que la 
Bolivie est un des pays les plus pauvres du 
monde. D'emblée, ce qui frappe, c'est cette 
image d'un désastre social et humain total. 
C'est le sous-développement absolu à tous 
les niveaux, aussi bien matériel que dans 
les esprits. Pratiquement, l'économie natio 
nale n'existe pas. Tout repose sur les mines 
qui, dans un grand état de délabrement, ont 
une rentabilité très faible, à l'exception de 
certaines contrôlées par des multinationa 
les. La première impression est celle d'une 
société qui est à bout de ressources, sans 
perspective, mais où, par .contre, la vie 
politique parait très intense. On peut dire 
qu'il y a deux « partis» au sens large, celui 
des militaires d'un côté et, de l'autre côté, 
celui des forces du travail, représenté par la 
COB, le syndicat unitaire qui regroupe la 
grande majorité des salariés et petits 
paysans pauvres du pays. Au sein de la 
COB, le syndicat des mineurs constitue la 
force dominante. Ces deux « partis" repré 
sentent des intérêts historiques différents 
mais pas toujours divergents; il y a, en 
particulier, l'intérêt national, anti-impéria 
liste qui a été assumé à la fois par les deux 
forces, à des moments précis. Aujourd'hui, 
les choses se sont compliquées par l'appa 
rition d'une classe parasitaire vivant de la 
production et du trafic de la coca, très forte 
dans les plaines orientales du pays et de 
plus en plus liée à des secteurs militaires. 

Pour revenir à la question, il faut se 
méfier de ce caractère très politisé de la 
société - qui transparait dans la presse par 
exemple. Peu à peu, au fur et à mesure 
qu'on aborde de plus près la réalité sociale, 
les problèmes concrets des exploités, leurs 
conditions de vie ou leurs rapports avec la 
COB plus précisément, on découvre que 
cette politique est surtout une politique de 
magouille, de négociations tactiques, de 
cabinet, une politique bourgeoise. en som 
me. Le peuple, les travailleurs, ne sont 

qu'une masse de manœuvre, même si cette 
masse est très agitée et très vindicative. 
La COB, c'est une force très importante. 

Sans son appui la gauche ne peut gouver 
ner, seuls les militaires peuvent le tenter. Il 
y a, dans son sein, beaucoup de tendances, 
des nationalistes classiques (le MNR) aux 
communistes (forts dans le syndicat des 
mineurs), et aux trotskistes (forts à ra base 
dans quelques mines). Au premier abord, là 
encore, ça ne donne point l'impression 
d'un syndicat bureaucratique de type 
occidental. Son siège, à La Paz, ne fait 
assurément pas songer au siège de la CGT 
française ou des TUC britanniques. Mais, 
lorsqu'on voit comment fonctionne tout 
cela du côté des coulisses, ce sont exacte 
ment les mêmes principes politiques qu'on 
retrouve, la même fonction syndicale. 
C'est, en plus, profondément élitiste et diri 
giste du point de vue du rapport entre les 
bases et la direction. Cette direction, juste 
ment, repose essentiellement sur ce per 
sonnage charismatique qu'est Léchin, 
"Don Juan", comme l'appellent les prolos. 
C'est un vieux de la vieille, un homme qui a 
été lié à toutes les forces politiques, du 
MNR, pendant sa période national-socia 
liste, aux trotskistes. Aujourd'hui, il a son 
propre parti, dirigé par son fils qui fait des 
études aux USA ... une affaire de famille, 
quoi! Il incarne une figure, comme Peron, 
en plus petit évidemment! C'est quelqu'un 
qui peut se permettre de dire pratiquement 
n'importe quoi sur n'importe quoi et se faire 
applaudir par le peuple! Nous l'avons vu à 

Don Juan el les dirigeants de la COB ... 

l'œuvre, ça fait froid dans le dos. Il parle 
toujours au nom de la COB. Pendant une 
semaine nous sommes allés au siège de la 
COB et là, dans cette petite pièce, il y avait 
Don Juan entouré de journalistes qui 
donnait en permanence des interviews, 
faisait des déclarations. Une fois, nous 
avons questionné de façon provocatrice un 
petit fonctionnaire de la COB qui contrô 
lait les déclarations de Léchin. Il nous a 
répondu que :« Si la base n'est pas d'accord 
elle le fait savoir !». Ceci est évidemment 
faux. Non seulement la base n'a pas les 
moyens de connaitre ce qu'il dit, comme 
elle est bouche bée devant le « lider maxi 
me». D'ailleurs, chaque fois que la direc 
tion de la COB, ou la tendance à Léchin en 
particulier, sent que les magouilles passent 
mal, que la base est réticente, à chaque fois 
Léchin menace de démissionner. Et, à 
chaque fois aussi, toutes les autres tendan 
ces s'inquiètent à l'idée que l'organisation 
va se désintégrer. Récemment encore il a 
été réélu pour quelques années à la tête de 
la COB, après avoir menacé de se retirer ... 
De ce côté donc, rien de très nouveau. Tous 
ces dirigeants jouent le rôle qui est le leur 
dans ce type de société sous-développée. 
Pour la petite histoire, il faut dire que, 
quand nous nous sommes rendus en 
Bolivie, c'était sur la base de contacts que 
nous avaient fournis des copains en France. 
Ces adresses concernaient, semblait-il, 
des" libertaires»; mais la surprise fut 
grande en arrivant là-bas. On s'est retrouvé 
dans le bureau d'un des vice-directeurs de 
l'organisme qui gère les mines! avec secré 
taire, costard-cravate, moquette et plantes 
vertes ... Inutile de préciser que nos con 
tacts se sont réduits à un échange de 
services, nous lui avons présenté notre 
bonjour et lui, il nous a permis d'aller visiter 
une mine où, justement, Léchin <1 fait 
preuve de ses capacités démagogiques. Il 
faut dire que les mines sont d'accès très 
difficile. Ce sont des villes dans la monta 
gne, isolées du reste du pays, desservies 
par des transports très rudimentaires. Bref, 
pour aller au mines, il faut s'y rendre avec le 
syndicat, sinon c'est quasiment impossible. 

11 faut aussi préciser que la COB s'est 
engagée, depuis quelque temps, dans un 
processus appelé cogestion, présenté 
comme" une victoire du prolétariat ». Après 
la révolution nationaliste et anti-impéria 
liste du début des années 50, la plupart des 
mines (les moins rentables, forcément) ont 
été nationalisées. La COMIBOL est l'orga 
nisme qui gère ces mines, et depuis quel 
que temps, la COB participe dans l'admi 
nistration de cette institution. Voilà l'expli 
cation pour le vice-président "libertaire» 
que nous avons rencontré, lequel est Ie 
représentant du syndicat des mineurs 
auprès de la COMIBOL. A la fois chef 
syndicaliste et patron! Léchin, de son sôté, 
reste en dehors de tout ça; officiellement 
bien sûr, car dans la réalité, il est très lié à 
toute la classe dirigeante, aux politiciens et 
aux gestionnaires des mines. C'est assez 
curieux et insolite. Ce sont des gens qui se 
retrouvent en prison chaque fois qu'il y a un 
coup militaire mais qui continuent à assu 
mer le rôle de gestionnaires du capital 
national au nom de la COB et de « l'intérêt 
qériéral». Lorsqu'on a raconté notre his 
toire à un copain libertaire argentin qui 
connaît bien la situation, il nous a répondu 
avec humour: « Vous étiez partis pour 
rencontrer des camarades et vous vous 
êtes trouvés avec les exploiteurs !» 

Dans les mines la situation est tragique, 
en particulier pour ce qui est de l'insuffi 
sance alimentaire. Les magasins des mines 
appartiennent à la COMIBOL, ils sont donc 
gérés avec la participation des « représen- 
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Cette «soumission» à la démagogie est 
elle si évidente dans tout le pays? 

La mine que nous avons visité et où nous 
avons pu voir de près la manipulation des 
travailleurs était considérée comme une 
des moins combatives. Les dirigeants 
commençaient par là! Ailleurs, il y a, c'est 
vrai, une opposition plus marquée vis-à-vis 
de ces dirigeants. Dans les plus combati 
ves, comme c'est le cas avec Sieglo Vinte, 
les trotskistes sont très actifs et le syndicat 
local fait souvent passer des motions 
critiques dans les journaux. critiques de la 
cogestion. Une précision toute fois. Dans 
ce type de pays, il y a une domination totale 
des idées et conceptions de type 
autoritaire, dirigiste. Les conceptions 
politiques bolcheviques y trouvent un 
terrain idéal, car l'idée de révolution est 
étroitement associée au processus anti 
impérialiste et au développement national 
du capital. Si cela est viable ou non de nos 
jours, c'est une autre question que d'ail 
leurs tous ces politiciens ne se posent pas. 
Par rapport aux tendances au pouvoir dans 
la COB (Léchin et le PC), les trotskistes 
constituent la seule opposition réelle. Leur 
langage reste celui de 1917, Krivine à côté, 
c'est un révisionniste ... Ils s'accrochent à 
une idée de prise de pouvoir politique 
fondée sur la constitution de milices 
armées sous la direction du Parti. C'est plus 
qu·aventuriste face au pouvoir de l'armée! 
Sur le terrain, leurs militants sont sûrement 
parmi les plus combatifs et les plus criti 
ques des manipulations verticales. Ils ont 
beaucoup de délégués élus, dans les 
mines. Leur projet reste très « tiers-mon 
diste "• finalement ils ne questionnent pas 
tellement la défense de « l'intérêt national" 
mise en avant par la COB. Seules les 
méthodes pour y parvenir semblent plus 
radicales. 

Dans tout cela les potentialités de débor 
dement de la COB sont plus que probléma 
tiques. Pourquoi et comment pourrait-il y 
avoir un débordement? Dans la tête des 
prolétaires, la COB reste leur organisation. 
Ils peuvent la critiquer, mais pour la 
dépasser il faudrait qu'il y ait un mouve 
ment social réel, des luttes où l'on verrait 
apparaître des formes d'organisation nou 
velles, des nouveaux principes d'action et 
de pensée, plus égalitaires, plus démocra- ~=~ M ~ 

tants des travailleurs ». Or, du fait que le 
ravitaillement est fait par l'intermédiaire 
des sociétés privées de commercialisation 
d'aliments - lesquelles sont aux mains 
d'hommes liés à la mafia de la coca-, les 
produits de base, la farine, le riz, le sucre, 
n'arrivent plus aux mines. Ce qui amène. 
inévitablement, les gens affamés à douter 
du bien-fondé de la cogestion. L'estomac 
prend sa revanche sur l'idéologie, rien à 
faire ... Les dirigeants de la COB, Léchin en 
tête, se promènent dans les mines pour se 
justifier, ou plutôt pour noyer les problèmes 
dans des interminables discours hyper 
nationalistes. anti-impérialistes et déma 
gogiques. Pour montrer leur solidatité avec 
le peuple, ces dirigeants se mettent parfois 
en grève de la faim. C'est très gentil de leur 
part, car le peuple, lui, il est en grève de la 
faim forcée depuis des années. Rien que 
dans les mines, le taux de mortalité est de 
40%. 

La grande peur de la classe dirigeante 
c'est que la COB soit, un jour. débordée par 
la base. Déjà, à chaque fois que les mineurs 
descendent sur La Paz (et ça arrive souvent 
quand il y a des négociations officielles), 
l'Etat et les organisations du patronat 
cèdent vite fait, mais bientôt tout revient à 
la situation antérieure. Jusqu'à maintenant. 
Léchin et la direction de la COB tiennent 
les choses en main. 

-· .,.. - !':" ... .. 
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... Et les autres.' 
tiques à la base. Cela est possible au Brésil puissent prendre des initiatives putchistes 
et en Argentine. où il y a des secteurs autonomes. L'important est ailleurs. Même 
modernes du capitalisme, un prolétariat. avec l'appui des Etats-Unis. les militaires 
nouveau et qui se pose des questions ne pourraient pas résoudre les difficultés 
nouvelles. Rien de tout ça en Bolivie, d'une société comme la Bolivie. Ils pour- 
jusqu'à présent, nous n'avons pas d'élé- raient réprimer, y compris parmi les diri- 
ments nous permettant de penser qu'il y ait geants et patriotes de la COB, ils ne 
eu un dépassement concret de ce vieux pourraient pas remédier aux problèmes 
mouvement ouvrier en termes d'initiative réels d'une pareille société, l'absence 
autonome des travailleurs. d'appareil productif, de ressources naturel- 
le problème actuel principal de la COB les, la misère généralisée. Quelle issue 

est d'être tout de même piégée dans les nationale dans un tel pays? Même le 
contradictions de la cogestion. C'est elle minerai extrait revient aujourd'hui plus 
maintenant qui gère les mines, qui deman- cher que celui qu'on peut extraire ailleurs 
de une augmentation de la productivité avec des méthodes modernes et un prolé- 
alors que les mineurs sont obligés de tariat qui mange à sa faim. De plus, si on 
continuer à descendre dans les puits sans liquide les mines. l'Etat se trouverait sur les 
avoir à manger. Jusqu'à quand cela pourra bras avec une masse de prolétaires qui se 
durer? C'est impossible à dire. A La Paz, on concentreraient de façon explosive sur la 
a vu défiler dans les bureaux de la COB des périphérie des villes. Les bidonvilles de La 
délégations de mineurs et autres travail- Paz commencent déjà à créer de sérieux 
leurs qui venaient poser les revendications problèmes. 
de la base aux dirigeants. Cela veut dire Tout cela pose des questions d'ordre 
qu'il y a tout de même une pression de la plus général. On se trouve face à des situa- 
base, une insatisfaction, que les discours tions sans issue créées par le développe- 
démagogiques ne suffisent pas à apaiser. ment du capitalisme à l'échelle planétaire, 

avec des populations condamnées à mari 
ner dans le sous-développement et la 
détresse la plus ignoble, et ceci tant que « le 
Monde ne changera pas de base", comme 
disait la chanson. Ce n'est pas agréable à 
accepter, mais c'est ainsi, et c'est urie 
raison de plus pour se battre là où se trouve 
le cœur du problème. ----- 

L'Etat, selon ce que vous dites, ayant du 
mal en Bolivie à appliquer le plan du FMI, 
ne risque-t-il pas de se produire un nou 
veau coup d'Etat militaire? 

Dans ce type de société, tout est possible. 
L'intervention des militaires dépend avant 
tout des rapports de force inter-impérialis 
tes .. Mais il n'est pas à exclure qu'ils 
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ASSOCIATION POUR L'EXPRESSION LIBRE 

~- 
' ~ .u~àl'e• f WJ d'Enrico Fedele 

Il s'agit d'un militant anarchiste 

italien réfugié en france et <.JUi risque 

d'être extradé. Le 20 septembre. la 

chambre d'accusation de Dijon a 

donné un avis favorable. 

L'entraide (JC Canonne. BP 175 75963 

Paris cedex 20. vient de publier une 

affiche que vous pouvez commander 

à cette adresse pour 50 centimes l'une L'UTCL communique 
C'est avec tristesse que nous avons 

appris la mort de notre camarade Alain 
BONICEL, victime d'un accident de 
voiture le dimanche 24 septembre à 
Nancy. 

Le mouvement libertaire vient de 
perdre un militant d'une grande valeur. 
Alain a milité successivement au MCL 
(Mouvement communiste libertaire), à 
la première OCL (Organisation com 
muniste libertaire), et à l'UTCL (Union 
des travailleurs communistes libertai 
res) dont il fut membre jusqu'à ce jour. 
Il a participé à de nombreuses luttes et 
mobilisations populaires, en particulier 
il fut partie prenante du mouvement 
des soldats à son origine en 1974. Il a 
milité à la CGT et à la FEN, dans des 
organismes liés à la jeunesse et aux 
sports. 
Tous ceux qui l'ont connu, à Nancy, 

à Strasbourg, à Valence et ailleurs se 
souviendront de son sens du contact et 
de l'étendue de ses connaissances. 

Communiqué 
Le centre de documentation Max 
Nettlau organise les débats suivants: 
- Vendredi 9 novembre:« Conseil 

lisme et idées libertaires» 
- Vendredi 7 décembre : « Nestor 

Makhno et la théorie» par Skirda. 
20 h ; 15 rue Gracieuse, Paris V 

(Métro Monge) 

Editions de quat'sous 
Vient de paraitre . 
Thierry Maricourt : Bnllngc 

U11e poésie forte el tendre 
L'exemplaire 42 francs 

Déjà publié à es éditions : 
Mes automnes. difficiles de Gérard 
Dupré. 
Dose Létale de Thierry Maricourt 

Editions de quat'sous, BP 0403, 80004 
Amiens cedex. CCP 1861 40 W Lille. 

~ 
CIRA 

Le C.I.R.A. Marseille vient de publier 
le n 21-22 de son bulletin, consacré aux 
anarchistes dans la résistance (39-45). 
On peut se le procurer contre 35 F en 
timbres ou par chèque (à l'ordre de M. 
J.-C. Sernpere) en écrivant à: 

C.I.R.A. - B.P. 40 
13382 MARSEILLE Cedex 13 

Annuaire 84-85 
« Des écoles différentes » 
Numéro hors série de la 

revue POSSIBLE 
Septembre 84 - 60 F 

Sommaire: 
- Tiens, une école différente 
- Kit-School (do it yourself) 
- Comment descolariser son enfant 
- Comment créer une école diffé- 

rente 
- Ça n'est, hélas, pas aussi simple 

(BD) 
- Souvenirs ... souvenirs : Dijon, 

1982 (rencontre : près de 150 
personnes, enfants et adultes, repré 
sentant une trentaine d'écoles). 
- Paris 1983 (nouvelle rencontre 

après l'ouverture des lycées expérimen 
taux). 
- La liste des écoles 
- Avertissements 
- Une fiche par école (historique, 

buts, création, etc.). 
- Rubrique nécrologique (dispari- · 

tion de certaines écoles différentes) 
- La vague (1977-1980 - Un vécu 

éducatif à Pontoise). 
Annexes : 

- Les collectifs parents/enfants de 
l'ACEP 
- Et Freinet? 
- Public ou privé? 
- J'ai décidé de vivre 500 ans 

(Patrick Font, compagnie du Chalet) 
-- Suite de: 

• Les marginaux c'est nous 
• Le LEPMO (Lycée expérimental 
polyvalent maritime en Oléron). 
• Lettre ouverte aux enseignants 
• Bazar, bizarre. 

Publication de l'agence informations 
enfance, 14 rue Veron - 75018 Paris 

Tél. 16 (I) 258.08.30 
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- DE PARIS 
... J'aime bien C.A., le principe est chouette et 
j'aurais bien aimé participer à une réunion de 
préparation, mais voilà, aller se balader à Paris 
le soir quand on bosse le lendemain et qu'on 
habite la banlieue c'est pas évident! Y a-t-il 
quelque chose sur Je 92? Sinon pouvez-vous 
m'envoyer encore quelques convocations, 
j'essayerai de faire un effort. 

Le problème à mon avis c'est que le fait d'être 
mensuel gêne pour coller à l'actualité. Puisqu'il 
est question d'unité, peut-être serait-il possible 
d'envisager une feuille commune IRL, UTCL, 
OCL, à insérer dans les trois journaux, cela 
permettrait si mes calculs sont exacts, comme 
les deux autres sont hi-mensuels d'avoir une 
information quinzomadaire, cela faciliterait 
peut-être aussi la confrontation des points de 
vue sans pour cela engager un processus 
d'unification d'appareil /si il y en a] dont on a 
pas grand chose à faire. 

Bon, enfin, je dis ça comme ça, moi, hein, bon 
courage et grosses bises à tous ceux et toutes 
celles qui en chient pour que CA vive. 

PS {beurk ! Le texte "Qui sommes-nous?" 
pourrait-il être tiré en tract pour diffusion? 

REPONSE: 
Concernant Paris, il n'y a pour l'instant 

.qu'une adresse pour toute la r-égiorn : 
Ruptures. BP 1. 94501, Champigny / 

Marne cedex. De plus, l'OCL n'existe pas 
non plus pour l'instant dans la région 
parisienne. L'OCL, comme la dynamique 
Courant Alternatif s'est reconstituée en 
«Provinces», ce qui pour l'instant nous 
évite pas mal de problèmes concernant les 
difficultés du militantisme à Paris. Mais 
cela n'est pas inéluctable ! Une Com 
mission journal se tiendra vraisemblable 
ment à Champigny dans le courant de 
l'année. 

L'idée de feuille commune n'est pas une 
mauvaise idée, mais il faudrait pour qu' 
elle soit vraiment quinzomadaire que les 
trois journaux (IRL, Lutter, et CA pa 
raissent régulièrement et à date fixe, ce 
qui n'est pas le cas. Nous publierons 
prochainement une lettre de l'UTCL et 
notre réponse concernant un débat pos 
sible. Pour ce qui concerne un tract « Qui 
sommes-nous» que tous ceux que ça 
intéresse passent commande à Reims en 
indiquant le nombre, pour faire un tirage 
groupé ... 

A part ça, on n'en chie pas trop quand 
même, car on n'aime pas trop en chier. 

QUI SOMMES-NOUS? ___ 
No us sommes COMML'NISTES LIBERTAIRES ou 

ANARCHISTES COMMlï\lSTES: 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 : le salariat et une production 
destinée au profit et non à la satisfaction des besoins; en Russie comme en 
Chine, en Pologne ou à Cuba, on a substitué à la forme classique de 
propriété privée, la domination d'une classe bureaucratique, d'un 
appareil politique et administratif qui dirige la production et l'échange 
pour son propre compte : ce ne sont en fait que des dictatures basées sur le 
modèle du Bolchevisme qui a lui-même succédé à une autre dictature, le 
tsarisme, depuis 1917. 

Nous luttons nous, pour une société dans laquelle les moyens de 
production et d'échange seront gérés non pas par leurs propriétaires 
« légaux » actuels. ou par des bureaucrates dt 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 ~- 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 dt 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 à 
l'auto-organisation des travailleurs. 

Les modalités d'application de ces principes ne sont pas à déterminer 
à l'avance : elles dépendront de la situation générale et particulière, des 
formes locales de cultures, des possibilités et des désirs. Ce qui ne veut pas 
dire pour autant que le Communisme Libertaire n'est que vague utopie. 
L'histoire des révoltes et des révolutions fourmille d'exemples de 
l'application concrète de notre projet anarchiste, adaptés aux situations 
particulière de l'époque et du lieu, que ce soit la Commune de Paris, les 
Soviets dans la Russie de 1917, la révolte ukrainienne des maknovistes, 
les 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 JO 
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 rnal 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 h1 crise aux travailleurs. 

ET L'ORGANISATION COMMUNISTE LIBERTAIRE 
LA DEDANS? 

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

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

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

Nous-mêmes, anarchistes, ne sommes pas foncièrement différents de 
ceux qui sont les acteurs de ces combats qui sont aussi les noires. I.e 
Communisme Libertaire est un élément de réponse à ces luttes partielles 

Q 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 nioments partiels de rupture, ils 
sont porteurs d'autres choses qui correspondent mieux à nos aspirations. 

Notre organisation, l'OCL, n'est pas un Parti en ce sens que nous ne 
lui attribuons pas un rôle d'avant-garde destiné à diriger les luttes. L'OCI. 
est un des multiples lieux de ces mouvements sociaux en lutte contre 
l'ordre capitaliste. L'OCL nous sert à échanger, à discuter, à agir, à 
informer, à mieux comprendre les choses collectivement, entre gens à peu 
près sur la même longueur d'onde. Et grâce aux débats contradictoires 
sur nos pratiques, nous pouvons agir plus clairement, plus efficacement 
aussi parfois. Nous ne privilégions pas l'apparition spécifique de l'OCL 
pas plus que celle des anarchistes en général. Nous préférons souvent agir 
a vec 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 
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- QUINZAINE CONTRE L'ENFERMEMENT 
lllll> Toulouse. 5 au 17 novembre e 

E n décembre 83, dans la « ville rose», 
une émission Transmuraille-express; 
débute sur l'antenne d'une radio 

libre Canal Sud. 

Ecoutée par les détenus de la prison St 
Michel à Toulouse, du centre de détention 
du Muret, de la maison d'arrêt de Montau 
ban, elle se propose de donner la parole 
aux détenus, d'en finir avec le silence 
complice organisé sur la barbarie péniten 
ciaire. Lettres et cassettes, appels télépho 
niques, témoignages directs affluent : l'iso 
lement des incarcérés, brisé d'une certaine 
façon, crée un nouveau rapport de force à 
l'intérieur. 

L'administration pénitenciaire ne le 
tolère pas. Le pouvoir, sous sa forme 
judiciaire, est sommé d'éliminer les gê 
neurs: des pressions sont effectuées sur les 
détenus: mise à l'isolement, transferts et 
menaces verbales se succèdent. Un procès 
est intenté à Canal Sud pour son émission 
Transmuraille-express ( 16 plaintes dépo 
sées pour outrage et diffamation ... ) 

L'affaire suit son cours, avec l'inculpa 
tion du Conseil d'administration de la 
radio ... mais l'émission continue. 

Dans cette dynamique, et débordant le 
cadre de cette émission, se crée l'associa 
tion A.T.A.L., pour organiser une Quin 
zaine contre l'enfermement, Nous voulons 
faire de ces journées un moment privilégié 
de rencontres, mais aussi d'information et 
de propagande. Par ailleurs, elles visent 
aussi à dénoncer la mise en place de 
structures qui, sous prétexte, dans certains 
cas, d'éviter la prison (prévention de la 
délinquance), quand ce n'est pas de mieux 
cibler les futurs incarcérés (espace judiciai 
re européen, fichier informatisé ... ) font de 

- 
POUR TOUT CONTACT A PROPOS DE LA QUINZAINE 

(Renseignements, envoi de chèques, etc ... ) 
ADRESSE: TRANSMURAILLE-EXPRESS / CANAL-SUD 

40 rue Alfred Duméril. 31 400 Toulouse 

tout individu un incarcéré potentiel. Dans 
les débats pourra intervenir toute personne 
confrontée à l'univers carcéral, l'ayant subi 
ou ayant lutté contre, et tous ceux qui 
aujourd'hui sont amenés à le dénoncer. 

En même temps, nous projetons, sur ce 
même thème, d'animer, en ces temps de 
grisaille quotidienne, différents lieux de la 
ville par la mise en place d'exposition 
photo, de peintures, de projections de 
films, d'interventions dans les écoles et les 
lycées, et par des concerts qui nous 
permettront de financer en partie ces 
journées. .. 

PROGRAMME 
Le programme détaillé n'est pas encore 

établi, mais la quinzaine se divisera en gros 
en deux parties : 
lere semaine : du 5 au 10 novembre. 

1>- Projection de films long métrage tous 
les soirs sur le thème de l'enfermement, du 
fichage etc ... 

1>- Concerts, le soir également, dans un 
autre lieu de la ville (jazz, chansons, rock) 
2eme semaine du 12 au 17 novembre : 
Films court-métrage et films vidéo 

précédant les débats qui auront lieu sur les 
thèmes suivants : 

Lundi 12: Délinquance (survie), Insécu 
rité (répression), rôle des médias. 

Mardi 13 : l'enfermement psychiatrique 
et l'utilisation de la psychiatrie dans le 
judiciaire. 

Mercredi 14 : Conditions de détention en 
France: sexualité, médecine pénitenciaire, 
travail etc. 

Jeudi 15 : Espace judiciaire européen: 
information juridique, informatisation 
(fichiers) extraditions (réfugiés) 

Vendredi 16: système pénitenciaire dans 
différents pays (Italie, Allemagne, Espa 
gne, Suisse, Pays de l'Est) 

Samedi 17 : Luttes à l'intérieur et à 
l'extérieur des Goulags. Bilan et perspec 
tives ... 

De nombreux invités interviendront : 
D. Langlois, E. Bloch, E. Forest, Lesage de 
la Haye, G.Haf, la coordination des 
femmes et familles de prisonniers, et bien 
d'autres, tout aussi intéressants et variés. 

Les gentils et gentilles animateurs (teuses) de 
la quinzaine n'étant ni issus de la grande 
bourgeoisie, ni financés par Moscou, et 
n'arrivant plus à vivre sur le trésor de la 
République Espagnole, demandent à leurs 
petits (tes) camarades de leur envoyer leurs 
économies (pas tout ! quand même !) sous 
forme de chèques à l'ordre de I' AT At. .. les 
souscripteurs auront droit à notre reconnais 
sance ... 

_ _.., 

Pendant ce temps et dans le cadre de la 
quinzaine, les camarades du Centre de Recher 
che Sociale Anti-Autoeitaire veulent organiser 
une expo avec vos affiches (affiches contre 
l'enfermement, la prison, l'asile etc ... ) 
Alors si vous en trouvez dans votre grenier, 

à la cave, sous votre lit, dans vos archives, sous 
vos armes rouillées etc., n'hésitez pas à nous les 
faire parvenir à l'adresse suivante : 

CRAS. BP 492. 31010 TOULOtJSE cedex ... 

II est évident que si vous tenez à les 
conserver, elles vous seront rendues fin 
novembre 84 ... Bonne chasse ... 


