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[)§ciœra,t, l 'Histoire jo..e œs tours à f'litter811è1. Ministre œ 
l'Intérieur lors dJ déclercrerent œ l 'insurrectim alqér.ierr'e , le 
voici aujoord'rui face à tre rouvelle tentative œ sécession dans 
1 "'ATPire" colmial. !"ais le terrps ne l'a g..ère aœné à rrodi fier ses 
rrétroœs q..Jélllt à œs prrnlères. A l 'ép:Jq..e , il pouvait déclarer : "(h 
ne qacre pas à retarœr l 'heure œs granœs décisims" et dans le 
nêre terps il parlait des fellajlas q.i'il fallait "rédrire par les 
arrres" (au ccoqrës œ l 'LDSFfle 30.10.54). /li..JjOU!:d'h.Ji Mitterélld parle 
d'en finir avec les hér itaœs dJ colrrual.iere en f\hJvelle-Caléchüe, 
œ re.cana.ître la souveraineté dJ peuile kénak sur ce territoire. Il 
peut flÊrTB recevoir le présiœnt dJ FLN<S en tête à tête. !"ais la 
réalité sur le terrain est toute différente. Le doLblerent des 
effectifs des forces œ répressim, l 'instauratim œ l'état d'urœœe 

a prur .but officiellerent d'éviter tout affraiterent inteI'CCJTTTIJ'0utaire. 
(h peut œperda,t ccnstater q...e la droite et l' extrêre-droi te eurq,éerre 
œ N:Juvelle Calécinie G:ntirœnt œ créer des milices amées et œ 
perpétuer des attentats mti-irœp:n:!an tistes en toute imxruté. Par 
cmtre ce smt bien des militants Kma<s cu'rn abat, errpriscrre ou 
œsame. La déclaratim œ l':füterancf à sm retour œ N::uœa est Irurœ 
œ sens. l"algré cµüq.ies p'u'ases sur la réœssité œ poursuivre le 
dialoq,e, l'essentiel œ ses prœos portent sur les cx:nditims œ 
sécurité des perscrres et des biens, le cnrraœ exerrplaire des g,rdames 
et le renforcaœnt œ la base militaire œ N::uréa . Ce tels prœos smt 
destinés à rassurer les ultras œ la droite à q.ii l'Etat a œjà offert 
la peai œ r-'achoro. Par centre, il s'agit d'1..11e mise en qarœ au F LN<S 
(et surtout aux je.res kana<s plus radicaux et plus irrpatients) poor 
q.r' ils ocœptent sereccrriit irr-s les règles dJ jeu néo-colonial dJ plan 
Pisani. !"ais la directim dJ F LN<S, poortant rrooérée et favoreole au 
dialoq.e avec le g:iwerrerent, pressée par sa base, a d'ores et oéjà, 
refusé le diktat colonial. La lutte pour l 'inœperœrœ cmtin..era si 
l' issœ cL scrutin sur l 'autoœterminatim est négative. "Il existe 1..11e 
ouverture sur l 'inci'pen::la-œ , expliq...e M. Djibaou, mais cette ouverture 
n'est pas faite en terrres œ décolmisatim ... " Il r;::qielle surtout 
q...e la souveraireté cL pe.nle kanak inœpendant sur sm territoire c'est 
la scuveraireté sur "1 'espace aérien, soos-rrar in, le sol et le SOJS-sol". 
C'est bien la persistarce œ cette revendicatim q.ii provoo,e la rœnace 
exprirrée par l'Etat frarcais. Si vous tou:hez aux intérêts œ la Frarce, 
a dit Mittenrd à Djibaou, vous rœ trouverez en face I" (l'trœ di 
25.1.1985). L'irrpérialisœ forçais n'entend pas être œposséœ œ sa 
place de•qàre prcxi.cteur rrmdial Œ nickel, seule scorce Œ profit Œ 
cette île. Il n'enterd pas rrn plus q.e soit ranis en cause les intérêts 
stratégiq.es œ la Fra-ce ci3ns cette réqim dJ rrrnde q...e se smt arrexées 
les puiSSérCes œciœntales. 
~jà inq.Jiet par l'évolutim politiq...e des Iles Vcruatu (procres œ la 
N:Juvelle Ca.léd:nie) c:tnt le cp.Nerrarent en place vient œ prerrfre ses 
distarces avec les Etats-lhis, l' irrpérialisœ occiœntal refuse d'envi 
~r l'iœe d't.n rruvel état inœperdant dan.s cette régim, surtout si 
celui-ci se réclare dJ socialisœ. Ce plus, rien ne prouve, dans 
l 'hypotrèse à.J les kanaks accéœraient à l' in&pendn:e , q...e le rruvel 
état ne rejoirdrait pas le bloc œs petits pays alentours favorcbles à la 
créatim d'1..11e zcre œrœléarisée dans le pacifiq...e sud. 

* Face à ire prœeole aœentuatim œ la répressim centre le pe.nle 
kcra< œ la part de l'Etat forçais ainsi q...e de l 'extrêrre droite, 
* Face à la crnplicité dJ parti socialiste avec le g:iwerrarrot cui n'a 
jœqJ' à rrainteœot jarais énis tre q...elccrqJe œoosi tim aux rroyens 
répressifs mis en oeuvre, 
* Face au rrocérat tsre dJ P.C. frarçais, 
il est réœssaire o,e les antj.-colmialistes se ncoil.isent poor briser 
l' isolerent dJ 1TU.JVeœnt inœperdantiste ka-iak en nétrœcle. Tout cœrœ 
il cmvient de scutenir les luttes des autres pet.ples colmisés 
( P<itilles.:Qivrre ) . 



LUTTE DE CLASSE 

Interview de Jojo. 
;,.;~ 

La lutte du printemps dernier a vu une 
participation importante mais toujours 
ponctuelle, voire éphémère. de nombreux 
chômeurs (manifs du 30 mars. du 4 avril, 
etc.). Elle est restée, globalement, une lutte 
des sidérurgistes autour de la sidérurgie 
(beaucoup plus. par exemple, qu'en 79). 
Malgré aussi les tentatives du groupe« 79- 
84 même combat» pour lui donner une 
autre dimension (voir C.A. n° 42 et antérieu 
rement: n° 36, 37 et 38). 
Jojo a été un des rares chômeurs qui. au 

delà d'une participation aux manifs. ont 
milité régulièrement au qrcupe « 79-84 "· 

Hagar Dunor: Pourquoi as-tu participé aux 
luttes du printemps dernier? 
Jojo: .Jesuischôrneur depuis déjà un bout 
de temps. Fin 80, j'ai eu un accident, et j'ai 
été en arrêt-maladie pendant plusieurs 
mois. Pendant ce temps-là, la boîte où je 
travaillais a fait faillite, et après je me suis 
retrouvé au chômage. 

Quand il y a eu les luttes à Longwy, j'ai 
essayé de faire quelque chose. Je me 
sentais concerné. Toute la population était 
concernée: sur le Bassin, il y a déjà 4000 
chômeurs. 1 500 suppressions d'emplois 
dans la sidérurgie en 85, quand on sait 
qu'un emploi de sidérurgiste conditionne 
trois emplois en dehors, ça fait encore 4 500 
emplois supprimés en plus. Il y a déjà pas 
de travail comme ça ... Où est-ce qu'on va 
travailler, nous? En 4 ans. j'ai travaillé 
encore 5 mois, combien de temps je dois 
attendre? 4 ans? 10 ans? 

H.D.: C'est bien tout le Bassin qui est 
menacé de désertification ... 
J: C'est pour ça que je voulais faire quelque 
chose. Et je voulais lutter avec les gars de 
Rehon. puisque c'étaient eux qui étaient 
menacés à ce moment. Mais à Rehon, ils 
voulaient pas de nous. On allait sur la place 
à Rehon, on attendait 'des fois jusqu'à 2 
heures du matin pour rien. Et quand on 
partait, ils allaient faire leur opération 
coup-de-poing ... 

La CGT-Rehon disait: c'est notre travail, 
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notre emploi, et vous, vous n'avez rien à 
foutre ici. On ne veut pas de chômeurs 
parce que c'est des casseurs. On était 
clairement rejetés. Sans compter ceux qui 
se sont fait casser la gueule ... 

Alors ils se sont battus, c'est bien, mais 
après ils se sont retrouvés à 40, et ils 
disaient: « on est abandonné par la popu 
lation, on est seut ». Et finalement. qu'est-ce 
qu'ils ont eu? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? 
... La même Convention sociale qu'avant ... 
et tes « congés de conversion", où il n'y a 
pas de garantie de l'emploi au bout 1 •• 

Remarque que s'ils sont au chômage, ils 
seront prioritaires sur nous, qui sommes 
déjà chômeurs. Alors je dis qu'on était 
aussi concernés qu'eux. et que c'est toute 
la population qu'il fallait essayer de rassem 
bler dans la lutte. 

H.D.: A ton avis, pourquoi est-ce que la 
CGT a tant rejeté les chômeurs ... et quel 
ques autres? 
J: Parce qu'ils arrivaient pas à contrôler les 
chômeurs. Les chômeurs, ils seraient allés 
au bout des choses et eux ils ne voulaient 
pas aller au bout. La CGT elle avait les 
mains liées: à ce moment-là. les ministres 
communistes étaient au gouvernement. 
Alors il y avait les gars de la CGT-Rehon qui 
se battaient, mais la CGT-Longwy, où elle 
était? On les a jamais vus ... à part à la 
mairie où au siège du P.C. 

D'un autre côté, la CFDT qu'est-ce 
qu'elle a fait? Elle voulait négocier, c'est 
tout. Elle n'a rien fait pour la lutte, pas plus 
que FO ou la CGC. 

Pour moi, la faute principale ça vient des 
syndicats. Normalement, un syndicat est 
formé pour être -au service des travailleurs 
et de la population. Actuellement, ce n'est 
pas le cas: c'est la population et les 
travailleurs qui sont au service des syndi 
cats. Ce qui compte surtout pour eux, c'est 
le profit que leur organisation peut tirer 
d'une lutte ou d'une négociation. Pour 
toutes les organisations syndicales c'est 
comme ça: Et ailleurs, c'est la même 
chose: en Allemagne. en Belgique, en 

Angleterre, c'est pareil. .. Et un syndicat, ça 
ne devrait pas être politisé, c'est une orga 
nisation de travailleurs, ce n'est pas de la 
politique. La CGT est controlée par le PC, 
la CFDT c'est le soutien au PS, FO c'est la 
droite ... 

Pour revenir à ce que je disais tout-à 
l'heure, j;avais envie de lutter, et les seuls 
qui m'ont bien reçu, c'était "79-84 ». Un 
copain m'avait parlé du groupe, je suis venu 
la première fois le jour de la manifestation à 
Longwy, le 4 avril. Après je suis venu à une 
assemblée, et j'ai trouvé que les principes 
du groupe étaient bons. 

H.D.: Qu'est-ce qui te semblait surtout 
interessant dans la démarche de 79-84? · 
J: 79-84, c'est d'abord une assemblée. Une 
assemblée générale. N'importe qui. qui 
rentrait au groupe, avait la parole. Chacun 
pouvait dire ce qu'il pensait. Même si ce 
qu'il disait n'était pas repris. c'était discuté. 

Et puis 79-84 allait au fond des problè 
mes. D'abord en disant: c'est toute la popu 
lation qui est concernée et si on veut 
obtenir quelque chose, c'est la population 
qui doit prendre en main la lutte. Pas 
seulement les sidérurgistes. Mais aussi les 
chômeurs et les travailleurs des autres 
boites. Et ça. ça voulait dire lutter non 
seulement pour le maintien de Rehon, mais 
aussi pour une couverture sociale d'ensem 
ble de la population. des chômeurs et des 
autres travailleurs. C'était essentiel qu'on 
arrive à mettre en place une solidarité entre 
nous tous. 
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... Et puis la crise n'est pas seulement 
française, elle est internationale: en France 
il y a 30000 suppressions d'emplois dans la 
sidérurgie, en Europe 150000. 

Maintenant, comment on en est arrivé 
là? Si tu veux prendre un peu en arrière: 
c'est le capitalisme, le patronat, il n'a rien 
fait, pendant des centaines d'années il a 
mis les sous dans sa poche et il n'a rien fait. 
Quand la gauche est venue au pouvoir 
- moi, je ne fais pas de politique, mais il 
faut quand même reconnaître - qu'est-ce 
qu'elle a trouvé? des dégâts. Mais tout le 
fric que le patronat s'est mis dans la poche, 
où est-ce qu'il est passé? Pourquoi on ne 
va pas le chercher? 

* H.D.: Tout ça, on n'y touche pas. Et surtout 
pas maintenant. Maintenant c'est la crise, 
c'est déficitaire, il faut rentabiliser, donc on 
supprime des installations, des emplois. Et 
la réporîse qu'a trouvée la gauche en 84, 
c'est la même que celle de la droite en 79 ... 
J: Mais le fric que la patronat s'est fait dans 
les usines, il se l'est fait avec quoi? D'ac 
cord, il a investi de l'argent, mais la sueur, 
les efforts, les morts, les blessés, les 
accidentés de l'usine, c'était pas le patro 
nat, c'était les ouvriers! On a droit au 
respect. Notre respect il est où? 

Par contre, je lisais le journal l'autre jour: 
un jeune chômeur de 20 ans qui venait de 
se marier avec une fille de 18 ans, il avait 
rien au chômage, pas de ressource. Il 
faisait froid, il avait envie de se chauffer. 
Qu'est-ce qu'il a fait? La seule chose ... il 
voit un tas de bois, il va le prendre. Pendant 
qu'il le prend, il y a 1~ patron du bois qui 
vient et qui le fusille: le gosse, mort! 20 
ans! Pourquoi? parce qu'on arrive à un 
moment actuel de la société où un gosse de 
20 ans n'a même pas de sous pour chercher 
deux bouts de bois pour chauffer la maison. 

Alors au dire de certains, on est des 
assistés, on est des parasites ... Mais qu'ils 
nous donnent du travail! 

H.D.: C'est pour ça que, quand on vient 
nous parler de la casse qu'ont fait les chô 
meurs en 84 ... 
J: Mais c'est normal! Quand tu es chômeur 
depuis une paire de mois, ça finit par explo 
ser. Il faut que tu fasses quelque chose, tu 
es en train de lutter, tu fonces dedans, tu 
réfléchis même pas. Ça doit exploser. Le 
problème c'est que cette colère ne suffit 
pas! 

H.D.: ... D'abord parce qu'il faut savoir 
qu'est-ce qu'on casse et pourquoi, parce 
qu'il s'agit d'établir un rapport de force qui 
ne soit pas éphémère et que, derrière ça, 
comme tu l'as dit, il faut arriver à construire 
un projet solidaire où les gens prennent en 
main leurs affaires, ensemble. 
J: Voilà. Et c'est ce qu'on avait essayé de 
faire à 79-84. On a travaillé combien de 
jours à faire des tracts, à les distribuer, à 
discuter avec les gens ... Les chômeurs, on 
est allé les voir le jour du pointage de 
l'ANPE. Quand on discutait avec les gens, 
ils étaient d'accord, mais ils disaient: quels 
moyens vous avez? Nous on disait: les 
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moyens, c'est nous, c'est toi qui viens avec 
nous, c'est lui qui vient avec nous. On 
discutait, et les gens nous disaient sou 
vent... je me rappelle le cas d'un père et de 
son fils de 18 ans qui étaient venus: «Je 
suis fin de droits, et lui il touche rien ... 
Comment est-ce qu'on va vivre mainte 
nant ?» Ces gens-là, on ne les as plus revus. 

Quand on a fait le rassemblement pour 
occuper l'ANPE, ce que j'ai remarqué c'est 
qu'il y avait le groupe rassemblé au milieu, 
avec les hauts-parleurs et tout, mais pres 
que tous les chômeurs ils étaient autour de 
la place, ils osaient pas venir avec nous. 

H.D.: Pourquoi à ton avis? 
J: C'est la campagne qu'il y avait contre 
nous: c'est des terroristes, des casseurs. 
etc. Mais qu'est-ce qu'on a cassé, à 79-84? 
A part brûler des factures EDF, et piquer 
des exemplaires du" Républicain Lorrain» 
et les distribuer à l'usine ?(1) 

Remarque, il y a eu aussi des jeunes 
chômeurs qui sont venus avec 79-84 par 
exemple à la manifestation du 4 avril, juste 
ment parce qu'ils avaient la rage dans le 
ventre. Mais ceux-là ne sont pas venus non 
plus après, quand on a appelé les chômeurs 
à se réunir. 

H.D: Je pense que ce qui a joué surtout, 
c'est que les chômeurs, les jeunes, etc, tout 
un tas de gens hésitent à venir face à un 
truc qui est fait par des militants, des spé 
cialistes de l'action ... politique ou syndicale 
et qui ne répond pas forcément à leur 
attente: tu en as donné un exemple avec 
ces gens qui venaient nous demander 
comment se démerder pour survivre alors 
qu'ils n'avaient plus. de ressource. Et je 
crois qu'à 79-84, on n'a pas réussi à 
dépasser ça, c'est-à-dire qu'on est resté un 
noyau de militants spécialistes, avec des 
jeunes, des chômeurs, qui venaient parfois 
avec nous mais qui le plus souvent restaient 
à regarder autour. 
J: Ça pose la question de quels moyens on 
se donne pour apporter des réponses 
concrètes aux problèmes des gens. à nos 
problèmes ... Déjà, il faudrait un lieu de 
rencontre, un local où les gens pourraient 

passer pour discuter de leurs problèmes. 
Mais comment faire pour trouver un local? 
avec quel argent? Parce qu'il faut aussi le 
dire: tu vas voir Durieux (député PS), il va 
faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'il va 
dire? Il va dire, ou on dira pour lui: c'est 
Durieux qui a fait ça. Tu vas voir Brigidi 
(maire PC de Mont St Martin), il fera la 
même chose: c'est Brigidi qui a fait ça. Tu 
vas voir Jules Jean (maire PC de Longwy) ... 
C'est Jules Jean qui a fait ça I Et nous on ne 
veut pas de ça. Qu'ils se démerdent déjà à 
nous faire trouver du boulot! Qu'ils se 
démerdent à faire venir des entreprises ici. 
Ça. c'est leur boulot. pas de prendre en 
charge nos luttes. nos démarches, pour en 
tirer profit pour leur organisation. 

* ... 
H.D.: Quelles limites vois-tu encore au 
groupe 79-84? 
J: Au départ, le groupe s'est formé sur la 
sidérurgie, avec des sidérurgistes. Et 
quand des chômeurs sont venus, il y a des 
sidérurgistes à qui ça n'a pas plu et qui sont 
partis. l ls disaient: on se bat pour la 
sidérurgie, on ne se bat pas parce qu'à lui 
EDF lui coupe le courant, ou parce qu'on le 
fout dehors des HLM. 

H.D.: Il y a eu quelques réactions comme 
ça. Mais je crois quand même que c'est 
resté marginal dans le groupe. C'est surtout 
quelques uns des Grands bureaux qui ont 
réagi comme ça. Chez beaucoup d'autres 
copains sidérurgistes, il y avait la volonté 
d'une lutte commune. La plupart des gens •• ---- . 
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qui ont cessé de venir, c'est parce qu'ils ne 
voyaient pas comment on pouvait conti 
nuer la lutte, parce que le groupe n'ouvrait 
plus de perspectives à ce niveau. 

Quelles possibilités vois-tu de continuer 
un mouvement? 
J: Déjà pouvoir se réunir et parler des 
problèmes qu'on a. Avoir un local. Réunir 
les gens pour qu'on puisse mener au moins 
une vie décente. 
Quand quelqu'un a des emmerdements, 

que ça soit des histoires de paperasses ou 
fout ça, qu'on puisse toujours trouver quel 
qu'un qui peut nous renseigner et nous 
aider dans telle ou telle démarche. Il y a des 
gens qui sont complètement dans la merde, 
et qui ne savent pas du tout comment faire, 
alors que des fois il faudrait pas grand 
chose, simplement aller voir une assistante 
sociale avec eux. Je me suis occupé une 
fois d'une histoire comme ça: une femme 
que son mari avait laissé tomber et qui se 
retrouvait sans aucune ressources avec ses 
gosses: même pas les allocations familia 
les, ni la sécurité sociale! Je lui ai dit: 
"Ecoute, va voir l'assistante sociale» ... « Eh 
non! J'ose pas! J'ai honte !» Finalement, on 
y est allé, on a fait des démarches ensemble 
et elle a pu avoir la sécurité sociale, les 
allocations familiales et l'allocation de 
femme seule. Ça lui permet de. vivre au 
moins. 
Ça il faut le faire, mais c'est pas suffisant. 

C'est pas quelque chose type permanence 
d'assistante sociale qu'on veut. De ça, il y 
en a partout. Ce qu'il faut, c'est que les gens 
se prennent en charge eux-mêmes. Solidai 
rement. Moi je suis là, j'ai pas d'argent... Si 
je peux trouver des chômeurs qui ont les 
mêmes problèmes que moi, les mêmes 
soucis ... on peut se mettre d'accord. Et 
quand je dis des chômeurs, ce n'est pas 
seulement les chômeurs actuels, c'est 
aussi les chômeurs futurs, ceux qui vont 
êtr.e foutus à la porte de l'usine, les jeunes 
qui vont sortir de l',l:'lcole au mois ~e juin, 
etç:.~~~: ·;. .. =:··~:.:,~:"~:;;,,_.,,,,,.. .. ,v~.~ •• ·.·.;,,::~,>1;;;.y.· 

Si moi tout seul je n'arrive pas à faire 
quelque chose, à 2 ou 3 on y arrivera peut 
être. Peut-être que pendant une paire de 
mois on n'aura rien, mais si après on se 
retrouve à 8 ou 10, ou 20 ... c'est déjà pas 
mal. Par exemple, tu as les HLM qui te 
foutent dehors, tu ne paies pas ton loyér, ils 
te foutent dehors. Tu ne paies pas l'électri 
cité, on te coupe le courant. En étant 
chômeur ... ! • 

Ce que je voudrais, c'est que les gens 
comprennent que c'est seulement en unis 
sant nos forces qu'on arrivera à quelque 
chose. 

H.D.: Je crois que ça serait un sacré pas si 
on pouvait s'organiser de telle manière que, 
quand quelqu'un est menacé d'expulsion 
ou de coupure d'électricité, il y ait des gens 
pour empêcher ça, pour faire pression ou, 
par exemple, pour faire un rebranchement. 
J: Voilà. La question, c'est de se donner les 
moyens ... Maintenant, la solidarité, ça peut 
être des trucs de tous les jours, tout 
simples: à la maison tu as des affaires qui 
ne te servent plus, tu les donnes à des 
copains ou à d'autres gens à qui ça peut 
servir. 

Ce qu'il faut, c'est qu'on prenne nos 
affaires en main directement. Par exemple, 
ils vont faire des réunions sur les Assedic·. 
Aux Assedic, il n'y a pas de chômeurs, il y a 
seulement les syndicats. Les syndicats, ils 
vont gueuler, ils vont dire ci ou ça, ils 
parlent à notre place et en fin de compte, ils 
disent: c'est nous qui avons fait avoir ça. 
L'administration, les syndicats, ils décident 
entre « responsables», mais ils n'ont jamais 
demandé notre avis. Est-ce que tu as déjà 
vu quelqu'un qui a demandé l'avis des 
chômeurs? 
Je voudrais que chaque «responsable» 

se mette devant une glace et se regarde 
bien dans les yeux, pour voir ce qu'il a fait, 
ce qu'il laisse sur le Bassin. Parce que c'est 
pas possible de laisser aller· un Bassin 

comme ça à la déroute. 
... Tu sais comment je vois les perspecti 

ves pour le Pays-Haut? Quand je suis allé à 
Paris l'autre jour, tout le long de la natio 
nale, je ne voyais que des champs. Eh bien, 
Longwy, ça sera la même chose. Regarde à 
Villerupt, où il y avait Auberives(2): c'est la 
friche; Micheville(2), c'est la friche ; La 
Chiers, c'est la friche. Les perspectives. 
c'est ça. 

1
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H.D.: Et tes perspectives personnelles? 
J: C'est de rester à la maison, accroché au 
téléphone, à· attendre quelqu'un qui me 
téléphone pour me dire: « Est-ce que tu 
peux venir travailler dernain ?». Et là, tu ne 
te poses pas de question, tu ne regardes 
pas si tu es payé à ta juste valeur ou pas. 
Même si tu es (sur)exploité ... n'importe 
quoi, tu y cours, et tu fermeras ta gueule sur 
le travail. Et ça, le patronat sait bien s'en 
servir à l'occasion. Des perspectives de 
chômeurs, il n'y en a pas. 

H.D.: Tu perçois quelle indemnité actuel 
lement? 
J: Avant j'avais 40 F par jour. Et puis j'ai 
travaillé du mois de juillet au mois d'octo 
bre dans un boîte d'intérim - de toutes 
tacons, il n'y a que ça-. Après, j'ai eu 3 
mois de chômage à 100 F par jour, et 
maintenant, je dois écrire à la « Solidarité 
nationale" parce que je n'ai plus droit au 
chômage, si elle veut bien m'accorder de 
nouveau 40 F par jour. Et ça, c'est le cas de 
plein de gens, tu n'as qu'à allerfoire un tour 
au Prisunic, tu verras plein de monde 
dedans. Pas pour acheter, pour être au 
chaud et pouvoir rencontrer quelqu'un ... 

Longwy, le 7-01-85 

NOTES 
(1) Jojo ajoute: "La vraie casse, c'est le 
patronat et le gouvernement qui l'ont faite». 

(2) Usines sidérurgiques fermées dans les 
années 70. 
(3) Fermée en août 79 à Longwy 

Rectificatif au N° 42 
Dans l'interview de Nestor et Serge (Long 
wy, 6 mois après). 2 colonnes ont été 
inversées, page 6. Il fallait lire d'abord la 
colonne de gauche (normalement), puis la 
colonne de droite qui commence par: «ce 
qui a fait notre grande limite aussi ... -, et 
ensuite seulement la colonne du milieu, qui 
commence par: « En même temps, il y a le 
danger de faire une nouvelle boutique "· 
(Ne pas oublier non plus la colonne Durruty ) 

6 ------------------------------------------- Courant Alternatif 

i 



La notation ... 
Un système à ·supprimer 
Dans un hôpital psychiatrique (CHS de Fleury-les-Aubrais) où les 

mobilisations sont bien maigrelettes, malgré la destruction progressive 
« des avantages acquis»; la persistance d'une lutte anti-hiérarchique 
est une gageure. Celle-ci est menée par quelques individus, souvent 
libertaires ou dans la mouvance, regroupés au sein d'une section 
CFDT, dont c'est une des interventions les plus suivies depuis 4/5 ans. 
Cette intervention n'est pas radicale, mais illustre bien les périodes 

de recul. Le texte qui suit est un bilan de trois ans de présence et de 
pratique dans une commission paritaire locale (CP). 

QU'EST-CE DONC QUE LA NOTE? 

D'après les textes officiels régissant le 
statut de la santé, la note est attribuée à tout 
agent titulaire ou stagiaire en activité, ou 
service détaché. 
- Elle est attribuée tous les ans. 
- Elle est chiffrée, accompagnée d'une 
appréciation écrite exprimant 18valeur pro 
fessionnelle. 
- Elle est donnée par le Directeur après 
avis du chef de service. 
- Elle est portée à la connaissance de 
l'intéressé par écrit. 
- Elle est portée à la connaissance de la 
Commission paritaire (CP). 
- Elle joue un rôle important dans l'éta 
blissement du tableau d'avancement. 
- Elle joue pour la répartition de la prime 
de service. 

Ainsi chaque agent du CHS de l'ASH 
(agent des services hospitaliers) au Direc 
teur a une note. 

ET DANS LA RÉALITÉ DU CHS 
DE FLEURY-LES-AUBRAY?· 

1.- Depuis quelques années nous avions 
obtenu que la· note soit quasiment égale 
pour les travailleurs d'une même catégorie 
(voir les ambiguités de cela § 2). Cette 
situation déplaisait fort à la direction du 
CHS; après quatre années d'approche, elle 
a obtenu en 1983-1984, ce qu'elle désirait; 
une notation personnalisée s'appuyant sur 
une échelle hiérarchisée des notes. Cela a 
été grandement facilité par l'inertie d'un 
grand nombre d'agents. 

En 1980, la tentative d'instaurer" la 
première notation dans le grande» avait 
entraîné une démarche collective et 
individuelle des infirmiers concernés. Pour 
eux, il n'y eut pas de 2ème, 3ème, Nème 
notation dans le grade. Cette procédure 
arbitraire ne s'appuie sur aucun texte légal, 
mais sur le fait du prince! Mais depuis, 
l'absence de réaction a permis l'instaura-. 
lion d'une hiérarchisation de la note dont 
l'amplitude s'est singulièrement élargie 
depuis l'année dernière (16-21 sur 25). 

Le processus engagé depuis 4/5 ans 
risque de léser sérieusement les jeunes 
diplomés pour « leur carrière» (échelons). 
En effet, si la direction continue le rythme 
actuel, c'est-à-dire 1/4 de point par année 
d'ancienneté, ils atteindront la moyenne du 
grade (20) dans 14-16 ans, seront lésés 
chaque année. D'ailleurs un des agents 
sanctionnés ainsi cette année, aura la 
moyenne du grade ... après sa retraite. 

Les points ainsi prélevés sont répartis 
entre un certain nombre d'infirmiers (les 4 
points enlevés à un jeune diplômé permet 
tent de combler 16 infirmiers!) élargissant 
ainsi par le sommet l'échelle de notation. 
Cette mesure accroit la division du person 
nel. La note n'a jamais favorisé une « bonne 
ambiance» dans les équipes de travail, 
mais elle permet surtout à certains de ne 
pas dire en face ce qu'ils pensent. 

11. - Cependant les syndicats n'ont pas 
réagi, il y a quelques années, quand. la 
Direction a hiérarchisé la note suivant la 
fonction: une ASH a une moyenne de 
grade de 19, un infirmier de 20, les éduca 
teurs, psychologues, assistantes sociales 
de 22, etc ... Cela est désastreux. Nous 
sommes intervenus à plusieurs reprises en 
CP pour dénoncer cette situation qui 
potentialise les inégalités (une ASH qui a 
déjà le plus bas salaire, aura une réduction 
de sa prime de service- et un déroulement 
de carrière plus long). Mais la direction a 
maintenu cette inègalité. 

Ill.- La note est pour la direction et les 
cadres hospitaliers, un outil répressif pour 
brirner certains agents. En 1983, une 
vingtaine d'agents sont ainsi sanctionnés 
(idem en 84). Cette année, appliquant le 
vieil adage," après moi le déluge», le direc 
teur (retraité fin janvier 85) décide de 
liquider certains agents, notamment le 
directeur du centre de formation, en lui 
octroyant une note qui peut entrainer le li 
cenciement et de sérieux remous pour son 
successeur. 

D'ailleurs depuis quelques années, notre 
direction pratique le système du bonus 
malus: un agent sanctionné met plusieurs 
années à retrouver sa note d'antan! 

LES COMMISSIONS PARITAIRES 

1. - Composition 
Elles comprennent un nombre égal de 

représentants du personnel et de représen 
tants de l'administration. 11 existe des CP au 
niveau départemental (elles ne nous concer 
nent pas ici) et au niveau local. 

Depuis la réforme de 1982, il existe trois 
commissions catégorielles (administratifs/· 
soignants/' services généraux). Seule la 
seconde crée réellement une certaine 
dynamique de lutte au CHS de Fleury. 

D'après certaines infos, le gouvernement 
tendrait à revenir au système archaïque qui 
prévalait auparavant (tronçonnage des tra 
vailleurs en multiples catégories). 

11. - Qui siègent? 
Nous ne parlerons que de la CP 2 (la plus 

dynamique). Il y a 4 membres du CAT (au 
tonomes), 3 CFDT, 3 CGT. 

Les représentants de l 'administration 
sont soit des politiques (le président de la 
CP est le sénateur UDF, président du 
Conseil général, son second est également 
UDF, conseiller général et sénateur sup 
pléant; il y a aussi un élu du PCF, conseiller 
général, qui ne se démarque pas des deux 
autres), des représentants de la hiérarchie, 
et des potiches. 

Ill. - La CP examine la notation (demande 
de révision), la discipline, l'avancement de 
grade, d'échelon, la titularisation. La CP 
n'est que consultative, c'est-à-dire que le 
directeur n'en a rien à foutre de ses avis. 

IV. - De l'intérêt ou non de siéger en CP. 
Les élus aux CP ont accès aux informa 

tions contenues dans les dossiers des 
agents (des limites cependant), mais paral 
lèlement il faut casser l'illusion démocra 
tique qu'engendre ce type de démarche 
auprès de certains agents. Par ailleurs, cela 
permet de dépasser momentanément le 
degré zéro de mobilisation du CHS de 
Fleury, et de créer un début d'action (très 
bref) autour des thèmes sur la hiérarchie, la 
note, etc ... 

Chaque élu au CP a 20 heures de déléga 
tion mensuelle (d'où ce texte!), ce qui lui 
permet de se déplacer dans l'hôpital, de 
contacter pas mal de gens, de glaner des 
infos, de potentialiser certaines grognes, et 
quelquefois de transformer celles-ci en 
revendications. 
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COMMENT FONCTIONNENT LES CP? 

Si l'on excepte les membres de la hiérar 
chie du CHS, les représentants de l'admi 
nistration méconnaissent presque totale 
ment le travail psychiatrique, d'où l'inuti 
lité d'amener des arguments basés sur la 
pratique des agents sanctionnés. 
Après trois ans de pratique, je pense 

connaître la plupart des subtilités de ce jeu. 
Car il s'agit bien de cela, puisque les avis 
des CP sont seulement consultatifs. 

Face à certains élus du Conseil général, 
ou parfois de l'administration (comme lors 
de la mémorable CP du 17-12-84, le direc 
teur du CHS était en vacances! un parfum 
de fin de règne soufflait') qui font assaut de 
libéralisme, j'essaie à chaque fois d'avan 
cer mes pions avec soin, pour les réutiliser 
ensuite, ou lors d'une autre CP. C'est un jeu 
amoral où les membres de l'administration 
peuvent se dédouaner 2 ou 3 heures par an, 
et où, au nom de certains principes, je me 
masque la personnalité de certains sanc 
tionnés! 

C'est alors qu'il faut rompre l'illusion 
démocratique qui hypnose certains collè 
gues, voire certains syndicats (CAT, et une 
partie de la CGT). D'ailleurs, cette année 
encore le directeur n'a pas tenu compte de 
l'avis de la CP. Mais lentement chemine la 
remise en cause de la note et de l'apprécia 
tion infantilisante pour les agents. 

UNE LUTTE DANS L'INSTITUTION 

Nous pourrons répéter à en perdre la voix 
qu'il faut supprimer la note, sans que la 
situation des agents sanctionnés ne s'arné- 
1 i ore. C'est pourquoi par choix et par 
nécessité, notre démarche. s'inscrit dans 
l'institution et dans la «Iéqalité ». Notre 
radicalité en prend ainsi un sérieux coup! 

Car en période de non-lutte, de faible 
mobilisation, ou d'un terrain socio-profes 
sionnel quelque peu défavorable, le choix 
d'être dans les structures CONSULTATIVES 
s'est imposé à nous pour lutter contre la 
hiérarchie. La base de notre intervention 
est axée sur trois axes: 

recours aux textes; 
- défense des principes; 
- utilisation du fonctionnement des CP. 

Nous ne nous leurrons pas, nous savons 
que nous renforçons d'une certaine ma 
nière l'illusion démocratique que peuvent 
avoir certains travailleurs sur les CP, mais 
c'est par une démarche claire que nous 
pouvons dénoncer celle-ci. 

Certains agents refusent de demander la 
révision de leur note, afin de ne pas cau 
tionner le système. Ils ont raison! Mais en 
même temps, ils ont permis depuis 3-4 ans 
la mise en place d'un cadre hiérarchique de 
plus en plus rigoureux dans sa logique 
interne. Eternel débat que seuls les dogma 
tiques peuvent trancher. Nous renvoyons 
aux dossiers parus dans Front Libertaire 
sur les comités d'entreprise, les comités 
d'hygiène et de sécurité, pour trouver une 
démarche comparable à la notre actuelle 
ment au Centre hospitalier de Fleury. 

Mais quelques petites actions bien me- 

nées permettent de faire sauter la « gangue 
légaliste et institutionnelle», parfois de 
manière très spontanée. En 1982, quelques 
«fuites" pas toujours volontaires ont 
permis de mettre à mal le sacro-saint secret 
de la note dévoilant certaines hypocrisies. 
L'échange à haute·- voix des appréciations 
a créé certains malaises dans notre hiérar 
chie, mettant à mal certains consensus. 

ET APRÈS? 

Les textes régissant la fonction publique 
sont en discussion. Un point concerne la 
note, celle-ci peut-être supprimée dans le· 
cadre d'un statut particulier, c'est le cas de 
la Recherche, je crois. Or les Hospitaliers 
ont un statut à part, des pétitions ont déjà 
été faites pour demander la fin de la nota 
tion. Mais sans mobilisation rien ne sera 
fait! 

Mais supprimer la note sans abolir les 
appréciations est un coup d'épée dans 
l'eau? La lutte contre la hiérarchie conti 
nuera quoiqu'il arrive! 

Haldol et Nozinan (OCL Orléans) 
Orléans le 10-1-1985 

li !~; 

F.O 
DANS L'ÉDUCATION 

I I nous manque des données nationales 
précises pour faire un bilan des élections 
professionnelles de l'Education nationale. 

En première analyse, on peut remarquer qu'il y 
a certes une percée de F.O., mais pas aussi 
importante que certains méd iasI'au r a ie n t 
souhaité. 

Il semble que F.O. pique des voies à la FEN 
( 10 %) et aux petits syndicats (CNGA, 
USNEF,SNADE,CFTC ... ) 

Plus corpo que moi tu meurs 

On peut craindre deux choses 
- A terme, un regroupement de tous les 
courants rétrogrades au sein de F.O. 

- Une surenchère corporatiste entre F.O et la 
FEN à des fins électoralistes. 

En effet la lecture des revendications de F.O. 
(chez les instits) laisse songeur: 

8 

- Une école qui instruise 
- L'école laïque est bien telle qu'elle est 
pas besoin de changer son fonctionnement ou 
son contenu. 
- Appel au boycott des conseils d'écoles 
- Conseil aux instits de voir les parents indi- 
viduellement, et d'éviter de les réunir. 

On peut être inquiet pour les tentatives 
d'innovations. d'équipes pédagogiques, d'ou 
verture de l'école sur l'extérieur ... 

Pour Ia petite histoire, vous savez certaine 
ment que cette percée de F.O. n'a pu se faire que 
parce que les « camarades du PC! - autrefois 
Front unique ouvrier ( FUO) au sein de la FEN, 
ont fourni les militants qui manquaient à nos 
chers réacs ... ,, 

Eclatement de la FEN ? 

Certains ont pensé que sous la pression de 
FO, la FEN risquait de voir son unité d'appareil 
voler en éclat... Concrètement le problème est de 
savoir si le PC:(Unitéet Action - UA-dans la 
FEN) tentera une scission pour recréer une 
CGT dans l'éducation. 

i) 

On peut penser qu'il se maintiendra pour 
plusieurs raisons: 
- Les bastions qu'il tient dans la FEN (SNES, 
certains départements du SN 1) n'échappent pas 
au recul général de la FEN. Une scission, avec 
les pertes d'adhérents qu'elle comporte, serait 
un véritable cadeau à F.O. Un tel risque ne 
pourrait se prendre ultérieurement si la FEN, 
qui représente encore les 2/ 3 des enseignants, 
continuait à chuter. 

Pour finir cet article deux notes optimistes: 
Dans le Val de Marne, le SGEN, qui défendait 

les thèmes de transformation de l'école et de 
refus d'inspection, n'a pas reculé comme chacun 
s'y attendait et a même légèrement progressé en 
voix. 

D'ailleurs la lutte contre l'inspection a repris 
dans ce même département, où 45 instits ont 
annoncé publiquement et collectivement leur 
refus de toute inspection,,, 
Quand on a en tête les difficultés actuelles pour 

mener des luttes collectives anti-hiérarchiques, 
cc n'est pas inintéressant. 

r 

Champigny. 16.1.84 
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Après avoir échoué, malgré des tentatives de tous ordres, 
dans l'élimination du peuple kanak, le colonialisme français, 
reconverti en néo-colonialisme, se propose maintenant de 
mettre ce peuple au travail selon les critères de l'écono 
mie de marché et de la rentabilité. 

Tel est l'enjeu de la politique française sur "le caillou"; 
construire un Etat viable, qui produise pour le camp occiden 
tal et plus spécialement pour la France, en évitant que 
s'installe un nouveau Cuba, ou qu'un autre Etat occidental 
fasse entrer la Kanaky dans sa zone d'influence. 

Comment le peuple kanak, s'il parvient à gagner son 
indépendance formelle - ce qui n'est pas encore certain à 
très court terme - s'en tirera face aux pressions du système 
mondial dominant, pour la transformer en indépendance 
réelle? 

Peut-être en mettant sur pied une forme originale d'écono 
mie qui allierait des aspects de sa culture traditionnelle 
(économie auto-centrée, communautaire] avec certaines 
exigences d'un monde que nul ne peut ignorer (la société 
kanak traditionnelle a elle-même changé en partie] sous 
peine de le subir totalement. C'est en tout cas l'enjeu pour les 
Kanak eux-mêmes et la résistance qu'ils mènent. 

/ ·. ï ~.. . .. /;.~ 
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U n article dans CA sur le problème 
calédonien semblait s'imposer aux 
yeux de tous les participants des 

commissions journal de novembre et dé 
cembre. 

Un obstacle pourtant: aucun d'entre 
nous n'était impliqué dans cette lutte de 
manière plus ou moins proche. De plus, 
comme tout "bon français" nous étions 
victimes des lois médiatiques qui font que 
l'on ignore un problème tant que celui-ci 
n'explose pas. Tout au plus, quelques 
copains se retrouvant dans des comités de 
soutien au peuple kanak avec, ceux qui 
nous lisent le savent, toutes les réserves 
que nous faisons sur ce genre de comités 
qui trop souvent servent davantage de 
terrain d'affrontement entre lignes organi 
sationnelles, qu'à soutenir réellement; qui 
trop souvent ont servi par le passé d'activité 
de substitution à des militants impuissants 
sur leur propre environnement social. 

...;,~. .,._.._ •••• ..» .... , ~~· 
Hl i·~'. 

Pourtant là, il nous fallait réfléchir, dire et '.J. 
informer ... et aussi prendre position. Car·· 
dans la mesure où nous subissons un Etat 
directement impliqué dans le processus 
colonial on ne saurait rester au dessus de la 
mêlée et se contenter de décrire. Notre 
propre engagement ici ne peut que nous 
placer du côté de la légitime revendication 9111111 consisterait à ne soutenir la lutte des 
kanak : l'indépendance. En l'état actuel de Kanaks que parce que ceux-ci seraient de 
la lutte, le peuple kanak s'est majoritaire- - par leurs traditions culturelles profondé- 
ment doté d'une structure: le FLNKS. Les ment libertaires, et par conséquent ne 
critiques fondamentales que nous faisons sauraient reproduire les aspects centrali- 
aux stratégies frontistes ne peuvent avoir saleurs et autoritaires qui émergent le plus 
de sens que si elles ne gomment pas le souvent des -luttes de libération nationale 
soutien à la lutte pour l'indépendance, en (position soutenue dans le texte" Solidari- 
plaçant sur le même plan de la critique le té avec la lutte du peuple kanak, appel aux 
colonisateur et les organisations de libéra- libertaires et anti-autoritaires » Bulletin du 
tion nationale (1) Cojra et Monde Libertaire). 
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Ces éléments libertaires existent certai 
nement et peut-être plus qu'ailleurs, nous 
le verrons dans l'article suivant. Mais ce 
n'est pas quant à nous la raison principale 
qui nous amène à choisir notre camp. Le 
mythe du "bon sauvage» a été remis au 
goût du jour dans les années 70 par l'ethno 
logue Pierre Clastres. Ce dernier mettait 
l'accent sur les aspects libertaires des 
sociétés dites" primitives» (qu'il rebaptise 
"sociétés sans Etat ») et sur la cécité ethno 
centriste qui projetait sur le chef de tribu 
tous les attributs que notre culture occi 
dentale octroie à celui qu'elle nomme 
«chet », Les chefs, disait-il, sont des" chefs 
sans pouvoir», ils sont la représentation de 
la cohésion du groupe. On peut discuter de 
tout cela; si le mérite de Clastres mais aussi 
de Marshall Salhins, c'est-à-dire de la 
nouvelle ethnologie, c'est de rompre avec 
l'impérialisme culturel qui caractérise les 
sciences humaines (sociologie, ethnolo 
gie, psychologie), il n'empêche que cer 
tains aspects de la domination, en particu 
lier celle subie par les femmes y est occul 
tée; et pourtant il semble bien qu'elle existe 
y compris dans la société kanak (2). De 
toute les manières, la culture kanak actuel 
le n'est plus celle qui existait à l'arrivée des 
blancs et elle ne peut le redevenir. Des 
éléments fondamentaux demeurent, mais 
d'autres formes de rapports se sont intro 
duits qui font qu'en fait le peuple kanak est 
en train de construire un nouvel espace 
"politico-culturel" qui lui sera propre. Qu'il 
puisse le faire librement est un enjeu 
actuel. 

Discriminer dans la coutume mélané 
sienne ce qui nous paraît acceptable de ce 
qui nous semble ne pas l'être, essayer de 
discerner ce qui se transformera (et est 
déjà transformé), et disparaîtra de cette 
culture sous l'inévitable pression d'un 
monde différent, n'a de sens que si au 
préalable, il y a reconnaissance du droit à 
l'existence d'une civi li sati on dès lors 
qu'elle ne se fonde pas sur l'impérialisme. 

Il existe bien sûr des contradictions dans 
la société kanak. Des contradictions de 
classe. Celles-ci ne pourront pleinement 
s'y exprimer (et c'est ce que nous souhai 
tons) que si le colonisateur s'efface. Et il ne 
s'effacera que par la lutte des kanaks. 

NOTES 

(1) C'est ce que fait par exemple Le Monde 
Libertaire du 6 décembre : 
"D'après de très récentes nouvelles de 
Calédonie, il semblerait que le FLNKS 
exprime la volonté d'imposer une véritable 
dictature sur tout ce qui n'est pas d'inspira 
tion marxiste .... (le FLNKS) ... qui se reven 
dique aussi nettement de la haine raciale: 
car pour le militant du FLNKS il demeure 
évident que les blancs représentent le 
capitalisme."· La lutte en Calédonie, ne 
serait, toujours selon les auteurs de l'article 
du ML qu'une «guerre des chets »!ll 

Ce que le ML prétend soutenir, c'est la 
Vraie Lutte du peuple Kanak, c'est-à-dire 
celle qui serait authentiquement et con 
sciemment anarchiste et dont les militants 
seraient, c'est plus sûr, à la FA. Autant dire 
que cette lutte n'existe pas et que par 
conséquent pour le ML il n'y a rien de 
concret à soutenir. Car non seulement le 
ML est mal informé (seul le Palika se 
renvendique d'un marxisme bien marqué, 
et il y a des blancs au FLNKS, y compris 
organisés en tant que tels) mais encore il 
pense que le FLNKS n'a de rapport avec la 
lutte authentique et kanak que pour la 
dévoyer ! Le simplisme parfois évident du 
marxisme n'a n'équivalent que la bêtise de 
certains anars. Pourquoi les anars substi 
tuent-ils trop souvent à l'analyse marxiste 
une analyse" idéaliste» qui refuse de voir la 
complexité des rapports entre masse et 
bureaucratie .. 

10 

Ce type de raisonnement a amené par le 
passé des fractions de la FA à écrire, 
pendant la guerre d'Algérie : 
« L'accession de l'indépendance des Pays 
d'Afrique du Nord ... serait une rétrogra 
dation évidente sur le plan de la culture et 
des mœurs "· "L'Algérie aurait tout à 
perdre de faire sa sécession ... " "Une 
insurrection est-elle en accord avec les 
principes libertaires? Nous répondons 
franchement non ... !» (cité par R. Biard 
Agora n°2Y, Nous n'avons quant à nous rien 
à voir avec cet anarchisme là. 

(2) Louise Michel, dont la presse libertaire 
a abondamment cité les positions pro 
kanak a aussi écrit : 
"Les mariages se font par convention entre 
les parents, et alors que les futurs époux 
sont encore en bas âge. Les parents de la 
fille reçoivent des cadeaux de nourriture de 
ceux du garçon et, dès lors, il y a achat 
irrévocable. Les unions sont par la suite 
souvent mal assorties ... et la femme n'a plus 
alors d'autres ressources que de se sauver 
du village .... Les hommes sont pourtant très 
jaloux de leurs femmes. Ils les tuent, dit-on, 
lorsqu'ils les prennent en faute. En cas 
d'adultère, les hommes de la tribu de 
l'homme outragé s'instituent ses vengeurs 
en faisant subir les derniers outrages à la 
femme .... " 

000 

Culture Kanak ... 

P our intégrer économiquement les 
Kanaks au système économique qui 
domine pour l'instant le monde 

{l'économie de marché), il y a, comme 
partout dans de semblables cas deux 
moyens qui vont de pair: l'école et le 
salariat. Or ces deux méthodes se sont 
révélées en Nouvelle Calédonie, être un 
échec. 

L'école : On cite volontiers, ici le premier 
récent bachelier, là le premier universitaire, 
là encore l'absence de cadres kanaks dans 
la société calédonienne, etc. La gauche 
humaniste déplore cet état de fait en 
l'expliquant par le blocage du système 
colonial archaïque, voire le racisme des 
blancs, ou en tout cas le mépris du colon 
vis-à-vis du Kanak. 

Or ce n'est pas la seule explication. Le 
Kanak, à l'écart du mode de production qui 
s'installe dans l'île, et qui régit le système 
d'enseignement, ne peut s'identifier à cette 
école ni y retrouver ses racines. Il ne peut 
donc y réussir qu'au prix d'une rapide et 
volontaire acculturation, ce qui en général 
ne se produit pas. Il ne s'intéresse pas à 
l'école car elle n'est pas pour lui unmaillon 
logique de sa vie qui n'est pas pensée en 
terme de réussite individuelle vis-à-vis du 
salariat. 
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Le salariat : Là encore un échec; 10 % 
seulement d'intégration réelle et continue 
au salariat. Là encore la cause n'est pas 
seulement la politique d'apartheid menée 
conjointement par les colons et par l'Etat 
français, et qui se traduisait par la création 
de réserves indigènes. Elle est également 
dans l'incompatibilité de deux modes de 
production; l'un qui privilégie l'ascension 
sociale individuelle par le travail qui a pour 
but une consommation toujours plus gran 
de, l'autre qui ne conçoit le travail que par 
rapport à un groupe, pour satisfaire un 
certain nombre de besoins fondamentaux. 

Il nous faut donc, même de manière 
sommaire décrire quelques aspects de la 
culture Kanak. ,. 

Les Kanaks sont des noirs océaniens ap 
pelés mélanésiens. Succintement ils fonc 
tionnaient de la manière suivante lorsque 
les premiers colons débarquèrent: 

Ils sont regroupés et organisés en clans 
qui ont entre eux des rapports variés qui 
vont de l'alliance privilégiée à l'antagonis 
me séculaire. Les rapports entre ces clans 
sont basés sur un système de dons et de 
contre-dons (1). Chaque clan possède un 
mythe fondateur qui raconte son origine; 
des Dieux-ancêtres sans qui le clan - et 
par conséquent les gens qui le compo 
sent- n'existerait pas. La société kanak 
fonctionne donc davantage autour du 
temps mythique des origines qu'autour du 
temps concret et que nous appelons, nous, 
l'histoire (2) .· 

Chaque clan possède une terre dont le 
"propriétaire» est le(s) dieu(x) du clan. Le 
vivant n'est que l'utilisateur momentané de 
cette terre. Mais ces vivants, les objets, les 
morts ensuite, les dieux, les ancêtres, la 
terre, la nature, forment un tout qui n'est 
que le mouvement de la vie, un flux vital. 

La mort n'est pas une rupture, c'est un 
passage dans un autre état qui fait lui aussi 
partie du tout. Ces points, que l'on retrouve 
grosso-modo dans d'autres sociétés, en 
traînent dans la société kanak un aspect 
plus spécifique: la prédominance de la 
complémentarité sur ce que nous considé 
rons comme antagonisme. Chaque chose 
n'existe que par l'addition des "duels" et 
non par leur opposition. L'individu ne se 
connaît pas par la différence à ce qui 
l'entoure mais parce qu'il en fait partie. Il 
est social avant tout; un moment d'un tout 
cosmogonique qui se résume, se symboli 
se, se pense, par le biais du mythe d'origine 
du clan. Ce mythe, il s'agit donc de le 
représenter, de le faire vivre en permanen 
ce. Toute cette représentation de la vie est 
parfaitement transparente à chaque mem 
bre du clan. 

Le travail s'inscrit donc dans ces mythes 
qui assurent la continuité du clan. 

On conçoit donc aisément que spolier un 
clan de sa terre c'est briser le fondement 
même de la société, c'est transformer 
brutalement l'individu social en individu 
atome. Cette spoliation des terres aura, 
dans l'histoire de la colonisation des 

· conséquences innattendues aux yeux de 

l'homme blanc. Le clan spolié puis vaincu 
militairement refusera souvent de procréer, 
marquant ainsi par le suicide social, que 
sans la terre il n'y a plus d'ancêtres et par 
conséquent plus de descendants. 

Ce rapport à la terre indique donc deux 
choses par rapport à ce que l'on nomme en 
Occident réforme foncière:· 
- La redistribution des terres dépasse 
l'intérêt politique et économique qu'on lui 
accorde uniquement en général. 
"C'est la terre qui enracine les généalogies 
c'est elle qui renferme les archives du 
groupe» J.M Djibaou. 
- Par conséquent il ne s'agit pas de 
redistribuer n'emporte quelles terres; non 
seulement elles doivent être utilisables (les 
colons ont pris les plus riches) mais elles 
doivent correspondre à la signification que 
le clan lui donne et ne pas être redécou 
pées, bornées, délimitées, en fonction de 
purs critères de survie. A l'intérieur du clan, 
la répartition des terres obéit à des lois 
extrêmement complexes et peu transpa 
rentes à nos yeux, et qui rendent nécessai 
res la restitution de l'espace originel avec 
ce qu'il contient de symbolique et par 
conséquent de non-cadastrable (3). 

A partir de là la question qui peut se 
poser c'est: que reste-t-il de tout cela? 

La réponse est certainement différente 
suivant l'endroit de l'île où l'on se trouve, 
mais il est certain'que beaucoup de choses 
sont encore bien vivantes, comme en 
témoigne la note précédente. 

Un autre exemple: Le colonisateur a 
toujours joué sur les antagonismes entre 
clans pour asseoir son pouvoir et mâter les 
révoltes. Celle de 1878 (voir encart) qui se 
cristallisa sur la côte ouest le fut avec l'aide 
d'un clan de la côte est (à Thio). Ce dernier, 
auquel appartenait Eloi Machoro, s'est 
réconcilié, il y a quelques années seule 
ment, avec ceux de l'Ouest à l'occasion 
d'un échange coutumier - et au prix d'un 
gros travail politique des militants-. La 
région de Thio se devait donc de mener des 
actions de rachat pour sa trahison de 1878, 
d'où sa radicalité récente. La mort de 
Machoro, d'une certaine manière, scelle 
l'alliance nouvelle qui le met sur le même 
plan que le chef Ataï tué en 1878. 

LA GUERILLA DE 1878 
En 1878. des tribus kanaks s'organisent 

pour livrer combat contre les colons. Le 
chef, Atai, avant les combats va trouver le 
gouverneur et déverse devant lui un sac de 
pierres: « Voici cc que tu nous laisse». 
Aux. Blancs qui lui ordonnent de 

construire des barrières pour protéger les 
champs de taros des dégâts commis par leur 
bétail, il répond: « Quand mes taros iront 
manger vos bœufs, je construirai des 
barrières». 
Achetant le soutien d'autres tribus, les 

français finiront pas tuer Atai. Sagaies et 
casses-têtes conlre fusils, la répression fera 
plus de 2000 victimes. · 

Il est à noter que les plus militants sur le 
plan culturel, sont ceux qui ont travaillé ou 
travaillent dans le nickel, c'est-à-dire 
prolétarisés, salariés. Il y a une volonté 
évidente de récupération de ses racines ; 
mais sans pour autant les figer. Les exem 
ples de ceux qui veulent récupérer ces 
racines pour les réinvestir dans l'organisa 
tion d'un monde futur ne manquent pas ; 
des racines vivantes et en évolution par 
conséquent, et nom des valeurs-musées. 
en témoigne ce texte de Jimmy Ounei: 

"Les données du problème kanak ont 
considérablement changé depuis les dé 
buts de la colonisation. Et beaucoup de 
gens s'imaginent que l'indépendance ka 
nake c'est le retour à I"' état sauvage"! 
Qu'ils se rassurent. Nidoïshe Hnaisseline 
disait en 1969: "La société kanake est une 
société sans prison, sans asile, et sans 
orphelinat." J'ajoute qu'elle est sans classe 
et profondément démocratique, et, qu'elle 
saura riposter efficacement à toute tenta 
tion bureaucratique, néo-coloniale ou 
féodale. 

Car pour un peuple qui a vécu quatre 
mille ans sans Etats, n'est-ce pas un signe 
de santé? Nous le croyons même si nous 
sommes tenus de passer par un Etat 
puisque telle est la volonté de la Commu 
nauté internationale aujourd'hui. 
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Mais ce faisant, nous avons conscience 
des dangers que comporte l'engrenage de 
l'Etat. En effet, à l'Est comme à l'Ouest, 
aucun Etat n'a pu dépérir malgré la pro 
phétie de Lénine. Au contraire les Etats dits 
socialistes se sont considérablement 
renforcés écartant ainsi et pour longtemps 
toute velléité de changement démocra 
tique. Le peuple kanak ne cherche pas à 
bf\,tir son avenir sur la force. L'Etat qui 
sortira de l'indépendance devra mettre un 
terme à la semi-féodalisation introduite 
dans notre société par le colonialisme, et 
retrouver cet esprit communautaire qui a 
prévalu durant quatre mille ans et qui doit 
servir de base à l'organisation sociale, au 
règlement de la question foncière et à la 
définition de l'ensemble des orientations 
politiques, économiques, sociales, et cul 
turelles pour un avenir rneilleur.» 

NOTES 

( 1) Nous retrouvons là un système qui fut 
largement décrit, pour les sociétés mélané 
siennes, par des ethologues de toutes tendan 
ces. Ce système obéit toujours à des règles 
d'« équivalence avec quelque chose en plus» 
qui symbolisent l'égalité ou non du rapport. 
Un don (cadeau) offert doit pouvoir être 
rendu de manière équivalente sous une forme 
ou sous une autre. Si le cadeau est trop 
nettement supérieur à celui reçu précé 
demment ou à ce que l'autre peut rendre, c'est 
une marque d'hostilité ou de volonté de 
domination. Il doit donc avoir juste à peine 
plus de valeur que celui reçu avant. Cet 
équilibre dans l'échange est le fondement de 
l'organisation sociale. 

(2) Notons tout de même que les mythes 
fondateurs existent et fonctionnent dans nos 
sociétés. Mais ils ne sont pas, la plupart du 
temps, reconnus comme tels, avoués, ni 
partagés par l'ensemble des gens concernés. 
Leur rôle est sournois, souterrain, pervers, 
manipulé en fonction des intérêts de classe et 
absolument pas transparents. 

(3) Henri Mariotti, maire de Farino déclare 
(Le Monde 17-1-85). 
« Avec la réforme foncière, j'ai vendu au 
territoire, 700 ha. Aujourd'hui ils sont en 
friche. Les Kanak n'en ont rien fait. Ces gens 
frustres et simples, qui en cent ans sont 
passés de l'âge de la pierre à l'âge atomique, 
ils ne veulent pas travailler et passent leur 
temps à boire .... des inégalités il y en a dans le 
monde entier, mais il y a ceux qui travaillent et 
ceux qui ne veulent rien toutre.» 

Outre le propos raciste et fasciste de l'élu, il 
y a derrière ce discours une incompréhen 
sion, largement partagée, du rapport kanak à 
la terre, qui non seulement ne cherche pas à 
lui talre « rendre son maximum», mais encore 
pour qui le travail n'a de sens qu'en rapport à 
une terre et un environnement bien précis. 

La colonisation 
E n 1864, le géologue Garnier qui vient 

de découvrir le nickel remarque: « partout 
où nous passons, l'indigène dépérit et 
meurt». Au moins 60 000 mélanésiens 
vivent là. L'administrateur de l'époque, le 
bine nommé Le Fol renchérit .« Rien ne les 
relèvera de leur abjection, ils sont résignés 
à mourir». 

Déjà l'étonnement face au refus de 
procréer de certains kanaks vaincus! 
Ceux-ci ne sont pl us que 42 000 en 1887, et 
27000en1918. 

Les lois de 1867-1868, tout en attribuant 
des terres aux kanaks (!) - les leurs 
permettent de les reprendre si l'intérêt 
général (c'est-à-dire celui de la France et 
des colons) l'exige. C'est le début de 
l'instauration des réserves. 

Un génocide presque réussi! Avec l'aide 
de la répression sanglante contre les deux 
rebellions de 1878 et de 1917 (voir encart), 
des maladies nouvelles, de l'introduction 
volontaire de l'alcool par les colons au 
moins jusque dans l'entre-deux-guerres (à 
partir de 1918 les églises s'y opposeront!), 
et du renoncement psychologique de 
certains clans à survivre dans ces condi 
tions. 

1917: 
LES FRANÇAIS A VERDUN ... 
... ET CONTRE LES KANAKS 

C'est la guerre en Europe. Le gouverne 
ment français ordonne aux chefs canaques 
de recruter des guerriers pour défendre le 
sol français menacé par les barbares 
allemands. Le chef Noël décide, lui, de 
refuser et de mener la guerilla contre les 
Français. Il regroupe plusieurs tribus. Il 
sera vaincu et décapité avec plusieurs autres 
chefs. Une nouvelle vague de répression 
s'ensuit. 

Le gouvernement français exaltera 
ensuite le courage des tirailleurs kanakes à 
Verdun pour mieux faire oublier ceux pour 
qui le champ de bataille n'était pas Verdun. 

A partir de 1920 cependant, l'instinct de 
survie va finalement l'emporter chez les 
kanaks, la répression physique sera moins 
massive, l'alcoolisme régresse, etc. La 
population va se stabilise_r augmentant 
même un peu puisqu'en 1956 où ils sont 
35000 kanaks. Puis, à partir de cette date 
leur courbe démographique va grimper 
très rapidement pour atteindre les chiffres 
de 46 000 en 1969, 54 000 en 197 4, et 60 000 
de nos jours. 

Cette croissance démographique fait 
revenir le nombre de kanaks pratiquement 
au niveau du début de la colonisation. Le 
génocide à peine feutré, voulu ou accepté 
par le colonisateur n'a manifestement pas 
pu l'emporter. Une autre stratégie va devoir 
être employée pour exclure les kanaks de 
leur terre: la colonisation de peuplement. 

C'est au début des années 60 que le 
redressement démographique des kanaks 
devient manifeste. C'est au même moment 
que le nickel, depuis toujours industrie 
centrale dans l'île, devient minerai straté 
gique (utilisation pour la force de frappe 
mise en œuvre à l'époque). L'enjeu est de 
taille pour le lobby militaro-industriel 
français! ll'va falloir surpeupler la Calédo 
nie de non-Kanaks; cette nouvelle straté 
gie ne saurait être mieux explicitée que par 
Messmer lui-même, le premier ministre qui 
déclare en 1872 : 

« La Nouvelle Calédonie, colonie de peu 
plement, bien que vouée à la bigarrure 
multiraciale, est probablement le dernier· 
territoire tropical non indépendant au 
monde où un pays développé puisse faire 
émigrer ses ressortissants. 

« Il faut donc saisir cette chance ultime de 
créer un pays francophone supplémentai 
re. La présence française en Calédonie ne 
peut être menacée sauf guerre mondiale, 
que par une revendication nationaliste de 
population autochtones appuyées par 
quelques alliés éventuels dans d'autres 
communautés ethniques venant du pacifi 
que. 
« A court et à moyen terme, l'immigration 
massive de citoyens français métropoli 
tains ou originaires des Départements 
d'Outre-mer (Réunion), devrait permettre 
d'éviter ce danger, en maintenant et en 
améliorant le rapport numérique des com 
munautés. 
«Along terme, la revendication nationaliste 
autochtone ne sera évitée que si les com 
munautés non originaires du Pacifique 
représentent une masse démographique 
majoritaire. Il va de soi qu'on obtiendra 
aucun effet démographique à long terme 
sans immigration systématique de femmes 
et d'enfants. 
« Afin de corriger le déséquilibre des sexes 
dans la population non autochtone, il 
conviendait sans doute de faire réserver 
des emplois aux immigrants dans les 
entreprises privées. Le principe idéal serait 
que tout emploi pouvant être occupé par 
une femme soit réservé aux femmes (secré 
tariat, commerce, mécanographie). 
« Sans qu'il soit besoin de texte, l'Adminis 
tration peut y veiller. Les conditions sont 
réunies pour que la Calédonie soit dans 
vingt ans un petit territoire français -ros 
prospère comparable au Luxembourd et 
représentant évidemment, dans le vide du 
Pacifique, bien plus que le Luxembourg en 
Europe. 
« Le succès de cette entreprise indispen 
sable au maintien des positions françaises 
à l'est de Suez dépend, entre autres condi 
tions, de notre aptitude à réussir enfin, 
après tant d'échecs dans notre histoire une 
histoire de peuplement Outre-Mer.» 

En 1956 il n'y a que 33 500 non Kanaks 
(25 000 Européens et 8500 «autres»). Ces 
«autres» sont originaires des Nlles Hébri 
des (Vanuatu), des Comptoirs de l'Inde, de 
Macao, du Japon. Ils furent importés par 
les négriers tout au long de la colonisation 
pour travailler principalement aux mines de 
nickel, tant il est vrai que les Kanaks y 
étaient P!i!U disposés. 
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En 1963 il y a 33500 Européens et 12000 
autres. En 1969, respectivement 41 500 et 
13000. En 1974 51500 et 26500, et en ce 
moment 54 000 et 30 000. 

Et pourtant la" rumeur», alimentée par le 
RPR, le FN et nombre de Caldoches, fait 
croire que le fait colonial, mot que l'on ne 
prononce que du bout des lèvres, est 
tellement ancien que l'ensemble des non 
Kanaks seraient enracinés depuis plu 
sieurs générations! Mythologie que tout 
dela ! En 20 ans les non-kanaks ont plus que 
doublé de par la volonté du gouverment 
français: venue massive de prolétaires de 
Tahiti, de Wallis et Futuna, Vanuatu, lies 
Fidji. Venue non' moins importante de 
cadres blancs, de fonctionnaires ... et de 
militaires et gendarmes pour surveiller le 
tout! 

Le bluff des droites calédoniennes et 
françaises est d'importance! On comprend 
dès lors mieux les conflist portant sur le 
droit de vote lors d'un prochain référen 
dum, et la revendication kanak que ne 
votent que ceux qui on un parent né sur l'île 
et qu'ensuite ne restent que ceux qui 
acceptent la séparation institutionnelle 
d'avec la France. 

Institutions et administration 
coloniale. 

Ce n'est d'ailleurs pas l'indépendance en 
elle-mêmes qui rebute tous les Caldoches. 
En effet une large fraction de ces derniers, 
étaient depuis pas mal de temps, favorables 
à une indépendance ... multiraciale; mais 
qu'ils entendaient à domination blanche, 
avec quelques pantins kanaks sortis de 
leurs écoles. Certains envisagent même 
une solution à la rhodésienne. Ce qui les 
rebute c'est l'accession des Kanaks à la 
souveraineté et à la gestion de leurs terres. 

Pourtant les non-kanaks ne forment pas 
une communauté homogène. Il y a d'abord 
les non-européens, eux-aussi exploités, et 
l'attitude de ces communautés est très 
diversifiée vis-à-vis du mouvement" kanak. 
Parmi les Européens eux-mêmes, il y a les 
irréductibles colons, il y a ceux qui se rapa 
trieront vite fait dans les prochaines années 
à l'aide des subventions, et il y a aussi des 
prolétaires, des fonctionnaires et des petits 
cadres influencés par les idées de 68, et 
dont certains ont pris fait et cause pour le 
mouvement kanak et sont souvent organi 
sés dans le syndicat USTKE (voir encart). Il 
y a aussi des Européens que la situation 
coloniale a toujours rebutés. Et à juste titre: 

En 1979, les Kanaks sont sur 375 000 ha 
de réserves alors que 333 000 ha, les plus 
fertiles, sont partagés entre 2300 propriétés 
individuelles (et sur ces dernières, 105 pro 
priétaires en possèdent les 2/3 soit 222 00 
ha. L'inégalité est forte aussi chez les 
colons). 

Jusqu'en 1946 les Kanaks n'ont pas le 
droit de sortir de leurs réserves sans 
l'autorisation du gendarme!! Ce n'est qu'en 
1956 qu'on leur accorde le droit de vote! 
En 1956, Une assemblée territoriale est 

mise en place, avec une loi cadre qui fait 
accéder des Kanaks à la vie politique; mais 

··-· 
Un contrôle de la gendarmerie près de la ville de Thio. 

c'est l'époque du boom du nickel et de 
l'accession de De Gaulle au pouvoir: en 
1963, les trois lois Billotte enlèvent trois 
prérogatives à l'assemblée territoriale; la 
fiscalité, la gestion des communes. et 
surtout, tout ce qui concerne le nickel. Par 
ailleurs l'enseignement passe entre les 
mains de l'Education nationale. Le système 
administratif en vigueur lui non plus n'est 
plus adapté.; il consistait en cela: 

Les réserves sont divisées en 52 distrfcts 
sous" l'autorité» des grands chefs Kanaks. 
ceux-ci sont pris dans des clans favorables, 
et émergent à la faveur de magouilles des 
colons jouant sur les luttes internes. Ils 
vont peu à peu remplacer les chefs cou 
tumiers. Ce sont ces grands chefs et le 
Conseil des Anciens, sous le contrôle du 
gendarme qui dressent procès verbal des 
réunions (et qui souvent d'ailleurs les 
truquent) qui nomment un "petit chef - 
pour chacune des 335 tribus. On voit donc 
là comment le système administratif colo 
nial s'appuie sur des structures locales, les 
dévalorise, pour les faire ensuite se retour 
ner contre le colonisé. 

LA JUSTICE 
EN CALDOCHIE 

Le 8juin 1981, un groupe de Mélanésiens 
se rend sur la propriété de Saint-Quentin 
pour réclamer le salaire de mai de l'un d'entre 
eux. Ils sont renvoyés par le colon qui se 
contente d'un « foutez-moi le camp». Après 
une brève altercation, les Mélanésiens 
décident de regagner leur véhicule. Alors 
que cc dernier s'éloigne de la propriété, 
Saint-Quentin tire à deux reprises et tue 
Emile Katu. Verdict: Un an de prison. 

Dans les jours qui suivirent l'assassinat 
de Pierre Dcclercq", le 19 septembre 1981, 
les Kanaks décidèrent de libérer une partie 
du territoire autour de Canala. Un impo 
sant détachement de gardes mobiles permet 
de rétablir l'ordre colonial; les brutalités 
policières produisent des coupables. En 
octobre 1981, le tribunal correctionnel 
refuse de considérer cc procès comme 
politique et prononce des peines de 6 à 8 
mois de prison ferme pour vol d'un veau. 

Cité par les Temps Modernes 
Le casse-téu: /.;111111/.; 

La vie d'un kanak est donc moins importan 
te que celle de deux veaux. Ces deux faits sont 
postérieurs au 10 mai 1981. 
* Pierre Dcclcrcq. un blanc, était secrétaire de 
l'Union calédonienne. Son successeur fut Eloi 
Machoro. lui aussi assassiné récemment par 
les « forces de l'ordre ». 

LE REGIME 
DE « L'INDIGENA T » 

Les Kanaks vivent officiellement sous cc 
régime jusqu'en 1946, qui les oblige à faire 
des corvées gratuites pour les colons, ou à 
travailler sur les routes pour s'acquitter en 
nature des impôts de capitation ou de 
prestation. 
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Les propositions de Pisani 

INTELLIGENCE ET PROTECTORAT 

Ainsi Pisani devait surprendre, étonner ... 
En fait, ses propositions, si elles sont 
nouvelles, ne le sont que par rapport à une 
« classe politique» française rétrograde. 

des armes). Mais à terme, comme le recon 
naît le pouvoir colonisateur actuel, la 
France, le monde occidental «libre», au 
raient tout à perdre dans cette attitude figée 
de maintien du statu-quo. 

Edgard Pisani lors de sa première arrioëe à Nouméa, le 5 décembre 1984 

La gauche a compris les leçons de 
!'Histoire ... Quand un peuple "authenti 
que», que la France -grand Etat partici 
pant depuis des siécles à l'histoire du 
monde- a « aidé"( ... ) à évoluer selon sa loi 
(et non colonisé ... mot jamais employé par 
Pisani) revendique sa souveraineté, cela 
"ne s'achève que dans l'indépendance». Il 
fallait y penser! 11 fallait étudier de très près 
"les 40 dernières années» de la vie du 
monde pour surprendre, étonner ces co 
lons du 19• siècle, le fusil en bandoulière, 
soutenus par la droite la plus réactionnaire, 
la plus bête de tous les pays" développés ». 

Pour que l'Etat colonisateur lâche du 
lest, il faut donc que le peuple colonisé ait 
gravi les échelons qui mènent des barbares 
anthropophages au « peuple authentique». 
C'est fait pour les Kanaks' 

Un qualificatif est souvent revenu dans la 
bouche de ceux qui défendent et appuient 
le projet Pisani: Intelligence! 

De quelle intelligence s'agit-il? Remar 
quons déjà que ce projet" d'indépendance 
association" n'est pas nouveau. Il est déjà 
pratiqué par la Grande-Bretagne aux lies 
Fidji, par la Nouvelle-Zélande· aux lies 
Cook et Niné. Cette intelligence est effec 
tivement guidée par le sens de l'Histoire. En 
effet, si la France ne veut pas se faire virer 
de la Nouvelle-Calédonie dans 10 ou 20 
ans, elle doit faire preuve" d'intelligence». 
La solution réactionnaire qui serait de 
garder au sein de notre" chère" république 
la Nouvelle-Calédonie - solution qui n'est 
pas écartée-, impliquerait dans l'état 
actuel du rapport de forces armées sur le 
terrain, répression et certainement massa 
cre d'indépendantistes; sans oublier peut 
être que les kanaks, dans leur recherche de 
souveraineté, seraient amenés à choisir 
leur camp dans la division du monde entre 
les deux blocs pour trouver des appuis 
internationaux (ne serait-ce que pour avoir 

Si nos actuels dirigeants ne se sont pas 
obstinés à défendre "la Nouvelle-Calédo 
nie française», ce n'est pas par remise en 
cause de l'impérialisme français dans le 
monde ... C'est plus simplement pour le 
préserver (du" sens de l'Histoire »). 

E. Pisani ne s'en est d'ailleurs pas caché: 
« Pourquoi la France? Parce qu'elle a des 

intérêts légitimes à défendre ... » 
Il a ensuite appuyé son argumentation 

d'« indépendance-association" en remar 
quant que« la présence de la France est 
souhaitée par les indépendantistes eux 
mêmes ». Il est très facile aujourd'hui de se 
frotter les mains en constatant qu'un 
"peuple authentique», après 130 ans de 
colonialisme avec tout ce que cela implique 
(transformations et/ou influences culturel 
les, économiques, sociales ... ), demande: 
- Pour sa protection, que les flics fran 

çais restent pour faire tampon entre lui et 
les colons, mercenaires, armés jusqu'aux 
dents; 
- Pour sa survie économique, que ses 

guides, ses maîtres, ne s'en aillent pas en 
lui laissant à gérer un Etat moderne. 

Le Pouvoir s'est donc appuyé sur les 
conséquences de 130 ans de colonialisme 
pour essayer de passer à un autre stade 
néo-colonial. 

Ce n'est pas nouveau, mais ce change 
ment s'avère difficile pour nos colons 
nombreux sur cette île, et pour nos politi 
ciens de droite, incapables d'évoluer dans 
le sens de !'Histoire. L'un de leurs maîtres, 
De Gaulle, leur avait pourtant ouvert la 
voie. 

En Afrique noire, la transition s'est 
souvent faite plus simplement. Suffisam 
ment d'Africains, ayant séjourné dans les 
universités françaises, étaient capables de 
prendre les rênes du nouvel Etat, afin de 
reproduire le modèle laissé par les coloni 
sateurs et de préserver ce qui reste essen- 

tiel pour l'impérialisme au 20° siècle: les 
intérêts économiques et stratégiques. Mais 
en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas assez de 
Kanaks" civilisés» ... et trop de blancs dont 
certains d'ailleurs ne sont pas là-bas par 
choix colonial (descendants de bagnards). 

En y regardant de près, les propositions 
de Pisani vont dans le sens d'un protectorat 
français. La Sécurité publique, la Défense, 
la monnaie, la radio et la T.V. restent aux 
mains de l'Etat français ... c'est-à-dire ni 
plus ni moins que,les structures fondamen 
tales d'un Etat. Bien sûr, on reconnaît aux 
Kanaks leur souveraineté; leur terre va 
enfin juridiquement leur appartenir ... mais 
Pisani affirme que c'est reconnaître un acte 
"de portée symbolique». De« portée sym 
bolique» ... pour qui? Tout simplement 
pour notre mode de pensée «civilisé" et 
concrètement pour certains Caldoches qui 
aujourd'hui règnent sur cette terre. 

Une grande partie du discours de Pisani 
était justement destinée à rassurer les 
Caldoches et à faire en sorte que ces 
Caldoches changent mentalement de siè 
cle. Pisani essaie de leur faire comprendre 
que s'ils savent évoluer, s'adapter, ils ne 
perdront rien ... bien au contraire! 

Certains colons, gros propriétaires sur 
l'île, qui ont senti le vent tourner, ont vendu 
à prix d'or à l'office foncier les terres qu'ils 
occupaient. Dans les propositions de 
Pisani, tous les colons qui voudraient 
quitter l'île seront indemnisés par l'Etat 
français en fonction de ce qu'ils possé 
daient sous l'ancien régi me. Si tout se pas 
se comme Pisani l'entend, seuls quelques 
"petits blancs» n'ayant pas réussi dans 
cette colonie et ne voulant pas évoluer 
idéologiquement, devront quitter l'île avec 
seulement la dédicace de Le Pen dans la 
poche ... En fait, cela ne devrait concerner 
que quelques mercenaires psychopathes ... 

INTELLIGENCE ET MODERNISME 

Pisani, le pouvoir socialiste, veulent faire 
de cette île un Etat moderne, développé, 
ayant sa place dans les échanges économi 
ques mondiaux, dans les institutions politi 
ques du Pacifique-sud et du monde ... 

Les Kanaks, qu'ils le veuillent ou non (et 
là nous n'en savons pas assez sur eux ... ) 
sont aujourd'hui contraints d'en passer par 
là. 

Mais, comme le redoute le L.K.S. en cas 
"d'un "oui" majoritaire au référendum de 
juillet 85, une majorité blanche peut très 
bien s'imposer à nouveau contre les Ka 
naks». En effet, les institutions de ce nouvel 
Etat seront aux mains de la France; Nou 
méa, seul port d'envergure internationale, 
lieu de décision et de gestions économi 
ques sera de fait aux mains de certains 
Caldoches et technocrates importés de la 
maison mère (la France). De plus, et c'est 
peut-être là le plus important, à l'intérieur 
des terres, le modèle de production capi 
taliste va être imposé comme une nécessité 
au peuple kanak. E. Pisani le dit clairement: 

L'engagement de la France « s'exprimera 
en particulier dans des accords de coopé 
ration. Ceux-ci auront pour objectif la mise 
en valeur des ressources naturelles ( ... ) et 
le développement cohérent et programmé 
de l'ensemble de ses potentialités». 
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"L'administration française peut prépa 
rer la matière d'un programme national de 
développement». 
"D'abord la formation ( ... ). Education 

supérieure à développer et à ouvrir( ... ) vers 
les réalités internationales desquelles ce 
pays ne peut s'isoler v j ... )" Mise en valeur 
agricole, car il est dérisoire que l'agricul 
ture ne représente que 3 % du produit 
na tio na 1 ( ... ) "· Il y a" un manque évident de 
formation technique. une insuffisance 
d'organisations coopératives et d'indus 
tries agro-alimentaires». Il faut à ce nouvel 
Etat le concours des "Calédoniens non 
canaques ( qui) connaissent et aiment cette 
terre; il lui faudra le concours de la France" 

Chers Kanaks souverains:.. Il faut re 
trousser vos manches ... Au boulât! fi faut 
produire ... Produire quoi? Pour qui? 
Comment? Pourquoi? .. Nos pays civilisés 
et développés ... On va vous montrer, vous 
former! 

Dans son discours, Pisani indique trois 
priorités: 
- L'exploitation du sol et du sous-sol; 
- L'exploitation de la mer et du sous-sol 
marin; 
- L'exploitation de la nature comme gîte 
touristique ... 

Et il ne cache pas, dans un discours 
destiné à rassurer les Caldoches.« qu'il y a 
matière à occuper une main d'œuvre nom 
breuse et bientôt formée. Il y a là place à 
l'initiative de l'Etat mais aussi, très large 
ment, aux initiatives privées». 

Les Kanaks devront donc devenir de 
bons producteurs. Plus besoin d'aller cher 
cher, comme pour les mines de nickel, des 
prolétaires Wallisiens ou Polynésiens; la 
main d'œuvre sera sur place ... et dans ce 
rapport de classes, la place des Kanaks est 
toute trouvée, même si, comme c'est prévi 
sible, une poignée d'indépendantistes 
accède nt à la gestion du nouvel Etat. Les 
forces dominantes actuelles ne devraient 
pas manquer de récupérer bien vite la tota 
lité du pouvoir dans le nouvel Etat. 

Bien que Pisani, ancien ministre de 
l'Agriculture de De Gaulle, qui était devenu 
une référence pour certains tiers-mondis 
tes, dénonce .« une tendance trop commo 
de à acheter sur les marchés extérieurs ce 
que l'on pourrait produire soi-même", il est 
à redouter dans l'état actuel de la division 
internationale de la production agricole, 
que la Nouvelle Calédonie soit contrainte 
de se réfugier dans une monoculture 
(comme ce fut le cas pour les îles Fidji). 

Cette proposition d'Etat associé ne sera 
votée au référendum de juillet que si une 
partie non négligeable de Caldoches (nous 
ignorons les réactions des Polynésiens, 
Wallisiens dont une majoritè sont en fait 
des travailleurs immigrés sur cette île) 
savent s'adapter, comprendre que leurs 
intérêts confondus avec ceux de la France 
passent par quelques concessions finale 
ment symboliques d'un point de vue capi 
taliste. 

Dès le départ, Pisani a été écouté et 
même conseillé par le milieu socio-écono 
mique de l'ile où l'on se berce moins 
d'idéologie que de calculs d'intérêts. Son 
premier souci a été de convaincre les petits 
patrons. Même au temps du plus fort raidis 
sement du R.P.C.R., Pisani avait trouvé 16 
responsables patronaux sur 20 pour dialo- 
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guer ... La Droite française est tellement 
bête qu'elle peut à moyen terme faire 
perdre les intérêts supérieurs, économi 
ques, militaires de la France ... et de ses 
« ambassadeurs». 

En fait le plan Pisani est tout simplement 
un passage possible d'une situation colo 
niale attardée à un stade néo-colonial 
nécessitant une présence française bien 
plus importante et diversifiée qu'elle ne 
l'est actuellement. 

Des ingénieurs, des techniciens, des 
technocrates viennent remplacer les barou 
deurs et les cow-boys ... 

L'identité du peuple Kanak risque d'y 
perdre encore des plumes mais a-t-il le 
choix? 

Nous ne pouvons pas préjuger aujour 
d'hui ce que sera demain la résistance 
kanake face aux modèles étatiques et 
capitalistes qu'on veut leur imposer. Nous 
ne pouv~ns même pas affirmer, d'ailleurs, 
si la voie dite moderniste l'emportera sur 
les névrosés de la « Nouvelle Calédonie 
française». 

Reims le 13/1/85 

LE NICKEL / ECONOMIE / STRATÉGIE 
La SLN* est le premier employeur de 

Nouvelle-Calédonie ( 12 % du total). C'est 
l'un des plus grands producteurs mondiaux 
de Nickel. C'est une filiale à 50/50 de Irnétul 
et d'Elf-Aquitaine. (lmetal est une filiale du 
groupe Rothschild, maintenant nationali 
sée; Elf-Aquitaine est une société nationale. 
Le nickel en Nouvelle-Calédonie est donc à 
100 % entre les mains de Mitterrand 
Fabius. 

Le nickel est essentiellement utilisé pour 
la frabrication des aciers spéciaux, d'où son 
importance au début de la mise en place de 
la force de frappe française. Or, depuis 3 
ans, la sidérurgie, au niveau mondial, est· 
en crise. La consommation de nickel a 
diminué mondialement de 30 %, et le prix 
de 40 % en 1982. Les pertes financières sont 
énormes. L'effectif salarié est passé de 3500 
à 2400 en 5 ans. 

Cependant, l'arrêt du contrôle de la 
production de nickel calédonien (3ème 
producteur mondial) serait durablement 
gênant pour le lobby militaro-industriel 
français qui devrait alors freiner certaines 
constructions en cours pour la défense 
stratégique. En outre, la Nouvelle 
Calédonie constitue 25 % des réserves 

mondiales dont 44 % des réserves terrestres 
d'un minerai dont la valeur et l'utilité 
pourraient remonter dans les années à 
venir. 
Au niveau global de l'économie calédo- · 

nicnnc, le rôle central du nickel n'a fait 
qu'accroître le déséquilibre commercial: le 
taux de couverture des importations par les 
exportations ne cesse de diminuer. 

On parle aussi beaucoup de l'intérêt des 
fonds marins. Effectivement, les côtes et le 
lagon renferment un fort potentiel pour le 
développement de l'aquaculture. De même, 
le Pacifique est riche en manganèse, nickel 
et chrome. Mais la surface des eaux 
territoriales calédoniennes est faible si on la 
compare à celle des multiples petites îles 
«françaises» d'Océanie. 

L'enjeu français ne se situe pas au niveau 
du développement économique au sens 
strict, mais au maintien d'une présence 
rendue nécessaire pour la force de frappe 
(contrôle des essais dans le Pacifique, 
approvisionnement en minerai stratégique). 

créée en 1937 et qui par le jeu des concentra 
tions capitalistes est devenue la seule à traiter 
tout le minerai. 
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FLNKS 
LE CONGRÈS DE FONDATION DU FRONT DE LIBÉRATION 
NATIONALE KANAK ET SOCIALISTE S'EST TENU A NOUMÉA LES 
22, 23 et 24 SEPTEMBRE 1984. IL A ADOPTÉ UN CERTAIN NOMBRE 
DE DOCUMENTS SUR L'AVENIR DU PEUPLE KANAK ET LE 
CONTENU DE LA FUTURE INDÉPENDANCE. EN VOICI DES 
EXTRAITS. 

"La présente Charte a pour but de préciser 
les objectifs du peuple Kanak, d'expliquer 
pourquoi il mène une lutte de libération 
pour faire triompher ses droits. 

Elle est écrite et souscrire dans la continuite 
de la résistance du peuple Kanak depuis plus 
de I JO ans, pour une période limitee : la 
période de la lutte de libération nationale, qui 
est une période transitoire et préparatoire à 
l'indépendance kanak et socialiste. 

Le Front indépendantiste a estimé que le 
peuple kanak entrait dans une phase de la lutte 
pour l'indépendance kanak: la lutte de 
libération. 

En conséquence, le F.1. a décidé de rompre 
le dialogue avec le gouvernement français. de 
se dissoudre et de participer avec toutes les 
forces vives du mouvement indépendantiste à 
la mise en place d'un front de libération 
nationale kanak socialiste. 

1) Pourquoi la lutte de libération nationale? 
1) - Constatant: 

a) que le gouvernement français est com 
plice solidaire du fait colonial qu'il entretient. 

b)que François Mitterrand, devenu pré 
sident de la république par le mandat du 10 
mai 1981 n'a pas tenu ses promesses, 

c) que les déclarations de Nainville-les 
Roches sur notre droit inné et actif à l'indépen 
dance n'ont pas été mises en pratique effective, 

d) que le gouvernement français, refusant 
toutes les mesures présentées par le F. I. pour 
préparer l'accession à l'i KS, nous impose le 
statut Lemoine avec ses verrous (élection à 
l'Assemblée territoriale, Comité Etat 
territoire. référendum en 1989, etc.) et menace 
directement le peuple kanak de disparition en 
le rendant définitivement minoritaire chez lui. 

e)que l'exploitation capitaliste et 
impérialiste par des intérêts économiques 
étrangers à notre pays, continue au profit de la 
France coloniale et de ses alliés, 

f) que le gouvernement français poursuit 
la politique d'immigration qui vise à: 
- empêcher la maitrise de l'économie par 

le peuple kanak, 
- lui interdire le plein exercice de son droit 

de travail, 
- atteindre à son intégrité et à son unité 

sociale, culturelle et politique, 
g) que le gouvernement français met en 

place des dispositions judiciaires et militaires 
pour réprimer les forces kanaks travaillant à 
l'IKS, 

2 - Nous affirmons l'existence du peuple 
kanak, fièrement attaché à son identité 
culturelle et à ses valeurs coutumières propres. 

3 - Nous revendiquons les droits légiti 
mes et inaliénables du peuple kanak. car 
depuis le 24 septembre 1853, la France a ignoré 
ses droits et les a confisqués en instaurant 
unilatéralement sa légitimité coloniale, source 
de violence institutionnelle à l'égard des 
Kanaks. 

4 - Les droits sacrés et inaliénables du 
peuple kanak opprimé et lésé par le fait 
colonial sont les suivants (cf. les déclarations 
n" 1514et 2621 de l'ONU): 

Droits 
a) à être reconnu comme peuple à part 

entière; 
bj à la dignité et à la liberté; 
c) à être considéré comme seul peuple 

légitime en pays kanak et à y avoir sa patrie: 
d) à pratiquer sa libre détermination; 
c) à obtenir la restitution de toutes les 

terres pour constituer le pays kanak dans son 
intégralité; 

f) à l'exercice immédiat, sans condition ni 
réserve, de sa souveraineté qui lui permettra de 
choisir librement son statut politique: l'indé 
pendance kanak et socialiste; 

g) aux moyens nécessaires pour poursui 
vre son développement économique, social et 
culturel pour construire le socialisme; 

h) à pratiquer l'accueil des non-kanaks. 

Il) Le Front de libération nationale kanak 
et socialiste. 

1 - Nature. Le peuple kanak est le seul 
responsable de sa lutte de libération nationale. 
Pour la mener à bien, il se dote d'une force de 
lutte efficace: le FLNKS. 

2 - Composition. Tous les signataires de 
cette Charte: indépendantistes kanaks et non 
kanaks anticolonialistes, organismes, syndi 
Cats. mouvements, associations, églises ... 
composent le FLNKS dont ils sont les 
membres militants. 

3 - Rôle. La lutte de libération nationale 
est globale: clic se mène à tous les niveaux en 
même temps. Le FLNKS est donc l'union des 
forces vives qui ont pour but de mettre en place 
l'indépendance kanake et socialiste. C'est un 
Front de libération du pays kanak du colonia 
lisme, du capitalisme et de l'impérialisme. en 
vue d'instaurer un socialisme basé sur les 
réalités locales. mais qui sera défini dans la 
lutte par les combattants de la 'liberté. 

4 - Organisalion. L'animation du FLN 
KS. la coordination entre ses membres doivent 
être le fait du Bureau politique. C'est cc noyau 
politique qui devra proposer la ligne de 
conduite qui sera adoptée en réunion plénière 
du FLNKS. 

5 - Strutégie. Elle s'élabore dans la lutte: 
a) clic est unitaire et globale; 
b) clic est dirigée également contre le 

capitalisme et l'impérialisme pour instaurer 
une société socialiste plus juste: 

c) clic vise ù instaurer progressivement la 
légitimité kanak. sur le terrain. par des 
opérations concrètes qui manifestent son 
droit, opposé à la légitimité coloniale. 

1 

~ 

III) Appel à l'engagement. 
1) Le FLNKS lance un appel aux non 

kanaks. Ils doivent reconnaitre la légitimité du 
peuple kanak et soutenir sa lutte de libération 
pour contribuer à sa réussite. Seul l'engage 
ment solidaire dans la lutte de libération légiti 
mera leur citoyenneté demain dans l'indépen 
dance kanak et socialiste. 

2) Le FLNKS lance un appel aux peuples 
frères du Pacifique ains] qu'à toutes les nations 
qui ont voté les déclarations 1514 et 2621 de 
l'ONU. pour apporter lem soutien et leur aide 
à la lutte du peuple kanak. 

3) Il est urgent que les Kanaks se rassem 
blent cl organisent la conquête de la liberté. Le 
premier acte de cet engagement est pour 
chacun la signature de cette Charte pour la 
lutte de libération. 

***** 

****** 
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L'USTKE SE PRÉSENTE ELLE-MÊME (Extraits de son journal, septembre 84) 

L'USTKE, UN SYNDICALISME DE CLASSE 
L'histoire du mouvement ouvrier démontre 

que c'est en se regroupant et en s'organisant 
que les travailleurs ont pu imposer au patronat 
une amélioration de leurs conditions de vie. 

Il convient toutefois de rappeler que c'est 
seulement à partir de J 884 et après bien des 
années de répressions trop souvent meur 
trières. que les ouvriers parvinrent à faire 
reconnaître le droit syndical. Encore ne 
s'agissait-il au début que de la reconnaissance 
d'un principe formel, que seule une lutte quoti 
dienne des travailleurs militants permit de 
rendre effectif. Il est d'ailleurs utile de souli 
gner que 100 ans après la reconnaissance 
officielle de la liberté syndicale. les atteintes du 
patronat contre cc droit élémentaire sont 
encore et toujours trop nombreuses et non 
sanctionnées. particulièrement en Nouvelle 
Calédonie. 
Dans ce pays. l'ouvrier qui e111 re dans 

l'entreprise doit laisser ses droits au vestiaire 
s'il ne veut pas encourir la sanction patronale. 
Cette situation n'est bien sûr pas Je fait du 

hasard, elle résulte directement de deux 
facteurs particulièrement persistants. le 
capitalisme et Je colonialisme contrelesquels 
J'USTKE s'emploie à lutter activement. 

L'USTKE DANS LA SOCIÉTÉ 
DE TYPE CAPITALISTE 

Le capitalisme est défendu en Calédonie par 
une organisation puissante. la Fédération 
patronale. coalition de petits et gros patrons 
qui représentent les plus grosses fortunes du 
territoire (Ballande. Lavoix. Lafleur, Sar 
rau ... ) et dont l'objet est bien entendu la 
sauvegarde et le renforcement du système qui 
contribue à les enrichir. 

Il est évident que dans ce contexte, cette 
bourgeoisie inconditionnelle du libéralisme 
économique est par nature contre toute forme 
d'interventionnisme étatique, à fortiori s'il 
pouvait déboucher sur un socialisme autoges 
tionnaire. 

1) Le droit du travail, un concept juridique 
qui pérennise le système.· 

Le droit du travail est accepté avec réticence 
par le patronat qui voit là une atteinte à son 
pouvoir. Il faut cependant garder à l'esprit que 
ce droit du travail est né d'une société fonda 
mentalement capitaliste et qu'il repose sur un 
pilier de l'organisation socio-économique du 
même type. Je sacro-saint droit de propriété 
privée. 

En vertu de ce droit appliqué aux moyens 
d'échange et de production, le chef d'entreprise 
est souverain au sein de l'établissement. 

L'interventionnisme étatique, qu'il soit 
conservateur ou réformiste, ne remet par 
ailleurs pas en cause le pouvoir du patron que 
celui-ci tient de son droit de propriété. Tout au 
plus les lois les plus audacieuses. qualifiées de 
« révolutionnaires » par la bourgeoisie, ont 
elles limité le pouvoir discrétionnaire du 
patron en instituant des mesures protégeant 
les travailleurs (souvent bafouées ... !). Ex.: 
autorisation préalable de l'inspecteur du 
travail pour procéder au licenciement d'un 
délégué. 

Le droit capitaliste du travail est en quelque 
sorte un élément stabilisateur qui va norma 
liser les rapports sociaux en 1e111a111 de 
concilier ce qui est socialement souhaitable au 
maintien de la paix sociale avec ce qui est 
financièrement et économiquement toléré par 
le patronat. 

2) Des réformes qui n'en sont pas. 
Le changement de mai 1981 et les réformes 

Auroux illustrent très bien le statu-quo admis 
par le « socialisme à la française», qui se veut 
une voie originale entre la social-démocratie et 
le socialisme réel marxiste-léniniste. 

Le patronat qui admet très mal toute 
intrusion du syndicat dans l'entreprise, 
s'efforce en permanence et par tous les 
moyens, en profitant notamment de la « crise 
économique» de remettre en cause les droits et 
avantages sociaux acquis de haute lutte par les 
travailleurs. 

Février 85 

Pour ces différentes raisons. il apparaît 
nécessaire, pour ne pas dire vital. que les 
organisations syndicales ouvrières s'opposent 
à tout ce qui peut nuire aux intérêts des travail 
leurs, qu'elles n'hésitent pas le cas échéant ù 
recourir à l'usage du droit de grève afin de [aire 
respecter et aboutir leurs revendications. 

L'USTKE DANS LE CONTEXTE 
COLONIAL 

Il faut bienreconnaitre que le colonialisme. 
suite logique d'un capitalisme expansionniste. 
a permis aux exploiteurs de diviser la classe 
ouvrière sur une base raciste. 

· L'entretien et le développement par la 
bourgeoisie du sentiment que tout oppose 
kanaks et ethnies allogènes. que la différence 
socio-culturellc serait trop profonde pour qu'il 
puisse exister une communauté d'intérêts 
entre travailleurs de différentes races. liés ù 
l'absence de conscience de classe. furent autant 
d'éléments qui contribuèrent à favoriser l'essor 
du colonialisme. 

Il apparaît malgré tout qu'aujourd'hui de 
nombreux travailleurs sont conscients du fail 
que la division raciste ne sert que les intérêts de 
quelques grosses familles de la bourgeoisie et 
qu'il importe. au-delà des différences cthni 
qucs, de reconstituer avec le prolétariat un 
rapport de force qui lui soit favorable. 

A cet égard, les· nombreuses adhésions de 
non-kanaks à l'Union des syndicats des 
travailleurs kanaks et cxploités(USTKE) sont 
significatives, non seulement d'une évolution 
psychologique et d'une volonté réelle de chan 
gement. mais aussi, et cela revêt une grande 
importance, de la reconnaissance de la légiti 
mité du peuple kanak dans sa lutte de libéra 
tion. 

L'USTKE, UN SYNDICALISME 
PORTEUR D'ESPOIRS 

Par ses actions. par ses prises de positions. 
J'USTKE est vraisemblablement la seule 
organisation syndicale qui. actuellement, 
défend efficacement les intérêts des travail 
leurs. 

1) Une pratique syndicale dynamique. 
Le syndicat est présent sur tous les fronts, ù 

la pointe de toutes les luttes, n'hésitant pas au 
besoin à s'engager dans l'épreuve de force avec 
le patronat. 

Il appartient au syndicat d'utiliser toutes les 
armes juridiques et psychologiques à sa 
disposition. Les textes de lois 11'0111 de valeur 
que si les travailleurs peuvent el 0111 la volonté 
de les faire appliquer. · 
Cependant, les actions rie peuvent se limiter 

à l'application de textes qui sont, la plupart du 
temps, insuffisants. soit en raison de leur 
portée réduite, soit encore du fait de leur 
imprécision autorisant une interprétation 
défavorable aux travailleurs. 

La pratique syndicale recherche avant tout 
l'efficacité sur le terrain, elle doit par consé 
quent aller au-delà des normes, elle doit avoir ,·. 
1111 rôle moteur dans l'évolution sociale. Il :;, ·. 
convient de rappeler que le fait social est à :C 
l'origine de la règle de droit, celle-ci ne faisant 
que consacrer, souvent plusieurs t11111ées après, :, 
une pratique généralisée. . .... · · ,.>' · 
2) La remise en question du pouvoir patronal. 
Le patronat, parfaitement lucide et soucieux 

de protéger ses sources de profit, ne peut voir 
dans J'USTKE qu'un adversaire encombrant 
qu'il faut neutraliser. Depuis quelques mois, 
une nouvelle stratégie patronale se développe. 
Elle consiste, sans finesse, à licencier systéma 
tiquement tout salarié qui envisage de consti 
tuer une section syndicale USTKE au sein de 
l'entreprise. Autre formule également 
appliquée: lorsque l'USTKE s'implante avec 
succès, le patron s'empresse de favoriser la 
venue d'un autre syndicat, celui-là beaucoup 
moins virulent et connu pour sa collaboration 
efficace, lorsqu'il s'agit de défendre les inté 
rêts ... du patron (il pourrait s'agir d'UTFO, 
USG-CINC, SAPDEC, Syndicats dits 
autonomes, etc.). C,_,;j': 

..., 

Lorsque le patron procède de la sorte, ne 
croyons surtout pas qu'il veut défendre le 
pluralisme dans l'entreprise, il s'efforce seule 
ment de contrer l'action de J'USTKE en 
divisant les travailleurs (Ex.: Nouvata. Surf 
Hôtel. Chcdlait. .. ). 

.. Diviser pour régner", la vieille rcccuc est 
toujours et plus quejamais de rigueur che: le 
putronat, grand chevalier se1Ta111 de ses 
propres privilèges .1 

Afin de discréditer J'USTK E. les patrons 
font très souvent pression sur les travailleurs 
en les menaçant de

0 
leur faire perdre leur 

emploi. Les pressions s'exercent aussi à 

l'encontre des délégués de l'USTK E. la dircc 
t ion de certaines entreprises n'hésitant pas ù 
entraver la liberté syndicale (Ex.: Je licencie 
ment abusif du délégué syndical au Surf 
Hôtel). 

L'USTKE est en outre l'objet d'une campa 
gne de dénigrements orchestrée par la 
bourgeoisie locale visant ù présenter le syndi 
cat comme une organisation subversive 
manipulée par les bolcheviks ou encore. 
comme un mouvement anarchiste en mal de 
révolte nihiliste (Ex.: l'article de M. Mamola, 
ex-directeur de la Comcrc. dans les" Nouvel 
lcs »). 

3) Un choix courageux et déterminé. 
Il faut savoir que l'Union des syndicats des 

travailleurs kanaks et exploités. organisation 
démocratique qui rassemble des salariés de 
toutes ethnies. ne se limite pas ii des revendi 
cations immédiarcs. Son action s'inscrit dans 
un processus de transformation sociale axée 
sur un choix de société. En l'occurcncc : 
l'indépendance kanake socialiste 1 

Certains appelleront cela de l'aventurisme. 
de l'irréalisme. et tenteront de voir la main de 
Moscou et de Cuba derrière chacun des 
délégués syndicaux (propos souvent avancés 
par l'extrême droite locale). D'autres. en 
grande majorité des travailleurs qui savent se 
démarquer de la propagande raciste. voient 
dans J'USTK E une expérience originale qui 
apporte au milieu des compromissions en tout 
genre. un réel espoir pour le progrès et la 
justice sociale. 

Bien entendu. le syndicat ouvrier n'a pas 
pour vocation de se substituer aux partis poli 
tiques. Il doit néanmoins occuper sa place et 
toute sa place de façon autonome. L'action du 
syndicat ne peut être réductible à la seule 
défense de droits individuels dans le cadre de 
l'entreprise, clic va plus loin, dans Je but de 
concrétiser des choix socio-économiques et 
formule ù cet effet des propositions devant être 
prises en considération. 

En conclusion, l'USTKE. organisation 
syndicale jeune et dynamique. est conduite à 

jouer un rôle majeur dans l'avenir du pays. Elle 
a tourné le dos ù un certain archaïsme, ù une 
certaine forme de syndicalisme usée par la 
collaboration avec le patronat. 

La crédibilité actuelle de l'USTKE est 
essentiellement duc ù ses prises de positions 
dépourvues d'umbiguités et ù un. engagement 
total et sincère pour la défense des travailleurs. 
la liberté syndicale et la justice sociale. 
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LES COOPÉRATIVES 
DE DÉVELOPPEMENT POPULAIRE 

ceci afin d'inciter les populations à se 
défaire d'une mentalité orientée surtout .. ~ ;:_;_ 
vers la consommation des produits ,'·2~m~\ 
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Les coopératives c!e pr:::.i:u "". . - -. --, ./·,-:C.~:....·r,-=: 
Ce sont en general des cooperauvcs qui .-- ·· ··_1 .• ·, · ..._ •·· 

organisent l'écoulement et la commerciali- ·. -··· ~::. 1 1·4 
, '- ', ' 

sation des ~roduits de tribus vers Je marché / 'Quelques ;~~~~les: 
de Noumea. ~lies favorisent dans un h=:: Commune de Poindimie 
premier temps I ec?ulemcnt dc:, produits au · = Coopérative de production : 
niveau du_ marche local ou régional ct_ en Plusieurs unités coopératives se sont 
second lieu organisen'. la prod.uctwn organisées dans la vallée d'Amoa, et dans le 
commerciale vers Noumea ou vers d autres district de Wagap ; 
centres de consommation. Le surplus de La coopérative d'Arnoa a été la première 
certains produits (notamment lruit» dont 
mandarines et produits de pèche) est destiné 
au marché de l'exportation vers 1 ahiti. Ces 
coopératives sont un moyen d'échanges 
économiques entre dittércntcs régions ou 
tribus et s'organisent dans un circuit de 
commercialisation parallèle à ceux exis 
tants. Elles tendent ainsi à éliminer sinon à 
briser le monopole des intermédiaires: 
commerçants et colporteurs. 

Actuellement, la production commer 
ciale des coopératives se compose pour 
l'essentiel des produits agricoles (cultures 
vivrières, légumes, fruits ... ) et produits de 
pêche (poisson. poulpes. crabes. langous 
tes ... ). Des expériences sur d'autres types de 
production, notamment Je lancement 
d'unités de petits élevages (poules pondeu 
ses, poules de chair, porc ... ) sont en cours de 
réalisation. Ceci, compte tenu d'une 
consommation importante et trop dépcn 
dante des tribus concernant les œuls. 

Nos efforts pour créer des coopératives 
dans diverses régions de l'intérieur et des 
lies et une Ceru ralc d'achat ù Nouméa 
s'inscrivent dans un double objectif: 

1) Les coopératives visent à encourager 
les populations tribales et rurales à se 
prendre en charge elles-mêmes au niveau de 
la production et de la consommation. 

2) Les coopératives constituent enfin unc 
école populaire de formation permettant 
aux populations kanakes de s'insérer dans 
les secteurs de l'économie et de prendre la 
place qui leur revient non en terme de 
marginalité. mais en tant qu'acteurs 
économiques. 

LES DIFFÉRENTS TYPES 
DE COOPÉRATIVES 

Les coopératives de CO/ISU/11111//IÎOII 

Elles constituent à l'heure actuelle une 
place importante dans le mouvement 
coopératif. Ces coopératives consistent en 
la distribution des produits de première 
nécessité et implantées surtout dans les 
tribus les plus isolées. L'objectif important 
est la lutte contre les prix trop élevés 
pratiqués par les commerçants. Les 
coopératives de consommation s'efforcent 
par ailleurs de promouvoir les produits 
locaux dans le circuit de consommation, f, 

.1· ,:1 

poulets congelés. etc. 

Parallèlement, des c o o pé rat i vc s de 
production s'efforcent de se pencher dès à 
présent sur une production qui pourrait être 
destinée à la transformation. Aussi, ne 
faudrait-il pas envisager et étudier de près 
des possibilités de transformation ou de 
mise en conserve (jus de fruit. sirops. Iarinc 
de manioc, farine d'igname ... ) à partir de 
techniques moins coûteuses et rudimentai 
res. 

SITUATION DES COOPÉRATIVES 

Comme indiqué ci-dessus, des coopéra 
tives de production et d'écoulement, de 
consommation (distribution de produits de 

',-....._ première nécessité) se sont implantées dans 
des tribus de l'Intérieur et des lies. 

1 

i [ 
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Commune de Canala 
Tribu de Gelima 
Depuis Je 16 avril 1983. des militants et 

des producteurs de cette région s'organi 
sent afin de lancer une coopérative de pro 
duction qui prendra en charge l'écoulement 
et la commercialisation dcs produits 
maraîchers mais surtout la production 
importante d'oranges cl de mandarines. 
Plus de la moitié de la production de 
mandarines écoulée par ce circuit a été 
exportée vers Tahiti. 
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expérience qui a existé; 
Ces coopératives prennent en charge Je 

regroupement des produits (bananes, taros 
d'eau, légumes verts. mandarines) cl leur 
commercialisation sur le marché local et sur 
Nouméa. Par ailleurs, clics organisent des 
expériences de champs collectifs (pomme 
de terre, cultures maraichères ... ) e t 
possèdent un petit élevage bovin. 

Cooperative de co11.rn111111atio11: 
- Une unité coopérative dans la vallée 

d'Amoa assure la distribution des produits 
de première nécessité favorisant ainsi 
l'approvisionnement des tribus enclavées; 
- Ouverture au début de l'année 

dernière d'un magasin de distribution à 
proximité des tribus de bord de mer; 
- Un projet est en cours d'étude pour 

l'implantation d'une Centrale d'achat cl 
d'écoulement au village de Poindimie. 

Cct t c coopérative centrale revêtira 
également un caractère de Centre artisanal. 
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L'article publié dans CA n° 39, s'il fait un point intéressant sur la 
situation sociale et politique au Sénégal, me semble, cependant, 
incomplet quant à l'étude de certains aspects fondamentaux de la 
société sénégalaise. 

En effet, pour comprendre la réalité de ce pays, il faut avoir à l'esprit 
plusieurs éléments d'analyse qui semblent avoir été négligés par 
l'auteur. 

LE SYSTÈME DE CASTES 

La société sénégalaise majoritaire {prin 
cipalement les ethnies du nord: Ouoloffs. 
Peulhs, Toukouleurs ... ) repose sur un 
système très fermé et très cloisonné de 
castes et de familles-communautés-eth 
nies. Chaque groupe" familial» intègre en 
son sein des individus aux statuts sociaux 
différents, et l'ordre qui règne entre eux ne 
peut être transgressé sous peine d'exclu 
sion. Ces castes se répartissent entre celles 
du bas de l'échelle sociale (griots. labou 
reur sans animal, pêcheur sans bateau ... ) et 
celles de l'élite ( nobles, marabouts et mem 
bres du clergé, Juristes ... ). Entre les deux 
extrêmes, une multitude de statuts inter 
médiaires cohabitent plus ou moins pacifi 
quement. Il faut préciser que le terme 
d'« esclave" est rarement employé au 
Sénégal, mais les liens de dépendance qui 
asservissent les uns aux autres sont bien 
réels et parfaitement intégrés au système 
social. L'état de dénuement des popula 
tions touchées par la sécheresse a aggravé 
les situatrons de domination. Ainsi on peut 
être OS chez Citroën, aussi libre et auto 
nome que peuvent l'être les compagnons 
de chaîne, et dépendre d'un groupe familial 
basé dans telle ou telle région du Sénégal. 
L'argent est gagné au profit de la commu 
nauté suivant un schéma hiérarchique très 
précis et immuable. Rejeter ce statut est 
impensable puisque toutes les relations 
sociales à l'intérieur de la société sénéga 
laise reposent sur l'appartenance à tel ou 
tel ethnie/groupe/communauté/« farnille ». 

La société civile sénégalaise est à l'image 
de ce système et sa hiérarchisation recoupe 
à la fois celle des castes, des familles, des 
ethnies et les hauts fonctionnaires, les 
cadres supérieurs, la bourgeoisie d'affai 
res ... sont nécessairement issus des castes 
"supérieures». Il n'y a de lieu de la vie 
sociale qui n'échappe à cette hiérarchisa 
tion: partis politiques (notamment le" Parti 
socialiste", tout comme les autres partis 
autorisés, quel que soit leur discours), 
syndicats, enseignement, associations 
culturelles ou sportives. Il n'y a aucune 
échappatoire possible dans un tel système 
et les inégalités de castes ne font que 
s'amplifier dans le champ social. 

Il ne faut pas croire pour autant que les 
classes" dominantes" aient une existence 
plus dynamique ou plus responsable. Les 
relations inter-individuelles au sein de 
communautés aussi fermées sont régies 
par des lois non écrites de représentation 
sociale particulièrement contraignantes. 
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Tout passe, à tout moment, par la média 
tion de secteurs plus ou moins larges de la 
communauté/famille: parents directs ou 
beaux-parents, frère aîné, oncles paternels, 
marabouts ... et tout est fait pour que rien ne 
bouge et que les statuts sociaux des uns et 
des autres restent fermement établis. 
L'exemple le plus caractéristique est le 
mariage (polygame). Décidé dès la nais 
sance par des négociations complexes 
entre les ascendants paternels, il a pour but 
de lier entre eux les éléments de la fratrie. 
La cérémonie du mariage est socialement 
le moment le plus important de l'existence. 
Elle entaîne une débauche de représenta 
tion, de dons. de dots, elle grève et hypo 
thèque les revenus du marié pour de 
longues années. le mettant ainsi à la merci 
de la famille dans laquelle il vient d'entrer. 
Quand on sait qu'au Sénégal la polygamie 
peut atteindre le rapport 4/1 on voit aisé 
ment le rôle que peut jouer cette institution. 

• Ferlo). Depuis quelques années, elle me- 
nace directement les régions à climat 
théoriquement plus humide: Nord Sén.égal 
entre Dakar et Saint-Louis, Siné Saloum ... 
Parmi les conséquences de cette baisse 
des eaux. il faut noter la remontée des eaux 
salées atlantiques dans les estuaires des 
fleuves (Sénégal, Saloum, Casamance) et 
que des régions propres à une agriculture 
intensive sont désormais perdues ou en 
voie de l'être si des travaux importants 
(digues, barrages) ne sont pas entrepris 
très bientôt. 

La désertification .et la salinisation de la 
plus grande partie du territoire sénégalais 
ont provoqué des courants rniqratoires dont 
les conséquences sont incalculables: 
migrations vers le sud et donc affronte 
ments avec les populations vivant déjà sur 
place, migrations vers les villes, notamment 
Dakar et Kaolack, mais aussi Saint-Louis et 
l'immense banlieue dakaroise: Rufisque ... , 
émigration vers la France, le mirage com 
mun de tous les Sénégalais, riches ou 
pauvres, je_unes ou vieux! ... 

L'entassement dans les villes a enclenché 
un processus de lumpen-prolétarisation 
urbaine qui, liée aux structures conserva- 

LA DÈSERTIFICATION 

Depuis 1972, le Sénégal vit en état de 
sécheresse quasi permanent. L'absence de 
précipitations a d'abord touché la vallée du 
Sénégal et la savane dumord et du centre (le 
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trices et coercitives décrites plus haut, a 
transformé une bonne partie des agglomé 
rations urbaines en vastes" cours des 
miracles» en faisant apparaître des phéno 
mènes jusqu'ici inconnus de la société 
sénégalaise: prostitution. mendicité orga 
nisée, hyper exploitation des enfants, 
délinquance ... Ainsi, la prostitution qui 
jusque dans les années soixante était le fait 
de prostituées "blanches ou asiatiques» 
destinées à la" consommation» des blancs 
établis sur place ou des marins en transit, 
est devenue un fait majeur dans une cité 
comme Dakar. On imagine d'ailleurs par 
quels réseaux superposés d'exploitation 
peut s'exercer cette activité. 

La désertification a créé des conditions 
de vie au Sénégal, jusqu'ici relativement 
privilégié, proches de la survie et suivant 
des schémas que l'on peut observer en 
Amérique latine et en Asie du sud-est. 

La pesanteur des structures sociales ne 
permet aucunement de lutter contre ce 
phénomène d'autant plus que la montée de 
l'Islam vient aggraver cette situation. 

LA MONTÉE DE L'ISLAM 

L'Islam sénégalais, s'il était jusque-là 
assez modéré. connaît ces dernières an 
nées une radicalisation au sein des confré 
ries" rno ur ide s ». véritables Etats dans 
l'Etat, avec ses milices privées (pour faire 
respecter l'interdiction de l'alcool et du 
tabac). ses mosquées, ses lieux saints 
(Touba au nord de Djourbel). sa puissance 
financière ( les seules constructions neuves 
au Sénégal sont les mosquées). l.e « mouri 
disrne » semble avoir progressé avec la 
désertification et notamment à partir de la 
vallée du Sénégal, jusque-là lieu de pas 
sage et bénéficiant de ce fait d'une tolé 
rance marchande relative. Les structures 
de ces confréries viennent bien entendu 
renforcer les structures socio-politiques 
déjà en place. Il n'y a, à ce niveau, nulle 
contradiction et Imans, Cadis sont néces 
sairement issus des castes dominantes. 
Chaque individu se doit alors de reférer à sa 
confrérie pour tous les actes, importants ou 
non, de sa vie. On dit même que le président 
socialiste Abd ou Diouf est lui aussi" ma ra 
bouté». Quand on sait, par ailleurs, que le 
"mouridisme» est fortement teinté de 
chiisme, on comprend les appréhensions 
de certains intellectuels sénégalais. 

LE CAS DE LA CASAMANCE 

Cette province du sud du Sénégal est, de 
fait, enclavée par l'Etat gambien. li faudrait, 
en effet, faire plus de mille kilomètres pour 
éviter sa traversée. Une seule route, coupée 
d'un bac, était. jusqu'à cette -année, la 
liaison nord-sud du Sénégal. L'année 
prochaine, une route supplémentaire per 
mettra cette liaison, mais celle-ci traversera 
toujours la Gambie et le fleuve par voie de 
bacs. 

Par ailleurs. il faut savoir que le rattache 
ment de la Casamance au Sénégal est 
relativement récent (1869) et est un fait 
typique de colonisation, puisqu'il s'agissait 
à l'époque d'« échange» avec le Portugal. 
propriétaire de la région de .Bissao (Bis 
sau). Or, la population majoritaire de cette 
région, les Diolas, ne sont pas musulmans 
(quelques catholiques. beaucoup d'ani 
mistes), sont agriculteurs et surtout vivent 
en communautés paysannes sans caste et 
relativement démocratiques. Le climat 
subtropical de la région en fait, de plus, une 
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zone d'Eden dans un Sénégal au bord de la 
catastrophe alimentaire. De tout temps les 
Casamançais ont été hostiles au pouvoir de 
Dakar et les Français ont eu à mater 
nombre d'insurrections dans cette région. 
Les heurts ont pris de l'ampleur lors de 
l'occupation de la Gambie par l'armée 
sénégalaise. Celle-ci a mis fin à la contre 
bande traditionnelle des produits casa 
mançais vers la zone franche de Banjul. Il 
est donc parfaitement faux et absurde de 
parler de consensus national sénégalais en 
ce qui concerne ce territoire. Il est sûr que 
si le régime établi à Bissau était moins 
absurde, la sympathie des casamançais 
irait plutôt vers ce territoire. 

LA COOPÉRATION FRANÇAISE: 
LA MONTÉE DE LA BUREAUCRATIE 

Lorsqu'on analyse la situation senega 
laise, il faut bien évidemment parler du rôle 
de la France. Outre son rôle de puissance 
colonisatrice, arbitre des frontières (et 
l'exemple de la Casamance est révélateur) 
et de l'organisation administrative. Pendant 
ses deux siècles de présence, la France, 
loin d'avoir une attitude d'émancipation. a 
tout mis en œuvre pour maintenir et conso 
lider les hiérarchies et structures en place. 
C'était le moyen pour l'administration 
d'avoir la paix et de renvoyer les contesta 
tions internes devant les juridictions indi 
gènes, etc.; les colonisateurs français ont 
aussi introduit dans le pays des mœurs 
inconnues en Afrique. La gestion tâtillonne 
et bornée par une administration parfois 
corrompue. en tout cas parfaitement laxiste 
a fait largement école au Sénégal. En bons 
élèves, les "élites» administratives, mal 
payées par ailleurs, ont institué la corrup 
tion à la hauteur d'une institution ... institu- 

tion elle-même calquée sur les structures 
sociales. 

La coopération de l'après indépendance; 
loin d'atténuer ce phénomène. l'a accentué. 
L'essentiel de cette coopération est situé 
au niveau des lycées et des universités ... 
dans un pays où le moindre travailleur 
qualifié est impossible à trouver et où la 
maintenance du matériel est un problème 
quasi-insoluble. Les "élites» formées par 
les lycées et universités se destinent, tout 
naturellement, de par leur position dans la 
structure de caste, à des fonctions qui ne 
peuvent être que "nobles». Le Sénégal 
compte une pléthore de hauts fonction 
naires dont le principal centre d'intérêt est 
sa propre ascension. Le poids de ce corps 
de fonctionnaires est de plus en plus lourd 
dans l'appareil économique et social séné 
galais. C'est bien évidemment sur le dos 
des couches inférieures de la société que 
vivent et se développent ces couches. 

L'armée, la bureaucratie, qui constituent 
les plaies classiques des pays" en voie de 
développement» (doux euphémisme!) 
- et des autres- se superposent au Séné 
gal avec tout le lourd système des castes. 
tribus, familles, confréries religieuses. 
Quel peut être l'avenir d'un tel système 
dans un pays endetté jusqu'au cou. dépos 
sédé par le FMI de toute liberté d'action et 
entretenu par la France dans son rôle de 
comparse de politique étrangère. 

Nul doute que ce soit à nous de faire un 
pronostic! Mais pour le moins. que pou 
vons-nous faire pour aider les Sénégalais à 
se débarrasser de tous les carcans reli 
gieux. tribaux, familiaux, administratifs et 
autres qui les maintiennent en état de 
sujétion permanente. Une question à 
laquelle il conviendra d'apporter une 
réponse 1 

R. BIARD 
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ESPAGNE • • 

Les luttes dans les chantiers navals 
Les luttes contre les restructurations industrielles se sont intensifïées au cours de 
ces derniers mois, dans l'Etat espagnol. Ge sont les secteurs de la sidérurgie et de~ 
chantiers navals qui sont actuellement les plus touchés, mais d'autres industries 
sont visées (textiles, électro-ménager, biens d'équipement, mines de potasse ... ) 

Les plans de restructuration se ressemblent à l'échelle européenne 
("dégraissages", concentrations, démantèlements), ainsi que la politique 

qu'adoptent les Etats pour les appuyer. Les luttes ouvrières aussi ont des points 
communs. Gelles qui se mènent dans l'Etat espagnol ne sont pas sans rappeler les 
actions des mineurs britanniques, des sidérurgistes de Longwy, des travailleurs 

de l'automobile ... Là, comme ailleurs, il s'agit essentiellement de luttes défensives, 
sans débouché politique à court terme. C'est ce que montre la lettre que nous 
publions ici, envoyée par un camarade militant d'un groupe qui publie la revue 
"Oorrespondencia de la guerra social" (Editorial Etcetera - Apartado Oorreo 

1363- Barcelona). Cette lettre apporte des éléments d'information et d'analyse sur 
les luttes dans le secteur naval qui se mènent en Galice, au Pays Basque, dans les 
Asturies et dans la région de Valence. Nous ajoutons un texte apportant quelques 

informations complémentaires, en particulier sur ces mêmes luttes au Pays 
Basque, en essayant de dégager les acquis politiques de ces actions. 

A propos de la grève dans les chantiers navals en Espagne 

Il s'agit d'un mouvement de grande 
ampleur, bien qu'il n'y ait pas de coordina 
tion étroite entre les différents foyers du 
conflit. Mais depuis la dernière semaine de 
novembre, une forme d'unité d'action 
semble se mettre en place, pour ce qui 
concerne, tout du moins, le développement 
d'actions simultanées à Gijon, Bilbao, Vigo, 
Ferrol. .. En tout cas, ce qui caractérise 
cette lutte, c'est sa concentration sur les 
lieux de travail, sans intentions claires de 
porter la lutte au-delà des chantiers ou de 
dépasser les simples témoignages- de 
solidarité (comme par exemple les appels 
«unitaires» à la grève générale à Gijon, 
auxquels l'ensemble des habitants à répon 
du massivement). 

Il est vrai que les syndicats (essentielle-· 
ment les Commissions ouvrières) parvien 
nent plus ou moins à conserver le contrôle 
de l'évolution de la lutte en jouant de ma 
nière ambiguë à la fois sur le tableau de la 
négociation et celui de la radicalisation. 
L'UGT, de son côté, en soutenant la politi 
que de restructuration du gouvernement, 
s'est coupée du processus de radicalisa 
tion. Aux Asturies, les choses sont un peu 
différentes car le CS/ (Courant radical de.,

1 gauche) est majoritaire dans les chantiers 
navals qui subissent les conséquences des: 
plans de restructuration du gouvernement.· 

Mais ce qui est, malgré tout, l'aspect le' 
plus significatif de ces événements est qu'il il 
s'agit d'une lutte « désespérée», menée par 
des travailleurs pour qui il n'y a pas d'alter 
native à la défense de l'emploi. La rage qui, 
se manifeste dans les affrontements avec la 
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police est celle de l'ouvrier qui voit la 
misère s'abattre sur lui et sa famille. La 

. revendication se borne au maintien des 

les forces de répression, mais sans autre 
perspective que la défense du salaire. On 
ne voit même pas de tentative d'autoges- _ 
tion, comme par exemple la mi1se en place 
de formes de contrôle ouvrier sur les· 
chantiers. Est-ce parce qu'ils n'ont pas". 
atteint le niveau de la conscience «auto-~· 
gestionnaire" ou au contraire parce qu'in-ll 
consciemment ils considèrent que l'auto 

;~{.,/ gestion appartient au musée des tactiques 
du passé? Je ne sais pas. Peut-être l'expé 
rience des travailleurs de Sagunto a-t-elle 
aujourd'hui son importance dans le choix 
d'évacuer certaines alternatives: ceux-ci, 
pour faire échec à la volonté du gouverne 
ment d'arrêter la production, avaient pris~ 
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en main la production des hauts fourneaux 
mais avaient dû finalement renoncer quand 
le gouvernement avait fait bloquer les li 
vraisons de matières premières. 

Les actions des ouvriers des chantiers 
navals font pourtant preuve de beaucoup 
d'imagination et de grandes qualités stra 
tégiques. Il est aussi curieux de voir 
comment le temps de travail a été en quel 
que sorte reconverti en temps de guerre, et 
le lieu de travail en terrain de guerre 
sociale. 'Au chantier Euskalduna, où les 
ouvriers résistaient aux assauts de la police 
de l'intérieur de J'usine occupée, à la fin de 
la journée de travail les ouvriers ont sorti 
une pancarte à l'adresse de la police: « La 
journée de travail est terminée pour aujour 
d'hui. A demain." Cet exemple un peu 
anecdotique montre comment la lutte de 
classe peut transformer la tragédie en 
humour. 

Mais la radicalité de ces actions contras- 
~ 

Occupation des chantiers Euskalduna. 
Encouragés par la foule (à gauche), les 
ouvriers répondent aux attaques de la 
police (petit tank à droite). 

"RECONVERSION» 
DOUX EUPHÉMISME! 

L, Institut National de l'industrie 
(organisme d'Etat) a adopté un 
plan de «reconversion" du sec 

teur naval destiné à éliminer 20000 postes 
directs sur 40 000 dans tout l'Etat espagnol. 
Le gouvernement parle d'assainissement 
[les pertes financières dans le secteur naval 
sont évaluées à 52 milliards de pesetas 
(=2800 millions de francs) pour 1984] et 
de modernisation de l'industrie espagnole 
pour pouvoir intégrer la CEE sans trop de 
choc. C'est d'ailleurs avant cette entrée 

te avec leur caractère «défensif": les ob 
jectifs qu'elles défendent semblent pure 
ment négatifs étant donné que les raisons 
invoquées par le patronat pour licencier 
ont du poids, du point de vue de la logique 
capitaliste; ce que les travailleurs sem 
blent comprendre, même si ces arguments 
sont inacceptables pour eux. Ils n'ont pas 
d'autre choix que de lutter pour préserver 
leurs moyens de subsistance. En l'absence 
d'un choix de socialisation. lorsque les im 
pératifs du capital deviennent inaccep 
tables, il ne reste plus qu'à lutter. La lutte 
devient un but en soi. C'est le sens du mot 
d'ordre des manifestants à Gijon: « Si no 
hay soluciÔn, quemamos Gijon." (S'il n'y a 
pas de solution, nous faisons sauter Gijon.) 

Le gouvernement quant à lui, semble 
avoir adopté la tactique qui consiste à 
laisser pourrir le conflit. Tant que la lutte ne 
fait pas tache d'huile, qu'elle reste circons 
crite aux foyers du conflit, le gouvernement 

effectivce dans la CEE que sont appliquées 
les contraintes de Bruxelles selon Iesquel 
les l'Etat espagnol doit réduire des 2/3 sa 
production navale qui représentait jusque 
là 5 % de la production mondiale. Il s'agit de 
concentrer les entreprises et de réduire les 
coûts salariaux en licenciant massivement. 
Un accord a été signé entre le gouverne 
ment et J'UGT (syndicat proche du PSOE), 
le 16 novembre 84, mettant fin à une négo 
ciation qui a duré près d'un an et dont se 
sont retirés les CCOO (Commissions ou 
vrières), ainsi que ELA (syndicat proche du 
Parti nationaliste basque) et INTG (syndi 
cat galicien). 

_laisse faire, semble-t-il, attendant que les 
ouvriers aient épuisé leurs énergies dans 
une lutte sans espoir. Cela semble para 
doxal, mais l'Etat est attentif à ne pas 
développer une répression trop dure, 
même si la police a outrepassé ses fonc 
tions en occupant le chantier Euskalduna 
avec, pour résultat, la mort d'un ouvrier. 

(Lettre d'un camarade espagnol) r: . ~ ETCETERA 
respondancia de la guerra social 

(Apartado de Coreao 1363 Barcelona) 

Cette revue a déjà publié quatre numéros; les 
deux derniers avec des articles sur la crise, 
aspects internationaux, luttes et reconversion 
capitaliste en Espagne, débat théorique. 

En préparation un dossier sur les grèves donj 
il est question dans le texte ... 

.. 

Face à l'agitation sociale qui s'est inten 
sifiée début octobre et pour ne pas isoler 
trop complètement l'UGT, le gouverne 
ment a dû céder sur quelques points: 
contrairement à ce qui avait été initiale 
ment prévu, aucun des grands chantiers ne 
sera fermé pendant les douze prochains 
mois. Entre temps, les nouvelles comman 
des seront réparties entre les chantiers, en 
fonction de « l'évaluation de leur rentabi 
lité ». Les travailleurs licenciés accèdent à 
un « fonds de l'emploi" qui leur permettra 
de percevoir 85 % de leur salaire. Le gou 
vernement s'engage par ailleurs dans un 
délai de trois ans à fournir de nouveaux 
emplois à la main d'œuvre considérée en 
sureffectif. 
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Aucune des centrales syndicales (excep 
tée l'UGT) n'a été satisfaite de cette conces 
sion-bidon qui ne fait que reporter d'un an 
les mesures les plus douloureuses. Et les 
vagues promesses de créer, dans un avenir 
plus ou moins lointain "des postes de 
travail alternatifs», en présentant le secteur 
tertiaire comme le remède-miracle extensi 
ble à l'infini, sont accueillies avec la plus 
grande méfiance. Il n'est nulle part prévu de 
réélle compensation des emplois perdus ni· 
de plan de réindustrialisation. Ce report 
d'un an est vécu comme Une tentative du 
gouvernement de se laisser un temps de 
répit supplémentaire et surtout d'aboutir à 
un essoufflement des conflits en cours. 

Ces projets de coupes sombres dans des 
secteurs industriels employant une main 
d'œuvre importante apparaissent dans une 
période où le chômage est déjà intense: le 
taux y est en Espagne le plus élevé d'Euro 
pe occidentale. De plus, 25 % seulement 
des personnes sans emploi ont droit à une 
allocation chômage. A Gijon (Asturies), où 
des emplois sont menacés dans les chan 
tiers navals, il existe déjà 25 000 chômeurs 
officiels (en fait, ils sont deux fois plus 
nombreux); 12 000 seulement perçoivent 
une allocation. D'autre part, cette restruc 
turation affecte des régions (Galice, Euska 
di, Asturies) qui ont été totalement consa 
crées aux industries actuellement" en 
crise ». En Galice, les chantiers navals 
constituent pratiquement l'unique activité 
économique d'importance. 

Le gouvernement et le patronat ne se 
contentent pas de la seule offensive des 
restructurations; celles-ci font partie d'un 
plan plus global qui tend à rendre le marché 
de l'emploi plus flexibfe, à faciliter les licen 
ciements et à précariser, de façon officielle 
et concertée, la vie des travailleurs. Ainsi, 
grâce à l'Accord économico-social (AES) 
signé le ·30 novembre entre le gouverne 
ment, les patrons (grands et petits) et la 
seule UGT, les entreprises seront autori 
sées, entre autres, à embaucher des travail 
leurs sans limitation du nombre pour une 
période comprise entre six mois et trois 
ans. En contrepartie, - faible compensa 
tion! - le gouvernement s'engage à ac 
croître le nombre de bénéficiaires des allo 
cations de chômage, la période maximale 
de perception passant de 18 à 24 mois. 

RIPOSTE OUVRIÈRE 

Alors que la période est plutôt au désen 
chantement, à la démobilisation et au 
reflux de la combativité, les luttes menées 
contre les restructurations dans les chan 
tiers navals sont extrêmement vigoureuses. 

Elles ont repris depuis octobre 84 avec 
une intensité telle qu'au Pays Basque, par 
exemple, il n'y a quasiment pas un jour sans 
mobilisation ni sans affrontements entre la 
police et les ouvriers des chantiers d'Eus 
kalduna (près de Bilbao). 

Outre leur durée et leur persévérance, 
une autre caractéristique de ces conflits est 
qu'ils adoptent des formes violentes et 
illégales si la situation l'impose: c'est ainsi 
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qu'à maintes reprises des bureaux centraux, 
des usines, des banques ont été occupés; 
des barricades ont bloqué des routes et des 
voies ferrées; des activités du port, des 
banques, des postes ont été paralysées; 
des voitures, un train ont été incendiés ... 

Autre trait commun à ces actions: l'effort 
de liaison, dans un secteur géographique 
donné, avec d'autres entreprises et avec la 
population:Ainsi, au Pays Basque, des tra 
vailleurs des chantiers de Bilbao se sont 
déplacés dans toute la province; des 
femmes et des compaqnes des ouvriers ont 
manifesté leur soutien; des grèves de soli- ..•. 
darité ont été déclenchées dans d'autres' ' 
entreprises locales. 

Autre remarque: outre les Commissions 
ouvrières, très actives, et· qui sont loin 
d'être assimilables au seul PCE (très mino 
ritaire en Espagne), un courant de gauche 
radical joue un rôle important, en tant que 
tel, dans les entreprises concernées: que 
ce soit le GAT à Euskalduna (Collectif 
autonome des travailleurs); le LAB (syndi 
cat de la gauche abertzale, proche d'Herri 
Batasuna); le CSI (courant syndical de 
gauche) dans les Asturies; et aussi la CNT, 
présente, mais dont nous ne sommes pas 
en mesure d'évaluer réellement l'influence. 

Enfin, plus récemment, s'est manifesté 
plusieurs fois concrètement un effort· de 
liaison entre les travailleurs des entreprises 

. menacées dans des régions différentes, au 
travers d'action simultanées et coordon 
nées: 
• Le 24 octobre, c'était la grève générale à 
Gijon (30000 ouvriers) pour protester 
contre la mort d'un jeune homme, abattu 
par le propriétaire d'une voiture allant 
servir à l'érection d'une barricade, lors 
d'une manifestation contre la restructu 
ration des chantiers navals. En même 
temps, des manifestations de solidarité 
avaient lieu au Pays Basque. 
• Le 29 novembre: c'est la grève de tout le 
secteur naval. Au Pays Basque, les entre 
prises et leurs filiales débrayent ensemble 
(Euskalduna, TCSA, groupe Segui, Fabre 
leo, Artiach ... ); tout le secteur naval est 
paralysé, même les chantiers de Sestao 
(près de Bilbao), bien que l'UGT, majori 
taire, ait refusé de s'associer au mouve 
ment. En Galice, c'est la troisième grève 
générale depuis le début de l'année 1984; 
la grève est totale à Vigo et El Ferrol, les 
villes les plus touchées par le "plan de 
reconversion» (30 % de gens déjà au chô 
mage). A Santander et à Valence, les 
chantiers sont aussi en grève. 
• Le 11 décembre: c'est la grève générale 
en Vizcaye (province de Bilbao) accompa- 

' . 

gnée d'une journée de lutte dans les autres 
provinces basques. La Galice, Cadiz, Gijon 
appuient également cette protestation 
massive. 
• Le 14 décembre: une marche de tous les 
travailleurs du secteur naval est organisée 
à Madrid devant le Ministère de l'industrie. 
12 000 personnes y participent. 

Dès juin 84, le gouvernement avait dit 
qu'il ne cèderait pas à la pression de la rue. 
Et dans certains cas, la répression policière 
est violente. Au Pays Basque, des affronte 
ments quotidiens ont lieu entre les flics et 
les ouvriers d'Euskalduna, entraînant 
nombre de blessés. Le 23 novembre, la 
police fait même irruption dans les chan 
tiers, saccage les locaux syndicaux (sauf 
ceux de l'UGT !) et tire avec des balles 
réelles. Un ouvrier meurt d'un arrêt cardia 
que, les policiers refusant son évacuation. 
A propos de cette brillante intervention 
policière, le gouvernement civil PSOE a eu 
le cynisme de se féliciter du "profession 
nalisme et de la discipline des forces de 
l'ordre». 

Mais la répression a le défaut de renfor 
cer la détermination des ouvriers et les 
liens de solidarité; aussi le pouvoir préfère 
t-il jouer aussi sur deux autres tableaux. 
Celui de l'intoxication, en présentant les 
mobilisations en cours comme une mani 
pulation politique de certains syndicats, en 
particulier des Commissions ouvrières, qui 
agiraient ainsi pour le compte d'un PC 
décidé à récupérer par tous les moyens le 
terrain perdu lors des législatives de 82 
(3,7% des suffrages). Or les CCOO sont 
obligées, tout comme ELA, un syndicat 
important au Pays Basque, de suivre leur 
base et de s'allier à des forces plus radi- 
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cales. De plus, elles peuvent prendre leurs 
distances à l'égard du PCE. 

L'autre carte gouvernementale est de 
laisser durer et d'attendre, dans l'espoir 
d'un effilochement de la mobilisation et 
d'un pourrissement des conflits. 

DES ACQUIS POLITIQUES: 
UN EXEMPLE, L'EUSKADI 

Certes, les dangers de démoralisation et 
de désorganisation existent dans la mesure 
où ces luttes ne pourront déboucher sur 
des solutions concrètes et immédiates sa 
tisfaisantes pour les travailleurs. 

Pourtant, les acquis politiques ne man 
quent pas: 
• La conscience est devenue claire du rôle 
que jouent le PSOE et l'UGT, non seule 
ment absents du camp des travailleurs mais 
encore se posant nettement en ennemis. 
• Un rapport de force un peu solide face au 
capital et au pouvoir passe par d'indispen 
sables liaisons et coordinations entre les 
entreprises d'un même secteur d'activité, 
celles d'un même secteur géographique et 
la population. 
• La lutte a permis d'acquérir et de recher 
cher une appréhension plus globale des 
situations, des problèmes et des ruptures 
nécessaires. 

Cette dimension plus globale est en tout 
cas exprimée très clairement en Euskadi 

· qui vit, au travers des restructurations 
industrielles, une lutte politique et cultu 
relle autant qu'économique et sociale. Ceci 
pour deux raisons spécifiques. 

La première est due à la nature même des 
chantiers navals implantés près de bilbao. 
Il existe deux grands chantiers, La Naval à 
Sestao et Euskalduna à Olaveaga et à Asua, 
tous deux appartenant à AESA (Chantiers 
espagnols S.A.). La Naval a toujours été un 
noyau UGéTiste: le président du PSOE et 
le secrétaire actuel de l'UGT y ont travaillé. 
Par contre, Olaveaga fut fondé il y a 85 ans 
par un Sabinien pur, un nationaliste dur; 
d'où le nom d'Euskalduna. Cette entreprise 
est un symbole du nationalisme basque; 
c'est de là qu'est né le syndicat nationa 
liste ELA et c'est dans ce chantier que le 
PNV a conservé son foyer principal de 
représentation dans le secteur naval. Les 
comités d'entreprise des deux chantiers 
montrent bien cet affrontement nationalis 
rne/« socialisrne ». 
Euskalduna: 
ELA: 9 délégués 
UGT: 6 
CCOO: 6 
TU: 3 (gauche radicale, nationalistes 
rupturistes). 
La Naval: 

· UGT: 12 
CCOO: 9 
ELA: 3 
Radicaux: 5 

Or le plan de «reconversion" navale 
prévoit de maintenir ouverte l'entreprise de 
Sestao et de démanteler ou même fermer 
celle d'Olaveaga (2200 suppressions sur 
2400 emplois), les ouvriers restants devant 
s'intégrer à La Naval. La condamnation 
d'Euskalduna est considérée comme une 
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«pénalisation" au basquisme, d'autant 
qu'aucune analyse technique ne la justifie, 
ni aucun motif de productivité ou de renta 
bilité. Seule est invoquée une détérioration 
générale de la situation financière des 
chantiers, à partir de l'année 80, due, selon 
les syndicats, à une mauvaise planification 
et gestion de l'entreprise. [ de 17500 mil 
lions de pesetas perdus en 1980, AESA est 
passé à 40000 millions]. 

La deuxième raison qui explique une 
approche politique plus globale de la lutte 
contre les restructurations au Pays Basque 
est que, d'une part ce pays a subi une in 
dustrialisation sauvage basée sur des sec 
teurs aujourd'hui sans avenir, et que d'au 
tre part le combat économique ne peut être 
dissocié de celui pour l'indépendance. 
Comme le disait le camarade basque 
réfugié interviewé dans Courant Alternatif 
n° 42: "L'industrie (au Pays Basque) a été 
très spécialisée: sidérurgie, chantiers. 
navals ... Les gros capitalistes, les proprié 
taires de ces industries ont été des gens de 
la droite la plus réactionnaire. Ce sont des 
capitalistes qui n'ont pas su investir, pré 
parer l'avenir ... en tant que capitalistes. 
Seul l'intérêt à court terme comptait pour 
eux. Maintenant, ces industries sont vieil 
les et ne servent à rien», Le déclin écono 
mique d'Euskadi est annoncé depuis 70, 
après que la bourgeoisie basque a été la 
principale bénéficiaire, sous la politique 
franquiste, des secteurs de base, aujour 
d'hui menacés. dont elle tirait d'énormes 
privilèges et profits. Euskadi qui était à la 
tête du revenu par habitant a été supplanté 
par la Catalogne, Madrid, les Baléares. le 
Pays Valencien et est au premier rang pour 
le taux de chômage. La nationalisation des 
mines, de l'électricité et des chantiers 
navals a entrainé, pour leurs anciens pro 
priétaires. des indemnisations "généreu 
ses" et non justifiées, pendant que l'Etat 
prenait en charge les pertes. Pour les 
chantiers navals, sur les 20000 postes dont 
la suppression est prévue, 5000 touchent 
Euskadi; et ils induisent la perte de 15000 
autres. 

Les plans de restructuration, dans la 
mesure où ils jetteront à la rue de nombreux 
travailleurs, où ils obligent les Andalous, 
les Galiciens à quitter le pays, où ils 
plongent des gens dans la misère matérielle 
et morale, prennent une résonance politi 
que: les luttes dans les entreprises concer 
nent tout le monde car il s'agit non seule- 

ment de se battre contre la désertification 
d'Euskadi, mais aussi pour un autre type de 
développement économique et politique. 
"Les gens qui se battent dans les usines 
contre les flics se rendent compte que ce 
sont les mêmes personnes qui imposent les 
restructurations industrielles et qui répri 
ment le peuple basque, qui torturent. .. les 
mêmes ennemis donc. Là se développe une 
identification qui fait avancer le niveau de 
conscience: ce n'est pas seulement la lutte 
contre les restructurations mais aussi pour 
une société socialiste en Pays Basque» 
(interview parue dans C.A. n° 42). 

Le 14/1/85 

jLuTTE_s DANS LAI 
SIDERURGIE 

La restructuration touche également la 
sidérurgie. Le gouvernement prévoit la 
suppression de près de 10.000 postes de 
travail sur les 40.000 que comportent lés 
trois grands complexes sidérurgiques du 
pays (Entreprise sidéru rgiq uc nation a le. 
Hauts-Fourneaux de Viscuyc, Hauts 
Fourneaux de la Méditerranée). Cette 
dernière entreprise, installée à Sagonte .. 
près de Valence, est particulièrement 
visée. Le gouvernement procédera gra 
duellement ù sa fermeture: 300 licen 
ciements répartis sur l'année 85 sont 
annoncés sur les 4000 postes. 

Cette mesure met fin à six mois de 
négociations infructueuses avec les syndi 

·cats et à deux ans de bataille dont les 
derniers mois turent particulièrement 
acharnés. En particulier, le 27 décembre, 
un ouvrier est blessé par balles: de très 
violents affrontements ont lieu avec la 
police. Les responsables syndicaux ( UGT 
et CCOO) sont débordés. Plus d'un 
millier d'habitants de Sagonte se joignent 
aux sidérurgistes pour assiéger pen:Jdant I · deux heures le commissariat. brûlant 

""-=·e véhicules de police. 

Courant Altema1i( 



INTERNATIONAL 

Les "refuges pour criminels" 
ont vécu - Vivent les squatts ! 
Cet article sur la situation actuelle du "mouvement 
des squatts" à Berlin-Ouest est aussi une suite d'un 
article paru dans le n° 30 de C.A ... (novembre 83). 

BERLIN-OUEST 

Le «zoo» ferme ses portes. Fini le défilé des 
autobus qui. par dizaines, se succédaient 
chaque jour dans la MansteinstraBe à Schcne 
berg, devant le dernier squatt de Berlin. Pour les 
Punks, finies les tournées gratuites chez 
« Leydecke », un débit de vins qui attire de 
nombreux touristes d'Allemagne de l'Ouest, 
eux qui représentaient une attraction supplé 
mentaire pour les touristes de passage. 

« Un sombre chapitre de l'histoire de notre 
ville est ainsi clos» proclame le sénateur de 
l'Intérieur, M. Heirich Lummcr (COU), qui 
aime à répéter « que le gouvernement COU 
avait hérité du précédent SPO en mai 8 I d'un 
lourd fardeau de plus de 165 squatts ». 

En effet, le dernier des squatts de Berlin a été 
légalisé le 8 novembre dernier. Un bail a été 
signé pour 33 ans entre le propriétaire. le land 
de Berlin et les occupants rénovateurs de la 
MansteinstraBe. Ceux-ci s'engagent à retaper la 
maison de leurs propres mains. Mais les moyens 
nécessaires ne seront mis à leur disposition par 
le Sénat qu'en automne 85. En attendant, les 
occupants de l'ancien squatt garderont le statut 
d'illégalité, comme le souligne le sénateur à la 
construction qui, d'une part, prépare les 
élections d'avril 85, et d'autre part, brandit la 
carotte au nez des occupants rénovateurs. 

La MansteinstraBe I 0/ I Oa est occupée par 
environ une quarantaine de personnes, des 
apprentis, des étudiants, des punks, des 
écoliers, des chômeurs, des artisans et des assis 
tés sociaux. La rénovation de la maison en 
propre initiative leur imposera dans les 3 ans à 
venir, des devoirs, des obligations et beaucoup 
de travail. « Nous serons obligés de trimer 
comme des cons et peut-être pour rien. Nous 
leur aurons alors retapé la maison, sans savoir 
exactement s'ils respecteront leur contrat. Nous 
espérons néanmoins que tout se passera bien et 
que nous pourrons réaliser nos plans». 

Il est prévu d'installer des ateliers, un café 
pour les jeunes, des salles pour faire de la 
musique, le tout pour donner à quelques jeunes 
livrés à la rue et menacés par la drogue une lueur 
d'espoir. Ces craintes sont, au vu de la situation 
actuelle dans d'anciens squatts qui ont opté 
pour la rénovation en initiative propre, plus que 
justifiées. Ceux-ci attendent en effet depuis 
quelques mois les 85 % du coût des matériaux 
que le Sénat s'est engagé à payer, les restants 
étant fournis par les rénovateurs eux-mêmes, 
ainsi que le travail. Ils attendront 1985. 

« Le pouvoir en place a montré qu'il était le 
plus fort: M. Lummer est resté de fer et ses 
objectifs ont été atteints à coup de matraque et 
de procès. Le slogan « no future» nous a été 
signifié de la meilleure des manières» 
remarquent les plus pessimistes. 
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Qu'en est-il resté? Apparemment assez peu: 
des façades multicolores, 78 maisons légalisées 
soit avec un contrat de location de 33 ans ou un 
bail normal, soit par l'achat. 27 immeubles ont 
été évacués « volontairement » et 60 ont été 
vidés par la police. « Le problème des squatts 
n'est pas réglé, il a été mis sur une voie de 
garage: 600 maisons sont toujours vides et 
beaucoup restent sans domicile. On a pu sauver 
des maisons, mais à quel prix, avec pertes! 
Combien de sang et de prison, combien de 
procès! Malgré tout la résignation n'est pas 
encore totale, on réfléchit à d'autres moyens de 
combat». 

Néanmoins, le «mouvement» a porté son 
attention sur d'autres problèmes, le côté 
affectif, le psycho, l'Amérique centrale, la 
mobilisation anti-US, etc. La preuve, cette 
dernière légalisation n'a été signalée dans la 
T AZ (le quotidien de gauche) que par un article 
de 20 lignes reprenant une dépêche de l'agence 
Opa. 

Alice c/o Babylonia · Curry Street 20 
1000 Berlin 36 · RF A 

Mise en liberté de deux 
réfugiés italiens 

(5 - 2 = 3) 
Filomena Di Filippo ("Nuccia") el 

Francesco De Morris 0111 é1é remis en 
lihcrté le 14 janvier. Les trois autres 
111ili1a111s arrét es a,·ec eux le 12 
décembre (Giorgio Fran. Domenico 
Pasture l'i Francesco Marie/la) el 
inculpés de faux el usage dl' faux. 
détention de documents volés el 
complicité, restent détenus alors que la 
just i ce i t alie nnc a offiriel lcmeru 
réclamé leur extradition. 

Le comite de défense créé à Paris va 
devoir prendre des initiatives publiques 
afin de peser, dam un contexte défavo 
rable, (cf extraditions des 111ili1a111s 
basques) sur les décisions gouveme- 
111e111ales. De nouvelles e xtraditions ( 
accordées par le pouvoir reviendraient 1 
à banaliser celle pratique répressive et à , 
'rendre encore plus difficile la défense 
de ceux qui suivront, 

3+2=5 
Enrico Fcdele, qui et ait détenu à 

Dijon sous écrou extraditionnel, a élé 
transféré à la maison d'arrêt de 
Fresnes. Gïa1111i di Giuseppe el lui, 
représentent les cas les plus urgents 
dans ja mesure où ils risquent l'extra 
dition c/'1111 11101111•111 à l'autre ... 

Liberté pour les réfugiés italiens ! 
Ni expulsion - Ni extradition! 

Paris. le 18-() 1-84 - 
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TRENTE ANS DE LUTTES OUVRIÉRESr~·· 
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sovtéttque , l'URSS impose sa dommatton · · _ , ,·, ::.,·;-•i, · _ ·\ i/(\ 
politique et économique aux populations des · ·- ·- "··· "· · · 
pays européens « satellisés ». 
Plus personne aujourd'hui, mis à part 

quelques arriérés mentaux ne soutient que 
le régime dit « soviétique » ait quelque chose 
à voir avec le socialisme. Le régime social de 
l'URSS est un capitalisme d'Etat dans lequel 
une classe, la bureaucratie, qui s'est appro 
priée collectivement les moyens de produc 
tion et d'échange, gère ceux-ci dans le sens 
de ses intérêts et décident de la répartition 
de la plus-value produite par les travailleurs. 

- 1983 

AU PARADIS DE LA 1-••:·\?-.;:'.\)t/ 
CLASSE OUVRIÈRE ;:}t:\~\~~}iti~ue, ingénieurs, employés,_o~- 

. · · • vriers). Ces ouvriers hautement qualiflés 
, .·<qui sont soumis à un contrôle policier per- 

umériquement faible au début du · .'; manent et sévère, à une forte discipline. et 
siècle, la classe ouvrière s'est con- \qui renoncent à leur droit de changer d'en- 
sidérablement développée depuis ;, treprise, bénéficient en échange de nom- 

cette époque. En 1981, le nombre de sala- . breux et substentiels avantages: des sa- 
riés du secteur productif non agricole at- - . , .Iaires de 20 à 50 % supérieurs à ceux des Pourtant, ce régime totalitaire géré par 
teind 77 millions dont 65 millions (44,5 % ·:·:-.:\,autres entreprises, de meilleures vacances, _ .· les vieillards du Kremlin, n'a pas réussi à 
des 14 7 mi 11 i?ns de person.n.es actives) ,w;tdes logements dotés. de. petits ter~ains de ff~ tuer toute pensée.' toute ~é~olte, toute lu_tte, 
d'ouvnersdel1ndustne,dubat1mentetdes _.,~,;culture, etc. Castor iadis considère que ~~,Houte vie. Depuis le rni lie u des annees 
transports (contre environ 4 millions. en : :,Jf pour "des raisons à la fois matérielles et' J;,f, soixante s'est développé parmi l'intelli- 
191_3, soit à peine 6 % de la population ,;:::,/ idéologiques, cette cou~~e de trava1lle~rs ~W~, gensia dissidente des mouvem~nt.s pour 
active de la Russie). /:}_<; fo rr,:ie: sans d~ute, le p1I re r le plus solide Ri les droits de l'ho'.1:1~e. Dans les dittérentes 

. . . , . . t/'.:t<du reqrrne. apres le KGB." (1) ,.;}Et' républiques sovlétiques. .de_ no~~reuse~ 
Les conditions de vie et d exploitation ~e +'/'.;:\r, ~~~~ minorités nationales oppnmees résistent a 

cette classe ouvrière ne sont pas homoge- 't.;(l\~ Mais pour la majorité de la classe ou- • .: leur" russltication» et à leur intégration. La 
nes. On relève de fortes dispari.tés entre .:?;;j.~vrière, _ les bas salaires e~ les ha~sses des i classe ouvrière résiste à son exploit.ation et 
villes et campagnes, entre les différentes :;;]{);'.·~prix, les heures supplé rnentalres non- mène des luttes multiples et diverses 
régions et entre_homme.~ et femmes.(cf. :$.ij payées, les mauv.aises con.diti~nsdetr~va1I, (individuelles ou collectives). De la ré~olte 
encart les ouvrteres soviétiquesï, Mais 11 '·.\.'~\l;i les logements exigus, la penune chronique des zeks dans les camps du Goulag des la 
existe également dans. la classe ouvrièrnu.n &f~ de nombreux produits alimentaires, restent mort de Staline, aux sou lève ments ~es 
clivage entre une partie relativement pnvi- •· ·"' -- le lot de la vie quotidienne. ouvriers du Donbass en 1962, de la greve 
légiée et une autre défavorisée. " Privée de droits politiques, civiques et des travailleurs d~ l'usine Kaganovitch de 

· - 1 · d force dans des Moscou en 1956 a celle des chauffeurs de syndicaux; enro ee e d 1 
« s ndicats » qui sont de simples appendi- Narva en 1983, les luttes o.uv~rtes .e a 
ce~ de l'Etat, du Parti et du KGB; soumise à classe ouvrière c?ntre 1~ capitalisme d Etat 
un contrôle policier permanent, au mou- n'on jamais cesse depuis trente ans. 

N 

chardage dans les lieux de travail et hors de 
ceux-ci, au régime des passeports inté 
rieurs et des livrets de travail; constamment 
harcelée par la voix omniprésente d'une 
propagande officielle mensongère, la 
classe ouvrière russe est soumise à une 
entreprise d'oppression et de contrôle 
totalitaire, d'expropriation mentale et 
psychique qui dépasse très nettement les 
modèles fascistes et nazi». (2) 

En effet, un important secteur d'entrepri 
ses dites «fermées» destinées essentielle 
ment à la production militaire, occupe envi 
ron 20 millions de salariés (personnel 
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'A 
Joseph Djougatcbvill, dit Slllllne 

(mars 1922-octobre 1952) 

L'INCENDIE DU GOULAG 
(1953 - 1956) 

« Le cœur de Staline a cessé de battre. 
Mais le stalinisme vit, il est immortel. A 
Staline à tout jamais nous resterons 
fidèle» 
( France Nouvelle, hebdomadaire central 
du P.C. français. 14 mars 1953) 

Après la mort de Staline (le 5 mars 1953), 
les premières luttes ouvrières en URSS 
éclatèrent dans les camps du Goulag où, 
selon les estimations, étaient enfermés 
entre 4 et 15 millions de personnes utilisées, 
comme main d'œuvre disponible et peu 
coûteuse, sur les chantiers de production, 
dans les mines et les exploitations fores 
tières. "La parenté entre le monde des 
camps et le monde ouvrier était plus 
étroite qu'on ne l'imaginait à-priori. A son 
entrée au camp, chaque prisonnier se 
heurtait au même système d'exploitation, 
qui régissait, "à l'extérieur», le monde du 
travail. Des normes imposées, les salaires 
misérables, les rythmes draconiens cons 
tituaient. autant de points communs avec 
les ouvriers dits" libres». ( ... ) On ne sera 
pas étonné, dans ces conditions, que la 
forme principale de révolte des « indigènes» 
du Goulag ait été la même que celle du 
monde du travail: la grève générale." (3) 

Déjà sous le règne de Staline s'étaient 
déroulées entre 1946 et 1952, des révoltes 
dans plusieurs camps de Petchora, Nijni 
Atouriakh, Salekhard, Taichet, Kolyma, 
Karaganda, Ekibastouz ... Mais les années 
1953-1956 furent celles des grandes révol 
tes. La mort de Staline qui suscita un 
immense espoir parmi les prisonniers et 
l'annonce de l'insurrection des travailleurs 
de Berlin (juin 1953) servirent de catalyseur 
au mouvement. Dans de nombreux camps, 
les détenus cessent le travail et se rendent 
maîtres du camp, ils élisent des comités de 
grève, mettent en place des commissions 
(propagande, vie quotidienne ... ) et avan 
cent des revendications qui portent sur les 
conditions de vie et de travail (réduction de 
la durée du travail, augmentation des 
salaires), l'extension de l'amnistie, mais 
aussi parfois sur la suppression de la police 
secrète ou l'autonomie pour les différentes 
nations de l'Union soviétique. De 1953 à 
1956, le mouvement de révolte touche les 
camps de Norilsk, Vorkouta, Kenguir, ceux 
de l'Oural, du Kazakhstan, de la Sibérie ... 
Dans certains cas, le mouvement dure 
plusieurs semaines avant d'être écrasé par 
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les unités du M.V.D. (4) ou de l'armée 
utilisant parfois des avions et des tanks 
(plusieurs centaines de détenus ont été 
massacrés). 

1956: L'ESPOIR 
DE LA DÉSTALINlSATION 

A la mort de Staline la situation 
économique était critique. Les pre 
mléres mesures prises par Malenkov 
et Krouchtchev avaient permis une 
forte croissance de la production 
agricole(+ 37% de 52 à 56) et l'amé 
lioration du niveau de vie des paysans. 
La suspension de nombreux Investis 
sements dans /'Industrie de biens de 
production au profit de /'Industrie de 
consommation, le relévement des 
plus bas salaires avalent entrainé une 
hausse de la productivité et de la 
proauction. 

En 1956, le XX0 congrès du P.C.U.S. (en 
février) et la diffusion du rapport Kroucht 
chev, ainsi que l'annonce de la révolution 
hongroise (octobre-novembre) favorisent 
le développement en URSS de mouvements 
contestataires: 

- lutte des minorités nationales: au 
printemps des troubles éclatent en Ukraine, 
en Azerbaïdjan et en Géorgie où une 
manifestation nationaliste regroupant des 
milliers de personnes, tourne à l'émeute 
(une centaine de personnes sont tuées par 
l'armée); 

- mouvements étudiants: l'automne est 
marquée par une forte agitation dans 
ptusieurs universités de Russie (Moscou, 
Léningrad, Sverdlosk, Novossibirsk), d'U 
kraine (Kharkov, Kiev), de Lituanie (Vil 
nius), d'Ouzbekistan (Tachkent), où les 
étudiants organisent des forums, des 
débats et publient des revues clandestines; 

- au début du mois de novembre, les 
ouvriers de l'usine Kaqanovitch de Moscou 
mènent une grève victorieuse pour l'amé 
lioration de leurs conditions de travail. 

1960 - 1962: LES GRANDS 
SOULÈVEMENTS OUVRIERS 

A partir de 1956, Krouchtchevprend 
des mesures pour tenter de Jeter les 
bases d'un nouveau développement 
économique: défrichement, exten 
sion des terres cultivées, créetlon de 
nouvelles structures de planlflcatlon 
dans /'Industrie. Mals la résistance à 
cette évolution de certaines couches 
de la bureaucratie et les conditions 
dans lesquelles ces mesures ont été 
brutalement appliquées provoque 
ront l'échec de cette polltlque. Cet 
échec, doublé de plusieurs mauvai 
ses récoltes, entraine une nouvelle 
régression du niveau de vie des 
travallleurs qui avait progressé Jus 
qu'en 1960 (entre56 et 5811 avait enfin 
dépassé le niveau de 1928). 

L'espoir déçu de la déstalinisation, la 
répression, les conditions de vie et de 
travail, la régression du niveau de vie, la 
pénurie des produits alimentaires et les 
augmentations de prix vont pousser les 
travailleurs à entrer en lutte ouverte contre 
le pouvoir. 

Dès la fin des années cinquante des 
rumeurs de grève dans les usines ont 
commencé à circuler. En octobre 59 à 
Tamir-Taou (centre sidérurgique du Ka 
sakhstan), plus d'un millier de jeunes 
ouvriers, pour protester contre les mau 
vaises conditions de logement et d'alimen 
tation, pillent les magasins, élèvent des 
barricades et affrontent la milice. Les 
émeutes ne cessent qu'avec l'intervention 
de l'armée qui massacre plusieurs centai 
nes de personnes. Mais c'est en 1961 et 
1962 qu'une importante vague de soulève 
ments ouvriers, de grèves, de manifesta 
tions, d'affrontements avec les forces 
armées s'est propagée à travers le pays 
touchant plusieurs dizaines de villes de 
plusieurs centaines de milliers d'habitants: 
sites industriels (sidérurgie, métallurgie, 
industries chimiques et textiles ... ), centres 
miniers et ports (5). 

A Alexandrov, Minsk, Kemerovo, Novot 
cherkask, les grèves et manifestations 
prirent un tour radical. Des milliers de 
travailleurs participèrent aux grèves et une 
partie importante de la population de ces 
villes prit part à la lutte. Les manifestants 
attaquèrent des bâtiments publics: maga 
sins, prisons, locaux de la milice, sièges du 
Parti. Dans certains cas, les soldats frater 
nisèrent avec les ouvriers. 

Le mouvement fut important dans la 
région de Moscou (Alexandrov, Gorki, 
Jaroslav et Moscou) et dans la région de 
Kémérovo en Sibérie occidentale (bassin 
houiller, industries chimiques ... ), où, d'a 
près un journal soviétique, plus de 47 000 
ouvriers ont participé à des grèves dans les 
six premiers mois de 1962. Mais c'est dans 
la région de Donbass (vaste bassin houiller 
et grand centre industriel situé en majeure 
partie en Ukraine) que se déroulèrent les 
mouvements les plus massifs et les plus 
violents: à Odessa, Dneproderjinsk, Krivoï 
Rog, Donetz, Jdanov, Novotcherkask ... Un 
comité régional de grève aurait coordonné 
les grévistes des usines de Rostov-sur-le 
Don, Lougansk, Taganrov et d'autres villes. 
La grève générale de Novotcherkask, partie 
de l'usine de locomotives NEVZ, où les 
ouvriers protestaient contre une augmen 
tation des prix de 30 % doublée d'une 
baisse des salaires, s'étendit rapidement à 
toute la ville: grèves, meetings, occupa 
tions d'usines, manifestations vers-les 
locaux de la milice et le siège du Parti. • 

Nikita Kbroucbtcbev (septembre 
1953-odobre _ 1964) 
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Les principaux foyers de lu/le (/960-/962) 

La répression de ces soulèvements fut à 
la mesure de la détermination des travail 
leurs et de la peur des pensionnaires du 
Kremlin qui envoyèrent l'armée et les 
troupes spéciales du K.G.B. pour rétablir 
"l'ordre": une centaine de morts à Alexan 
drov, probablement plusieurs centaines à 
Novotcherkask ( où furent utilisés des chars 
et des balles explosives pour tirer sur la 
foule), des milliers d'arrestations, d'em 
prisonnements, de déportations. 
Commentant ces événements, V. Bielo 

tserkovski écrit: "Ainsi, nous découvrons 
de façon inattendue que " les gens du 
peuple" (c'est-à-dire principalement les 
ouvriers), traités avec beaucoup de dédain 
pour leur passivité par de nombreux dissi 
dents, ont essayé de s'insurger en Union 
Soviétique avant l'intelligentsia, à la diffé 
rence de tous les autres pays socialistes 
d'Europe de l'Est! Ils ont tenté de se 
soulever, ayant perdu les illusions dont 
presque toute l'intelligentsia soviétique 
restait prisonnière (le fameux mouvement 

des droits de l'homme a débuté en 1965, 
avec le procès de Siniavski et Daniel)» (6) 

Le mouvement n'a pourtant pas réussi à 
s'étendre à l'ensemble du pays et à se 
coordonner efficacement. La plupart des 
grèves et des manifestations éclataient 
spontanément sans préparation. L'immen 
sité du pays ne favorisait pas les contacts 
entre les différents foyers de lutte. Les 
affrontements entre les travailleurs et les 
forces armées de l'Etat se sont déroulées à 
"huis clos». La population de Moscou n'a 
eu connaissance de la lutte des ouvriers de 
Novotcherkask que plusieurs semaines 
après son écrasement. Ces événements ne 
furent connus en Occident que deux mois 
plus tard. Les moyens mis en œuvre pour 
réduire ces mouvements et l'intensité de la 
répression ne laissaient aucune chance 
aux différentes villes insurgées qui res 
taient isolées et non préparées à l'affron 
tement armé contre l'Etat. 

NOVOCHERKASSK 
Juin 1962 

« En juin 1<)62. les prix de la viande à la 
co nso m m at io n furent augmentés, Le 
mécu111e111eme111 qui devint généra! se 
cristallisa bientôt en ac/es. A l'usine de 
l o co m ot ive s Boudienny ... e mp lova nt 
plusieurs milliers d'ouvriers. la direction 
abaissa le taux du salaire aux pièces. La 
nouvelle fit un chue che : les ouvriers qui 

étaient déjà mécontents de leurs miséra 
bles conditions de vie et d'une sous 
alirnen i at ion sans espoir. Un groupe 
d'employés d'un des ateliers envoya une 
délegat ion à la direction pour protester 
contre l'abaissement du taux. Personne 
ne 1·ou!U1 la recevoir. Cela nefit qu'uug- 
111e111er la tension et beaucoup d'ouvriers 
commencérent à se rassembler 1·ent1111 
d'autres ateliers. Un train, passant sur 
une voie de cheimin de fer des environs. 
fut arrête. Quelqu'un commença à ac/ion- 

net le sifflet de la locomotive, puis les 
sirènes de l'usine. Cela amena un grand 
nombre d'ouvriers d'autres équipes. La 
foule était houleuse. 

La milice arriva bientôt mais fut 
repoussée. Alors apparurent les su/dais 
dans des voilures blindées, suivies de 
tanks, qui occupèrent les ateliers. La 
joule ne se dispersai! pas, au contraire 
elle augmentait à mesure que les ouvriers 
des mares équipes arrivaient (les ateliers 
marchaient se/un le système des trois 
huit ). Le matin suivant, plusieurs milliers 
d'ouvriers. qui etaient restés toute Ill nui! 
à l'usine de locomotives, commencércnt à 
se diriger vers Novocherkassk , qui es/ 
si/liée sur un affluent du Dun. Pour 
entrer en ville. ils devaient passer sur un 
/JU/11 bloqué par l'armée. 

Pendant ce temps, une autre joule de 
gens [princtpolement des femmes el des 
etudiants - M. H.] s'était déjà rassemblée 
sur la place centrale de la ville, devant 
l'immeuble du comité local du Parti, qui 
ét ait gardé par des formations du KG'B 
armées de fusils automatiques. Le sccré 
taire local du Parti se montra el commen 
ça à s'adresser à la foule. Certains es 
sayèrcnt de le huer; d'autres lui lancèrent 
des choses à la tête. Soudain le détache- 
111en1 du KG B ouvrit le feu sur la foule. 
Des coups de feu furent aussi tirés 
d'autres directions. A un endroit. lors 
qu'un ordonna aux su/dais de tirer, un 
officier surfil sa carre de membre du 
Parti, la déchira puis se suicida. Beau 
coup de su/dais refusèrent ·d'uhéir . 

Selon les rapports, il y eut au moins 
plusieurs centaines de tués. La lui mar 
i tale el le couvre-feufurent décrétés. les 
troupes et les tanks putrouillèrent dam 
les rues el la région fut complètement 
bouclée ... Cela s'accompagna de visites 
domiciliaires d'agents du KG' B. d'arres 
rations massives el de procès à huis-clos. 
Beaucoup de soldais el d'officiers pas 
sèren I en cour martial e . Pend ant ce 
1e111ps. plusieurs membres du Coniite 
central du PC US, du111 Ku:::/01•, Polyan 
ski el Mikoyan. vinrent à Novocherkassk 
pour pacifier Ill population » ( 1) 

« On dit que les insurgés de la région du 
Don/Jas e xpliquèrent ... l'échc« des muni 
festotions de Novocherk assk par le [ai! 
que le soulèvement s'y'jir sans l'accord 
des comités d'organisation de la grève à 
Ru.HU\' (sur-le-Don]. Lugansk . 7i1ga11- 
ru1· el autres villes. Cela confirmerait les 
bruits concernant un et at-major orguni 
.rn111 la protestation dans le Donbas. et 
expliquerai! aussi qu'une demonstration 
coordonnée et planifiée ne se soir pas 
produite parce que la révolte contre les 
augmentations de prix éclata a1•a111 que 
le.:· préparai ifs ultimes aient pu sefaire » 
(2). 

(1) «Two years in Soviet Union» de 
J. Kolasky, cité dans Critique commu- 
11i.He n" 3 (sept. 75). Il existe d'autres 
récits des événements de Novotcherkask, 
notamment celui de Soljenitsyne dans 
l'Archipel du Goulag, tome 3. 

·(2) « Voices of the silence» de C. Gers 
tcnmaier. cité dans Critique Commu 
niste. 

Le dernier trolleybus dérive à travers Moscou. 
Moscou comme un torrent se calme, 
Et la douleur, cet oiseau qui frappait ~o 
A ma tempe, s'apaise, ~~,~ 
S'apaise. ~o(; 

\) ~ 
Boulat Okoudjava "\)''\~ ~ 
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·1 • ·:,If.·.·.• •• ..-.:· ·~ I..~ ....... ;,;·.\ .' ;. les, frais de transport, n~umlure el héberge11:~nt ~. · 
;.~<11,,. ~ lo_: t'\,fl,or., \f.-... qu ont eu certarns, le cout des envoi~ de ~atenel _. 1 Dans le no 41 de CA, nous avons publié , :· f.. !i _. .!,. ·~ ;'~• ~:~ : • ·~~(;ou.maux, revues, J1v,res, e~c.J, le cout de 1 miras- ~ ": deux textes de compte rendu critique du , ..-_ ··a~ . i,- _-- ·. ·,_. -:.·, tructure n~cessalfe a la reailsat10n du ~olloque -~ Colloque de Venise. Dans le no 42 de janvier ·a·· . : ~!. / ... ·,.. ., · (locaux,_ scenes,_ son, traducuon simultanée, etc.}, •• 85, un camarade de Lyon, Nimmo, répondait . . :. ,. ,•. :.-.i,~. letrav_a1lhumammd1spensabl_etantdelapartdes .-~ à ces textes. A notre tour de répondre à 
•1 ~,:. • 1 •. • ,,-,.;. :··. orgarnsateurs ·que des peructpetus, tout ceci ~" Nimmo .' . .,- · , . • .. : 1/ ,:, ;·, '- -.,J s'élèverait. à une quantit~ d'ar_gent qui, nous en ,JP:.' · 
) • · .. ~ . ·. . \ •• -. • : ~,. sommes surs, ne pourrsrr erre reunre par personne ",' Nos critiques au Colloque de Venise se 

• "·"' ···;~ -~ .... .- "· •, •• , .··~.· . -:.,~ au monde, par aucune organisation ou groupe ·; résumaient en deux points: . •· tj ,, . ~ -: .. ~[ · '* ,;i anarchiste. ·• · - Il se crée dans le mouvement libertaire 
'• 

0
1. • ~~... ~ ·.-:. · '. °' i . Nous vouions a_ussi rappeler que le lai~. que des i• une intelligentsia de "théoriciens" coupés 

DE MEXICO rntellecwels,. c!neastes, chercheurs, /d ms!1tuts des luttes et de la réalité militante; 
1 pubJJCs ou pnves), srustes part1c1pent aux debats, - Au sein de cette intelligentsia se dessine 

Chers compagnons, tables. rond~s, expositions_, etc .. sur l'anarchisme i ·, (se renforce, car 'il a toujours existé] un 
Avant tout, nous voulons vous remercier pour est tres mteressan; en_ soi, mais nous. ne dev_ons :Z. courant libéral [libertaire= libéralisme] qui 

l'envoi régulier de votre publication que nous pas confondre: ces n:ia;estueuses representallons ,,._, tente de nier la lutte de classes et qui 
/Jsons avec mtérêt. sont totalement mdependantes d'un mouvement ., .• finit(ra ?] par préférer la "démocratie occi- 

Voilà /'objet de cette lettre est de vous communi- anarchiste quelconque. Une dernière remarque: si A:, dentale" au goulag asiatique. 
quer notre pensée el notre sentiment au sujet de Ja nous n'arrivons ~as à déve!opper une politique/oh, • Nimmo ne répond pas à cela dans son 
rencontre de Venise relatée-commentée dans Je quelle horreur!} a swvr~, 1 anarchisme contmuera .:::i texte; il cite simplement comme preuve de 
n° 41 de C.A. par Je compagnon Ivan Petterson et a flotter entre Je? co!e~;s des h1stonq_ues, les notre erreur les états de service des organi- 
enrichie par un membre de /'OCL. i moquenes des . renoves , les élucubra(ions des sateurs dans la mise en place de divers 
Avant, nous devons nous présenter à travers ce anarc.~o-cap!(~l1stes elles sermons des defenseurs colloques. Etats de service que nous ne 

que nous faisons: nous, certeins d'entre nous . de la purete anarchiste. mettons d'ailleurs pas en cause. 
éditons sous le nom de "Ediciones Antocha" et • Fraternellement, Nous parlions dans un texte de l'absence 
d'autres éditaient "Compita". Ce journal a cessé de r· , , Chantal et Omar majoritaire de militants actifs à Venise, en 
paraitre pour diverses raisons: '1 PS: nous n avons pas pu aller a Vernsepar manque donnant au mot actif un sens que nous 

1) Manque de soutien de Ja part des anarchistes ·:. d'argent, mais les occssrons de nous promener en précisions et que Nimmo rappelle. Il répond 
de Mexico. 1 gondole au cleir de lune ne nous manquent pas. à cela en citant une liste des villes d'où 

2) En raison de l'inflation croissante dans Je · Si vo_us vou_Je_z vous in!ormer sur nos livres elles étaient originaires des camarades présents. 
pays, problèmes financiers très sérieux; lecevoJr, n'hesllez pas a nous les _demander: Ce n'est évident pas nor,i_ pl1:1s une réponse_si 

3}Apalhie de notre part en prenant conscience Antocha · Omar Cortes on ne nous dit pas ce qu Ils font, comment ils 
de notre triste réalité, du peu d'énergie qui nous Apartado postal 12-818 envisagent la lutte à l'heure actuelle, quels 
restait pour continuer à éditer Je journal, sans 03020 · MEXICO 12.D.F problèmes ils ont, etc. 
compter l'édition de nos livres. Nous ne mention- · · ••. , •it • ., · .. ··,&· #-J:;:. Quant au libéral-anarchisme dont Nimmo 
nerons pas ici d'au~res initiatives qui ont échoué... • · ·.• ,)•:.:.. ·-:If . -~ .-_,- \ ne_ voit nulle _trace, n_ous mai~ten~ns qu'il 
Assez de choses negalives ! •. ..-) ,· · ... ~·-; .. :~ :· ~~··,. existe. Il fut meme l'objet d'un débat à France- . 1 propos de la Rencontre de Venise et de tous les lii.:....L • • ·='. ',,\. . .. :~~:-~ :,';. Culture auquel part191pa1ent des mterve- 
evenements de ce type en général, qui se sont _.,, .J -· -\.~. "·. •· _P nantsdeVeniseauxcotesdeAlamdeBen01st 
passés ou sont en projet, nous désirons faire les · '-=· [ce facho devenu libertaire 1) - Voir brève 
commentaires suivants: D'IVRY dans CA n° 40). 

1} Certains compagnons critiquent la réalisation . . . . Qu'il y ait des débats dans le mouvement 
de ces rencontres parce que seul s'y exprime Je côté J_en proflwpour vous redire_ qu'a mon .sens, le libertaire, parfait! Mais pour qu'un débat 
intellectuel de l'anarchisme. Ceci, qui est certain, proie: a~arch1ste forme un toute'. que s11 on peut serve â quelque chose, il faut en fixer les 
ne devrait surprendre personne, ni servir de mettre 1 accent davantage sur 1 scuon ~ans les bases, les enjeux, les limites et les implica- 
référence à une critique, vu que Je colloque de mo~vements_ de masse que sur l'acuon spéciiique, tions. Cette base minimum que nous fixons 
Venise, tel que la publicité qui lui avait été faite el 0,u l mverse, 11 faut tou;ours dlfeexactement ce que pour débattre, ce n'est pas l'appartenance à 
qui pouvait donner un aperçu de son contenu, 1 on veut et par quels moyens. . . . . la famille anar ou l'étiquette libertaire ou 
paraissait logiquement avoir pour but de permet- Au_treme_nt dll, il faut svorr une idée g~~eral~ de ami-autoritaire. C'est davantage la prise en 
tre d'exposer Je point de vue des intellectuels la révoiutrcn ilbertaJre et de la socrete quelle compte de la réa li té de la lutte de classe ( dans 
anarchistes ou proches, sur le plan de la recherche dev;a_It enfanter. . , . . • tous ses aspects, par forcément classiques), 
historique, philosophique, sociologique, psycho- J a;_oute pou_r_ termme~ qu 11 _Y a trente-six ' la nécessité d'abattre l'économie de marché, 
analytique, psychiatrique, artistique, etc. Que marneres de m1l1ter pour 1 anarchisme. Le~ tracts, la concurrence; c'est la prise en compte des 
nous sachions, le colloque n'avait jamais été les affiches, les marnf~stauons, l~~ reurnons luttes de libérations nationales, de femmes, 
envisagé avec une autre optique ou d'autres publiques en sont une. L acnon par }.ecnt, par la de quartiers, antimilitaristes, écologistes 
critères. r?~JO! _par la chanson, par Je lheatre, par la même. De cela nous pouvons débattre, y 

Dans l'article du compagnon /van, il est fait tele~_iswn, etc. e~ est une autre. . compris avec des non-libertaires. Mais pas 
allusion à l'existence d'une contradiction entre L imporrnnt n est pas que chacun,_pwsse tout avec des libertaires qui les nient, en parti· 
théorie et pratique; sans nier Je fait qu'elle puisse îeire, mais que chacun fasse ce ,qu il se sent le culier les luttes de classe. Est-ce être sectaire 
exister, nous ne pensons pas qu'elle se soit mieux ~apa?le. de îeire dans_ 1 esprit _liber:- que n'être pas libéral? 
manifestée au sein de la rencontre; pour la simple taire, c est-à-rnre dans un espri: de strrcte egallle, Quelque part ailleurs dans ce numéro, 
raison qu'il ne s'agissait ni d'une rencontre de le respect absolu pour les autres compagnons. ' nous rappelons des positions prises par une 
militants, ni d'un congrès d'organisations, c'est-à- Dans_ le mouvemept'. _il Y a des compagnons partie de la F.A. sur la guerre· d'Algérie, et 
dire qu'il n'existait aucun compromis organique orrgmarres de divers_mi/Je!lx,socrn~x et cu!Wrels. plus récemment sur la Nouvelle-Calédonie. 
spécifiquement anarchiste. Si on n'est pas Ce (J_lll îeit notre ongmailte, c est q_u au-de/a de ces Voilà bien un exemple de ce que la simple 
d'accord avec la manière dont s'est déroulée la atîtérence« et des effets qui en resullent da!1s le étiquette anar ne veut rien dire, puisque sur 
rencontre de Venise, on en organise une autre' mi/Jtan,usme, nous nous sentons tous stricte- tous les plans importants, il y a divergence 
Parce que nous devons savoir clairement que les ment egaux les _un~ aux a1:1 tres. fondamentale! Comment peut-on appartenir 
intellectuels ne sont pas là pour nous servir en Il serait ~-ussi nefaste a 1;otre cause de à une même entité quand les divergences 
faisant ce que nous leur ordonIÎons. Nous devons valoriser l_ mcu_l ture _que } mv e r-se, tout sont si grandes? Du moins pour ce qui est de 
l'admettre pour comprendre que la critique facile comme il lui serait nuisible d oppose: radies- l'engagement concret et immédiat et non 
n'est rien d'autre qu'une manifestation infantile lement une forme de militantisme a .toutes d'une vague référence philosophique? 
qui ressort quand on ne satisfait pas ses propres les autres formes possibles, ou de declarer Pour finir, l'article non signé. Non signé, 
désirs. seul JU~te, _vr.ai e,t efficace un.type d'action en était-il plus anonyme que signé Nimmo? 

2}0n mentionne la présence d'un courant niant I mteret d autres modeles. Dans CA, les textes ne sont pas souvent 
libéral-libertaire, une des tendances qui campo- Ce qu'il faut, c'est 1:anarch1e par tous les signés, un prénom, une ville, des initiales, un 
sent la lutte politique au sein de l'anarchisme. Oui, moyens dans la tolera1;ce. et le respect pseudonyme tout au plus. Ce que nous 
pas de panique, il s'agit d'une lutte qui a toujours mutuels, et aussi, le cas ec_heant, le souuen indiquons par contre, c'est le contexte dans 
existé, qui se manifeste et continuera à se i;iutueL Il _est dommage, a ce propos, qu_e lequel celui qui écrit se trouve. Personnaliser 
manifester à travers les différentes tendances l Organisation _commu~iste hb~rtaire nait ~ un article est moins important que son 
existantes par le fait que chacune cherche à avoir pas cru dev01r( a P~ris, s associer a _la 1;1amfes- 1' contenu! 
l'hégémonie sur les autres et à imposer son tauon de soutien a Badio-Liber taire · • Ne faites pas le coup de grâce du : « Ce 
discours comme discours "officiel" de l'anar: Salutations anarchistes ]11 courageux anonyme qui n'a même pas le 
?,h1sme._ ~~ peu de m~ts, 11 s'~gll d'une lutte pour Je J.F. lvry courage de ses opm10n~ » 1 _ 
pouvoir au sezn men:e ~e ! anarchisme. Que ceci • L'OCL n'existant pas à Paris, elle ne pouvait E_n 01;1 tre, beaucoup d articles de _CA sont le 
sol! contraire o.u non al iâée! anarchiste, on peut donc ni s'associer ni ne pas s'associer! fr uit d un _travail collectif et de disoussions 
en discuter, le fait e_st que cela existe. en "comrnisaions-jour-nal". Alors ... 

Février 85 29 



Du 5 au 17 novembre a eu lieu à Toulouse une quinzaine contre 
l'enfermement organisée par des individus regroupés autour d'une 
émission de radio Trans-Muraille-Express. Divers débats, projections 
de films, expos, concerts etc .. (voir CA 40). Quelques réflexions tirées 
de cette initiative ... - T out d'abord, succès des 15 jours en 

ce qui concerne le nombre des parti 
cipants. Les films projetés lors de la 

première semaine ont connu une influen 
ce qui nous a surpris. Il existe visiblement 
un public intéressé par des films parlant de 
l'enfermement (et pas que des cultureux !) 
alors qu'on était à peu près sûr que ça serait 
un bide. 

La deuxième semaine qui a mobilisé la 
plus grande partie de nos efforts vu que 
c'était celle consacrée aux débats, a aussi 
drainé beaucoup de monde. 200 personnes 
en moyenne par soirée, avec des gens 
extrêmement différents et la plupart incon 
nus de nous. De plus, beaucoup de partici 
pants se sont exprimés lors des débats, 
malgré le handicap du micro qui n'est pas 
facile à surmonter pour des gens peu 
habitués, et ce, sans distinction de sexe ou 
d'âge. Ce qui a évité qu'un certain nombre 
d'intervenants plus «spécialistes" que le 
reste de l'assemblée ne monopolise la 
parole pendant des heures ... 

Par contre, peu de gens aux expos, mais 
cependant plus que ce que l'on imaginait 
(faut dire qu'on était franchement pessi 
mistes sur cette question-là') 

Enfin, on a réussi à faire 3000 F de bénef 
après avoir craint un moment de plonger 
dans le déficit grandiose. Donc une bonne 
surprise! (due· essentiellement d'ailleurs à 
l'assiduité des organisateurs au bar, avant, 
pendant, et après les débats!!) 

Après ce bref compte-rendu, on peut 
peut-être se demander ce qu'il a bien pu 
resso·rtir de toute cette agitati-on et de 
toutes ces discussions?? 

. i- .. ' . . 
. ' .. 
~"',H._:: 

.t,··~·* _\: : ... 
~~ ...... • 1 
.• ···, ,.~ /. ·,, ,.1 
: ~-~t··J 
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Comme toujours dans ce genre de festi 
vité, le bilan est plutôt mitigé. Bien des 
questions importantes n'ont pu être discu 
tées par les gens du fait même de la 
spécialisation de la quinzaine qui ne 
permettait pas de tout aborder. De plus, la 
forme forum qui avait été choisie n'a pas été 
une réussite: le s « spécialistes» invités 
pour chaque débat ont été mal utilisés, on 
n'a pas su en tirer tout ce qui était possible 
du fait même qu'ils étaient noyés dans la 
masse des gens (ce qui était au départ 
volontaire de notre part, dans le but de ne 
pas leur laisser prendre une trop grande 
place· dans les débats, mais qui s'est 
finalement avéré être une mauvaise idée 
puisqu'on n'a pas pu les utiliser à leur 
maximum). En plus, on n'a pas toujours été 
à la hauteur pour ce qui concerne l'anima 
tion des débats (essayer un peu de recen 
trer les débats, de poser la question impor 
tante au bon moment, de redynamiser 
quand ça coince, le tout avec 200 person 
nes autour et sans avoir vraiment l'habi 
tude de ce genre de réjouissance!) 

Les thèmes de débat n'ont pas toujours 
été judicieusement choisis, certains débats 
se recoupaient et il n'a pas été possible, 
certains soirs de ne pas déborder sur les 
débats des soirées suivantes, ce qui fait 
qu'on avait parfois pas grand chose à dire le 
lendemain sauf à se répéter. De plus, il n'y a 
pas eu de réel débat sur le problème du 
statut politique réclamé par certains gré 
vistes en taule. On a voulu éviter que ça 
nous bouffe tout, et on a trop bien réussi. Il 
n'en a pratiquement pas été question. 

Dans l'ensemble, on peut dire qu'il n'est 
pratiquement rien ressorti de concret et de 
neuf des débats, ce qui n'est pas une 
découverte vu que ça se passe partout et 
toujours comme ça. Beaucoup d'idées 
avancées, d'éclaircissements donnés, de 
discussions fructueuses. Mais il est bien 
sûr impossible de tirer d'un débat entre 200 
personnes beaucoup de choses concrètes. 
Cela permettrait une diffusion large d'un 
certain nombre d'idées plus qu'une inter 
rogation sur ce qu'on pourrait faire concrè 
tement (ça, ça vient après, avec des gens au 
départ sensibilisés par les débats). 

Par contre les discussions hors débat 
entre les nombreuses personnes motivées 
par ces questions ont apporté plein de 
choses intéressantes. 

t!'~~ 
Beaucoup de discussions hors débat ont 

porté sur le problème « détenus politiques 
et détenus de droit c ornmun ». Cela a 
permis de faire apparaître une liaison entre 
les deux et un refus de diviser les détenus 
entre deux catégories plus ou moins « dé 
fendables». Des gens de tendances diver 
ses, ne luttant ni sur les mêmes bases, ni 
pour les mêmes choses et qui n'auraient 
jamais eu l'occasion de se rencontrer 
ailleurs, ont discuté ensemble et confronté 
leurs pratiques. Des liaisons se sont mises 
en place entre les gens luttant contre l'en 
fermement permettant de faire circuler 
l'information entre les groupes et collectifs 
et d'assurer un suivi et une popularisation 
sur une information importante. 

Au niveau toulousain, les débats, les 
animations etc. ont permis un regrou 
pement de la « faune politisée» (regrou 
pement j'ai dis. Pas recomposition) où des 
gens ordinairement éclatés un peu partout 
et sans grande pratique commune (et 
parfois même sans pratique du tout) se 
sont rencontrés, revus, et confrontés. 
L'émission Trens-tvî ureltle-Ex press est 
sortie redynamisée après ces quinze jours, 
avec l'arrivée de gens nouveaux, un matos 
radio important (débats, interviews etc.), 
une volonté de réorganisation des struc 
tures existantes pour permettre une plus 
large prise en charge de l'émission et éviter 
la montée des spécialistes qui ne font plus 
que ça (d'autant plus que personne n'a 
envie de vouer sa vie à T.M.E.) ... 

Voilà donc les quelques réflexions que 
l'on peut tirer de ces 15 jours de folie. Tout 
n'est probablement pas dit ici (entre autre 
les fêtes quasi quotidiennes et endiablées 
que l'on a pu faire durant toute la quinzaine 
et qui nous ont laissé un souvenir plus que 
bon). On n'est pas sûrs que ça puisse 
donner grand chose à long terme, mais on a 
au moins avancé sur quelques points 
concrets (les liaisons inter-groupes et 
collectifs en particulier). A part ça, il n'est 
pas sûr que nous soyions prêts à recom 
mencer très vite l'aventure sur un autre 
thème, même si ça a été fructueux pour 
nous. Parce que c'est trop fatigant!! .. 

Toulouse 

Courant Alternatif 



Vite fait sur le zinc 

REPRESSION EN EUSKADI 
(Communiqué transmis par l'UTCL) 

La CNT d'Eusk adi est aux prises 
avec une attaque policière d'une grande 
gravité. 

Du 27 au 29 novembre dernier. neuf 
militants et responsu bics. tous de la 
CNT sauf un de l'UGT (depuis relâché 
sans suite) ont été arrêtés. 

Accusation: appartenance ù organi 
sations armées (FIGA: Fédération 
ibérique de groupes anarchistes et 
CCAA: Commandos autonomes 
anticapitalistes): participation ù 
l'attentat dont a été victime un 
dirigeant de Michelin. M. Casanova: 
attaque de plusieurs banques: recou 
vrement d'un impôt révolutionnaire: 
menaces contre des employeurs: divers 
actes de sabotage. 

Les camarades de la CNT. qui sont 
des ouvriers connus pour leurs activités 
de masse de syndicalistes. nient ces 
accusations formulées contre toute 
vraisemblance par un pouvoir avide. de 
son propre aveu. d'affaiblir une CNT 
qui reprend trop de poids en Euskadi. 
et notamment à Vitoria. 

Trois militants de la CNT de Vitoria 
sont toujours en prison: Andrés 
Sanchez. Vicente Alvarado et José 
Manuel Collado. Ils ont été torturés cl 
l'un d'eux est maintenu en prison bien 
qu'il ait versé la caution demandée de 
400 000 pesetas: son état rend indési 
rable sa libération! 

En liberté provisoire sous caution. 
les autres camarades restent inculpés. 
Le pouvoir espagnol utilise la loi anti 
terroriste pour s'attaquer à la seule 
force syndicale refusant la politique des 
pactes sociaux, pour l'affaiblir par la 
répression. directement en frappant ses 
militants. indirectement en assimilant 
dans l'opinion publique CNT et 
mouvements minoritaires et terroristes. 

La CNT développe un mouvement 
de solidarité, Dès les arrestations, la 
riposte populaire a été importante 
(4000 personnes en manifestation et en 
grève à Vitoria. cic.). 

L'UTCL tient à la disposition de tous 
les camarades qui le désirent une 
documentation et souhaite que tous 
ceux qui veulent s'informer et agir se 
coordonnent. Pour tout renseignement 
écrire aux Editions L. BP 286, Paris 
Cedex 11 ou à CNT Vitoria CyGuatc 
mala 17 - Vitoria (Alava) - Espagne. 

il est disponible ... 
I.R.L. 

Un beau 1111111éro 58 de 44 pugc» f"111r 
remercier .ceux qui 0111 ait li; le [ournul. 
No11s remarquerons plus 1wrric11/ii 

rentent au sommaire une longue t;tudC' 
sur la grève des mineurs en Grande 
Bretagne. sérieuse et surtout dont /OUI 
le contexte politique est analvsc, et une 
et ude sur le communisme primitif des 
Germains et des Scandinaves, .trrs 
documentée, simple à lire. 

IRL c/o ACRL 13 rue Pierre Blanc, 
69001 Lyon. 

SACCO et VANZETTI 

RENCONTRE ENTRE LA 
F.A.C.C. ET «SARDENNIA 
CONTRAS ... » 

Pendant la dernière semaine d'oct o 
bre il r a eu une rencontre entre la 
Féclér;, t i o n a 11a rch is t e-(·01111111111 is te 
catalane el les anarchistes ras.;e,11hl,;s · 
dans la "''''"' "Sardenniu contras 
s'istadu", pourfaire 1111 échange 111!11uel 
d'idées el cvoluer l'opportunité d'une 
tâche en co111111l111. étant donné que ces 
deux russrmblements .rn111 <'Il accord · 
pour participer a,·ec /Ille optiqu« liber 
taire à leurs respectifs mouvements 
révolutionnaires de libération natio 
nale. 

Tout e11 respectant les purticularitcs 
de lu u c de rh a que 1110111·e111<'111 
libertaire dt' libération nutionalc. 011 a 
considéré ncressaire le (ait tic cons 
truire une coordinatrice de IOl/S les 
n1uu\•e111e111s libertaires i11dl;J)e11tla11- 
tisses de l'ensemble de l'ain: nuhlitcrra 
nécnne. 

La F.A.C.C. et" Sardennia contras" 
parle/li de présupposes cv111111<· la 
reconnaissance des partùuktrit.)» des 
euh ures nationales opprimées ou pas. 
niais, en 111{'/ne 1e111ps. évoluent positi 
ventent le besoin des luttes rcvolution 
noires des peuples opprimes contre 
leurs oppresseurs. 

Notre intervention en tant que 
111uu,·e111e111 anarchiste social. inséré 
dans les lu/les de libération nationale, 
vise à faire converger les luues indcpen 
dantistes vers 1111 projet d'une sociét« 
nouvelle, libertaire, autogestionnaire, 
connnunist e, c'est-à-dire, sans Etat ni 
capital. 

La F.A. C. C. el "Sardennia coll/ras" 
purticipent aux l1111es de libcration 
nationale pour empêcher /'éd1jïrn1it111 
des nouveaux Etats nationaux. puisque 
nous considérons que foute [orme 
d'E1a1 empêche de conquérir de verit a 
bles indépendances nationales, el e11 
même temps. lu11e111.po11r la transfor 
mation de la societ é dans 1111 cadre 
communiste-Iihertaire. 

La F.A. C. C. el "Sardennia contras" 
s'engagent à [aire de leur 111ie11x pour 
développer purmi le peuple op primé 
sarde ainsi que parmi le peuple 
opprimé des pays catalans, la solidarité 
révolutionnaire parmi eux, en s'aidant 
réciproquement à conquérir leurs 
indépendances nationales el réaliser la 
révolut ion sociale. 

Celle rencontre veut être t111 premier 
pas vers la coordination solidaire des 
peuples opprimés de la Méditerr,111<;e, 
pour une librrution nationale et sociulc 
de nous tous. 

Le 9 février à 17 h à la nouvelle 
A thénée de Bordeaux: Ronald Creagh · 
parlera de Sacco et Vanzetti. Du Ier au 
16 février une exposition sur le 111ê111e,... ,....._...- 
1hè111e aura lieu, à punir de la presse de ~o 
l'époque. 
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SYMBIOSE ARMÉE-ÉCOLE 
NOUS Y REVOILA! 

Depuis quelques années, le quotidien 
du Centre-Ouest, La Nouvelle républi 
que: organise un concours de dessins 
d'enfants dans les écoles primaires. 
Cet événement habituellement anodin 
prend cette année une couleur particu 
lière: les classes gagnantes passeront 

sur le « Jeanne d'Arc»' 

0 
~ --~-· 0 

~ 
LES ÉDITIONS ACRATIE 
VIENNENT DE PUBLIER: 
EXOTISME S'ABSTENIR 

de Charles Reeve 
Journal de voyage e11 Amérique latine 
(/983-1984). 
En 15011. Cabral chorchuit les !11d,•.,-.. 
Ces! a11 Brcsi! qu'il s'est retrouve .. 
Quelques ,11111ùs pl11S tard. ,·11 IY8J (.'). 
nous quittions aussi le pon de Li.1ho11- 
11e sur un des rares paquebots qui 
traversent ,·11core /'A1la111i<111<·. 

J11s1e re1011r des choses. ccttrjois-c: 
nous étions certains de trouver le 
Brésil, ,,, c'est Calcutta que l'on dccou 
vre en touchant terre à Recife, La suite 
des é,•é11e111c111s n'a jamais dcmcnti cc 
premier choc: de Rici/<' à Rio. de Sao 
Pau lu à Belo Horizonte. la travcrsc« du 
Malo grosso: la Bolivie, de la ru111,· de 
la coca jusqu'aux mines; l'Argentine du 
Nord. Buenos Aires; Montevideo ... 
Exotismr s'abstenir.' cc journal est 

10111 d'abord un /l'X/<' de 1)f/exio11 sur 
Cl' que llUUS a\•ons \'li, vccu, lu l'i 
discute, au fil des rencontres. des ami- 
1 iés. li es/ né de la e<J11/io111a1io11 
quotidienne entre le 111u11cle qui .H' 
déroulai! devant nos ye11x ,., celui qt«: 
nous portions dans nus têtes. 

Et puis il y a le sous-dcvcloppcnwnt, 
les problèmes de la dette. tes contrudir 
t io ns sociales. Des q11<·s1i1J11.1 plus 
précises aussi: le 111ou\·e111c11t syndical 
brésilien, le carnaval, les problèmes ch: 
la ferre. les cv~11ras1es urbains. la 
révolte des exclus; les mines bolivien 
nes: l'Argentine d'Alfonsin ,•1 ·· 1,. show 
de l'horreur" qui l'a précéclé: la déca 
den,·e de /' Uruguay ... 
Avec 1111 parti pris de solidarit c <ff<'C 

ceux qui .H' bugarrcnt contre ce 111011</c. 

Peut-ét re aussi -pourquoi pas?- une 
orientotion (10111e librruün-} de ,·ornge 
à l'usage de 1011s ceux 1111i . faute de 11,· 
pas pouvoir éir« des touriste» .. ,ont 
condamnes à érn: des ,·oyagcurs rcvol 
tés, 1errihh•111<·111 i111p11is.111111s. 

Cc livre, vendu 90 F dans le commerce 
peut être commandé par les lecteurs de 
CA au prix de 70 F (port compris) ,i 
l'adresse suivante : 

ACRATIE 
BP 23 
64130 MAULEON. 

CNT ESPAGNOLE 
Congrès extraordinaire d'unification 

de la CNT. Ces/ 1111,• brochure ,;dill;l' 
par les édifions L cu111por1<1111 : 
- Une introduction d'un svndicalistc 
révolutionnuire de la CF[) r. 
- Un ré.H1111é des résolut ions tic congres 
réalisé par les 111ili1a111S de la CNJ: 
A co mniander à : 
Editions L ( 15 [runes plus port ) 
BP 286 
75525 Paris cedex JI. 

' a propos 
DE BHOPAL A BÉZIERS 
Plus de 2500 morts et environ 

200.000 personnes a/teintes par le 
nuage toxique d'isocyanate de mé 
thyle (le MIC) à Bhopal en Inde, 
dans une usine du trust américain 
" Union Carbide ". A Béziers la filiale 
française s'appelle "La Liu orale". 
Elle fabrique à partir de ce produit/le 
MIC) l'aldicarbe que l'on retrouve 
dans plusieurs insecticides connus (le 
Temik ). lis sont largement utilisés 
dans les cultures florales, les pépiniè 
res de plantes ligneuses et les bett era 
ves à sucre. 

Peu après l'ouverture de l'unité de 
production d'aldicarbe à Béziers, la 
revue Nature et progrès s'était posé le 
problème de savoir si: " Un. Seveso 
français était possible ? ". Dans le 
numéro 57 de janvier 1978 le direc 
teur de l'usine de l'époque repondait 
dans un extrait: 

" Nous avons pris tout un ras de 
mesures pour éviter un tel accident, 
mais en supposa/li que cela arrive. 
c'est un produit qui n'es, absolument 
pas insidieux. On ne peut pas mourir 
sans s'en apercevoir (sic). Ces/ 
comme le chlore, dès qu'on le se/li, il 
vaut mieux s'en aller. " 

Bel exemple de ce que valent e11 
moyenne cadres et directeurs .1 
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Dans nos péripéties avec EDF, l'une 
d'elle et non des moindres s'est déroulée 
' au Tribunal d'instance (civil) de Rei111s 
le 6 décembre dentier. E. D. F. poursui 
vait en injonction de payer un usager 
récalcitrant, 
Après déjà cieux reports c/11 proci» ,·11 

j mai et septembre dernier pour des 
1 motifs plus que futiles: 11011 transmis- !;; sion du dossier ,/'EDF à ses avocats. 

-. oublie de l'affaire, le 6 décembre, EDF 
a carrément retiré sa plainte. Moti]' 
invoque, l'affaire ctait déjà pussc« en 

,, tribunal correctionnel pour vol d'élec- 

' 

tricité (rebranrhement sauvugc), il 11·_1· 
avait plus lieu de poursuite. 

Bizarre, en correctionnelle. lesjuges. 
pour ne pas répondre à 1101re arg11111e11- 
ration, prétendent que nus motivations 

0 regarde/li le tribunal civil. 
En fait, la vcritoble raison 11011r 

laquelle EDF 11'a pas poursuivijusquà 
son ternie sa plainte, c'est qu'en tribu 
nal civil, il aurait éré qurstion du 11011 
respect par EDF dl! son cahier des 
charges, 1101an1111e111 au sujet des cou 
pures qui so111 de veritabtes voies defuit 
à l'encontre des usagers qui ne puient 

~ qu'en partir leurfacture ou de ceux qui 
c_p ~~ ne peuvent plus payer. Tout ceci pour 

dire que les auroredurteurs EDF tien 
nent le bon bout si ils arrivent à briser 
l'isolement, Ce sera 1111,• occasion le J 3 

., février à la cour d'appel de Paris, /Je 
, chambre à J JI, 30, à l'occasion du 
procès de Claude Boyer. autoredurt eur 
EDF depuis /979. 
EDF choisir <ll'l!C la connivence cle la 
justice, la répression à l'encontre d'une 
lutte à caractére politique l'i svndicol, 
par l'utilisation de la justice pénale. 

Vene : so ut cnir Claude Bove r el 
envoye= des tclegranuncs et lettres de 
soutien à M. le Président cil! la cuur 
d'Appel de Paris. I Je chambrr, seanc« 
du I J février. 

«- 
SOUTIEN AUX REFUGIES 

BASQUES 

Les comités de soutien aux réfugiés 
politiques basques en Euskadi nord 0111 
édité une brochure « face à la raison 
d'Etat, résister c'est vaincre». li s'agit 
par là de contrer le travail de désin 
formation et d'intoxication réalisé par 
Madrid et Paris et relayé par les 
médias, et de faire apparaitre la logique 
à l'œuvre derrière les evénement s 
récents. Rappel des faits, analyse du 
contexte en Euskadi nord et sud, enjeu 

• du combat politique que représente la 
~ défense des réfugiés ... Celle brochure 

aide à y voir plus clair. Elle vaut 15 f et 
on peut se la procurer en écrivant à 
Acratie BP 23 64130 Mauléon. 

NIMES 
Un groupe libertaire s'est cree sur 

Nîmes et sa région. Il loue un local où il 
y a d'importantes réparations à effec 
tuer. Alors. si vous habitez dans cette 
région, n'hésitez pas à le contacter. li a 
besoin d'aide. 
Contacts: Daniel VIDAL - 5, rue 

René Cassin - 30000 Nimes 

LILLE : UNE LIBRAIRIE 
PAS COMME LES AUTRES 

Située 38, rue Jules Guesde à Lille, à 
proximité du marché de Wazemmes 
(secteur semi-piétonnier). la librairie 
« Idée libre» ouvre ses portes. Fruit 
d'un accord local entre la Fédération 
anarchiste et la Libre pensée, elle n'en 1 

est qu'à ses tout premiers pas, de nom 
breux travaux d'aménagement restant 
à faire. 

Lieu de rencontre et d'échange, ~ 
ouvert sur l'ensemble de la région; 
« Idée libre» est une structure non 
commerciale gérée par une association 
loi 1901. Centre de diffusion des idées 
et des pratiques héritées de la tradition 
ami-autoritaire. socialiste et laïque, elle 
offre un large choix de livres, de 
brochures et de journaux pacifistes. 
anarchistes. syndicalistes, libres 
penseurs, etc. Des expositions ainsi 
qu'un service de documentation sont en 
cours d'élaboration. 

Mais pour être viable,« Idée libre» a 
besoin de bras, de mo hrhcr et d'argent. 
Vous pouvez la soutenir en écrivant à: 
F.A. - B. P. 4 - 59651 Villeneuve d'Ascq 
Cédex (CCP 7 26940 X Lillc= Chèques 
à l'ordre de E. Dussart). 

Permanence: le dimandic de 9 h à 
13 h, à I mn du marché. métro Wazcrn 
mes. Tél. (20) 57.37.06 

COJRA 

Dans son bulletin 11" 2, le COJ RA 
annonce les thèmes de ses troisprochai 
nes soirées-débats: 
Jeudi 28 février: Antimilitarisme. 
quelles analyses aujourd'hui. quelles 
luttes demain. 

Jeudi 7 mars: A propos du livre 
"Exotisme s'abstenir" de Charles 
Reeve (édit. Acratie ), journal de 
voyage en Amérique latine. 

Vendredi 15 mars: A propos de la 
brochure de "Révu!t1tion sociale": 
"Les animaux de la ferme", question 
sociale et Tiers-Monde. 

Ces débats se déroulent au Cercle 
Garcia Lorca, 15 rue Gracieuse. Paris 5 
(Métro Monge). 

ECHANGES et MOUVEMENT 
BM Box 9/ - London WCINJ XX G.B 

Au .1·01111110iredt1 n"43 (un-nov. 84): 
Outre une liste et une présentation 

des recentes publications internationa 
les, des articles sur la grève des mineurs 
en G B. la lut te dans le port de 
Rotterdam, la restructuration et la 
résistance des travailleurs en France et 
le compte-rendu du débat qui réunissait 
les svrulicats dijfére111s: le SDB, SL7; 
SA T, CNT. le /5 septembre 84 à Paris. 

La répression continue 

li y a deux ans, Usinor-Dunkerque 
licenciait F. Flatischler, secrétaire du 
Syndicat dl! lutte des travailleurs. parce 
qu'il avait 111is en cause la responsabilité 
de dirigeants de celte usine dans un 
accident provoquant la mon de deux 
travailleurs. 
Se constituait alors un comité de 

.rn111ie11 et se développoit une ca1111w 
gne a,·ec distribution de tracts, cul/ages 
d'affiches, et aussi de 11u111bre11se.1· 
inscriptions sur les 11111rs de la ville. 
En janvier 83, deux militantes du 

comité de soutien à Flatischler et aient 
interpellées avec des bombes de 
peinture dans leur voiture, inculpées de 
dégradation de biens immobiliers pour 
des faits qui n'avaient rien à voir avec 
leur interpellation et placées sous 
contrôle judiciaire. Usinor et la justice 
savouraient ainsi l'occasion de faire 
payer cher ces deux otages. 

Après t111 procès en appel, Jose/le 
Edonel et Brigitte Erre sont condom 
nées à payer à deux 1.1014, 00 F. plus 
les frais de justice que va réclamer 
Usinor. 

Une première souscription a permis 
de recueillir 3280 F. La solidarité duit 
continuer. Envoyez vos chèques à 
l'ordre de J. Edonel, à l'adresse 
suivante : Comité de soutien à F. 
Flatischler, centre social, place de 
l'Europe, 59760 Grande Synthe . 

OBJECTION COLLECTIVE 
Une nouvelle loi concernant l'objec 

tion de conscience a été votée le 8juillet 
1983; les objecteurs se sont vus propo 
ser depuis cette date un nombre 
grandissant d'affectations dans diverses 
associations. 

Le regroupement d'objecteurs 
« Objection collective» refuse cette loi 
et ses affectations entre autre pour les 
raisons suivantes: 
- Le service civil remet en cause le 

droit des travailleurs. L'article 116-8 de 
la loi précise que les objecteurs affectés 
ne peuvent exercer une activité 
syndicale ou politique qu'en dehors des 
heures de service et hors des lieux où ils 
sont employés. Pire encore.« l'exercice 
du droit de grève est incompatible avec 
l'accomplissement de leurs obliga 
tions ». 
- Les objecteurs affectés sont donc 

censés être une rnain-d'œuvre docile et 
de plus pas chère: un objecteur coûte 
trois fois moins à l'Etat que des 
permanents-animateurs de plus en plus 
nombreux sur le marché du travail. 
C'est pourquoi, après avoir alerté les 

associations qui prennent des objec 
teurs de conscience et les syndicats 
concernés, les objecteurs « d'objection 
collective» ont décidé d'écrire cette 
lettre ouverte au ministère de la 
Solidarité nationale chargé de l'affecta 
tion des objecteurs de conscience pour 
expliquer publiquement leur position. 

Groupe d'Objection collective 
d'I le et Vilaine 

Objection collective 
9, rue de la Paillette - 35000 Rennes 
Tél. 54-32-72 (Mardi: 20 h - 21 h) 

SOUTIENA-B'-"E_R_N_A_RD 
JAUDON 

Dans CA N° 42. nous avons parlé 
déjà de la condamnation ù 6 mois 
fermes pour Bernard Jaudon. ensei 
gnant, objecteur insoumis et sa 
radiation de l'Education nationale. 

De-ci de-là, des comités de soutien 
s'activent; sur deux points: la condam 
nation d'un objecteur d'une part, 
l'interdiction professionnelle d'autre 
part. 

Le Monde libertaire du 27-12-84 
relatait l'intervention du comité de 
soutien de Lyon lors du conseil 
municipal de Villeurbanne du 10 
décembre 84. 

A Tours, nous n'avons pas sous la 
main de «personnalité» telle que 
Hernu. 
Cependant, autour de l'ancien 

groupe « Objection collective», s'est 
constitué un comité de soutien. Entre 
autres actions, la pétition a été 
proposée à la signature des laïcs lors du 
passage de Bouchareissas à Tours. 

Et le samedi 15 décembre, des 
bandcrolles de 8 mètres ont été 
descendues d'un échaffaudagc ;\ 
l'entrée du quartier piétonnier. Et il 
passe du monde le samedi après 
midi ... si bien qu'il y avait la queue pour 
signer la pétition. Preuve que cette 
condamnation ne laisse pas indifférent. 

Espérons que nous gagnerons pour 
Bernard Jaudon: outre la dureté d'une 
telle condamnation pour un individu. 
cela apporterait de l'oxygène ù l'ensem 
ble du mouvement en ouvrant une 
brèche. - SYMBIOSE 

T.U.C. / OBJECTION 
Voici l'annonce parue da11.1· le journal 

des Objecteurs (tendance /11.0.C.J: 
" Protection de la IW/lll'I! dans l'Indre 
La société /JOLI/' l'etudc, la protection 

et l'aménagement de la 11a111r,· clans 
l'lndre recherche un oiectcnr de cous 
cicnre pour assurer son srcrcruriat : 
courrier. classement, documenuuion, 
démarches administrutivcs ai11.\I que 
pour effectuer du travail sur k: terrain. 
Contact: Sepani BP 124. 36003 Clta 
teauroux cedex. 
Tel. : (54) 34.95.51. M. Bailly. 
L'objecteur sera intégr« clans l'à111ipe 

de I'assoriation, il travaillera probubl«: 
111en1 al'l!c u11 T.U. C. q u! se: verra 
confier la paperasse. Reversement des 
indemnités, [avorable à un trmns ch: 
formation. Pas de cont ait Ojccrion : il' 
désert françuis" 

Sans conuncnt airc ... 

DÉBATS PUB LI CO 
Chaque mois la Librairie Publico ( 145 

rue Amelot. 75100, Paris c'c.11 la 
[edération anarchiste l'une des con11,u 
sanies du 111u111·e111el/l libertaire hrxa 
gonul.), organise une rencontre ll\'l'C un 
a111e11r, 1111 livre. 
Samedi 26 janvier 1111<' t ablr rondc .I'<' 
tiendra autour de l'œuvre de Gaston 
Leval, ave,· une cxposit ionfaitr à partir 
des archives de ce dernier. 
Samedi 23 février RoK<'I' Dad"1111 
animera une t able ronde sur le thénu: 
psychanalyse et anarchisme. 

Ces r,•11co111re.1· 0111 lieu à fr, heures 
à la librairie. 
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