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On peut aussi iaire l'inventaire nes 
1 lois et décrets parus de S. WEIL à Y. 
ROUDY (Egalité proiessionnelle, 
contre le sexisme ... ) mais en deçà, au 
quotidien, comment en mesurer l'im 
pact. Sur les comportements! Com 
ment cela se traduit-il réellement! 
Alors que dans le contexte de crtse 

le discours dominant iait de plus en 
plus pression pour que les femmes 
libèrent des emplois par le retour au 
foyer. 

8 MARS JOURNEE DE LA F ... ARCE. 
Le capitalisme récupère et digère 
afin de perpétuer sa domination 
sous d'autres formes quand celle-ci 
était ébranlée. Peut-on ainsi faire le 
lien entre : les impacts du mouve 
ment des femmes et l'apparition de 
comportements nouveaux et trop 
minoritaires chez les hommes (papa 
poule, nouveaux pères ... ) Est-ce ce 
"fait diffus" qui se propage douce 
ment (individualisé, intériorisé), ou 
est-ce la conséquence logique des 
bouleversements économiques de la 
société française de ces dernières 
décennies? Aujourd'hui, le capital 
n'a plus besoin de la structure pyra 
midale de la famille traditionnelle 
mais d'une "cellule égalitaire" plus 
adaptée à la mobilité, la flexibilité, 
que nécessite le marché du travail . 
La crise nécessitant des efforts, le 
couple, la famille, doivent être une 
structure de soutien efficace. 

Que reste-t-il des 
acquis du féminis 
me aujourd'hui. A 
l'heure où le beauf 
est dans la rue pas 
sant parfois mê 
me aux actes. 
Evaluer les ac 

quis! Certes la con- 
~ traception et l'IVG 

restent des réali- 

f tés "imposées" im 
portantes pour les femmes (malgré 
les contraintes et contrôles aux 
quels elles doivent se soumettre). 
Mais la notion de réappropriation, 
prise en charge de son corps, subsis 
te-t-elle encore? 

Le recul du féminisme laisse la 
place à un discours dominant très en 
retrait, adapté aux nouveaux inté 
rêts économiques du capital! On ne 
parle d'ailleurs plus de l'égalité des 
sexes que dans le cadre économique 
"formation - flexibilité". Qui profite 
le plus de ces "dispositions", la 
femme pour sa libération ou le capi 

' tal pour ses intérêts et profits. 
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Toute crise voit refluer les aspira 
tions collectives et révolutionnaires 
suscitant individualisme et sécurité. 
Le discours dominant dans lequel 
baigne la (les) générations à venir 
n'entraînera-t-il pas un retour en 
arrière encore plus fort dans ce 
domaine. D'autant plus que si nom 
bre de repères ont été bousculés, le 
temps et la capacité collective d'en• , 
inventer d'autres nous a fait défaut. 

15.02.85. CAEN. 
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GRANDE-BRETAGNE - _, 1 

Quelle victoire pour Thatcher? 
·- - - . . 

De nombreux journaux français annoncent depuis plusieurs mois 
que la victoire de Thatcher sur les mineurs est immédiate et serait 
éclatante. S'alignant ainsi sur les médias britanniques, cette presse 
tente d'accélérer la défaite des mineurs en décourageant le soutien. 
Or, s'il est vrai que le conflit a peu de chance d'aboutir à une victoire 
des mineurs, il n'aboutira pas non plus à une victoire du gouverne 
ment ultra conservateur de Thatcher. 

MATCH NUL 

11 est nécessaire de rappeler que le conflit 
des charbonnages a été souhaité et 
déclanché par le gouvernement britan 

nique après une longue préparation. Les 
dirigeants conservateurs ont préparé la 
bataille contre le syndicat des mineurs 
depuis 1978. Un rapport interne du Parti 
conservateur prévoyait 

"Le champ de bataille le plus probable sera 
/'industrie minière. Dans ce but le gouver 
nement de Thatcher devra constituer le 
maximum de stocks de charbon, particuliè 
rement dans les centrales électriques. 
- Prévoir des importations de charbon 

exceptionnelles. 
- Encourager le recrutement de camion 
neurs non syndiqués par des compagnies 
privées pour le transport du charbon. 
- Introduire le plus rapidement possible 
/'alimentation mixte charbon-fuel dans les 
centrales. 
La mesure la plus dissuasive sera de 
couper l'apport d'argent aux grévistes ... 
Il faudra organiser une importante force 

de police mobile équipée et préparée à 
soutenir la loi contre la violence des pi 
quets". 

Dès l'arrivée au pouvoir des conserva 
teurs, ce plan a été mis en route. Pourquoi 
cette volonté contre le syndicat des mi 
neurs? 

Parce que les conservateurs ont décidé 
que leur politique économique et sociale ne 
pourrait être appliquée tant qu'il resterait en 
face d'eux des syndicats combatifs. Après 
avoir fait plier les syndicats de la santé. de la 
fonction publique, de l'imprimerie, de la 
sidérurgie, il lui restait à s'attaquer au 
bastion du syndicalisme militant, le NU M. Si 
celui-ci avait été battu cela aurait été la fin 
de tout le mouvement ouvrier organisé de 
masse. La démobi I isation aurait été terrible. 

Cependant, si le NUM et les mineurs n'ont 
pas gagné cette bataille qu'on leur a imposé, 
ils ont le courage de ne pas se déclarer 
battus. Alors que la direction des char 
bonnages a tout fait pour favoriser le retour 
au travail et qu'elle espérait faire passer le 
nombre de grévistes en dessous de la barre 
des 50 % fin janvier, il y avait encore 60 % de 
grévistes. La grève peut se terminer par une 
reprise progressive du travail, elle ne se 
terminera pas par un accord NCB-NUM. 
Les mineurs ont clairement affirmé que" si 
Scargill trahit on le tue». L'échec des 

, négociations de fin janvier a montré que le 
président du syndicat des mineurs n'était 
pas disposé à livrer celui-ci pieds et poings 
liés à la Dame de fer. 
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L'ENLISEMENT DE MAGGY 

Il n'y a pas que le conflit des mineurs qui 
constitue une épine dans la politique de 
Thatcher. La politique économique du 
gouvernement Thatcher doit, selon ce 
même gouvernement porter ses fruits à 
long terme: deux législations soit dix ans. Il 

ne reste plus que quatre ans pour arriver à ce 
terme et les aspects "positifs» de cette 
politique se réduisent à deux chiffres, un 
taux de croissance de 2,5 %, une inflation 
ramenée à 4,6 %. Il reste trois gros points 
noirs au niveau économique: l'augmenta 
tion du chômage et l'aggravation du déficit 
de la balance commerciale ainsi que la 
chute de la Livre. 

Le chômage a encore augmenté de 3,4 % 
en 84, ce qui est encore très important. Il y a 
plus d'un million de Britanniques qui sont 
au chômage depuis plus d'un an, ce qui 
correspond à 5 % de la population active. 
Ces chômeurs ont souvent été actifs dans le 
soutien à la lutte des mineurs. Un rapport 
d'expert de l'OCDE souligne l'urgence qu'il 
y a à réduire le taux de chômage et s'inquiè 
te de ce que cette situation puisse entraîner 
une résurgence des pressions inflationnis 
tes. 

Au niveau de la balance commerciale, la 
situation pas très brillante a été aggravée 
par la grève des mineurs. Il faut savoir 
qu'elle a coûté 85 millions de livres par 
semaines (935 millions de francs). En 
octobre le déficit commercial atteignait les 
9 milliards de francs I Cette aggravation de 
la situation est surtout due à l'achat de 
charbon ou de pétrole à l'étranger. 

Alors que la livre baissait doucement, en 
janvier elle se met brusquement à dégringo 
ler, non seulement par rapport au Dollar 
mais aussi par rapport aux monnaies euro 
péennes. Le monde financier commence à 
ne plus accorder sa confiance au gouverne 
ment conservateur. Celui-ci ne tient pas ses 
promesses (inflation 0, diminution des 
dépenses publiques) et a un discours 
mensonger (produit des ventes des actions 
des sociétés dénationalisées présenté 
comme une réduction des dépenses publi 
ques et non comme un moyen pour les 
financer). Les financiers britanniques 
lassés des maladresses et des échecs de 
Thatcher et Lawson, semblent avoir décidé 
de les lâcher. La seule solution pour éviter 
un effondrement total de la livre a été le 
relèvement en quelques semaines des taux 
d'intérêts de 9,5 % à 14 %. Cette réponse 
n'est qu'un moyen artificiel pour pallier à 
une aggravation ponctuelle de la crise 
financière, et elle ne peut résoudre la crise 
économique et restaurer la confiance. 

Parallèlement aux difficultés économi-· 
ques, le gouvernement Thatcher se trouve 
de plus en plus en difficulté sur le plan 
politique. Le Parti travailliste remonte dans 
les sondages tandis que les conservateurs 
baissent. Cela est dû à la campagne contre 
la politique liberticide de Thatcher (répres 
sion policière anti-syndicale, attitude pas 
sée et actuelle aux Malouines, suppression 
du Conseil du Grand Londres, réduction 
des dépenses dans l'enseignement etc.) 

Une fronde commence à apparaître à 
l'intérieur même du Parti conservateur. 
Certains modérés commencent à trouver 
que le conflit des mineurs et les désordres 
qu'il cause ont trop duré et que l'intransi 
geance du gouvernement est nuisible à son 
image de marque. Le gouvernement con 
servateur ne sortira donc pas grandi par une 
victoire éclatante dans ce conflit, mais sera 
diminué par une victoire tardive et coûteuse 
tant sur le plan économique que sur le plan 
du maintien du consensus social. 

Courant Alternatif 
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Il est clair que la bataille pour le maintien 
de l'emploi est déjà perdue pour les mi 
neurs. Le non-entretien de nombreuses 
mines et les sabotages qui ont eu lieu ris 
quent de condamner de nombreux puits à la 
fermeture définitive. Cependant le conflit a 
montré què les capacités de lutte et d'auto 
organisation des mineurs, de leurs familles 
et de leurs soutiens restent très importantes. 

C'est l'aspect positif de ce conflit. Sur ce 
point on peut de rapporter à l'article d'Henri 
Simon dans IRL de janvier-février et à la 
brochure Quelques éléments supplémen 
taires sur le mouvement actuel des prolétai 
res en Grande-Bretagne ( Des prolétaires. 
Paris 15 janvier 85). 

Cependant il ne faut pas perdre de vue 
que le soutien international doit se poursui 
vre tant sur le plan financier que moral. Cela 
permettra de di mi nuer le caractère dramati 
que de la situation financière de milliers de 
familles. Surtout, cela permettra de faire 
survivre les liens de solidarité qui se sont 
créé et ainsi de réduire encore la victoire de 
Thatcher. Enfin, cela évitera un désespoir 
qui entraînerait une retombée des luttes. 

Il ne faut pas non plus oublier le sort des 
dizaines de militants emprisonnés qui ont 
aussi besoin d'un soutien moral et financier. 
Si l'on souhaite que les acquis de cette 
longue lutte ne soient pas définitivement 
perdus, il est donc nécessaire que la 
solidarité dont ont fait preuve de nombreux 
militants libertaires de tous les pays se 
poursuive bien au-delà de la fin de ce 
conflit. 

Pour tout soutien financier transmettre ses 
dons aux Unions locales de la CNT, ou 
directement par mandat International à: 

D.A.M. Commission française 
947 Marlborough avenue 

Hull 
North Humberside 
Grande-Bretagne 

GRANDE-BRETAGNE • • 

Grève des mineurs 

A la date où vous lirez ces lignes, la 
grève des mineurs sera peut-être 
terminée, ou aura pris d'autres for 

mes, toujours est-il qu'à la mi-février, la grève 
est à un tournant ou est rentrée dans sa phase 
décisive. 

L'objet de l'article, vu les délais de parution 
du journal et le décalage par rapport à 
l'actualité en découlant, s'attachera principa 
lement à examiner l'attitude des médias 
français et le rôle que _nous pouvons jouer 
quand une grève d'une très grande impor 
tance nécessitant la solidarité internationale 
se passe près de chez nous. 

L'enjeu de cette grève qui a pour toile de 
fond les restructurations du capitalisme, se 
situe entre le gouvernement et le syndica 
lisme qui n'admet pas le concensus. 

Chronologiquement, la grève des mineurs 
débute le6 mars pour s'opposer à la fermeture 
de puits jugés "non rentables", entraînant 
dans un premier temps vingt mille suppres 
sions d'emplois, mais à terme soixante dix 
mille sont menacés, pour un effectif qui était 
déjà tombé à 184 000 mineurs. 

Cette grève avait déjà été précédée par un 
autre conflit d'une durée de 4 mois, concer 
nant des revendications contre la perte du 
pouvoir d'achat (les mineurs refusaient les 
heures supplémentaires). La répression 
s'était déjà exercée puisque de nombreuses 
mises à pied avaient été ordonnées par les 
charbonnages. 
Après un "silence radio" total, nous n'ap-, 

prenions dans les médias l'existence de ce 
conflit que fin juin, lors d'affrontements 
violents entre flics et mineurs. La presse et la 
télé parleront de heurts causés par des 
piquets de grève voulant empêcher "la liberté 
du travail". 

REPRESSION 

En 11 mois de grève, la dureté des affronte 
ments avec la police et l'armée a fait 8 morts 
(selon le comité de soutient aux mineurs de 
Rouen), plus de 900 blessés dont 400 très 
graves (certains handicapés à vie), il y a eu des 
milliers d'arrestations, près de 10 000 inculpa 
tions de mineurs, de femmes de mineurs et 
même d'enfants de 13 ans. 

Plusieurs centaines de grévistes sont déjà 
licenciés pour occupation de puits. 

100 syndicalistes ont déjà fait de la prison 
(37 d'entre eux étaient des dockers, détenus 
suite à l'occupation des chantiers navals du 
Camrnel-Laird (Nord-Ouest de l'Angleterre). 

Une partie des allocations familiales "social 
security" ont été supprimées aux familles de 
mineurs ... 

Le montant total des amendes évolue telle 
ment vite qu'il est incalculable, il s'élève au 
moins à plusieurs centaines de milliers de livres 
(11,50 F). 

La répression ne s'arrête pas là. Comme la 
Haute cour a déclaré la grève "illégale", tous 
les fonds des grévistes ont été ou vont être 
saisis, âussi bien des fonds nationaux que 
régionaux du syndicat, les fonds des comités 

de femmes, des comités de soutien. C'est ainsi 
que récemment 13 personnes de Clydesidé ont 
été arrêtées pour avoir effectué une quête sur la 
voie publique. Ces fonds étaient destinés aux 
enfants des mineurs, ce sont les flics qui les ont 
récoltés. 

Un véritable Etat policier est instauré, les 
cités des mines sont investies en permanence 
par des centaines de flics, qui patrouillent nuit 
et jour. 

Un camp spécial d'entraînement anti 
émeutes a été installé près de Londres, · un 
quartier· général de la police a été établi, des 
renforts de police sont venus de toute l'Angle 
terre pour occuper les secteurs clés; de 
nombreux dépôts de police ont été créés à 
proximité des axes de communication, une 
partie de l'armée a, paraît-il, endossé des 
uniformes de la police pour lui venir en aide. 

Toute activité gréviste (même la préparation 
de la soupe commune) est interdite aux 
personnes condamnées. La mise sous séques 
tre de tous les biens du syndicat, avec désigna 
tion d'un administrateur judiciaire pour 
décider de l'utilisation des fonds du syndicat, 
montre jusqu'où la répression peut aller: un 
contrôle du pouvoir sur le syndicat, identique 
à celui de pays totalitaires. 
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Aucune information sur les enjeux de cette 
grève, sur l'ampleur de la répression faisant 
déjà 2 morts fin juin, ni sur la tradition des 
piquets de grève en Grande-Bretagne dans 
les conflits sociaux. 

Pendant l'été, les médias reparleront de la 
grève, contraints et forcés par les événe 
ments: la grèv~ de solidarité des dockers 
ayant paralysé les ports britanniques, ce qui 
avait des conséquences sur tout le trafic 
international en liaison avec l'Angleterre (on 

•se souviendra de l'aspect sympathique des 
routiers français faisant tout pour briser cette 
grève). De plus, Thatcher avait l'intention de 
décréter l'état d'urgence. 

Ensuite, jusqu'en novembre, rien, si ce n'est 
dénoncer la violence des mineurs fauteurs de 
trouble, lors d'affrontements avec les forces 
de l'ordre protégeant les scabs (jaunes). 

Quand un chauffeur de taxi a été tué en 
transportant un jeune au travail (il avait reçu 
un bloc de béton sur la tête). la presse en a 
parlé, mais des tués chez les mineurs, pas un 
mot. 

De plus se développa une campagne pour 
présenter la grève des mineurs comme étant 
manipulés par Moscou et le bloc de l'Est, on 
en voulait pour preuve le soutien apporté par 
des syndicats de l'Est, ou proches des partis 
communistes; et surtout, celui que l'on· 
présentait comme le leader de la grève, 
Scargill, était un communiste notoire; Kadafi 
était même en contact avec les mineurs. 

Plus grave encore, les mineurs de Grande 
Bretagne menaient une lutte corporatiste 
pour défendre des privilèges qu'ils avaient sur 
les autres travailleurs (hauts salaires, acquis 
sociaux importants). 

Ils refusaient de s'adapter à la société 
moderne en refusant les contraintes écono 
miques de nos sociétés technologiques, et de 
reprendre en cœur le discours de Thatcher 
qui disait en parlant de la grève des mineurs 
"que ceux-ci n'avaient pas compris que la 
Grande-Bretagne n'avait pas vocation à être 
un musée»! 

C'était donc une grève d'un autre âge, 
menée par une classe ouvrière moribonde. 
Ces dernières semaines, des journaux 

comme Libération (résolument moderne), 
jubilaient un jour pour déchanter le lende 
main, pour annoncer la fin imminante. de la 
grève des mineurs à bout de souffle, mais 
depuis que ce p'étit jeu a commencé, début 
décembre, nous sommes à la mi-février, et la 
grève continue. 
Allons mineurs britanniques, écoutez "papa 

July", reprenez le travail pour faire plaisir à cet 
homme moderne, puisqu'on vous dit que la 
classe ouvrière et que la lutte de classes 
n'existe plus, bordel, vous faites chier! 
Cette information fragmentaire et partiale 

d'un conflit en Europe de l'ouest a eu certai 
nement des conséquences très importantes 
dans le peu de solidarité internationale 
manifestée à l'égard des mineurs britanni 
ques, sauf peut-être pour les pays nordiques, 
mais en France par exemple, mis à part la 
CGT qui a fait un boulot conséquent, aucune 
solidarité ne s'est manifestée de manière 
importante, sauf de très rares comités de 
soutien. 
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un ne peut que constater tristement notre 
dépendance vis-à-vis des informations que 
veulent bien nous distiller nos médias des 
pays dits "démocratiques" et qui, à l'occasion, 
pratiquent la désinformation aussi efficace 
ment que leurs ennemis jurés à l'Est. 
On pourrait faire le même constat sur la 

· Nouvelle-Calédonie, les luttes dans les chan 
tiers navals en Espagne, et le traitement de 
l'information pendant les luttes dans la pointe 
des Ardennes. 

Ceci pose dès maintenant le problème de 
trouver des réseaux d'informations pour 
éviter d'être en retard d'une guerre (de 
classes). 

Soulignons toutefois qu'un effort de contre 
information .a été fait dans la presse libertaire 
en général, et plus particulièrement dans des 
journaux à parutions bi-mensuelle ou hebdo 
madaire (combat syndicaliste et le Monde 
libertaire), pour tenir informés les lecteurs, 
c'est sans doute dans cette direction qu'il 
faudra travailler à l'avenir. • 

Puis.que nous parlions de journaux à lire 
absolument, le n° 58 d'IRL, avec un dossier 
très intéressant sur la grève des mineurs. 

CLASS 
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LOI ANTI-GRÈVE 

Une de ces lois porte sur les piquets. Elle 
interdit à tout travailleur et, à fortiori, à tout 
syndicat, d'aller établir des piquets en dehors 
de sa propre usine. 

Un interprétation très stricte de cette loi a 
permis au cours de l'actuelle grève des 
mineurs, d'interdire que les grévistes du 
Yorkshire aillent piqueter le comité voisin, le 
Nottinghamshire, par exemple. Simplement 
parce que la grève a été votée région par région 
et non à l'échelon national. La loi s'accompa 
gne de sanctions pécunières contre le syndicat, 
qui peuvent atteindre des sommes très élevées. 
Cette législation est renforcée par le jeu de la 
législation anglaise elle-même. Lorsqu'un 
jugement interdit par exemple des piquets 
secondaires et rend le syndicat responsable des 
dommages causés par leur existence. Si les 
dirigeants du syndicat refusent d'obtempérer 
ou émettent une opinion sur le jugement 
rendu, le tribunal peut prononcer des sanc 
tions, des amendes encore plus fortes et même 
des peines de prison très lourdes contre eux, 
car ils se sont rendus coupables d'une délit 
inexistant en France, le "comtempt of courts" 
(mépris des décisions de la cour). 

Les autres lois promulguées tendent à 
inciter les syndicats à discipliner leurs mern 
bres. 

La dernière d'entre elles, votée récemment et 
qui a été appliquée au cours du conflit des 
mineurs, oblige avant de déclencher une grève 
à respecter un délai de 4 semaines: on retrouve 
le projet de travaillistes d'il y a 16 ans. 
Tiré de Henri Simon dans l'article d'/ R l. n'' 58 

Quelques éléments pour comprendre la 
grève des mineurs, grève qui n'est rien d'autre 
qu'un épisode de la bataille menée depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale par le proléta 
riat britannique contre le capitalisme. 
• « Après la grande grève de la sidérurgie en 
1980; les autres grèves dans l'automobile 
autour des restructurations, à défaut d'affron 
tements directs dans les entreprises, on assiste 
à la montée d'une tension sociale "parallèle", si 
l'on peut dire, et au développement d'une 
violence latente dans tous les secteurs sociaux, 
violence qui s'est exprimée ouvertement au 
cours de l'été 1981, ~ travers ce qu'on a appelé 
"les émeutes de Brixton" mais qui, en réalité, 
touchait la quasi-totalité des villes anglaises ... 
D'une certaine façon, la grève des mineurs 
reproduit, à son niveau, le schéma que je viens 
de décrire. Une restructuration des mines est 
en cours depuis des années, les mineurs éprou 
vent un certain sentiment d'impuissance par 
rapport à cette restructuration, tous les votes 
qui ont été faits pour déclencher des grèves 
contre elle ont montré leur division. Cette 
division rendait la lutte d'autant plus impossi 
ble que dans tous les autres secteurs économi 
ques, une lutte semblable avait plus ou moins 
échoué. Aujourd'hui, après une période très 
confuse, cette forme de violence réapparaît et 
se développe, comme au cours de l'été 1981 ». 

D'après / RL n" 58. 
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• D'après un dirigeant du N. U .M., « la 
fermeture des mines n'est pas un sujet négocia 
ble. C'est un aspect si grave que tous les autres 
sont secondaires, même si les mineurs sortent 

,. en vainqueur, le gouvernement s'arrangera par 
d'autres moyens polir emporter le morceau». 
• Dès le début, une bonne partie des mineurs 
a· considéré que la lutte serait sans issue dans 
les conditions où elle s'engageait. 
• De manière, si l'on peul dire, technique, les 
mineurs ne peuvent gagner sur la non ferme 
ture des puits. 

Les mineurs attendaient beaucoup de l'hiver 
et du froid pour tirer sur les stocks el 
espéraient provoquer les coupures de courant 
pour faire pression sur Thatcher. D'ores èt 
déjà on peut dire que cet objectif ne pouvait 
être atteint, car il existait d'importants stocks 
de charbon et d'autre part les centrales thermi 
ques pouvaient être reconverties rapidement 
au fuel et directement connectées aux raffine- 
ries. 1 

Par rapport à la question des transports du 
charbon notamment vers les acieries, un 
réseau de petits transporteurs sûrs, d'entre 
prises indépendantes dont les camions se 
regroupaient en flottes, avait été créé avant la 
grève. Au Pays de Galles par exemple, il existe 
de acieries reliées par une autoroute. L'une se 
trouve à Port Talbot, qui a un port avec accès 
direct des charbonniers, des minéraliers et 
l'autre à Lianvcrn, qui n'a pas de port. Une fois 
le charbon débarqué à Port Talbot, des 
convois de plus de 100 camions fonçaient à 
toute vitesse sur l'autoroute entre les 2 acieries. 
Ainsi, toute une stratégie s'est mise en place 
avant la grève pour lutter contre. 
• Actuellement, la plupart des mineurs qui 
luttent depuis 11 mois se foutent éperdument 
des fermetures de puits (la grève elle-même 
aura causé, par le manque d'entretien des 
mines, la fermeture de certaines d'entre elles). 
Ils se battent contre les conséquences qu'elles 
entraîneront sur leur vie. Mais les fermetures, 
les conséquences pour eux, leur famille et leurs 
enfants, tout cela est passé au second plan, 
même s'ils en parlent encore pour justifier la 
poursuite de la grève. 

La lutte est ailleurs, cette lutte n'a peut-être. 
plus de perspective sur la question de la 
défense de l'emploi, mais le sens de la lutte c'est 
peut-être retrouver sa dignité d'homme et de 
femme face à l'économie marchande, c'est 
peut-être aussi retrouver une vie collective, 
réorganiser sa vie tout court. C'est peut-être 
l'amorce d'une recomposition de classe qui 
s'effectue sous nos yeux. 

« Cette organisation de la vie va de pair avec 
l'organisation de la lutte, et elle rappelle, ù 
l'échelle de l'Angleterre·, la survie qui s'orga 
nise avec le chômage depuis 1981, dans de 
nombreux autres secteurs êconomiques.» 

(in IRL n" 58) 
« Peut-être seront-ils forcés d'arrêter, peut 

être que la situation déclenchera une autre 
dynamique. Je n'en sais rien. La lutte peut 
pourrir comme elle peut reprendre ... Il n'y a 
pas de perspectives parce que ceux qui partici 
pent à la lutte ne savent pas eux-mêmes cc 
qu'ils veulent. C'est dramatique par certains 
côtés, très positif par d'autres. Cela peut se 
terminer par un effondrement qui laissera des 
traces dans la vie politique et sociale anglaise. 

Mais de toute façon, pour reprendre une 
formule bateau, plus rien ne sera comme 
avant.» 

(in IRL n'' 58) 

Courant Alternatif 



Les grévistes de Cwmbach parlent deleur grève 

Cwmbach est un petit v/1/age dans les environs d'Aberdare Mid 
Glamorgan, au sud du Pays de Galles. Il y a 4000 habitants dont 400 
grévistes. On y trouve la maintenant célèbre "usine Pharnuclte" (usine 
de traitement de charbon) où trava/1/ent habituellement la plupart des 
grévistes. Le reste vit à Cwmbach et trava/1/e dans les dix différents 
puits. Le N;C.B. (charbonnages britanniques) a l'intention d'en fermer 
la plupart. 
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L'industrie minière de Galles du Sud en 1979 

Un comité chargé d'organiser la distribution des différentes aides a été 
constitué, composé de 8 femmes et 8 hommes. Leur principal objectif 
est de collecter assez d'argent pour distribuer des colis hebdomadaires 
à ceux qui en ont réellement besoin. Heureusement, ceux dont la 
femme ou les enfants ont un boulot à plein temps n'acceptent pas les 
colis. 

En ce moment, il y a aussi un fonds pour Noël grâce auquel nous 
pouvons organiser une fête et donner un cadeau à chaque enfant de 
mineur en grève. 
Notre principal service est la collecte hebdomadaire devant le supermar 
ché ADCO. Il y a aussi des dons. On augmente le fonds grâce à des parties, 
des ventes d'objets donnés aux grévistes, des fêtes, des courses et tout ce 
que l'on peut suggérer. 

Le reste de cette brochure est Issu d'une discussion qui a eu lieu à 
Cwmbach, fin novembre 1984. Trois hommes: Peter (un mineur}, Derek 
(un camionneur du N.C.B.) et Alan (un administratif membre de la section 
employés du syndicat des mineurs). 
Tous en grève depuis 9 mols, et 3 femmes de mineurs en grève: Vlv, Phyllls 
et Trlsh. 
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Phyllis: Au début, à une réunion, nous 
avons décidé d'organiser des collectes 
dans les rues et au porte-à-porte. Le résultat 
a été fantastique. On a continué pendant 
une quinzaine de jours, puis les gens ont 
commencé à collecter devant le supermar 
ché. Depuis, on a arrêté le porte-à-porte: on 
frappait aux portes des maisons mais les 
gen·s avaient déjà donné devant le super 
marché, on ne pouvait pas demander une 
deuxième fois. 

Viv: C'est comme cela que j'ai commencé à 
être active: Keith était allé demander un 
colis, la première semaine de grève, mais il 
'y en avait que 40, avec juste 2 pommes de 

terre et 2 boites de conserves pour chacun. 
Roy était tout seul à organiser cela et c'était 
trop. Aussi il dit à Keith: « Peux-tu me 
donner un coup de main ?» Il ne se rendait 
pas compte où il mettait les pieds. Depuis, 
ça fait boule de neige. Au début, on ne 
collectait qu'à Cwmbach, faisant du porte 
à-porte et tout le monde donnait. Mais il est 
évident que les gens commençaient à en 
avoir marre: il y a un grand nombre de 
chômeurs à Cwmbach et ils n'ont pas les 
moyens de donner. La dernière fois que l'on 
a fait une collecte, les résultats n'ont 
malheureusement pas été bons. 

Trish: Il y a un gros pourcentage de chô 
meurs à Cwmbach, et certains pensent que 
nos hommes ont la chance d'avoir un boulot 
et "une bonne paye". La première collecte 
s'est vraiment bien passée, mais la 2ème 
fois, certains nous ont dit "de reprendre le 
travail". 

Les retraités sont ceux qui donnent le 
plus. On a tiré sur leur bonne volonté au 
maximum. Il ne leur reste juste plus rien à 
donner.La plupart ont des enfants qui eux 
mêmes sont des grévistes et bien sûr 
passent avant les autres. Mais les gens de 
Cwmback ont été formidables. 

LA NOURRITURE ET L'ARGENT 

Il y a 172 personnes mscrites sur nos 
livres et 150 viennent chaque semaine, pas 
toujours les mêmes, mais nous talsons 150 
colis. Chaque semaine, un gars nous donne 
quelque chose, je ne sais pas s'il aimerait 
être nommé. Il nous donne sr chaque 
semaine. Un petit garçon de Cwmbach 
nous a donné un chèque de 1oor. Il y a 
Carole qui collecte à son travail à Carditf. 
Elle nous a souvent ramené une trentaine 
der. On a reçu un chèque de 30f de Paris 
puis deux personnes sont venues de France 
et nous ont amené 150 ! pour le fonds. 

Il faut dire que nous ne nous en serions 
jamais sortis sans les colis. Chacun vit une 
situation différente, beaucoup reçoivent de. 
l'aide de leur famille, mais il y a des céliba 
taires qui n'ont que ces colis pour survivre. 

Vlv: 11 y avait ce gars qui vit à Rose Row et 
Keith a reçu un coup de téléphone pour lui 
dire qu'il n'avait pas mangé depuis 3 jours. 
C'étalt au début de la grève et il n'avait pas 
de famille à Cwmbach, vraiment personne. 
Quand on a été Je voir, il n'avait pas de 
lumière, pas de chauffage et rien à manger. 
Depuis, le N.U.M. l'a envoyé piqueter 
chaque semaine (1). Il y a des cas que les 
gens ne voient pas. Ils voient quelques 
grévistes au pub mais ils ne devraient pas en 
faire une généraljté. Ils oublient ceux qui 
sont réellement dans le besoin. Nous 
n'allons pas pleurer dehors tous les jours. 

POURQUOI LA GRÈVE 

La moitié des gens ne sait pas pourquoi 
nous sommes en lutte. Dans un coin comme 
Cwmbach avec 27 % de chômeurs, on ne 
peut se permettre des fermetures. S'il y avait 
ici une situation de plein emploi, il n'y aurait 
aucun problème. S'il y avait d'autres em 
plois, la plupart ne voudrait pas travailler au 
fond d'un puits. 

Alan: D'après moi, tout ceci a été tait 
exprès, ils voulaient vraiment tester et 
écraser le syndicat; pas seulement le 
N.U.M., tous les syndicats. C'est juste un 
moyen de s'attaquer aux choses à la racine 
car ils savent que s'lls peuvent battre le 
N.U.M. les autres seront une proie facile. Ils 
ont fait venir Macgregor (Pdt des charbon 
nages) juste dans ce but. Les nationalisa 
tions sont une idée socialiste et un capita 
liste comme Macgregor ne peut diriger une 
industrie nationalisée, c'est comme deman 
der à Landru de s'occuper d'une maison de 
femmes. Il est donc évident qu'ils l'ont placé 
là dans le but précis d'écraser les syndicats. 
Mais, est-ce que l'on reçoit de l'aide des 
autres syndicats en ce moment? 

UN JAUNE 

Alan: En utilisant la police de cette façon, 
on a dressé contre elle des géns qul norma 
lement ne seraient pas contre. C'est ce 
qu'ils ont fait dans le cas d'Aberdare: si 
quelqu'un veut reprendre le travail, la police 
va lui dire: « on peut vous assurer qu'il n'y 
aura aucun problème si vous allez travail 
ler». Maintenant, pour faire cela, ils de 
vraient être alignés tout le long du chemin 
entre sa maison et le Phurnacite (à Abercw 
boi). Mais en réalité, jls ne font pas comme 
ça. l ls mettent un jaune dans une landrower, 
un camion de police devant, un derrière. Au 
Phurnacite, il y a quelque chose comme 600 
ou 700 flics le matin. Le commissaire 
pourrait facilement éviter tout conflit en 
disant: « Désolé, je ne peux garantir votre 
sécurité ». Mais non, ils utilisent cela pour 
briser la grève. 

Trish: Nous avons un document à la maison 
qui vient de source gouvernementale. Il dit 
qu'ils choisiront le moment, le lieu et les 
moyens. 

Alan: Il n'y a aucun doute à ce propos, ils 
nous ont manœuvré. Jamais le syndicat 
n'aurait choisi mars. C'est maintenant que 
l'on aurait choisi pour une grève. 

Viv: Ce que je pense, c'est que bien que la 
situation soit de plus en plus dure, au furet à 
mesure, cela nous rend toujours plus déter 
minés à ne pas laisser tomber. 

Viv: La semaine dernière, ça a coûté 70000f: 
en police, juste pour un seul jaune (Paul 
Watson). Le conseil municipal a donné 
10000 r au fonds de secours du N.U.M. et 
elle (Joy Watson, sa femme) a porté plainte 
contre cela. Sa plainte a été refusée, mais il 
ne s'agissait que de 10000 r. Ce qu'elle nous 
coûte, elle, quand on fera l'addition, ça sera 
bien supérieur a ce qu'ont reçu les mineurs. 
Trish: Je pense que nous sommes dans un 
pays démocratique et nous croyons tous 
que chacun a droit à la liberté d'expression 
et à la liberté de mouvement: mais nos gars 
n'ont ni liberté de mouvement, ni liberté 
d'expression. 

Alan: Un matin, j'ai été piqueter à South 
Celymen et la police nous a arrêtés à 1 O km 
de la mine. C'est une attaque contre la 
liberté de mouvement, et encore il y a 600 ou 
700 flics pour assurer qu'un seul arrive bien 
à sa destination. 

Courant Alternatif 
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DÉMOCRATIE 

Derek: Les gens qu'ils encouragent à 
reprendre le boulot ne croient pas en la 
démocratie de toutes façons. Le Phurnacite 
a voté pour la grève contre les fermetures à 
95 %. Ce type (Paul Watson) retourne au 
travail contre cette décision, donc de toutes 
façons il ne respecte pas la démocratie. 11 ne 
croit dans la démocratie que quand la 
décision va dans son sens. 

Alan: Encore une fois, il faut que tout le 
monde comprenne que si l'on veut changer 
quelque chose, il faut le faire de l'intérieur. 
On ne peut le faire de l'extérieur comme ce 
type essaie de le faire. Le gouvernement le 
supporte financièrement: nous avons ap 
pris qu'il a un compte en banque personnel 
dans une autre vallée. Il reçoit de l'argem 
pour casser la grève. 
Ce n'est pas tant le mec que sa femme. Je 

ne pense pas qu'il a réellement eu le choix 
d'y aller. O.K. Il est le seul à travailler sur 
700. Parce qu'il a des problèmes, elle est 
entrée en contact avec les charbonnages et 
fait en sorte que les grévistes ne reçoivent 
plus leurs deux sacs de charbon habituels. 

PLUS D'ALLOCATION CHARBON 

Phyllis: Mon mari travaille au Phurnacite 
habituellement, et il ne reçoit plus de 
charbon. Elle essaye de nous amener à la 
même situation que ces deux gosses dans 
le Yorkshire qui ont récemment été enseve 
lis. Ils sont morts en creusant pour récupé 
rer du charbon. Elle essaye de pousser les 
mineurs d'ici à faire pareil. Quand ils nous 
empêchent de recevoir du charbon, ça 
revient à empêcher les enfants et les vieux 
d'avoir chaud et lui est égal. La seule chose 
qui la préoccupe ce sont ses deux enfants et 
encore, si l'on pense aux ennuis qu'ils ont à 
l'école. 

Derek: Lors des grèves précédentes, la 
direction des charbonnages a toujours 
accepté que les grévistes continuent de 
recevoir un peu de charbon pour couvrir 
leur besoin. Cette fois-ci, les charbonnages 
ont décidé:" Non, vous n'aurez rien». Tout 
ce que le gouvernement et les charbonna 
ges ont fait, c'est de nous affamer. 

Alan: Mais ce n'est pas juste cela. 11 y a aussi 
les syndicats et les travaillistes qu'ils 
veulent se faire. Le gouvernement fait tout 
pour écraser tout type d'opposition. Ils 
veuient se débarrasser des syndicats et par 
la même occasion du parti travailliste. 
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FERMETURES 

Peter: Les puits qu'ils veulent fermer 
auraient pu l'être sans heurts et facilement 
au cours des prochaines années, et sans 
que cela coûte rien. Mais au lieu d'investir 
dans le charbon juste une fraction de ce 
qu'ils dépensent pendant la grève, pour en 
faire une industrie moderne et en expan 
sion, ils sont prêts à écraser Je syndicat, car 
ils savent qu'une fois Je syndicat des 
mineurs brisé, Je reste sera facile à battre. Ils 
sont prêts à dépenser sans compter pour 
cela. 

Derek: Le directeur des charbonnages de la 
région a fait une déclaration à la T.V. l'autre 
soir, en disant que, oui, il y aura environ 6 
mines à fermer en Galles du Sud, sans les 
deux prochaines années. Ce qu'il ne dit pas, 
c'est d'où vont venir les emplois de rempla 
cement. Nous accepterions les fermetures 
si nous pouvions obtenir d'autres emplois, 
mais nous savons qu'une fois nos boulots à 
la mine perdus, il n'y a rien ici que le 
chômage jusqu'à la fin de notre vie. 

Viv: Ce qui nous rend encore plus détermi 
nés, c'est l'argent avec lequel ils nous 
forcent à vivre maintenant: on fait avec 27 f 
par semaine avec4 personnes; je sais que je 
ne pourrai jamais m'en sortir avec les 55f 
du chômage. Pas indéfiniment en tout cas. 
Je suis d'autant plus déterminée, je tiendrai 
jusqu'au bout maintenant. 

LES ALLOCATIONS 

Derek: Je suis en grève depuis 9 mois 
maintenant et je suis célibataire. Je n'ai pas 
reçu un penny de nulle part. Je n'ai reçu 
aucune allocation; même si ça prend 3 ans, 
je ne reprendrai pas le boulot tant ma 
hargne a grandi. 

Trish: Tu vois, on souffre vraiment mainte 
nant, mais nous savons qu'il y a une chance 
de voir le bout de tout cela. Par contre si 
nous abandonnons à cause de la propa 
gande à propos de Noël et de nos enfants ... 
On se fait tous du souci pour les mômes, 
vont-ils être sans rien, surtout à Noël? Cette 
propagande a atteint un tel point que ce 
n'est plus à nous qu'ils s'attaquent, à nos 
hommes, ils s'attaquent maintenant à nos 
enfants. 

Alan: Cwmbach est né des mines. On ne 
peut construire une communauté comme 
Cwmbach sur du chômage. Quand ils 
parlent de quelque chose "d'économique 
ment viable", tu me diras de quelle écono 
mie il s'agit, qui met un tel nombre de gens 
au chômage. Il y avait un gars que je 
connaissais, il travaillait dans les eaux et 
forêts. Il gagnait 2f de plus que l'allocation 
chômage. Ils l'ont viré pour économiser les 
2 f par semaine. Chacun, quand il travaille, 
contribue au système de protection sociale, 
mais celui qui ne travaille pas reçoit de ce 
système. Ça va arriver à un point où ça ne 
pourra plus continuer. Le système ne nous 
donnera plus que juste ce qu'ils sont abso 
lument obligés de nous donner. 

RIEN POUR LES MINEURS 

Peter: Au début de la grève, durant les 6 
premières semaines, ma plus jeune fille s'est 
cassé le bras 'et elle a dû aller à l'hôpital à 
Merthyr. Celui d'Aberdare était fermé. Après 
être arrivé à Merthyr, j'ai dû retourner cher 
cher des vêtements de nuit, y aller encore, et 
chaque fois ça coûtait environ 3 f. On a dû y 
aller chaque jour et l'infirmière m'a dit:" Vous 
pouvez demander une aide parce que nous la 
gardons à Merthyr et pas à Aberdare ». Elle 
m'a donné un formulaire à remplir. Il y avait 
une fille de Rhymney dans la salle d'attente. 
Elle m'a dit qu'à elle aussi ça coûtait plusieurs 
f et que son mari était en grève. Je lui ai donc 
dit de remplir un formulaire pour qu'elle aussi 
soit remboursée. Elle m'a dit: "J'ai déjà 
essayé, mais quand ils ont vu le mot"mineur", 
c'était terminé». Mais là aussi on ne peut pas 
généraliser car certains ont reçu de l'argent 
pour ce genre de chose. S'il n'y avait pas les 
parents de ma femme, on aurait absolument 
rien. Par exemple, les allocations nous retien 
nent 15f: par semaine. Après avoir saisi 
l'argent du syndicat, et ils savaient exacte 
ment où l'argent se trouvait, ils savent pour 
tant que l'on ne peut recevoir les 15 f: du fonds 
de grève que le syndicat est supposé nous 
donner(2). Ils ne nous ont pas payé les 
congés qu'ils nous doivent. Le syndicat les a 
traînés en justice pour cela. Si ça avait été le 
contraire, contre le NUM, le cas aurait été 
entendu dans les deux jours mais là ils n'ont 
pas encore donné une date pour l'audition. 

LA VIOLENCE DE LA POLICE 

Alan: Le lundi quand j'ai été au Phurnacite, 
c'était la police locale qui était aux portes. En 
premier, j'ai été désappointé de les voir là, mais 
après avoir vu à l'œuvre la police qui venait 
d'autres zones, les dégâts qu'ils avaient faits, 
je préférais avoir affaire aux flics du coin. 
Leurs violences n'étaient pas la moitié de 
celles de ceux de Bridgden. Il y a une brigade 
à Bridgend qui s'est fait une spécialité de 
déclencher des bagarres. 

Derek: Les gens ne se rendent pas compte de 
ce qui se passe en Galles du Sud. Tu vois, 
chaque soir à la T.V., le Yorkshire aux infor- 
mations nationales. A Merthyr, la semaine 
dernière, c'est la police qui a déclanché la 
violence contre les piquets. Je l'ai vu parce 
que j'y étais. J'ai dû faire face à la violence. 
Mais on ne voit pas cela à la T.V. La presse est 
du côté du gouvernement. 

Alan: Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont 
pas concernés par la grève. J'ai entendu un 
jour une femme à la radio, quelqu'un du Pays 
de Galles, elle disait: "Je serai contente 
quand ils reprendront le travail parce que nos 
boutiques en prennent un coup». Mais, si on 
reprend et qu'ils ferment les mines, elle peut 
fermer sa boutique. Non seulement ça, mais 
dans les quelques boutiques qui resteront, les 
prix vont doubler. Les impôts locaux augmen 
teront et ce sera une ville fantôme, un désert 
industriel. 

LES rc .. ics l!S ONT EMBAl?f;VÉ$ 
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LICENCIEMENTS 

Peter: Il y a à peu près 12 ans, je travail lais aux 
forges Cambrian. J'étais célibataire alors et 
tout ce que je voulais c'était ma paye pour 5 
jours de boulot. l ls me suppliaient de travail 
ler samedi. et dimanche parce qu'ils avaient 
trop de commandes, bien qu'on travaille 12 
heures par jour. Il y avait juste trop de 
commandes, jusqu'à ce qu'un gouvernement 
conservateur soit élu. C'est fermé maintenant, 
tu ne peux même pas travailler une semaine 
normale de 5 jours: c'est passé de 7 jours, 24 h 
parjour. à rien du tout. 
Alan: Tu ne verras jamais un endroit plus 
grand que cette usine d'aluminium qu'ils ont 
fermée à Resolven; c'était énorme, il n'y aura 
jamais plus rien comme cela. 

Vlv: Ils disent que tout le monde aura un. 
boulot. mais il y a beaucoup de choses qu'ils 
ne disent pas. Keith, par exemple, est électri 
cien. 11 y avait, avant, 11 électriciens dans son 
puits, avant qu'ils ne commencent à fermer les 
puits. Maintenant, ils sont 30. Ils disent qu'ils 
lui donneront un autre boulot, appuyer sur un· 
bouton peut-être, et il devra accepter. 

Alan: Même si nous reprenons et si Macgre 
gor retire tout ce qu'il a dit ou qu'il a l'intention 
de faire, nous savons qu'on peut reprendre 
demain, et si dans 2 ans nous demandons une 
rallonge, il dise: "Non. vous n'aurez rien». A 
partir de quoi est-ce que tu peux faire grève? 
Si l'on parle d'emploi, les choses seront pires, 
quant aux licenciements, ils seront secs. Ils 
savent qu'après avoir repris ça sera dur de 
dire: « Nous n'aurons pas de licenciements, 
on va faire grève». On n'y arrivera pas. On 
n'aura plus de grève pour 20 ans. 

REPRENDRE? 

Phyllis: Il y a un tas de mineurs qui ne se 
rendent pas compte des conséquences. l ls n'y 
ont pas pensé. l ls pensent qu'ils sont en grève, 
que le syndicat va gagner, 'qu'ils retourneront 
au boulot, et c'est tout. Mais ça ne sera plus 
jamais la même chose et si nos gars repren 
nent maintenant avec rien, c'est te_rminé. 

Alan: Et après la reprise, si nous avons une 
engueulade avec les chefs, personne ne peut 
garantir que tout le puits débrayera. 

Peter: Ça sera très difficile parce que les gens 
ont tellement de dettes que ça leur prendra 
des années pour rembourser; la plupart des 
gens gagne juste assez pour s'en sortir avec 
très peu pour mettre de côté. Chaque fois qu'il 
y a eu un conflit avec les charbonnages, ils ont 
toujours sorti des salaires fabuleux à propos 
de ce que l'on est censé gagner, et l'on ne se 
fait rien de tel. Keith gagne 89 t par semaine, 
et c'est un haut salaire. Alan est un adminis 
tratif, il ne ramène que 86L 
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Peter: Tu sais, quand ils te donnent une 
bonne paye, quelque chose comme 200 t par 
semaine, c'est quand ils veulent fermer un 
puits. C'est la chose la plus facile du monde 
de faire perdre de l'argent à un puits. Parce 
que tout cet argent, les primes, apparaissent 
dans les comptes. Prends Deep Duffryn, par 
exemple, ce qu'ils gagnaient un an avant cette 
grève, c'était fantastique, on pouvait pas y 
croire. l ls sont inscrit tout cet argent dans la 
colonne des salaires et la balance était en 
déficit. 

Trish: Ou alors ils achètent de nouvelles 
machines qu'ils laissent à la surface, ça 
apparaît dans les comptes et le puits fait des 
pertes. 

Alan: Ce qu'ils détestent le plus, c'est l'éduca 
tion. Quand tu as des gens qui pensent, ils 
se. t incontrôlables, parce qu'on peut contrô 
ler des gens, mais pas la liberté de penser. Ils 
disent qu'il n'y aura plus d'enseignement 
général, ils veulent des plombiers ou des gens 
capables d'accomplir une fonction spécifique 
dans l'industrie. Ils enseignent la métallurgie 
à l'école, ils ne veulent pas de gens qui 
pensent. On est juste des accessoires pour 
l'industrie. 

Trish: Il y a des femmes de mineurs et les 
mineurs eux-mêmes, ceux qui descendent au 
fond du puits, qui ne disent pas seulement 
merci beaucoup, on a juste assez pour 
survivre: nous pensons maintenant, et parce 
que la plupart d'entre nous pensent, nous 
savons à quel point c'est important. Ce n'est 
pas juste une grève. Ce n'est pas juste être 
fauché pendant 9 mois, parce que nous 
savons, ce sera le tour de toute la classe 
ouvrière s'ils font à leur guise. Et tout le 
monde sera dans le besoin. 

RICHE ET PAUVRE 

Derek: Ce que je ne comprends pas, c'est que 
le syndicat n'attaque pas leurs chiffres à la 
T.V. 

Alan: Il les attaque, mais ils n'ont pas la possi 
bilité de s'exprimer comme les autres. On a eu 
une presse horrible. Nous ne pouvons aller à 
la radio et à la T.V. pour dire ce que nous 
voulons dire.· C'est pourquoi les travailleurs 
de la presse ont arrêté la sortie des journaux, 
ils impriment de telles conneries. Nous 
menons une lutte terrible et ils sont contre la 
classe ouvrière. 

Viv: Elle (Thatcher) veut qu'il n'y ait que des 
pauvres et des riches, rien entre. Les seuls qui 
tirent avantage de la grève sont ces maudits 
flics. ·""ç:~ 

. .,. . ~~ 
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LES SYNDICATS 

S'ils battent les mineurs, ils ont battu tout le 
monde. Tout le problème vient du fait que les 
hauts responsables syndicaux sont si bien 
payés aujourd'hui qu'ils ne veulent pas créer 
de conflit car ils perdraient leur boulot. C'est 
comme si nous les embarrassions. C'est cela. 
Regarde Bill Sirs, des sidérurgistes, il sait ce 
.qui est arrivé à ses gars. 

Derek: Nous, dans les mines, nous avons 
perdu deux jours dans les grèves d'une 
journée de solidarité avec les sidérurgistes. 
Qu'est-il arrivé avec eux maintenant? Ils nous 
ont foutu leur pied au cul. Bill Sirs était venu à 
Cardiff pour une manifestation, il avait les 
larmes aux yeux, jamais il n'avait reçu un tel 
accueil que celui des mineurs gallois. Qu'a+ 
il fait pour nous maintenant? Tout le monde a 
peur pour son boulot. Mais ce n'est pas la 
bonne manière de voir le problème. Car si on 
réfléchit un peu, aucun emploi n'est vraiment 
sûr. 



Peter: Avant le début de cette grève, bien 
qu'on nous y ai poussé, je pense que le 
syndicat aurait pu informer mieux et avoir 
plus de contacts avec la base, ceux qui travail 
lent dans les puits, pour s'assurer de leur 
support, afin que tout le monde sache ce qui 
se passe. L'accord qui nous a été proposé, les 
indemnités de licenciements, semblaient 
fantastiques comparés à la plupart des autres 
industries, mais quand c'est épuisé, il ne te 
reste plus rien. Quand c'est épuisé, il te reste 
un peu d'argent pour survivre et c'est tout. ~ 
Et survivre pourquoi? Après avoir battu les 
mineurs et mis tout le monde à la chôme, ils 
diminueront les allocations. Quand il est allé 
négocier avec l'Acas (organe officiel de 
conciliation), le NUM a, à trois reprises, 
accepté leurs propositions, mais la position 
du NCB n'a pas bougé d'un iota. On ne peut 
pas croire ce que les journaux disent des 
négociations. Même le Dai/y Mirror mainte 
nant, on pouvait y trouver des comptes 
rendus objectifs, mais depuis sa prise en 
mains par Maxwell, il raconte que des choses 
arrivent, et l'on sait très bien qu'elles ne sont 
jamais arrivées. Ils essaient de personnaliser 
le conflit, comme s'il y avait Arthur Scargill en 
grève et pas les mineurs. 

LES VOTES 

Derek: Ils accusent Scargill de tous les maux 
mais nous avons 2 délégués. Il n'est pas là 
pour dire ce que les délégués lui disent de 
répéter. La presse n'en parle pas de cette 
rnanière. C'est pourquoi on s'est débarrassé 
de Gormley. 

A mon avis, c'est Gormley qui nous a mis 
dans cette panade. Il a tout d'abord encou 
ragé les membres du syndicat à accepter le 
système des primes de rendement. A deux 
reprises. il y avait eu vote contre, mals c'est 
comme si ça ne comptait pour rien. On est 
malade d'entendre parler de vote. Ils avaient: 
déjà un mandat. 

La presse voulait un vote national parce 
qu'elle pensait que dans un vote national, 
ceux du Nottinhamshire où les puits sont 
importants et où ils gagnent toutes ces 
primes, auraient empêché le vote d'atteindre 
les 55% requis pour la grève. Je pense qu'au 
début, nous aurions gagné un vote national. 

Peter: Beaucoup de gens n'étaient pas 
d'accord avec la date choisie pour partir en 
grève. 
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LA REPRISE 

Peter: Beaucoup dépend de ceux qui repren 
nent dans les autres zones. Est-ce que ce sont 
des mineurs proprement dits? Il faut une 
répartition équilibrée des différentes sortes 
de travailleurs pour faire marcher la mine. Tu 
ne peux pas avoir que des mineurs ou des 
gens de l'entretien. S'ils réouvrent un certain 
nombre de puits et produisent suffisamment 
de charbon pour que ça tourne, si la grève 
passe l'hiver et arrive au printemps, il y en a 
encore pour 6 mois. J'espérais que Nacods 
(syndicat des porions - contremaîtres) se 
mettrait aussi en grève, quand la direction est 
revenue sur l'accord concernant le licencie 
ment. Ce serait une sacrée différence mais ils 
ne s'y mettront pas. Ils nous ont manipulé 
pour obtenir des avantages financiers pour 
eux-mêmes. Ils ont toujours fait ça. 

Peter: Il n'y aurait dû y avoir aucun besoin 
pour eux de débrayer parce qu'ils avaient 
suffisamment de pouvoir pour arracher de 
plus grandes concessions de la direction. 

· Mais ils ont laissé tomber pour pratiquement 
rien: ce qu'on leur a offert, un examen du 
puits, bien, mais il y a eu ce genre d'examen 
avant, avec chaque puits qui allait fermer. 

Viv: Ils ont menacé de débrayer parce qu'ils 
n'allaient pas être payés s'ils ne franchissaient 
pas les piquets de grève. Ils ont été achetés, 
Mais Macgregor faisant sa déclaration sur les 
licenciements secs, ça les touche autant que 
nous. Les employés aussi devraient nous 
supporter, sans nous, ils n'auront plus de 
boulot. 

LE PASSÉ 

Alan: Mon grand-père a dû travailler jusqu'à 
72 ans pour avoir une retraite suffisante. Il 
était dans le NUM. Il a commencé à Aberdare, 
ramassant les cotisations devant la porte. ll-a 
démarré un syndicat dans la vallée. Il a été mis 
en prison à cause de cela et mis sur une liste 
noire par les charbonnages. 

Trlsh: Mon oncle a été paralysé pendant 12 
ans à cause d'un accident à la mine, puis il est 
mort. Ma famille, mes grands-parents, ils ont 
tous, d'une certaine façon, contribué à cette 
communauté, pas seulement à Cwmbach, 
mais aussi à Cefnpennar. Ils sont descendus 
au fond des puits, ils avaient de terribles 
conditions de travail. Ce sont ces gens-là qui 
se sont battus pour de meilleures conditions 
pour nos hommes. On ne va pas juste dire: 
laissons tomber! 

Viv: Il y a des hommes qui ont fait la grève de 
26 qui viennent nous voir et disent:" N'aban 
donnez-pas». C'est la nouvelle génération qui 
s'en fout, qui passe sans se retourner sur 
nous. 
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A PROPOS DE LA MARCHE 

Derek: Une chose, je pense, c'est que la 
campagne devrait être conduite, non dans les 
localités minières, où les gens sont déjà 
convaincus, mais à l'extérieur. Il devrait y 
avoir une grande manifestation à Londres. Il y 
a 2 ans, les travailleurs des hôpitaux ont 
organisé une grande manif à Londres. J'y 
avais été. Marchons sur le centre de Londres. 

Trish: Mais, prends cette man if de femmes de 
mineurs que l'on a organisé là-bas: 20 000 ' 
femmes et ça n'a fait que quelques secondes 
aux informations. J'en ai eu les pieds en sang 
et la voix cassée. 

Viv: Ceux qui sont avec nous sont avec nous, 
qu'ils nous voient à la T.V. ou pas. 

Derek: Si on organisait une marche sur le 
Parlement, ils seraient bien obligés d'en 
parler. 

Peter: J'étais dans la marche sur le Parlement 
cette année. Au début, il n'y a pas eu de 
problèmes, les flics. nous encadraient et se 
marraient tous. On poussait juste et c'est alors 
que les coups on commencé. Il y avait une 
autre sorte de police ... 

Alan: Un de ces policiers a fait une réflexion 
typique au piquet ce matin, il a dit:" Pourquoi 
voulez-vous continuer à descendre dans les 
puits de toute taçon ?».« Nous n'avons pas le 
choix, ou on descend pour travailler, ou on n'a 
plus de boulot. S'ils ferment le puits, nous 
n'avons pas d'autre ernploi ». Les gens ne sont 
pas au courant de cela. Ça résume tout, nous 
n'avons rien d'autre. 

Trish: Ces 5 puits qu'ils ont désignés, c'était 
vraiment une provocation de la part du 
gouvernement de les choisir. C'est comme ça 
qu'ils ont poussé les hommes à la grève._ 

Viv: Tu sais, je ne suis pas d'accord avec ceux 
qui disent qu'ils veulent garder ouverts les 
puits de la vallée pour leurs enfants. Je veux 
qu'ils restent ouverts maintenant pour moi, 
pour pouvoir élever rnesentants. 

Trish: C'est répugnant quand il faut déména 
ger de l'endroit où tu as toujours vécu, où tes 
parents ont vécu, où tes grands-parents ont 
vécu, d'avoir à partir pour donnerune chance 
à ton gosse. Il n'y a plus rien ici maintenant. 

Derek: Pendant les dix dernières années, il y a 
eu un programme qui a réaménagé tout ce 
terrain défoncé et remodelé le paysage. Si elle 
(Thatcher) ferme les puits, ses plans pour la 
Galles du Sud sont les mines à ciel ouvert et 
nous serons de retour au temps des crassiers. 

Peter: Macgregor travaillait pour des mines 
privées et il apprécierait ce genre de choses. 

111111111 .• 
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SONDAGE DU N.C.B. 

Derek: Une femme d'un "institut de sondage" 
est venue frapper à ma porte il y a une 
quinzaine de jours, c'est ma mère qui a 
répondu. La femme a dit: «Je voudrais poser 
quelques questions à propos de la grève et ma 
mère lui a répondu: « Pas question", et elle a 
claqué la porte. J'étais dehors et cette femme 
m'a dit: «Vous travaillez pour le N.C.B., vous 
êtes mineur n'est-ce pas?" En fait, non, je 
conduis un camion pour les charbonnages 
mais je pense que c'était fait exprès. 'Elle m'a 
dit:" Vous êtes en grève?" Et elle connaissait 
mon nom. Je lui ai dit ; « Vous avez raison, je 
suis en grève, mais pas question de répondre 
à vos questions». J'étais sûr qu'elle avait été 
envoyée pour voir si j'étais un de ces indécis 
qu'ils peuvent embobiner pour leur faire 
reprendre le boulot. 

Peter: Il y a plein de travail à faire et plein de 
gens disponibles, le problème, c'est de faire 
concorder les deux. La nouvelle technologie· 
qui arrive maintenant devrait rendre la vie de 
tous plus facile et même que nous n'ayons · 
plus besoin de puits et tout cela. Ce qui se 
passe, c'est qu'ils enfoncent certains alors 
que la technologie sert à gonfler le porte 
feuille d'autres. 

Trish: Cette génération qui grandit en ce 
moment et reste dans cette partie de la vallée 
ne saura jamais ce que c'est un travail. Ils se 
marient et ont des enfants car c'est le moyen 
d'obtenir une H.L.M. et d'assurer qu'un peu 
d'argent rentre à la maison. C'est pourquoi ici, 
les jeunes se marient à 17 ans avec l'accord 
des parents. 

LE TRAVAIL? 

Peter: Tu prends un gars qui n'a pas travaillé 
depuis 5 ou 6 ans, comment vas-tu le remettre 
au travail? Quand tu quittes l'école, la 
première chose que tu veux, c'est avoir un 
boulot, gagner de l'argent. Maintenant, tu 
t'habitues à vivre sans boulot pendant des 
années. Maintenant, ils baissent les salaires 
de ceux qui travaillent encore, ils baissent au 
maximum mais que vont-ils faire de tout ce 
qui est produit? A qui vont-ils vendre cela? A 
la fin, ils vont devoir construire des robots 
pour acheter. Qui aura de l'argent pour 
acheter la marchandise? 

Alan: On ne peut pas maintenir des commu 
nautés comme celle-ci au chômage. Et, en fin 
de compte, ça se réduit à ça. Nous voulons 
des emplois pour nos enfants dans le futur. 

Trlsh: Pas dans un puits de préférence. 

Viv: Tu parles, on parle d'amener ici d'autres 
industries: Keith a travaillé à la mine depuis 
qu'il a quitté l'école. Il en a eu marre, il a quitté 
la mine et est allé à Cardiff travailler dans une 
usine. Il a tenu 2 ans et il n'en pouvait plus, il 
est retourné à la mine. 

Phyllis: J'ai trois fils et ils ne travaillent pas au 
fond, ils ne voudraient en aucun cas. Ils ont 
toujours dit qu'ils ne feraient pas comme 
Tommy, leur papa. Ils ont toujours été sans 
boulot et ils s'y sont habitués. 

LUTTE A OUTRANCE 

Viv: Tu peux être sûr qu'à Cwmbach, on se 
battra jusqu'à la fin, à outrance, nous seront 
les derniers à tenir en Galles du Sud. Nous ne 
laissons pas tomber, ça devient de plus en 

· plus dur, car au début nous avions des écono 
mies: il ne nous reste rien maintenant et les 
factures s'accumulent. Mais notre détermina 
tion aussi grandit. 

Derek: En fin de compte, cette grève c'est que 
Mme Thatcher ne veut pas de camaraderie 
parce que quand il y a camaraderie, on est uni, 
et le N.U.M. est fantastique pour la camara 
derie. C'est le syndicat qui maintient l'indus 
trie minière debout. Si elle peut briser cela, en 
plein milieu, elle pourra diviser pour régner. 
Elle a déjà fait la moitié. Les autres syndicats y 
passeront à leurtou~ 

(1) Au début, les piquets recevaient Chaque jour 
une petite somme mais qui est allée en diminuant. 
(2) Depuis le début de la grève, les allocations 
des grévistes sont diminuées de 15 E, soi-disant 
pour tenir compte des indemnités de grève alors 
que le N.U.M. n'en verse pas. 

' \ \ \ • \ . • • 

Courant Alternatif 
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EUSKADI 

Offensive contre la CNT 
Nouvelle "Escala"? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •••••••••• 
Le 27 novembre 1984 à 2h du matin ont eu lieu, dans plusieurs régions de l'Etat 

espagnol, mais essentiellement au Pays-Basque, des perquisitions suivies 
d'arrestations au domicile de militants cénétistes connus pour leur engagement 
social . 

•••••••••••••••••••••••• 

"LA BAVURE" 

I naki Pagazaurtunda ruiz, militant très en vue de l'UGT de Guipuzcoa et policier municipal 
de la mairie d'Andoain a été également 

appréhendé. D'après l'agence d'information Ope 
Epi, le PSOE et l'UGT ont essayé de faire pression 
sur la police pour éviter que son nom soit divulgué 
(communiqué plusieurs jours plus tard); les faits 
qui lui sont reprochés seraient liés à ses activités 
anciennes, 79-80, date à laquelle il était membre de 
la· CNT. Cette « erreur de jeunesse» qui explique la 
«gaffe» de la police lui vaudra sa place dans 
l'appareil de l'UGT, mais son rachat actuel devrait 
lui permettre de ne pas être inquiété. Après 
quelques jours de détention il a été remis en liberté 
sans condition. 

INCULPATIONS 

- Santiago Abad, ex-délégué CNT de Michelin, 
militant très en vue durant le conflit de 1980 
actuellement installé à Zaragoza. 
- Guillermo Guerrero, travailleur indépendant, 
militant de la CNT, ex-membre du comité 
d'entreprise de Michelin. 
- Guillermo Argos, militant CNT, employé à 
l'entreprise ERT (explosifs Rio Tinto) ... 
... ont été libérés sous caution le 7 décembre 1984 
(40.000 pts - 26.000 frs -et 150.000 pts - 10.000 
frs). 

- José Manuel Collado, délégué CNT de Michelin, 
Andrès Sanchez et Vicente Alvarado, tous 
militants cénétistes (CNT) sont toujours détenus. 
incarcérés à la prison de Carabanchel (Madrid) 
et après décision de justice, le juge a refusé leurs 
mises en liberté sous caution, même pour Jose 
Manuel Collado qui devait être libéré le 7 
décembre 1984 et pour qui elle a été différée afin 
que disparaissent les traces de torture les plus 
apparentes après son passage au commissariat de 
police. 
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Les chefs d'inculpation connus par une note de 
police semblent concerner l'ensemble des détenus: 
- Appartenance à deux organisations armées: la 
FIGA (Fédération ibérique des groupes autono 
mes) et les CC AA (Commandos autonomes anti 
capitalistes). 
- Attentat contre un des directeurs de Michelin, 
M. Casanova. 
- Attaques à main armée dans les diverses 
banques à San Sebastien. Beasin et Andoain. 
- Recouvrement de l'impôt révolutionnaire. 
- Menaces à entrepreneurs. 
- Différents actes de sabotage 
auxquels se rajoute: la détention d'armes. Selon 
cette note. ces délits auraient été combinés avec 
leurs activités syndicales publiques ... précision qui 
explique peut-être l'accusation de la police sur leur 
apparrcnuncc aux "groupes. d'action de Michelin" 
groupes inconnus ù cc: jour. 

RIEN DE NOUVEAU EN EUSKADI 

Inculpés sous le coup de la loi anti-terroriste 
toujours en vigueur en Euskadi, ces camarades ont 
subit pendant 10 jours humiliations, menaces sur 
leur famille et tortures (baignoire, électricité ... ) 
pratiquées systématiquement par une police qui 
agit en toute impunité. 
Ces tortures ont été dénoncées par Guillermo 

Argos lors d'un meeting organisé au lendemain de 
sa libération, et par les détenus eux-mêmes qui ont 
porté plainte par l'intermédiaire de leur avocat. 
Jose March, secrétaire de la CNT a demandé la 
démission du gouverneur civil d'Alaba, Alicia 
Izaguire, rappelant que "ce pays n'est plus un 
état de droit"; la réaction ne s'est pas faite 
attendre: une nouvelle plainte pour les propos 
tenus au meeting a été déposée par A. Izaguire 
contre Guillermo Argos. 

MONTAGE POLICIER 
TYPE «ESCALA» 

Les détenus de la CNT rejettent énergiquement 
toutes les accusations et rappelent que « leurs 
seules activités résident dans la défense des causes 
ouvrières à travers le syndicat et une intervention 
dans les luttes de caractère syndical» 

Les raisons ont plutôt un caractère répressif et 
s'inscrivent à l'intérieur d'une lutte contre un 
syndicat autonome et de classes, d'obédience 
libertaire, que l'Etat, en période de restructuration 
capitaliste ne tient pas à voir se développer. La 
CNT rend responsable le PSOE « capable de s'en 
prendre aux militants ouvriers et syndicalistes, fait 
qui met en lumière toute sa démagogie de lutte 
contre le terrorisme». 

Ce montage qui rappelle par bien des égards ce 
que fut l'Escala à Barcelone, n'est, vraisemblable 
ment, pas étanger à la situation syndicale actuelle 
de chez Michelin où sont en train de se mettre en 
place les concertations pour les conventions 
collectives ... A ce propos il convient peut-être de 
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- rappeler Je grave conflit social qui avait secoué les 
usines Michelin de Vitoria en 1980; conflit au 
cours duquel Je chef de maintenance de l'usine fut 
tué devant la porte de son domicile et Luis 
Abaitua, Je directeur fut sequestré. Faits qui, 
jusqu'à présent, étaient attribués à ET Apm et aux 
Commandos Autonomes. 

Il faut également préciser que, dans ce conflit la 
CNT a été une des forces les plus combatives et 
déterminantes, ce qui lui avait permis non 
seulement de s'implanter en force dans J'usine, 
mais aussi de se développer dans toute la région de 
Vitoria de manière conséquente. JI est évident que 
la pérennité de cette implantation n'est et n'a 
jamais été du goût des pouvoirs publics, du PSOE 
et de l'UGT qui devaient trouver une réponse 
efficace 

RÉACTIONS 

A l'annonce de ces arrestations, des arrêts de 
travail de protestation suivis quasiment à 100% 
ont eu lieu à Michelin, ERT, Textil vitoriana, 
Alavesa de Limpiezas, et plusieurs noyaux de 
travailleurs dans différentes usines ainsi que 
plusieurs manifestations qui ont rassemblé un 
millier de personnes à Vitoria et Zaragoza. 
Diverses forces politiques et syndicales ont 
participé à ces initiatives: CNT, CUIS, LSB, 
USO, UST, Auzalan, EMK, LKI, PC eusk, CSI et 
l'assemblée des chômeurs. De son côté H.B., LAB 
et « Gestora pro-amnistia» ont dénoncé ces 
détentions qui se situent da ns « le cadre de 
répression générale dans lequel vit notre peuple, 
surtout en ce moment» et la loi ami-terroriste qui a 
permis de les torturer pendant 10 jours. Pour sa 
part, Je comité d'entreprise de ERT de Gometxaa 
rappelé que .ces détentions s'inscrivent dans le 
cadre des « actions répressives contre les syndicats 
qui s'opposent activement aux plans du gouverne 
ment du PSOE et font partie d'une escalade 
répressive tant dans les usines que dans les 
syndicats et la rue, où s'intensifient la présence 
policière et les fouilles ». 

On attend par contre tciüjours une réaction de la 
CNT-AIT qui, jusqu'à présent a communiqué 
l'information sans aucune prise de position ni 
dénonciation particulière, et n'a pas le moindre 
geste de solidarité envers les emprisonnés. 

Des comités de soutien se sont créés en France, 
en particulier à Paris et Longwy. 

Pour tout soutien financier, envoyer à: 
Caja !aboral popular 
compte 110.1.01651, au nom de Marcelo de la 
Torre. Des télégrammes de protestation peuvent 
également être envoyés au ministre de la Justice et 
à P. Guidoni, ambassade de France, Calle de 
Salustiano Glosaga 9. BP 50274. Madrid 1. 

Pour tous contacts, création de groupes de 
soutien, initiatives, écrire au· journal qui trans 
mettra. 

« DERNIÈRE HEURE» 

Les dernières informations reçues de Madrid 
sont plutôt pessimistes quant à une mise en liberté 
provisoire pour ces trois camarades. Il semblerait 
que la direction des usines Michelin de Vitoria 
fasse pression pour obtenir leur maintien en 
détention. 

Par ailleurs, on note une amélioration de leur 
état de santé, en particulier celui de JM Collado 
qui était dans un état «lamentable»; les sévices 
ayant été proportionnels à la position syndicale 
des militants. Organisés à l'intérieur de la prison, 
ils tiennent régulièrement des réunions avec 
d'autres détenus de la CNT-AIT et du GRAPO et 
ont envoyé une motion, co-signée par des détenus 
d'extrême gauche, pour dénoncer la dégradation 
ôes conditions de détention et la montée de la 
répression à l'intérieur de Carabanchel. 
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TRAVAIL - FAMINE - PATRIE 
FAMINE : De la déculpabilisation 
à la compréhension. 
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Pour les fêtes de fin d'année 1984, les médias ont fait vibrer de nombreuses cordes 
sensibles dans de nombreuses chaumières du monde occidental en nous montrant des 
images atrocement réalistes d'enfants et d'adultes mourant de faim en Ethiopie. Et bien 

sûr, ce fut l'occasion de lancer un appel à la charité, après avoir cherché à nous 
culpabiliser ; nombre de gens donnèrent et donnent encore du fric, pour se donner bonne 
conscience, pour montrer qu'elles se sentent concernées. Mais cette aide ne résoudra pas le 

problème qui est plus profond. 

A qui profite l'aide alimentaire ? 

La faim dans le monde n'est pas une fatalité, ni la rançon des 
fainéants . C'est un processus lent mais très efficace qui se 
poursuit depuis le retrait des administrations coloniales pour 
atteindre son paroxysme dans les années 80. 

DE L'AUTOSUFFISANCE 
A LA DÉPENDANCE 

La période de colonisation a préparé le 
terrain en introduisant des cultures 
exportables, en salariant une partie de la 
population agricole. Nécessité était faite de 
gagner de l'argent, et non de subvenir à ses 
besoins. C'est le démentèlement des 
structures économiques et sociales tradition 
nelles. Ce démentèlement ne sera pas achevé. 
La colonisation va s'en charger. 

Tout le travail des pays développés, ces 
vingt dernières années, a été de susciter la 
production des denrées alimentaires qui lui 
sont nécessaires. Pour ce faire, les experts 
internationaux œuvrent dans plusieurs 
directions: 

- D'autre part, en valorisant de nouvelles 
terres, soit par l'irrigation, soit en supprimant 
des pâturages .. Des programmes de travaux 
gigantesques et «bouffe-pognon» sont 
lancés (exemple: barrage d'Assouam) 

- Enfin, en axant la recherche 
agronomique vers toujours plus de 
rendement. 

Les conséquences de cette politique sont 
innombrables. Le système productif agricole 
est totalement désorganisé (du point de vue 
intérieur). Les pays doivent maintenant 
importer leurs biens alimentaires dans des 
proportions tellement importantes, que la 
dépendance vis-à-vis des pays développés, 
est totale. Nous verrons plus loin comment 
l'aide alimentaire s'inscrit dans cette 
démarche et renchérit le phénomène. 

Les grands travaux et la recherche 
agronomique favorisent aussi la dépendance. 
Des prêts à taux préférentiels sont accordés 
pour l'irrigation, les fonctionnaires zélés du 
pays, se retournent vers le pays donateur 
pour la réalisation d'un projet d'irrigation qui 
sera élaboré à des milliers de kilomètres de là, 
en méconnaissant les problèmes. Ces grands 
projets se sont tous révélés inefficaces, ou en 
dessous des résultats escomptés. Par contre, 
c'est une manne pour les industriels 
occidentaux qui voient là un bon moyen de 
bien vivre la crise. 

Le phénomène se reproduit à l'identique 
pour l'implantation d'usines agro-alimentaires 
(exemple: sucreries de Côte d'Ivoire ... ) 

Des petits projets, à l'échelle d'un village, 
avec des moyens locaux, ont été réalisés. Ils 
deviennent des curiosités sociologiques pour 
mauvaise conscience, qui permettent de 
cacher la misère du voisin. 

La suppression du nomadisme a permis la 
mise en culture de pâturages. Les nomades 
sédentarisés ont appauvri le peu de terres 
qui leurs restaient. Quand la sécheresse s'en 
,mêle , c'est la famine pour ces populations 
aussi. 

Le développement des produits 
commerciaux a pourtant connu d'ardents 
défenseurs. Seule la culture commerciale, 
disent-ils, permet de se procurer les sommes 
nécessaires à l'achat de facteurs de produc 
tion, permettant d'améliorer les rendements 
de culture vivrières. Cependant, ce schéma 
est infirmé dans la plus grande partie des 
régions où sont couplées les deux types de 
culture. 

15 



La natalité excessive est l'argument en or pour 
renvoyer un peuple à sa misère. D'innonbrables 
plans pour réduire la natalité sont tentés dans les 
pays du Tiers-monde, sans grand succès. 

La contraception volontaire est le résultat 
d'une évolution économique et sociologique qui 
passe par une forte diminution de la mortalité 
infantile, par l'accroissement du niveau de vie. Il 
est donc illusoire de vouloir réduire la natalité 
dans des pays où 250 %0 enfants meurent dans 
leur première année, et où la survie est la 
première des préoccupations. Il faut donc se 
placer à un autre niveau, celui de la planète. 

Nous avons actuellement largement de 
quoi nourrir toute la population mondiale. En 
projetant dans l'avenir, nous aurons encore 
de quoi nourrir entre 8 et 10 milliards 
d'habitants en 2070 (année de stabilisation). 
(voir l'arme alimentaire de Sophie Bessis). 

Les causes de l'actuelle pénurie alimentaire 
résident au niveau mondiale dans l'inégalité 
de la distribution des produits alimentaires 
disponibles entre les différents groupes de 
population, au niveau national de chaque 
pays du Tiers-monde déficitaire, elle est dûeà 
l'insuffisante production et à la mauvaise 
répartition des denrées alimentaires de base. 
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LE PROBLÈME DE LA D~MOGRAPHIE 
La fin d'une relative autosuffisance 

alimentaire s'établit donc à deux niveaux : 
- à celui des campagnes d'abord, où la 

proportion des surfaces consacrées aux 
cultures vivrières, par habitant, ne cesse de 
diminuer 
- et/ou la demande urbaine bouleverse le 

rapport production-consommation 
- à celui du pays tout entier aussi, dans la 

mesure où les populations rurales, non 
seulement n'arrivent pas à satisfaire les 
besoins des villes, mais ne parviennent même 
plus à se nourrir elles-même. 

L'introduction de la monnaie, la création ou 
l'élargissement des économies de marché, la 
déperdition d'énergie due au détournement 
du temps de travail d'une partie de la main 
d'œuvre agricole, consacrée à une culture 
inutile à la survie du groupe, font entrer 
l'ensemble des pays colonisés dans le cycle 
de la dépendance. Le bouleversement des 
économies agricoles n'est pas la seule cause 
de l'aggravation continue du déficit alimen 
taire à l'échelle du monde sous-développé. La 
croissance dé m o qr aphf que contribue 
largement à dramatiser ce phénonmène, mais 
il convient de voir d'un peu plus près ce qu'il 
en est réellement. 
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LA POLITIQUE DE L'AIDE 
ALIMENTAIRE 

Avec la création du Fonds International de 
Développement agricole en 1974, les pays 
développés tentent d'impulser l'intensifica 
tion des cultures vivrières susceptibles de 
nourrir la population. Les résultats sont, est-il 
besoin de le dire, peu probants. L'instauration 
de la monoculture ne permet plus de revenir 
aux cultures vivrières, car la terre s'est 
acidifiée. Cependant, cette décision est 
révélatrice d'un climat nouveau, issu d'une 
part de la peur des pays occidentaux de voir le 
pétrole devenir moyen de chantage, d'autre 
part, de la famine généralisée et grandissante, 
facteur de déstabilisation sociale. 

Il nous faut maintenant analyser l'aide 
alimentaire et voir en quoi elle perpétue le 
système décrit précédemment. Quelques 
chiffres: 

Pays Part des expor-Part des expor- 
tations de blé talions de pro- 
consacree a duits laitiers 

à l'aide alimen- consacrée à 
l'aide alimen 
alimentaire 

81 % Etats-Unis 
C.E.E. 

20% 

L'AIDE ALIMENTAIRE D'URGENCE 

Nous pourrions nous dire que tout en 
profitant aux pays donateurs, elles soulagent 
les peuples qui en ont besoin. Or il n'en est 
rien, les gouvernements des pays du Tiers 
Monde ne font pas plus de sentiments que les 
autres. L'aide qui arrive est aussitôt accaparée 
par les autorités gouvernementales, qui se 
chargent de la revendre. C'est un bon moyen 
de réduire les difficultés de trésorerie. Les 
princlpaux clients sont les classes moyennes 
des villes. Au bout de cette chaîne infernale, 
arrive une quantité dérisoire pour celui qui en 
a vraiment besoin. 

En ce qui concerne les aides d'urgence, 
elles ne connaissent pas un sort plus enviable. 
Sj les gouvernements ne peuvent vendre au 
grand jour, le marché noir s'en charge, quand 
le manque de prévoyance n'a pas tout fait 
périr dans un hangar d'aéroport. Certains 
pays ont même été jusqu'à bloquer l'aide 
alimentaire d'urgence, afin d'exterminer une 
communauté qui leur est opposée, et qui 
risquerait, une fois le ventre plein, de désta 
biliser le régime en place. 
L'aide alimentaire a parfois permis d'éviter 

le pire, en limitant les hécatombes provo 
quées par les famines. Mais, malgré son 
existence, les grandes famines de ces derniè 
res années, de l'Inde à l'Ethiopie, du Bangla 
desh au Sahel, n'ont été ni prévenues ni 
évitées, mais à peine circonscrites dans le 
meilleur des cas. Et à quel prix! 

Le dernier volet de l'aide des riches aux 
pauvres, celui dont on pourrait croire qu'il a 
un objectif réellement humanitaire, est encore 
une aide des riches aux riches. Ceux d'Occi 
dent d'abord, puis ceux du Tiers-Monde, car il 
est nécessaire pour l'impérialisme dans ce 
domaine comme dans les autres, de s'assurer 
des alliés et des débiteurs dans la place. 
Comme pour le reste, sous le masque de 
l'apparence bénévole et redresseuse de 
déséquilibre, se cache la dure réalité du 
chantage politique et l'assainissement écono 
mique. 

Dans ce tryptique de l"'aide", tout se tient: 
aides financières, technologiques, alimentai 
res, sont solidaires et complémentaires, et se 
renforcent mutuellement: l'aide alimentaire 
peut ouvrir la voie aux transferts de techno 
logies, qui appellent à leur tour les finance 
ments. La boucle est bouclée dans ce schéma 
comme dans les autres cas. Chacune à sa 
façon, dans le champ politique et économique 
qui est le sien, accentue les liens de dé,.pen 
dance entre pays industriels et sous-dévelop 
pés, aggrave les esclavages anciens et/ou en 
crée de nouveaux. C'est là qu'est la contra 
diction, car on l'a vu, il y a unesous-jacenceà 
l'évolution de la nature des aides, qui révèle 
les rivalités et les conflits, les divergences 
d'intérêt, à l'intérieur des pays capitalistes 
eux-mêmes, entre les partisans du "bénéfice 
maximum immédiat" et ceux qui, pour perpé 
tuer l'exploitation à plus long terme, vou 
draient en aménager les caractères. Pour ces 
derniers, l'existence d'affamés en trop grand 
nombre risque de porter préjudice à leurs 
propres intérêts. Il devient alors nécessaire de 
déplacer les lieux de dépendance et d'ouvrir 
des champs nouveaux à leur domination. Le 
déficit alimentaire devient trop dangereux, il 
faut le réduire. 

Source: L'arme alimentaire. Sophie Bessis 
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9 % 3 % 

Comme on peut le constater, les E.-U. 
prédominent dans l'aide alimentaire aux pays 
en développement. Cependant, il ne faudrait 
pas s'illusionner quant à leurs bons senti 
ments. L'aide alimentaire s'inscrit dans une 
politique commerciale précise. L'aide permet 
aux industriels de modifier les habitudes 
alimentaires: les Congolais mangent du pain 
de blé (importé), et n'acceptent plus de 
consommer du pain au mil. 

L'Europe n'a pas été en reste dans ce genre 
de démarches: Nestlé vantait les mérites du 
lait en poudre, meilleur que le lait maternel. 
Cette campagne publicitaire a provoqué la 
mort de nombreux enfants, la poudre de lait 
étant mélangée à l'eau infestée. 

Donc l'aide alimentaire doit ouvrir de 
nouveaux marchés aux produits agricoles, 
américains pour être peu à peu remplacés 
dans les pays bénéficiaires par des exporta 
tions commerciales. 

Ce n'est pas qu'une volonté, c'est ce qui 
s'est concrètement passé dans les vingt et un 
pays qui reçoivent l'aide américaine. 



Dialogue Nord-Sud: 
Quelles perspectives? 

J 

Avant la seconde guerre mondiale, beau 
coup de gens, tout au moins en Europe, 
ignoraient jusqu'à l'existence même d'un 
Tiers-Monde. C'est la décolonisation et les 
luttes pour l'indépendance qui ont posé les 
problèmes d'un développement conçu dans 
les termes d'un nouvel ordre du monde. 
Chacun sait que le système actuel d'institu 
tions internationales fut établi à la fin de la 
seconde guerre mondiale, et que le Sud, 
composé de pays tard venus sur la scène 
mondiale, se trouve confronté à de nombreux 
désavantages. Bien entendu, ce système 
possède des insuffisances bien connues et 
difficiles à remonter. 

En 1946, l'O.N.U. ne comptait encore que55 
membres. Après 1947, quand l'Inde acquit 
l'indépendance, une série de pays suivirent en 
Afrique, en Asie, dans les Caraïbes et le 
Pacifique, de sorte que, en 1979, l'O.N.U. 
comptait 152 membres. Ainsi, le Sud dépas 
sait numériquement à la fois l'Ouest et l'Est. A 
la fin de la guerre, les Etats-Unis, qui étaient la 
puissance dominante, dirigèrent de concer_t 
avec la Grande-Bretagne, l'élaboration des 
nouvelles institutions, qui devaient consti 
tuer l'armature de la finance et du commerce 
mondial. En 1944, à la conférence de Bretton 
Woods, elles établirent deux instruments 
centraux de coopération financière et moné 
taire: 

1) La Banque internationale: pour la re 
construction et le développement, connue 
sous le nom de Banque mondiale, afin de 
fournir des prêts pour aider à la reconstruc 
tion de l'Europe et du Japon. 

2) Le F.M.I.: qui devait être le régulateur des 
devises, promouvoir la stabilité des taux de 
change, et fournir des liquidités pour une plus 
grande liberté des échanges. 
Tandis que se développaient les Nations 

Unies et leurs organismes apparentés (UNES 
CO - OMS - OIT), tous ces rouages devinrent 
des instruments de développement, qui 
obligèrent le Nord à se pencher plus attenti 
vement sur les questions posées par la 
pauvreté à l'échelon international. 
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La crise du pétrole en 1974 a aussi suscité 
cette conscientisation des pays occidentaux, 
elle a semé un vent de panique dans les pays 
occidentaux, du moins à ses débuts. Mais 
l'arme du pétrole, dé puis, s'est révélée beau 
coup moins offensive qu'on aurait pu le 
croire. En effet, la baisse des cours du pétrole, 
favorisée par l'arrivée de nouveaux produc 
teurs sur le marché (où la part de production 
de l'O.P.E.P. est tombée des· deux-tiers à la 
moitié), le jeu des multinationales, les mesu 
res d'économies d'énergie prises par les pays 
industrialisés et l'effort de développement des 
énergies nouvelles et renouvelables, ont en 
effet entraîné une diminution des revenus de 
l'O.P.E.P. Dans ces conditions, on pouvait se 
demander si les gros producteurs étaient 

· vraiment disposés à jeter tout leur poids dans 
la bataille Nord-Sud, dont, à la limite, ils 
pouvaient craindre de faire les frais. La 
réunion informelle de Cancun servit unique 
ment à donner une impulsion politique au 
plus haut niveau, à un dialogue qui s'enlisait 
et à. contirrner l'imprimatur présidentielle 
américaine. • 

D'hypothétiques négociations globales ne 
peuvent bien entendu avoir lieu sans la 
participation de la principale puissance 
économique du monde, ni sans l'appui des 
"riches" pays pétroliers. 

Deux courants s'affrontent quant au futur 
politique des pays en voie de développement. 
Aux Etats-Unis, c'est une approche libérale 
qui domine et qui ne brille certes pas par son 
originalité. En effet, voilà en quoi se résume la 
politique américaine: priorité à la libre entre 
prise, commerce plutôt qu'aide. Assistance 
surtout accordée aux pays amis traditionnels 
(Egypte, Israël, Turquie, zone Caraïbes), afin 
de préserver des zones d'intérêts stratégiques 
et économiques vitales. Les E.-U. font donc 
l'apologie des vertus de l'économie de mar 
ché, en somme, la loi du plus fort. Ils sont 
l'un des rares pays à n'avoir pas souscrit à 
l'objectif des Nations-Unies, invitant ces pays 
à transférer l'équivalent de 0,7. de leur 
Produit national brut vers les pays pauvres. lis 
préfèrent maintenir le statu-quo, car ce sont 
eux qui écoulent le plus de produits alimen 
taires, et qui en tirent le plus de profit. Quant 
au Japon, il pratique la même politique à 
l'égard des pays asiatiques. 

J?,,:, ~- 
A l'approche libérale, s'oppose une appro- 

•. che "sociale-démocrate" différente, mais qui 
partage avec la première l'idéal d'une écono 
mie mondiale caractérisée par une certaine 
liberté des mouvements de capitaux, des 
biens et de la technologie, ainsi que l'accep 
tation des grandes normes de l'analyse 
économique conventionnelle, tout en mettant 
l'accent sur la pauvreté. Cette approche vise 
un objectif à moyen et long terme, c'est-à-dire 
le développement endogène de l'industrie des 
pays du Tiers-Monde. Cette industrialisation 
rendra les populations du Tiers-Monde con 
sommatrices de biens manufacturés. Il est 
évident que cès pays deviendraient des 
clients solvables des pays développés. Ce 
projet, pour peu qu'il puisse paraître réalisa 
ble, n'est pas la panacée. En effet, il se heurte 
à un certain nombre de problèmes, ne serait 
ce que la crise qui fragilise beaucoup plus les 
pays de la C.E.E. que les E.U.; crise plus aigüe 
qui suppose aussi une tentation protection 
niste des pays en question. 

Les pays de l'Est tendent, quant à eux, à 
considérer le dialogue Nord-Sud comme une 
affaire Ouest-Sud. Ils se défendent d'avoir 
une part de responsabilité dans la situation 
des pays en voie de développement, qu'ils. 
attribuent au colonialisme et à l'exploitation. 
L'URSS se montre plus préoccupée de conso- 
1 ider ses zones d'inHuence (Afghanistan, 
Pologne, Vietnam, Afrique), que de travailler à 
une restructuration des relations économi 
ques internationales. Contrairement à la 
Chine, l'URSS n'a pas répondu à l'invitation 
de Cancun. 
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Quelques réflexions à propos 
de l'aide alimentaire 

Il est à différencier l'aide alimentaire 
d'urgence de l'aide alimentaire continue. La 
première représentant environ 10% de la 
deuxième. 

L'un des principaux effets de l'aide continue 
est qu'en déversant des produits typique 
ment européens ou nord-américains, celle-ci 
contribue à transformer les goûts des popula 
tions (notamment urbaines) du Tiers-Monde 
et concurrence artificiellement les produc 
tions vivrières locales et paradoxalement 
contribue à leur diminution. 

De nouveaux marchés peuvent ainsi s'ou 
vrir pour nos excédents agricoles. 

De plus, cette aide maintient et rassure les 
classes dirigeantes ("libérales" ou "démocra 
tes") du Tiers-Monde en leur évitant une 
remise en cause de leurs privilèges. li y a alors 
maintien du statu-quo social, générateur de 
misère et d'exploitation. 
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ALORS, QUELLE SOLIDARITÉ? 

Parmi les paysans européens, nombreux 
sont ceux qui, marqués par le catholicisme, 
sont tentés de se laisser aller aux bons 
sentiments: « Puisque nous avons des excé 
dents, distribuons-les gratuitement». Cer 
tains iraient même jusqu'à en faire un sys 
tème:" Il y a beaucoup de pauvres de par le 
monde, les capitalistes, les hommes politi 
ques sont égoïstes, mais on n'y peut rien. 
Soutenons les organisations spécialisées, du 
du type Croix rouge internationale ou secours 
catholique, elles résoudront le problème et 
nous pourrons dormir tranquilles». 
Accepter l'injustice, en profiter au moins 

indirectement et vouloir compenser les 
misères à coups de charité, suscite des 
révoltes, profondément souhaitables. 

Il est facile de pousser des jérémiades sur la 
malnutrition, la faim dans le monde, en se 
gardant bien de mener des analyses de fond. 
Le problème est politique et l'exploitation des 
pays du Tiers-Monde ne peut cesser qu'avec 
la destruction du système capitaliste. 
C'est le même système qui prolétarise le 

paysan français ou occidental et qui exploite 
les paysans du Sénégal ou d'ailleurs. Notre 
ennemi est commun. 

Il est à noter que cette famine n'est pas 
subite mais existe depuis plusieurs années. 

Question: Pourquoi les médias ont-elles 
choisi cette période pour lancer cette campa 
gne? 
- Pour toucher les cordes sensibles judéo 

chrétiennes (Noël)? 
- Pour minimiser la crise quotidienne? 

... Après nous être apitoyés sur les "nouveaux 
pauvres" occidentaux, apitoyons-nous sur les 
moribonds éthiopiens et sahéliens!! ... 
- Pour accélérer l'exportation de nos 

surplus alimentaires? 
- Pour éviter une plus grande efferves 

cence sociale dans le Tiers-Monde? 
Il est à souligner que lors de cette campa 

gne, Israël a essayé de redorer son blason 
- quelque peu terni-, avec l'affaire des 
Falasha (Juifs ethiopiens); Israël pratique 
une politique de peuplement dans une région 
pro-palestinienne, donc difficilement gouver 
nable, contrôlable. 

Autre question: Quel contrôle avons-nous 
sur les organismes contre la faim? ... Il s'agit 
une nouvelle fois d'une déresponsabilisation 
par délégation de pouvoir ... qui amène à des 
situations comme le scandale aux U.S.A. du 
détournement du fric récolté lors de cette 
campagne contre la faim. 
- Frère des hommes et Terre des hommes 

ont des propositions réformistes. Ces organi 
sations humanitaires ont réaffirmé en 1984, 
que "les paysans du Tiers-Monde doivent 
nourrir les peuples du Tiers-Monde ... Le droit 
des peuples à se nourrir eux-mêmes ... La 
nécessité d'une réforme de l'aide alimen 
taire». 
- Elles demandent de faire en sorte qu'une 

partie des sommes utilisées pour l'aide 
alimentaire soit utilisée non pas à transférer 
de la nourriture du Nord vers le Sud, mais à 
soutenir des organisations paysannes ou de 
consommateurs qui s'efforcent de rendre les 
pays en voie de développement autosuffisants 
en produits vivriers. 

Ce n'est plus l'aide sous forme d'aumône 
qui ne résoud rien, donne bonne conscience 
et permet de faire durer l'actuelle exploita 
tion. Là comme ailleurs, il faut choisir son 
camp. C'est à partir de ce choix que nous 
pouvons dire qu'une autre dimension interna 
tionale du travail est possible et qu'elle 
concernera les produits industriels aussi bien 
qu'agricoles. La répartition des richesses, du 
travail et des biens produits sera plus ration 
nelle dans un système ayant pour base les 
besoins réels des hommes et non pas les 
impératifs du profit. Il est probable que dans 
ce cadre, la répartition des biens alimentaires 
comme mise en valeur des potentialités de 
production sera très différente. Mais nous ne 
serons pas seuls à en décider: la planification 
des productions supposera alors une expres 
sion et une participation réelles des peuples 
concernés. Elle ne pourra être juste, efficace 
que si elle est mondiale. 
Toutes les luttes, si modestes soient-elles, 

contre le capitalisme, nous rapprochent de 
cet objectif. 

BIBLIOGRAPHIE 
L'arme alimentaire de Sophie Bessis. 
Maspéro. Edition 1982. 
Les Paysans dans la lutte de classe de 
Bernard Lambert. (Seuil). 

Courant Alternatif 



KANAKY: 
Le Front de Libération Nationale Kanake et Socialiste 

Fédération Luxembourgeoise pour le Nettoyage des Képis Sanguinolents? Front de Lutte contre la 
NeÙrasthénie des Kangourous Slovaques? Reconnaissons-le humblement: il y a quelques mois, peu 

d'entre nous auraient été capables de donner la signification de ce sigle mystérieux venu des 
antipodes: FLNKS. Mais, depuis le 18 novembre, Ia « Nouvelle-Calédonie» fait la une de la grande 

presse de désinformation, la presse, on l'oublie trop souvent, étant selon le Petit Larousse une 
« machine composée de deux plateaux pouvant être rapprochés sous l'effet d'une commande pour 
comprimer ce qui est placé entre eux ou pour y laisser une empreinte quelconque». Ceux qui 

tiennent les commandes ont donc imprimé (ou tenté d'imprimer)dans la tête de leurs lecteurs une 
certaine image du FLNKS: il s'agirait d'un curieux organisme regroupant des durs et des moins durs 
(à ma connaissance, personne n'a encore osé parler de «mous», ce qui serait pourtant logique dans 
cette perspective), dirigé par des « chefs de guerre» (Libération) qui sont, à l'évidence, des « durs de 
durs» (France-Soir). L'évolution de la stratégie du FLNKS peut alors se résumer à une alternance 

subtile qui fait se succéder des périodes de durcissement et des périodes d'amollissement des durs . 
Les groupes d'extrême gauche, pour leur part, se contentent trop souvent de plaquer sur la réalité 
kanak des schémas idéologiques élaborés dans d'autres contextes, sans chercher véritablement à 

comprendre le pays kanak dans sa spécificité. Et nombre de libertaires font preuve du même 
comportement lorsqu'ils refusent d'envisager un soutien au FLNKS parce que de nombreux FLN ont 
mal tourné dans la passé, parce que le socialisme évoque les pays léninistes, ou encore en invoquant 

un « racisme à rebours» des Canaques, qui refuseraient de prendre en compte les autres 
communautés établies sur le territoire. A l'inverse, certains n'hésitent pas à ressortir d'un grenier le 
mythe rousseauiste du « bon sauvage» pour présenter la société canaque traditionnelle comme la 
réalisation du Communisme Libertaire sur terre. Lorsqu'on a jamais mis les pieds en Kanaky, 

comme c'est mon cas, lorsqu'il y a encore quelques mois, on eût été incapable de situer Nouméa sur 
une carte de la Grande Terre, comme c'est encore mon cas, il n'est pas facile de démêler ce tissu de 

sornettes pour parvenir à se faire une idée claire sur la réalité du FLNKS; l'article qui suit, 
exclusivement issu d'une compilation de textes, ne peut par conséquent constituer qu'une première 
approche, et contient peut-être certaines erreurs: le cas échéant, n'hésitez pas à écri.r,e à C.A. pour 
les corriger ... et n'oubliez pas d'acheter le prochain numéro pour vérifier que nous avons tenu 

compte de vos remarques! 

j 

• 

UN FRONT ... 

En 1979, Paul Dijoud, secrétaire d'Etat aux 
DOM-TOM, dissout l'Assemblée territoriale et 
réforme les conditions de scrutin afin d'empê 
cher les petits partis d'obtenir des sièges lors· 
des nouvelles élections. Les indépendantistes 
répondent par la constitution d'une alliance 
électorale, conclue autour d'une plate-forme 
minimale commune en quatre points: c'est le 
Front indépendantiste (F.I.), qul regroupe 
l'Union calédonienne, le Front uni de libéra 
tion kanake (F.U.L.K.), l'Union progressiste 
mélanésienne (U.P.M.), le Parti socialiste 
calédonien (P.S.C., qui n'a rien à voir avec le 
P.S. français) et le Parti de libération kanak 
(PALIKA). Le F.I., qui se définit comme un 
front pour l'indépendance politique, écono 
mique et culturelle, un front anti-capitaliste et 
anti-impérialiste, un front pour le développe 
ment et un front pour la récupération des 
terres canaques, obtient aux élections territo 
riales 34,4% des voix, soit 14 sièges sur 36. 
Majs 80 % des voix canaques sont allées aux 
F.I., dont la plate-forme s'achève par le 
slogan: « Pour une société kanake et pour 
construire le socialisme». Suite aux élections, 
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les divisions qui couvaient depuis 1977 au 
sein du PALIKA aboutissent à une scission, 
qui a lieu au congrès de Temala, du 16 au 18 
[anvler 1980; le PALIKA s'y prononce rnajorl 
tairernent pour le boycott systématique des 
élections. La minorité, qui défend la nécessitè 
de participer aux consultations électorales, 
essentiellement parce que l'indemnité versée 
aux élus permet au Front d'obtenir de l'argent 
dont il a grand besoin. forme alors le LKS 
(Libération kanake et sociallste) autour de 
Nidoish Naissellne, tils du grand chef coutu 
mier de Maré et militant indépendantiste de la 
première heure, plusieurs fois emprisonné 
par l'administration coloniale dans les années 
1970. Plus tard, le PALIKA décidera de quitter 
le F.I.,; jugé. réformiste, opportuniste, et "plus 
dé ma qoqi que que progressiste" (1 }. Le 
L.K.S., pour sa part, restera membre du Front 
presque jusqu'à l'auto-dissolution de ce 
dernier, en août 1984. 

C'est le 24 septembre 1984, 131• annlver 
saire de la prise de possession par la France 
du terrltolre, qu'est créé le FLNKS. Il s'agit 
d'un regroupement beaucoup plus large que 
le F.1. Le FLNKS, en effet, n'est pas seulement 
une coalition de partis lndépendantlstes : 

« indépendantistes kanaks et non-kanaks 
antic olonialiste s, organismes, syndicats, 
mouvements, associatlons, églises ... compo 
sent le FLNKS dont ils sont les membres 
militants» (2). Le FLNKS associe donc à l'UC, 
au FULK, à l'UPM, au PSC etau PALIKA (qui a 
récemment rejoint le Front} des groupements 
tels que, entre autres, l'Union des syndicats 
des travailleurs kanaks et exploités (USTKE) 
dont on a pu lire une présentation dans C.A. n° 
43, un petit groupe féministe, le GFKEL, sur 
lequel nous recherchons de plus amples 
lntorrnations. ou encore, et surtout, l'Eqlise 
évanqélique de Nouvelle-Calédonie. Et l'on 
atteint ici un point nodal: le rôle important 
que jouent dans le confllt les églises chrétien 
nes. 
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FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS 
DU BON DIEU 

POUR DES KANAKS SAUVAGES 

Quelques chiffres sont essentiels. Les 
communautés mélanésiennes demeurées 
fidèles à leurs croyances traditionnelles ne 
représentent plus aujourd'hui que 0,2·% des 
145 000 habitants de la Kanaky occupée. Une 
estimation fondée sur les baptêmes fait 
apparaître que 90 000 personnes, soient 62 % 
de la population, sont catholiques. L'immense 
majorité des Européens, des Wallisiens et des 
Futuniens appartiennent à la secte dirigée par 
Jean-Paul Il; mais environ la moitié de la 
population mélanésienne, regroupée surtout 
sur la Grande Terre, avec des pôles impor 
tants à Yaté, Pouebo, Païta, sur l'île des Pins et 
aux îles Belep, les accompagne sur cette 
galère. Les protestants, pour leur part, sont au 
nombre de 35 000 environ, soit le quart de la 
population totale. Océanienne à 95 % et 
mélanésienne à 85 % (avec de fortes concen 
trations aux îles Loyauté et sur la côte Est de 
la Grande Terre, notamment à Houaïlou). 
l'Eglise protestante est divisée en deux 
courants principaux: l'église évangélique ou 
autonome regroupe 70 % des effectifs, les 
30 % restants ,se retrouvant dans l'Eglise dite 
libre. Les premiers missionnaires protestants 
étaient des Polynésiens, arrivés en Kanaky 
avant les colonisateurs français. Les catholi 
ques, par contre, sont arrivés avec les forces 
d'occupation, et ils ne s'en sont jamais 
écartés. L'inscription qui figurait autrefois sur 
la cathédrale de Nouméa ("Ce pays a été 
donné par Mgr Douarre à Dieu et à la France") 
constituait un excellent résumé de l'attitude 
de l'Eglise catholique dans ce conflit colonial, 
et il est regrettable qu'elle ait été effacée. C'est 
pourtant cette Eglise, liée dès l'origine à la 
domination française, qui a formé nombre de 
leaders indépendantistes: Jean-Marie Dji 
baou est un ancien prêtre, tout comme 
François Burck, l'un des chefs de file de l'UC, 
ou encore Jacob Kapea Nepamoindu, candi 
dat de l'UPM à l'élection sénatoriale de 1983; 
Eloi Machoro était, pour sa part, un ancien 
séminariste. Au-delà des hommes, l'Union 
calédonienne, principale formation politique 
du FLNKS (on estime qu'elle représente 
environ 60 % des électeurs kanaks) est direc 
tement issue du regroupement, en 1951, sous 
l'égide de Maurice Lenormand, de deux 
associations religieuses apparues après la 
seconde guerre mondiale: l'Association des 
indigènes calédoniens et loyaltiens français 
(AICLF), d'obédience protestante, et la très 
catholique Union des indigènes calédoniens 
amis de la liberté dans l'ordre (UIGALO) dont 
le nom se passe de tout commentaire! C'est 
qu'après l'échec des grandes révoltes kana 
kes du XIX• siècle et la terrible répression qui 
les a suivies, les Eglises chrétiennes restaient 
le seul refuge pour les Mélanésiens. Les 
écoles caldoches ont longtemps été réservées 
à la communauté blanche, qui ne s'est jamais 
souciée de prodiguer quelque instruction que 
ce soit aux Mélanésiens, dont elle espérait la 
disparition rapide (cf C.A. n° 43). Les seules 
écoles ouvertes aux Canaques étaient donc 
les écoles mises en place par les missionnai 
res, qui évidemment ne demandaient pas 
mieux que d'évangéliser les "sauvages". Cela. 
explique la formation religieuse de nombreux 
leaders indépendantistes kanaks. Mais ceux 
qui furent éduqués par l'Eglise catholique 
s'en sont pour la plupart détachés aujour 
d'hui. « Nous n'attendons rien de l'Eglise", 
déclarait ainsi récemment Jean-Marie Dji 
baou, « qu'elle ne s'occupe plus de nous! 
Notre peuple( ... ) n'a rien à faire des ronds de 
jambes dans les fumées d'encensoir" (3). Il en 
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Jean-Marie Tjibaou. « Larecherche de l'identité aboutit forcément à la 
revendication de l'indépendance ». 

DE LIBÉRATION ... 

Soutenir la lutte du FLNKS, ce n'est pas 
nécessairement soutenir ce qui se passera 
après l'indépendance et que seule Mme Soleil 
peut d'ailleurs connaître. Ce n'est pas parce 
que l'Algérie ne s'est pas transformée en 1962 
en société communiste-libertaire qu'il fallait, 
en 1954 et dans les années qui ont suivi, 
renvoyer dos à dos le FLN et l'Etat français, 
alors que nos glorieux militaires incendiaient 
les villages, violaient les Algériennes, tortu 
raient et assassinaient massivement ceux 
qu'ils considéraient comme suspécts de 
sympathies pour le FLN. Il est des cas, et les 
situations coloniales sont de ceux-là, où 
l'indifférence et le non-engagement confinent 
à la complicité de crimes contre l'humanité. 
Refuser de réagir lorsque le GIGN (un nom 
qui rime curieusement avec gégène) assas 
sine revient à se ranger dans le camp du 
pouvoir. Indépendamment· même de la ré 
pression, c'est le problème de la légitimité 
d'une lutte anti-colonialiste qui doit être posé. 
Le FLN algérien, durant la guerre d'indépen 
dance, a employé des méthodes inaccepta-. 
bles, notamment dans sa lutte sanglante 
contre le MNA (on se souvient en particulier 
de l'ignoble massacre de Mechta-Qasbah, 
d'ailleurs largement exploité par la France: le 
28 mai 1957, toute la population masculine de 
ce douar du Sud de la Kabylie, soient 300 
personnes étaient fusillées par une unité du 
FLN qui soupçonnait le village de sympathies 
messalistes). Cependant, quel qu'ait pu être 
son comportement, le FLN demeurait la seule 
expression de la résistance algérienne, et il 
fallait donc le soutenir. De même, il faut 
aujourd'hui appuyer la lutte du FLNKS parce 
que c'est une lutte de libération contre une 
situation coloniale inacceptable. 

Il faut toujours garder à l'esprit la réalité 
calédonienne, à savoir celle d'une société 
férocement colonialiste. L'image des colons 
le doigt sur la gâchette n'est pas outrée dans 
le cas calédonien. Les Caldoches ont depuis 
longtemps l'habitude de régler à coups de 
fusil les différends qui les opposent aux 
Canaques. Les tribunaux qui s'affublent du 
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va différemment de l'Eglise évangélique, qui 
continue, de jouer un rôle indéniable dans la 
lutte indépendantiste, influençant l'UC, l'UPM 
et surtout le FULK, dont les réunions débutent 
et s'achèvent par une prière. Cette influence 
est due à la position de soutien résolu aux 
revendications des kanaks qu'a adopté cette 
Eglise dès l'origine. Le missionnaire et 
ethnologue protestant Maurice Leenhardt, 
qui sera l'un des premiers défenseurs blancs 
des Canaques (après Louise Michel, certes) 
et qui fera beaucoup pour faire connaître ce 
peuple en métropole, écrivait le 2 juin 1903, 
peu après son arrivée en "Nouvelle-Calé 
donie": « On nous a montré un peuple s'élan 
çant dans les bras d'un Jésus, mais je ne 
trouve guère que le fier guerrier canaque de 
l'insurrection, qui, vaincu, préfère ne pas 
avoir d'enfants que de les voir exploités par 
les Blancs» (4). 

Mais cette influence religieuse est à peu 
près la seule caractéristique d'ensemble du 
Front (PALIKA excepté). Car un Front n'est 
pas un parti: par définition, c'est un regrou 
pement de.différentes forces politiques, 
parfois antagonistes, toujours distinctes, 
autour d'une ou de plusieurs revendications 
communes. En l'espèce, les forces qui consti 
tuent le FLNKS sont unies autour du mot 
d'ordre "indépendance kanake et socialiste" 
( on trouvera dans C.A. n° 43 de larges extraits 
de la Charte du FLNKS). Mais sur ce qu'il 
conviendra de faire après la libération kanake 
et socialiste, les réponses divergent au sein 
du FLNKS, et l'on ne peut lui demander 
d'avoir un programme précis: le Front lutte 
dans le présent, non dans l'avenir. 



nom de "justice" leur sont acquis d'avance. 
Jean Guiart cite des irruptions nocturnes de 
Caldoches dans les villages kanaks, où ils 
lancent des bâtons de dynamite par la vitre de 
leur automobile qui traverse le village à toute 
vitesse. Ceci sans préjudice des humiliations 
quotidiennes: « Un exemple parmi des mil 
lions: un Kanak se présente à la poste pour 
toucher un mandat. Le postier lui fait signer 
son reçu et lui soutient mordicus qu'il lui a 
donné son dû. La morale de l'histoire: le 
fonctionnaire européen aura toujours raison» 
(5). On pourrait citer aussi les scieries ou les 
mines de nickel qui polluent avec la plus 
totale indifférence, lorsque ce n'est pas 
volontairement, les rivières dans lesquelles 
les Kanaks ont coutune de pêcher. La presse 
nous a rabattu les oreilles avec les plaintes et 
la peur des Européens de Thio lors de 
l'occupation de ce centre minier par le 
FLNKS. Mais qui a dit que le village canaque, 
situé contre la montagne, reçoit chaque jour 
des quantités de déchets miniers, respire 
quotidiennement la poussière du roulage, et 
que la route sur laquelle les camions vont et 
viennent continuellement a été construite à 
toucher le village? 

La plupart des Caldoches vivent dans un 
univers culturel extrêmement pauvre. En 
brousse surtout, il n'est pas rare de rencontrer 
des taux d'analphabétisme de 30 à 40 % dans 
les villages caldoches. Le seul quotidien de 
l'archipel, Les Nouvelles, est presque exclusi 
vement consacré au sport, à la publicité et aux 
faits divers. Il y a. quelques années, une 
véritable chasse à l'homme s'était organisée 
en Nouvelle-Calédonie pour retrouver le 
meurtrier d'une petite fille, des centaines de 
Caldoches battant la campagne avec leur fusil 
dans l'espoir de mettre la main sur le tueur, et 
si possible de le descendre. Les Nouvelles 
contenaient alors de véritables appels au 
lynchage. D'une manière générale, le mode 
de pensée des Blancs calédoniens reste très 
simpliste: contre les Kanaks, le seul argument 
envisageable est la force. On ne discute pas 
avec des sauvages. D'ailleurs, les Caldoches 
sont persuadés que ce ne sont pas les Kanaks 
qui se révoltent: les animaux ne se révoltent 
pas. Les Nouvelles imputent à des àgitateurs 
blancs (Pierre Declercq, secrétaire général de 
l'Union calédonienne assassiné en septembre 
1981 sans que ses meurtriers soient retrouvés, 

l'ethnologue Jean Guiart, dont la maison à 
Nouméa a été incendiée et dont l'un des fils a 
été retenu en otage durant quelques jours, 
etc.) ou à des interventions étrangères (no 
tamment libyennes) la responsabilité des 
troubles provoqués par les indépendantistes. 
Pour les Caldoches, les Kanaks auraient été 
incapables d'élaborer seuls un mouvement 
politique et ceux qui se révoltent aujourd'hui 
sorit de toute évidence manipulés. 

NATIONALE 

Pourtant, le FLNKS demeure jusqu'à pré 
sent une forme d'organisation spécifique à la 
Kanaky. Certes, choisir le terme de FLN 
lorsqu'on mène une lutte anti-colonialiste 
contre les intérêts français n'est pas inno 
cent: l'allusion historique est évidente, et les 
souvenirs de la guerre d'Algérie fonctionnent 
à merveille depuis le début du conflit. C'est 
sans doute parce qu'il a tiré les leçons de cette 
guerre que le pouvoir n'a pas répondu par la 
répression au boycott actif des élections du 
18 novembre. Et les leaders canaques n'ont 
pas oublié non plus. Le 16 avril 1983, Jean 
Marie Tjibaou se rendait à Alger sur l'invitation 
du FLN. A son retour il déclarait au Monde: 
« Je suis allé en Algérie pour voir si, face à la 
même colonisation, il peut y avoir des tacti 
ques différentes. La parole la plus lourde que 
j'y ai enregistrée est celle-ci : "Les Français 
n'ont pas de parole. Comme tous les Occiden 
taux ils ne comprennent que les rapports de 
force". Le FLN m'a renforcédans l'idée que 
notre revendication d'indépendance ne pour 
ra progresser que par la seule mobilisation 
des Kanaks. Les jeunes ont raison quand ils 
disent qu'il ne faut pas attendre du solonisa 
teur qu'il décolonise gratuitement. Si nous 
voulons l'indépendance, c'est à nous de faire 
ce qu'il faut pour. Les Algériens nous ont 
rappelé que les Français leur avaient dit, à eux 
aussi, de 1939 à 1945, que l'indépendance leur 
serait accordée à la Libération ... » (6). On se 
souvient également du fameux voyage en 
Lybie dont s'étaient vantés plusieurs indépen 
dantistes kanaks, dont Eloi Machoro, il y a 
quelques mois. 

Mais parler de manipulation par l'étranger 
du FLNKS constituerait une grave erreur. La 
presse algérienne demeure très modérée 
depuis le début du conflit. Quant au voyage 
en Lybie, laissons Hnalaine Uregeï, représen 
tant le FLNKS lors d'une tournée d'informa 
tion en Europe, nous expliquer ses véritables 
motivations : 

Barrage anti-indépendantiste, près d.e Bourail, après l'incendie d'un magasin 
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« Nous nous sommes battus pendant des 
années dans un isolement total. Nous avons 
frappé aux portes de la gauche en France, en 
Australie ... pour avoir de l'aide. Nous nous 
sommes aperçus que nous nous trouvions 
toujours dans la même impasse, face à un 
blocage. Alors, nous avons décidé, à un 
moment donné, d'internationaliser le problè 
me canaque, de créer un « choc psychologi 
que» pour qu'on en parle, Les contacts que 
nous avons pris il y a un an et demi avec la 
Lybie, pour nous, représentaient un coup de 
pocker. Nous savions que nous allions, parce 
biais, polariser l'attention des médias et des 
nations du monde sur un petit pays du 
Pacifique. Les médias et les nations se sont 
aperçus que notre petit peuple existait encore 
et qu'il luttait contre le colonialisme. Et les 
revendications du Front_ indépendantiste ont 
commencé d'être connues ... » (7). 

Mais le FLNKS est parfaitement lucide sur 
les résultats des expériences antérieures de 
décolonisation: « Comme une fatalité», re 
marque Hnalaine, « tous les pays décolonisés 
ont abouti à des régimes barbares, qu'on peut 
appeler totalitaires, staliniens ou policiers» (8) 

Il ne s'agit donc pas de recommencer les 
erreurs des autres, mais au contraire de tirer 
parti de l'histoire pour éviter de les rééditer. 
Le FLNKS ne se fait d'ailleurs aucune illusion, 
et se garde bien d'affirmer aujourd'hui qu'il 
fera mieux que les autres ;« structurellement» 
ajoute Hnalaine « nous sommes condamnés 
au néo-colonialisme, ayant reçu un héritage 
économique, politique et culturel tellement 
catastrophique qu'on ne va pas pouvoir s'en 
relever et vivre demain dans une totale 
indépendance ( ... ) On pourra proclamer un 
régime révolutionnaire, adopter une phaséo 
logie ou planter un décor révolutionnaire, on 
continuera, au fond, de dépendre de la 
France. Et si, au bout de dix ans, on est 
endetté auprès du FMI, qu'est-ce que cela 
voudra dire, l'indépendance? ( ... ) Nos objec 
tifs sont raisonnables: quand nous parlons 
d'indépendance, c'est en regardant les expé 
riences de décolonisation passées, et en se 
donnant dix ans pour tenter de parvenir à une 
autosuffisance alimentaire, de garantir à la 
population canaque une couverture médicale 
et une éducation généralisée, en supprimant 
l'analphabétisme. Si au bout de ces dix ans, 
nous nous retrouvons sans dette auprès du 
FMI, contrairement à tous les pays du Tiers 
monde aujourd'hui, nous ne pourrons pas 
nous dire: "nous sommes réellement indé 
pendants" mais au moins : "nous avons 
réellement contribué à déblayer le terrain", 
c'est tout» (9). 

Personne ne peut préjuger aujourd'hui de 
ce que sera la Kanaky dans 15 ou 20 ans. Tout 
au plus peut-on remarquer que le FLNKS ne 
reproduit pas les modes d'organisation 
léninistes. D'autre part, alors que le FLN 
algérien comme le FNL vietnamien, en partie 
à cause des contraintes imposées par la 
nécessaire clandestinité, n'étaient à l'origine 
que des groupuscules plus ou moins liés à la 
population, le FLNKS, on l'a vu, se présente 
dès le départ comme un regroupement très 
large, fonctionnant de manière extrêmement 
décentralisée, dans lequel toutes les sensibili 
tés indépendantistes peuvent prendre place. 
,:c·est toute la société mélanésienne qui est 
en train de bouger», affirme Jean Guiart. « On 
ne peut pas appréhender la situation avec nos 
schémas occidentaux. Ainsi, le FLNKS n'est 
pas un parti, et, à la limite, il n'existe pas. Il est 
né au moment où des gens comme Tjibaou et 
Machoro ont compris qu'ils n'obtiendraient 
rien en respectant les institutions. Mais, 
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auparavant, les Kanaks .s'étalent déjà organi 
sés sur le terrain, un mouvement existait 
préalablement au Front, qui n'a fait que le 
rejoindre. Il ne faut pas pour autant conclure 
qu'il y aurait d'un côté les mous prêts à la 
négociation, comme Tjibaou, et de l'autre les 
jusqu'au-boutistes. Aujourd'hui, les Kanaks 
ne peuvent pas se priver de négocier, d'obte 
nir quelque chose de Pisani. Ils ne peuvent 
pas non plus se faire descendre un à un. Ce 
que veulent tous les Kanaks, c'est une égalité 
absolue des droits. Mais à Hiengène, à Thio, 
égalité va être maintenant synonyme de 
départ des blancs. Ailleurs, ce sera brûler 
l'hôtel détenu par un Caldoche et récupérer 
les profits du tourisme. Il n'y a pas de stratégie 
kanak d'ensemble. La stratégie se détermine 
en fonction de la situation locale. De même, 
les projets d'avenir pour l'après-indépendan 
ce sont précis ... localement. La Nouvelle 
Calédonie est un pays de détails, il faut y 
connaître chaque vilage, chaque indivi 
du» (10). C'est pourquoi il n'est pas contra 
dictoire que le dernier congrès du FLNKS ait à 
la fois renouvelé sa confiance à Jean-Marie 
Tjibaou pour négocier, et décidé de dévelop 
per les actions à la base. Depuis le début de la 
lutte, les comités locaux jouissent d'une très 
large autonomie. Dans les conditions actuel 
les, une structure par trop centralisée ne 
pourrait d'ailleurs pas fonctionner. « Entre 
nous», constate Jean-Marie Tjibaou.« l'infor 
mation ne circule pas. Les médias locaux ne 
sont pas en notre faveur et on ne peut même 
pas leur demander d'être objectifs. D'autre 
part, dans nos postes de commande, le télé 
phone est constamment sur écoute» (11 ). On 
a donc bien à faire, avec le FLNKS, à une 
forme d'organisation non manipulée, non 
importée, qui tient compte de la spécificité 
kanake. 

KANAKE ... 

Cette spécificité du FLNKS ne peut cepen 
dant pas être assimilée à-un racisme kanak. 
Depuis le début, le mouvement anti-indépen 
dantiste est pluri-ethnique (rappelons au 
passage que le terme de «race» ne revêtant, 
de l'avis de tous les généticiens contempo 
rains, aucune valeur scientifique, celui de 
« société multiraciale» n'en a pas davantage). 
Pierre Declercq, secrétaire général de l'UC 
assassiné en septembre 1981, était un blanc. 
Le PSC, qui fait partie du FLNKS, regroupe 
essentiellement des européens. Surtout, 
l'USTKE recrute de plus en plus d'adhérents 
Wallisiens, et son bureau exécutif élu pour 
l'exercice 1984-1985 comporte six non 
kanaks sur 12 membres. Si la majorité des 
Wallisiens, Futuniens, Vietnamiens, etc., 
pourtant exploités de manière scandaleuse 
par les Européens, votent avec leurs patrons 
contre l'indépendance, c'est parce que la 
droite calédonienne les persuade depuis 
toujours que si les indépendantistes gagnent, 
ils seront renvoyés dans leur pays d'origine. 
Or, il y a deux fois plus de Wallisiens en 
Nouvelle-Calédonie qu'à Wallis même, petit 
îlot sans terres cultivables. Si les douze mille 
Wallisiens et Futuniens de Kanaky devaient 
repartir dans leurs îles d'origine, qui occupent 
respectivement 159 km2 et 115 km2, et 
totalisent à elles deux 11 300 habitants, ce 
serait vite la famine. C'est ce scénario qui est 
martelé dans les campagnes du RPCR: en 
quelque sorte, une version océanienne du 
"partageux» du XIXeme siècle, de l'homme 
au couteau entre les dents qui illustra jadis 
(au temps béni des colonies) les affiches du 
Bloc National, ou de l'anarchiste dissimulant 

en pemanence une bombe sous son manteau, 
qui reste présent, consciemment ou non, 
dans l'imaginaire dela plupart des.Français. 
Mais cette campagne, reprise, volontairement 
ou involontairement, par les médias métropo 
litains, selon laquelle les Kanaks refuseraient 
aux membres d'autres communautés ethni 
ques le droit' de demeurer en Kanaky, fonc 
tionne au-delà de toute espérance: non 
seulement les Vietnamiens (pour des raisons 
évidentes: ils ne tiennent pas particulièrement 
à retourner dans leur pays d'origine), les 
Wallisiens et les Futuniens continuent de 
voter pour les anti-indépendantistes, leur 
assurant ainsi une majorité fictive (car les 
Kanaks, actuellement 62 000, demeurent de 
loin la principale ethnie de l'île, surtout si l'on 
retranche des 54 000 Européens les 21 000 
« métros», qui ne sont pas nés sur le territoi-· 
re), mais en France, des anticolonialistes tels 
que Denis Langlois se laissent prendre au 
piège. 

• 
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Les Kanaks demandent à ce que l'on 
reconnaisse la légitimité de leur peuple, 
premier occupant de l'île: cela n'a rien à voir 
avec l'affirmation d'une quelconque supério 
rité canaque ou la volonté de renvoyer chez 
elles les autres ethnies parce que leur mode de 
vie est différent, qui seules seraient constitu 
tives du racisme. Cette revendication est à 
replacer dans le contexte de la culture 
canaque: I'« ancien», premier défr icheur d'un 
ferritoire ac.cueille traditionnellement les 
nouveaux venus. "Cet accueil», explique 
l'ethnologue Alban Bensa, « se réalise sur la 
base d'une plurifonctionnarité des compéten 
ces: chacun peut s'installer dans un coin du 
terro ir, construire sa case, mais en échange, il 
rend un service, économique, social, politi 
que ou religieux» (12). L'accueil des nou 
veaux arrivants revêt une telle importance 
dans la tradition canaque que c'est précisé 
ment le dern ier venu dans une communauté 
qui en est le chef, c'est-à-dire celui qui est 
chargé (sans que cela implique des prérogati 
ves ou une autorité particulière) des relations 
avec les autres groupes. La campagne pré 
sentant les canaques comme des racistes est 
par conséquent dénuée de tout fondement. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le 
terme "Canaque» a toujours été injurieux 
dans l'esprit des Européens ... et pas seule 
ment dans celui des Caldoches. Ainsi, en 
1929, M. Mirande, membre d'une commission 
de juristes chargée de réfléchir sur un premier 
projet d'assimilation de l'Algérie à la France 
dans le domaine électoral déposé par Maurice 
Violette, avait ces phrases immortelles: "Les 
Arabes sont des Canaques. Il ne faut rien leur 
concéder quand nul ne nous y torce ». Deux 
ans plus tard, à !'Exposition Coloniale Univer 
selle qui s'ouvrait à Paris, 33 millions de 
visiteurs pouvaient admirer un spectacle 
édifiant. On en lit le compte rendu dans 
l'hebdomadaire d'extrême-droite Candide, 
daté du 14 mai 1931 : "Vous aviez vu, comme 
moi, l'affriolante publicité dont les journaux 
étaient pleins: les Canaques au jardin X 
(probablement le Jardin d'Acclimatation) ( ... ) 
Entrons. Parmi des cases en bois, recouvertes 
de paille, j'aperçois des hommes noirs, la 
peau à l'air exposée. le ventre ceinturé d'une 
étoffe colorée qu'on appelle, chez eux, le 
manou, et qui, de la chute des reins, leur 
descend jusqu'aux pieds. Ils circulent à pas 
lents, l'air féroce à souhait, échangeant entre 
eux des propos d'une voix gutturale qui 
donne la chair de poule. Ils portent à bout de 
bras d'homicides casse-têtes, et nous glissent 
des regards qui, à coup sûr, détaillent sous 
nos vêtements européens le faux-filet et la 
côte première». Expliquant que les" acteurs» 
étaient à Nouméa des personnes tout à fait 
respectables, occupant un emploi normal et 
mangeant comme vous et moi, le journaliste 
conclut:" Le plus beau de l'histoire est que le 
Barnum de cette extravagante tournée s'ap 
pelle l'Administration française. Car, si les 
Canaques ont conscience qu'ils participent à 
une mascarade, il ne faut pas oublier qu'elle a 
été organisée, officiellement, sous le haut 
contrôle du Ministère des Colonies, dans un 
temps où nos Maîtres n'ont à la bouche que 
les mots de progrès, d'ernancipation sociale 
et de dignité humaine». Et encore en 1984:' 
Thierry Desjardins décrivait ainsi sa rencon 
tre avec des Canaques à un barrage, dans Le 
Figaro du 29.11: « On aurait cru un film 
d'horreur sur l'âge de pierre. ( ... ) Et ces 
"rebelles» au regard méchant. aux yeux 
injectés de sang. peut-être un peu ivres 
d'alcool, s'approchaient». S'affirmer Kanak. 
c'est par conséquent revendiquer son appar-·· 
tenance à cette ethnie méprisée. 130 ans 
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durant, par la France. C'est aussi parce que, 
d'une certaine rnanlère, ils se sentent- privilé 
giés» par rapport aux Canaques que les 
immigrés exploités par les Européens votent 
contre l'indépendance. Le plus misérable des 
prolétaires trouve toujours plus misérable· 
que lui à battre, a dit quelqu'un il y a déjà si 
longtemps ... 

ET SOCIALISTE 

Là encore, le mieux est de laisser la parole 
au FLNKS." Notre soclallsrné », déclare Jean 
Marie Tjibaou, - n'est pas écrit, nous sommes 
en train de l'écrire. Il ne fait référence à 
personne, à aucune doctrine existant politi 
quement. Pour en donner une définition 
négative, c'est le refus de l'exploitation de 
notre patrimoine par une poignée de colons» 
(13). 

On a vu plus haut que le FLNKS ne pouvait 
être qualifié de structure léniniste, et que, 
pour l'instant, il n'était utilisé par aucun Etat. 
Son «socialisme» consiste essentiellement, 
comme le dit Jean-Marie Tjibaou, en une 
opposition au colonialisme, colonialisme qui 
ne peut exister, sous sa forme contemporaine, 
indépendamment du capitalisme. 

Il en va différemment du PALIKA, dont le 
socialisme est très nettement marxiste-léni 
niste, · avec de forts relents maoïstes. Selon 
une brochure de 1980 rédigée par le Groupe 
des Kanaks en France du PALIKA (nous ne 
disposons malheureusement pas de textes 
plus récents de cette organisation), le mar 
xisme est une « théorie et pratique de lutte 
révolutionnaire ayant conduit des peuples à 
se libérer du capitalisme». Les militants de 
base doivent être les "avant-gardes de la 
masse» et mener «un travail de conscienti 
sation » dans le cadre d'une « lutte pour le 
socialisme scientitique ». Le langage, qui s'en 
prend constamment à la « bourqeolsie » (Que 
recouvre ce terme dans un pays du Tiers 
Monde ?) et affirme que le PALI KA est « le seul 
parti qui fait avancer la lutte révolutionnaire 
en Nouvelle Calédonie», appartient donc à un 
reqistre connu. Mais on ne peut bien entendu 
juger une organisation à partir d'un texte 
unique, vieux de cinq ans et rédigé par des 
militants séparés de leur pays par 20000 Kms. 
En tout état de cause, le PALIKA n'est pas le 
FLNKS. 

justifiés. Laissons la conclusion à Hnalaine 
Uregeï: « On peut se poser des questions sur 
le soutien qu'on doit nous apporter, critiquer 
et parfois rejeter certaines idées avancées: 
nous pensons que la solidarité passe aussi 
par la critique. Seulement, la manière dont le 
peuple canaque, le FLNKS va organiser la 
société de demain. et même déjà parvenir à 
demain, dépend aujourd'hui de chaque mili 
tant révolutionnaire français.. et il est néces 
saire de développer une solldartté concrète 
immédiatement, parce que le problème se 

.pose pour nous en termes de survie. Si nous 
ne sommes pas capables de garantir la 
souveraineté du peuple canaque, nous n'au 
rons même pas à élaborer un schéma de 
société ... » 

Frédéric. Reims, le 17.2.1985 

(1) Halte à la répression coloniale en Nouvel 
le -Calédonie!, brochure du Groupe des 
Kanaks en France, section du PALIKA, proba 
blement janvier 1981, mais sans date. 

(2) Charte adoptée par le Congrès de fonda 
tion du FLNKS, les 22,23,24 septembre 1984, 
partiellement reproduite dans CA n° 43, 
février 1985, p.16. 

(3) Le Monde, 23 et 24.12.1984. 

(4) Citation reproduite dans la brochure du 
PALIKA citée à la note 1. La source n'étant pas 
indiquée, on la prendra avec la plus grande 
prudence. 

(5) Jean Guiart, entretien avec Anne-Marie 
Contant, Afrique-Asie n° 340, du 28.1 au 10.2 
1985, p.18. 

(6) Le Monde, 23.4.1983 

(7) I.R.L. n° 59, février 1985, p. 23; ce numéro 
spécial consacré à la lutte du peuple Kanak 
est indispensable à tous ceux qui désirent 
s'informer plus amplement sur cette question. 
Il coûte 20 F et on peut l'obtenir à l'adresse 
suivante: IRL, 13 rue Pierre Blanc 69001, 

. Lyon. Il est constitué d'entretiens avec deux 
Kanaks, une ethnologue et un libertaire qui a 
effectué plusieurs séjours en Nouvelle 
Calédonie. 

(8) IRL n° 59, p. 21. 

(9) IRL n°59, p. 23. 

(10) Afrique-Asie n° 340, p. 19. Les articles 
d'Anne-Marie Contant dans Afrique-Asie sont 
actuellement les plus intéressants que publie 
un périodique édité en France sur l'actualité 
kanake. Par ailleurs, on a tout intérêt, pour 
s'informer sur le problème, à traquer les trop 
rares interviews ou articles de Jean Guiard, 
qui étudie depuis près de 40 ans la société 
canaque et participe depuis des années à 
cette lutte anti-colonialiste. 

(11) Entretien avec Anne-Marie Contant, 
Afrique-Asie n° 341, 11.2.1985, p.18. 

• Etats appartenant au 
Forum du Pacifique 

•• Iles françaises 
(1) ()bseroateur 
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POLITIQUE 

P.C. - C.G.T. TENTENT DE QUITTER LE NAVIRE 

LA NATURE DE LA CONTESTATION 

L e bureau politique a tenu à donner une éti quette aux abstentionnistes en les ap.pelant 
Rénovateurs. li est important de constater 

que la contestation au sein du parti ne s'est pas 
limitée aux hautes sphères mais a pris corps dans les 
cellules de base pour remonter jusqu'au comité 
central. li serait donc tentant de croire comme le 
souhaite Marchais et ses proches, qu'il s'agit d'un 
courant politique oppositionnel. Mais alors sur 
quelle position; les débats préliminaires dans les 
sections puis dans les régions n'ont pas mis en 
évidence une cohérence politique au refus de la 
résolution de ce 25eme congrès. D'ailleurs 
remarquons que dans certains cas elle a été refusée 
en bloc, ou en partie, ou amandée, et dans de 
nombreux cas elle n'a pas suscité de la part des 
militants un vote contre, mais une abstention. Au 
delà des comportements très différents on ne voit 
pas, à part une certaine volonté de prise de 
distance par rapport à Moscou, d'unités dans les 
refus ou propositions. 

Ainsi, par exemple, les «rénovateurs» n'ont pas 
eu de position collective par rapport à la nécessité 
de quitter le gouvernement. 

Il semble que le mal soit beaucoup plus profond 
et moins sophistiqué qu'un simple désaccord 
politique, en l'occurence la nécessité de restructu 
rer l'appareil d'un parti en perte de vitesse. 
L'appareil du PCF est vaste et regroupe de 
nombreuses ramifications animées ou entretenues 
par de nombreux permanents ou salariés. 
L'une des assises de ce fonctionnement et non 

des moindres, sont les sièges municipaux, de 
députés etc. Or la perte considérable de ceux-ci ces 
dernières années est une mutilation inévitable de 
l'appareil. Ces «licenciements» prennent JJn. 
caractère catastrophique quand ils touchent de vieux 
militants souvent incapables de se réinsérer dans la 
vie active. Les conséquences ne se sont pas faites 
attendre, ça a commencé· par les magouilles 
.électorales, et depuis, c'est la bagarre au sein du 
parti pour rester, malgré les dégraissages en 
perspective dans l'appareil. 

A ce niveau. constatons, sans vouloir l'analyser, 
le soutien indirect apporté par le PS en défendant 
le scrutin à la proportionnelle. Ce soutien va plus 
loin puisque dans certaines municipalités de 
gauche la solidarité entre élus bat son plein, 
bénéficiant en grande partie aux élus communistes. 
Nous ne nous attarderons pas sur les sources de 

financement que peuvent apporter les élus 
majoritaires dans une municipalité, à leur parti. Là 
encore, un manque à gagner pour le gigantesque 
budget du PC qui aura sûrement de graves 
répercussions. 
C'est en fait sur un fond de panique structurelle 

que le bureau politique a châtié les « rénovateurs» 
en excluant Juquin de celui-ci, mais en refusant 
d'exclure les «oppositionnels». 
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La radicalité de la CGT s'exprime au nom des 
, intérêts des travailleurs face à la politique du 
gouvernement et du patronat. Cette politique 
l'amène à refuser catégoriquement la majorité des 
accords salariaux (accords de la fonction publique 
en fcvrier 85 ... ), des accords sociaux (flexibilité de 
l'emploi de décembre 84, accord Renault en 
janvier 85 ... ) et tous licenciements dûs à la 
restructuration. 

Les conséquences immédiates de cette politique 
sont contradictoires et globalement de faible 
ampleurs. 

Contradictoires car dans certains cas elles sem 
blent avoir remonté l'audience de la CGT, ainsi aux 
élections professionnelles qui ont eu lieu juste· 
après les négociations sur la plan Renault la CGT a 
gagné 10 points à Billancourt. .. après avoir 
beaucoup perdu ces derniers temps. Par contre il 
est d'autres situation où l'émiettement de son 
audience se poursuit, ainsi, l'appel à la grève dans 
les mines cet hiver n'a eu que peu d'échos (- 50 %). 
50%). 

Il n'est pas nécessaire de comptabiliser ces 
différentes expériences car il est sûr que globale 
ment la CGT est très limitée dans sa capacité de 
mobiliser. La meilleure illustration en étant les 
appels répétés de Krasucki sur tous les médias, ù la 
grève générale sans pouvoir pourtant donner la 
date ... Le doute au sein de la CGT sur l'écho à cet 
appel est plus que flagrant. Nous n'avons volontai 
rement parlé que de l'audience de la CGT car la 
désyndicalisation générale reste à l'ordre du jour et 
il n'y a pas d'exception pour la CGT. Ceci est 
d'autant plus flagrant qu'elle est essentiellement 
implantée dans les grosses unités de production 
traditionnelles. Or ce sont les premières visées par 
la restructuration, le dégraissage d'effectifs. 
Malgré ses efforts, la CGT a bien du mal à 
s'implanter dans les nouvelles unités de produc 
tion. 

A ce sujet, remarquons que FO à travers un 
syndicalisme très corporatiste et rejetant officiel 
lement toute liaison et analyse politique fait mieux 
que se maintenir. .. « Un syndicat apolitique et 
uniquement au service des travailleurs» se 
complait-elle à répéter. 

Courant Alternatif 

L'un des aspects politiques important de ce 
congrès, a été une pseudo analyse des origines de la 
perte d'audience du parti. Nous n'aborderons pas 
les éléments de cette analyse, mais nous nous 
arrêterons sur deux des axes de la tactique du PC 
venant en conclusion de cette analyse. 

Le premier axe, désormais classique, se résume 
à un appel à resserer les rangs face aux agressions 
anti-communistes venant de toutes parts. 

Le deuxième axe a éclaté au grand jour en juillet 
84 lorsque les ministres communistes ont quitté le 
gouvernement. Cet axe devant être le point de 
départ d'un discours et d'une pratique radicale et 
an t i-gouvernemen ta le. 

Parallèlement à cette nouvelle radicalité, le fait 
que le congrès ait tacitement réaffirmé sa référence 
à Moscou laisse penser que le parti ne se prépare 
pas à une remontée de son audience. On peut 
même s'attendre à ce qu'il entame une nouvelle 
période de vaches maigres, un peu comme aux 
débuts des années 30 avec comme mot d'ordre: 
« classe contre classe», ainsi qu'au lendemain de la 
deuxième guerre mondiale. Au delà du retour à ses 
vieilles pratiques de crise, le PC s'attend-il à un 
clash relativement proche qui lui permettrait de 
jouer le rôle de la gauche pure et dure? 

LES CONSÉQUENCES POUR LA CGT 

Dans le numéro 40 de Courant Alternatif nous 
nous interrogions sur l'éventuel forcing des 
militants CGT au sein du parti pour le départ du 
gouvernement. La question reste posée. mais on 
peut s'interroger sur la radicalité de la politique 
menée en parallèle avec le PC par la CGT. 
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Cette constatation est de taille car elle démontre 
qu'en cette période diffi cile et suite à la propagan 
de de crise orchestrée par le gouvernement, le 
patronat, et reprise par les syndicats, les travail 
leurs acceptent l'appel à l'effort national en ne 
mélangeant pas «politique» et conditions de 
travail. 

Si le retour de la CGT à un discours pure de lutte 
de classe peut séduire les travailleurs les plus 
combatifs, il repoussera plus généra lement ceux. 
qui sont acquis à l'idée d'un consensus général 
pour sortir de la crise. 

Néanmoins remarquons que ce consensus est 
généralement tiraillé à chaque plan de licencie 
ment. Et il est vrai que dans ces cas, sa radicalité 
peut lui permettre dans un premier temps de 
bénéficier d'un large soutien. Talbot, Citroen, 
Longwy ... ont montré que la radicalité n'était pas 
suffi sante, et il est plus que jamais nécessaire que 
le rapport de force créé par le refus de la 
restructuration donne naissance à des proposi 
tions concrètes. li ne s'agit certainement pas de 
proposer des contre projets de restructuration, 
mais de bâtir à partir des enseignements que nous 
pouvons tirer de la «crise». Les principaux 
pourraient être une remise en cause de la suren 
chère production-consommation ayant amené, 
dans le cadre du libéralisme international, la 
saturation des marchés. Il s'en suit une redifinition 
obligatoire des besoins de consommation et à 
partir de là, des nécessités de production. 

Les propositions capitalistes ne sont que des 
solutions temporaires, seule une réelle remise en 
cause des bases du capitalisme pourraient permet 
tre une réelle issue pour les travailleurs. 
C'est à ce niveau que la radicalité de la CGT 

n'est qu'une façade lui permettant d'espérer 
survivre jusqu'à des jours meilleurs pour elle et le 
système capitaliste. 

LA FLEXIBILITÉ DE L'EMPLOI 
· Ces négociations se sont en fait avérées 
être le test de la limite de flexibilité des 
organisations ouvrières. 

AUTOUR DU TAPIS VERT 

• 

L e thème initial de ces rencontres bipar 
tites était "l'adaptation des conditions 
de l'emploi». Elles devaient donner 

naissance à un protocole visant à lutter contre 
le chômage. 

Dès la première rencontre, le patronat 
imposait les limites de la discussion: "La 
flexibilité de l'emploi ... » Les premières réac 
tions furent immédiates, départ de la CGT qui, 
à l'issue de cette première réunion, annonçait 
qu'elle ne participerait aux réunions suivantes 
qu'en tant qu'observateur, ne souhaitant plus 
être partie prenante d'une mascarade qui se 
jouerait sur le dos des travailleurs. Il semble 
rait que le représentant de FO ait souhaité le 
même comportement, mais son organisation 
aurait préféré le remplacer plutôt que de 
s'associer à la démarche de la CGT. 

Les rencontres se sont succédées pour 
aboutir à un accord final, accepté par toutes 
les délégations ... mais déjà le contenu faisait 
suffisamment de bruit pour que les organisa 
tions syndicales demandent un délai avant la 
ratification définitive, ce dont n'avaient pas 
besoin les organisations patronales, et pour 
cause ... 

En effet, cet accord était globalement un 
retour en arrière par rapport aux récents 
"acquis des travailleurs": 
• Ainsi, la durée des missions en intérim, 
limitée en 1982, est redéfinie comme elle 
l'était avant cet accord (c'est-à-dire 12 mois 
au lieu de 6). 
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• Autre exemple, cet accord prévoit le rem 
placement d'un travailleur sous contrat à 
durée indéterminée par un travailleur sous 
contrat à durée déterminée ou un intérimaire. 
• Notons d'autre part que ce protocole 
prévoit de nombreuses négociations par 
branche pour éviter de régler les problèmes 
de façon centrale, mais remarquons qu'il 
s'agit essentiellement des branches sans 
tradition d'organisation des travailleurs, 
comme par exemple les travailleurs à domi 
cile, ce qui laisse les mains libres au patronat. 

Il s'agit de quelques-uns des aspects du 
protocole d'accord qui représente une con 
cession des organisations syndicales. La 
contre-partie accordée par le patronat est la 
simple acceptation de conserver, dans la 
procédure de licenciement, la consultation de 
l'inspection du travail. 

Ce protocole est une illustration de la 
philosophie du modernisme: augmenter la 
capacité de concurrence sur le marché 
international des entreprises françaises en 
diminuant le coût social de la production ... 

LES ATOUTS 

Au-delà de la démonstration concrète du 
réel contenu du modernisme, il est important 
d'analyser les conséquences de cette politi 
que quand elle se révèle au grand jour. 

La décision finale des organisations syndi 
cales ouvrières de ne pas ratifier cet accord 
est l'élément le plus visible. 

Il faut tout d'abord reconnaître, comme l'a 
affirmé le patronat et reconnu la CGT pour se 
justifier, que ce protocole couche noir sur 
blanc des pratiques qui, bien qu'illégales, 
continuent d'être dans une très forte propor 
tion. 

L'enjeu de l'accord n'aurait eu au niveau de 
la vie quotidienne dans l'entreprise que peu 
de répercussion. Et pourtant, toutes les orga 
nisations se sont trouvées unanimes pour 
refuser la signature du bas de page. 

Il est difficile de juger les réactions des 
travailleurs à la base et surtout impossible 
d'affirmer que c'est sous leur pression que 
l'accord a été désavoué. Les délais de réfle 
xion ont été trop courts pour que cette 
démarche se soit généralisée. 

En fait, ce sont les élus syndicaux qui ont 
imposé cette rupture. Sur pression de la base 
possible dans certains cas, par sentiment que 
l'accord serait mal perçu et même refusé 
peut-être, mais notons à ce sujet que la CGT 
n'a pas réussi de grosses mobilisations 
malgré sa campagne de dénonciation de ces 
accords. 
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En fait, il est plus juste de constater que les 
travailleurs ont été les spectateurs de régle 
ments de comptes à l'intérieur des organisa 
tions syndicales et entre elles. 

Force est de constater que cet aveuglement 
perd du terrain d'année en année, de décep 
tion en déception, puisque la CFDT, rassurée 
par le refus des autres organisations, pourra 
refuser en limitant de ce fait l'assimilation 
avec la politique de la CGT. 

Règlements de comptes à haute teneur 
politique. Ainsi, FO, dont la direction avait 
réussi, durant son dernier congrès, à imposer 
l'ordre à une frange de plus en plus large 
souhaitant voir la fédération relancer les 
luttes le plus vite possible contre l'austérité 
imposée aux travailleurs, se trouve mise en 
difficulté sur cet accord caricatufal' des 
concessions faites sans cesse au patronat. 

La CFDT, divisée entre les inconditionnels 
du PS et la frange plus liée à l'ancien projet de 
société autogestionnaire, se trouve dans un 
conflit d'une vaste ampleur: menace de 
départ de délégués (lie et Vilaine) (1). Ce 
conflit, devant se régler démocratiquement, 
occasionnera une fantastique campagne 
politique des fidèles d'Edmond Maire qui 
s'indignent d'une éventuelle assimilation avec 
la politique de la CGT en cas de refus de 
l'accord. 

Nous touchons là le principal 'drame de la 
CFDT, l'affiliation à la politique du PS de 
certains militants CFDT va jusqu'à vouloir 
participer au combat du gouvernement contre 
le PC et la CGT, quelles qu'en soient les 
concessions (2). 
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COMPTONS LES POINTS 

Le premier acte de cette grossière comédie 
doit ôter bien des illusions à "Super Fabius". 

1 

/,,, 
_ .... - ... #0 

Son souhait de collaboration profonde des 
appareils syndicaux à sa politique du moder 
nisme vient de se heurter à un premier 
écueil. 

Mais que dire de la réaction des travailleurs 
face à cet acte manqué du réformisme? 
Constater une certaine indifférence qui peut 
être soit le résultat de l'isolement toujours 
plus grand de ceux-ci, soit le refus conscient 
de participer à une mascarade dont ils font 
déjà les frais. De la même façon qu'ils n'ont 
donné que peu de suite aux réunions d'ex 
pression proposées par la loi Auroux, on peut 
penser que l'enjeu de ces négociations leur a 
paru loin des vrais problèmes qu'ils vivent 
tous les jours: peur du chômage, restructu 
ration envers et contre tout, reclassement 
bidon, etc. 

De plus, la forme de ces négociations 
"patronat - directions syndicales" les a peut 
être amenés au même rejet que celui qu'ils ont 
du syndicalisme en général. Cet échec de la 
politique du modernisme de Fabius, s'il a 
prouvé que la compromission des organisa 
tions syndicales avec le gouvernement avait 
momentanément une limite, n'a, par contre, 
pas encore mis en évidence la capacité de la 
classe ouvrière à s'opposer à cette barbarie. 
A suivre. 

Fred - Caen, le 20-1-85 

(1) Notons tout de même que les principaux 
refus sont venus en particulier de l'Est de la 
France, de la Basse-Normandie, etc., régions 
touchées par les restructurations et ayant 
constaté le caractère bidon du modernisme, par 
exemple les reclassements ... 
(2) Précisons que si la CGT a d'autres motiva 
tions, il n'en reste pas moins qu'elle mène à sa 
façon son combat politique et que son attitude 
ne relève pas du tout d'une dévotion aux intérêts 
des travailleurs. 
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EXTRADITIONS 

L'EURO TERRORISME 
Les réfugiés politiques Italiens en France 
[Attention ! Un terroriste peut en cacher un autre ... ] 

En septembre 1984, le gouvernement Mitterrand se dédit d'un de ses grands principes sur le droit d'asile 
accordé à toute personne persécutée dans son pays. Reniant ses précédentes déclarations, il justifie 

l'extradition de trois basques par le caractère "criminel" des actions qui leur sont reprochées. Ces mesures, 
rentrant dans la logique de sa politique de reconstruction capitaliste et de l'aval nécessaire à donner sur 
la scène internationale, au jeune gouvernement "ami" d'Outre Pyrénée, seront les seules motivations à ce 

revirement: Pour être plus précis on peut ajouter que les extraditions de militants basques constituent une des 
contradictions du gouvernement français à la répresstondes abertzale d'Euskadi sud. En décembre 1984, ETA 
rendait public (1), entre autres, le mémorendum envoyé par Guidoni (ambassadeur de France à Madrid) à 
l'organisation. Le chantage était clair: si ETA ne dépose pas les armes, nous poursuivrons notre politique 

d'extradition. On connait la suite ... Plus qu'une simple collaboration, il s'agit là d'une participation directe de 
l'Etat français contre ETA, visant sa reddition pure et simple. L'espace "judiciaire" européen se construit plus 

vite que l'espace économique ... 
Ce coup de force qui a aussi valeur de test pour le gouvernement, a suscité peu de réactions. Cette absence de 
critique engendrant un laisser-faire quasi généralisé peut être lourd de conséquences. Dans le contexte très 
particulier de retombée de luttes sociales et de replis individuel, le pouvoir a les mains libres pour mettre en 
place à l'échelon national et européen des structures visant un meilleur contrôle social. Ainsi, la collaboration 
ouverte des polices, la mise en place de plus en plus effective d'un espace judiciaire européen ... qui visent à 
combattre et annihiler toute velléité contestataire. Depuis les années 80, environ 300 Italiens qui ont fui la 

répression dans leur pays, ont trouvé refuge en France. Les "dépossédés" de l'histoire sociale des années 70, en 
partie oubliés dans leur exil, sont aujourd'hui portés au-devant de la scène politique sous le prétexte fallacieux 

des derniers attentats revendiqués par A.D. et la R.A.F., et de la campagne d'hystérie collective qui a suivi, 
orchestrée par le gouvernement italien et les médias français et italiens. Dans cette ambiance qui baigne dans la 
fantasmagorie de l'euro-terrorisme, il-est à craindre que le gouvernement français - les dernières déclarations 
comminatoires de Mitterrand ne peuvent que confirmer ces craintes - prenne, à des fins électoralistes et pour 
ne pas être taxé de laxiste, d'autres dispositions. On peut ainsi se demander si, dans cette surenchère, les 

prochaines victimes de la "raison d'Etat" ne seront pas des éléments de cette communauté italienne. 

... 

(1) Aucun quotidien français n'a daigné, ne serait-ce qu'y faire allusion. 

CADRE DE CETTE COMMUNAUTt: 
DE Rl':FUGll':S 

L e droit d'asile en France qui a souvent 
fluctué et connu diverses interpréta 
tions en fonction de la situation poli 

tico-sociale du moment, n'entre pas dans un 
cadre législatif mais relève d'une tradition 
issue de la déclaration des Droits de l'Homme 
et reprise dans le préambule de la Constitu 
tion, d'où une sorte de statu-quo plus ou 
moins accepté mais aucune garantie pour 
celui ou celle qui s'installe sur le territoire 
national. 
Autre ambiguïté, le statut de réfugié politi 

que. Si ce statut est accordé assez facilement 
pour des réfugiés issus de pays totalitaires, il 
en va différemment peur ceux issus de 
"démocraties". Ainsi, au nom du droit d'asile, 
les ressortissants politiques italiens - mem 
bres par ailleurs de la CEE- jouissent, de fait, 
depuis début 82, d'une sorte "d'asile territorial 
ou administratif" mais sans statut précis. Ils 
sont en quelque sorte tolérés mais non 
reconnus et, par ce fait, à la merci, à tout 
moment, des tracasseries policières. 

Si, jusqu'à présent, ce droit d'asile a été 
respecté, il n'en demeure pas moins que des 
craintes de plus en plus précises font redouter 
le pire. Le droit d'asile est de plus en plus 
menacé. 

Prenant prétexte de la rencontre fortuite au 
centre Beaubourg d'Oreste Scalzone, intel 
lectuel passé par Potere Operario avant de 
rejoindre l'autonomie, condamné à 36 ans de 
détention en Italie et aujourd'hui réfugié en 
France, avec le ministre du Travail, N. de 
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Michelis, les autorités italiennes ont relancé 
leurs invectives contre le gouvernement 
français qui, par son laxisme, ferait de la 
France le sanctuaire du terrorisme. 

Cet incident, qui a occupé les premières 
pages de la presse italienne pendant plusieurs 
jours, qui a failli provoquer une crise gouver 
nementale et a permis au président Sandro 
Pertini en personne de tenir, à Madrid, des 
propos diffamatoires à l'encontre d'O. Scal 
zone, "terroriste et assassin", a trouvé un 
relais à travers les derniers attentats de Paris 
et de Munich. La paranoïa sur le "danger 
terroriste", exploité au niveau européen par 
tous les gouvernements pour renforcer leur 
arsenal répressif de contrôle systématique de 
la population, secondés en cela par la voix des 
médias, crée les conditions nécessaires pour 
justifier le non respect du droit d'asile politi 
que. 

C'est dans ce contexte de délire sur l'"euro 
terrorisme", où les réfugiés italiens ont été 
présentés comme de dangereux terroristes, 
que Bettino Craxi, président du Conseil 
italien, rappelle que 120 demandes d'extradi 
tion ont été formulées auprès des autorités 
françaises. 

S'il est vrai que certains journaux comme Le 
Monde reconnaissent que rien pour l'instant 
ne montre la "collusion" entre ces réfugiés "à 
visage découvert" de 1981 qui représentent 
l'immense majorité et la "nouvelle génération 
terroriste", comment interpréter la dernière 
intervention publique de Mitterrand:« ... oui, 
j'ai décidé l'extradition, sans le moindre 
remords, d'un certain nombre d'hommes 
accusés d'avoir commis des crimes. Je ne fais 
pas de cela une politique. Le droit d'asile sera 

toujours respecté ... La France sera solidaire 
de ses associés européens dans le respect de 
ses principes, de son droit. Elle rejettera toute 
protection directe ou indirecte pour le terro 
risme actif, réel, mortel. .. Je serai un de ceux 
qui rejetteront tout compromis ... » suivi par les 
déclarations de "milieux· bien informés" qui 
concèdent - sans mentionner le chiffre 
fatidique de 5- que le gouvernement pourrait 
répondre favorablement aux demandes d'ex 
tradition présentées par l'Italie pour un 
certain nombre, qui se compte "sur les doigts 
d'une main", de réfugiés qui ont enfreint les 
lois françaises (information donnée avant 
l'arrestation de Massimo Sandrini. 
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LES "ATERMOIEMENTS" 
DU GOUVERNEMENT 

Les mesures prises par la France à l'encon 
tre des réfugiés n'apparaissent guidées par 
aucune logique et sont pour le moins contra 
dictoires. Aujourd'hui, le gouvernement 
socialiste fait mention de réfugiés qui n'au 
raient pas respecté les lois françaises et 
seraient passibles d'extradition, mais quelle 
réponse donne-Hl pour ceux, toujours em 
prisonnés ou mis en liberté provisoire, qui ont 
été arrêtés sur la base de mandats d'arrêts 
internationaux provenant d'Italie et pour 
lesquels, malgré le vide des dossiers - du 
moins en ce qui concerne la France-, les 
chambres d'accusation ont rendu des avis 
favorables aux demandes d'extradition. 

Rappelons pour mémoire: 
82-83: 8 arrestations : 7 prévenus (M. G. Bar 
bierato. O. Scalzone, M. Spina, A. Dimitrio, V. 
Bisantis, E. Grassa, C. Mortilla) mis en liberté 

· provisoire, ont eu un avis favorable à leur 
extradition. Pour le 8° (C. Cerica) la chambre 
d'accusation a repoussé cette demande car le 
chef d'inculpation (concours moral) n'est pas 
prévu dans la juridiction française. 
Juin 84: arrestation "musclée", à son domi 

_cile, de Giovanni di Giuseppe. Les autres 
réfugiés interpeüés à l'occasion de cette 
arrestation sont relâchés après la garde à vue; 
G. di Giuseppe, écroué et toujours en déten 
tion au seul vu du dossier remis par la justice 
italienne a reçu un avis favorable à son extra 
ditlon. 
AoOt 84: arrestation d'E. Fedele sur simple 
contrôle d'identité. Ecroué et toujours en 
détention dans les mêmes conditions que di 
Giuseppe, a reçu un avis favorable à son 
extradition. 

Pour les demandes d'extradition connues, 
on peut rappeler également celles de P. Filippi 
et A. Morelli, prévenus libres, sur lesquels la 
chambre d'accusation doit statuer en mars 
1985. 
Décembre 84: arrestation "musclée" (1) de F. 
di Filippo, F. de Martis actuellement en liberté 
provisoire, D. Pastore, G. Frau, F. Maietta 
maintenus en détention (cf encadré). Sur ces 
5 derniers cas, pour lesquels aucune procé 
dure officielle n'a été entamée, le juge Bru 
ghière, chargé du dossier "Action directe", 
s'est désaisi de l'affaire en raison de l'absence 
de liens entre les deux, et des délits mineurs 
qui leurs sont reprochés (F. Maietta et G. Frau 
inculpés pour faux et usage de faux [carte 
d'identité - passeport); les 3 autres de compl i 
ci té). Craxi commentant ces arrestations 
qualifie les inculpés de "dangereux terrorls 
tes". 

Il faudrait alors rappeler au président du 
Conseil ainsi qu'aux [ournalistes qui, des 2 
côtés de la frontière ont hurlé avec les loups, 
que parmi ces "dangereux terroristes", l'un 
d'entre eux jugé par défaut par les tribunaux 
italiens, a été acquitté ... 
Au-delà de ces "boufonneries" de mauvais 

goût, on peut s'interroger également sur les 
motifs réels du maintien en détention de D. 
Pastore, accusé de complicité, et pour lequel 
la mise en liberté provisoire a été repoussée 
sous le prétexte d'un manque de stabilité en 
France (travail irrégulier, absence de domicile 
fixe). 

Depuis 1982, force est de constater que 
l'arnbiquïté des autorités françaises en ma 
tière de droit d'asile et les menaces de plus eh 
plus précises qui pèsent sur la communauté 
des réfugiés en France contralqnsnt nombre 
d'entre eux à pallier l'absence de papiers 
d'identité. 

Faute de papiers en règle (cas de la majo 
rité), un simple contrôle de routine est 
souvent lourd de conséquences. Le dernier 
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en date, Masslmo Sandrini, ancien mititant de 
l'autonornle ouvrière, condamné par contu- 
mace dans son pays en 1983 à 9 ans et 11 mois 
de réclusion pour complicité dans le meurtre 
d'un policter de Milan en 1977 et contre lequel 
était lancé un mandat internafional. Acquitté 
faute de preuves en appel, il a été condamné 
lors d'un nouveau procès malgré le térnoi 
gnage en sa faveur (pour une fois ... ) d'un 
repenti et l'absence de nouveaux éléments 
versés au dossier. Mis en état d'arrestation au 
vu d'un mandat international, on peut crain 
dre que M. Sand ri ni serve de premier cobaye 
pour tester l'attitude française vis-à-vis des 
accusations portées par le gouvernement 
italien contre Paris, "foyer du terrorisme euro 
péen", et soit prioritaire sur ces extraditions 
redoutées. 
D'autres méthodes sont aussi utilisées. 

Ainsi, Orazio Valestro, 'rn llitant libertaire 
italien réfugié à Lyon, enlevé et menacé 
d'extradition par la police française, en août 
1984, s'jl s'obstinait dans son refus de coopé 
rer et d'infiltrer les milieux de réfugiés italiens 
et d'Action directe. 

Il est inutile de dresser une liste exhaustive 
des différents cas connus, rappelons simple 
ment que, quiconque revendique une identité 
politique et poursuit des activités rnttltantes 
est suspecté, fiché et astreint à un contrôle 
régulier au cornmtssartat de son quartier. 

1981-1985: 
RETRECISSEMENT PROGRESSIF 

DU DROIT DE REFUGE 

Au cours des 4 dernières années, la politl 
que du P.S. en matière d'extradition a suivi 
une évolution lente mais Ininterrompue 
jusqu'à la situation présente où tout semble 
remis en cause. En 1982, une trentaine de 
réfugiés italiens parvenaient à obtenir des 
permis de séjour, faveur qui ne sera ni 
étendue nj renouvelée. 

Dans le même temps, l'appareil judiciaire 
s'est transformé défavorablement. Sous 
Giscard, les chambres d'accusation ne déli 
vraient d'avis favorables à l'extradition que 
pour des crimes dits crapuleux. 

Ainsi, pour F. Piperno, la chambre d'accu 
sation ne retient qu'un seul chef d'inculpation 
sur les 43 présentés par la justice italienne (2). 
Auiourd'hut, les chambres d'accusation 
donnent systématiquement des avis favora 
bles pour des inculpations de moindre impor 
tance (cas d'E. Grassa accusée de recel de 
malfaiteur). 

Il est vral également que, sous la droite, les 
extraditions avaient entraîné un tollé général 
dans l'intelligentsia de gauche. Aujourd'hui, 
ces gens-là sont majoritairement silencleux. 
En 1984, l'évolution la plus notable se fait sur 
le plan strictement policier, Les flics espa 
gnols, italiens et français aqissent ensemble. 
Au moment de l'jnterrogatoire de G. di 
Giuseppe, des policiers italiens étaient pré 
sents; même chose pour les 5 du mois de 
décembre. 

Dans cette continuité, on note maintenant 
la tentative de l'Etat de créer une discrimi 
nation au sein même de la communauté des 
réfugiés. Il y aurait ainsi les "bons", c'est-à 
dire les "repentis, à moitié, tout à fait, de 
toutes façons hors du jeu"; ceux qui recon 
naissent leurs erreurs passées et qui sont 
prêts maintenant à jouer le jeu de la démocra 
tie. A l'opposé, un noyau d'"irréductjbles", 
terroristes ou "complices", bref, des chiens 
enragés qui font trembler le monde occlden 
tal. L'Etat tente de jouer sur les divergences 
politiques qui existent chez les réfuqlés, Or, 
ceux-ci refusent cette logique: les débats, 
même très durs, n'empêchent pas les compor- 

tements solidaires, une entraide, etc. Tous 
ces problèmes sont aussi ceux que des 
militants français sont amenés à se poser: 
revendiquer ouvertement le droit de fréquen 
ter qui l'on veut, d'héberger des camarades en 
cas de. besoin, etc., sans demander la permis 
sion à l'Etat. 

QUI SONT CES RÉFUGIÉS 

Arrivés en France à partir des années 77-78, 
la vague plus importante de 1981 a porté leur 
nombre à environ 300. Un· an plus tard, une 
tentative de regroupement dans un collectif 
unitaire de toute la communauté réfugjée 
France avorte faute de consensus. Les diver 
gences qui vont faire éclater cette tentative ne 
recoupent pourtant pas forcément les compo 
santes du mouvement social italien des 
années 70. Ce sujet très important pourra être, 
développé dans un prochain article; pour 
l'heure, on peut tracer un tableau succin! où le 
découpage de ces différentes composantes 
pourrait, à l'instar de celui des prlsonniers 
politiques en ltalie, si l'on exclut les repentis, 
se schématiser par: 
- les "irréductibles" qui, n'en déplaise au 

pouvoir, ne sont pas des clandestins qui 
poursuivent leur combat, mais des militants, 
M.-L. pour la plupart, qul restent fidèles, du 
moins en théorie, aux thèses qui ont nourri les 
partis combattants. 
- Les "dissociés" qui, pour la plupart, 

partie prenante de la lutte armée, veulent, 
aujourd'hui, s'en démarquer. 
- Les "différenciés", terme barbare em 

ployé à l'occasion pour qualifier d'ex-autono 
mes, tel T. Negri, qui, arrêtés sur la base de 
l'amalgame fabriqué par la justice italienne: 
Autonomie ouvrière = Brigades rouges, ont 
préféré renier leur propre identité politique 
plutôt que d'être assimilés à des terroristes. 
Si cet amalgame devait effectivement être 

combattu car destiné à détruire un mouve 
ment social, il est inacceptable qu'il ait 
conduit à renier la lutte armée et un passé 
commun. Cette attitude, utilisée par la magis 
trature, a servi à légitimer le concept de 
"bons" et "mauvais", à cautionner les cellules 

<d'Isolement des Q.H.S. ou prisons spéciales, 
l'application de l'article 90 ainsi que les 
méthodes les plus infâmes pour liquider les 
"mauvais". 
- "l'autre voie", sûrement la plus difficile à 

cerner car composée de militants issus d'une 
autonomie ouvrière qui n'a jamais existé avec 
un grand 'A' et a transporté en France les 
spécificités de chaque groupe. Cette compo 
sante, qui a l'avantage de sortir du "ghetto" 
des irréductibles, de tenter de travailler toutes 
tendances confondues et de s'ouvrir sur 
l'opinion publique, se retrouve essentielle 
ment sur les bases du refus de la dissociation, 
de leur appartenance au mouvement social et 
de leur lutte pour une amnistie générale dont 
certains font un combat privilégié tandis que 
d'autres n'y voient qu'un simple point dans le 
parcours de libération sociale. 

QUELQUES PRÉCISIONS 

(apportées par des membres de collec 
tifs que nous avons rencontrés). 

Le "collectif des réfugiés italiens" qui 
regroupe principalement des militants(es) de 
l'autonomie ouvrière de Vénétie estime que la 
concession stratégique de la lutte armée a été 
une véritable politique tangentielle aux 
mouvements sociaux qui ont traversé l'Italie 
des années 70 et a toujours été un terrain 
politique à combattre dans son séparatisme. 

La dissociation ne les concerne pas car ils 
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n'ont rien sur quoi se dissocier, au contraire, 
ils revendiquent un riche parcours politique 
au sein du mouvement et ne peuvent que 
reconnaître la légitimité sociale de la lutte 
armée des années 70. Sur la situation actuelle, 
ils sont relativement proches de la dern ière 
composante ici nommée et du comité pour la 
défense des réfugiés. Le Comitato contra la 
repressione se définit comme un regroupe 
ment de militants d'organisations diverses. Il 
affirme ne pas avoir de ligne politique mais, 
par contre, est très critique vis-à-vis de 
l'autonomie qu'il juge comme une éxpérience 
sans issue et défaite. 

Par rapport à l'amnistie, il ne s'y oppose 
pas, mais par son refus de considérer que la 
"guerre est finie", il affirme que c'est seule 
ment de la lutte des classes, de ses défaites ou 
de ses victoires, que dépend la condition des 
prisonniers politiques. 

Le "repentisme", fléau de la lutte armée, est 
réduit à un phénomène lié au manque de 
maturité et de formation militantes de jeunes 
individus venus à la lutte armée. Constat peut 
être vrai, mais qui occulte une autre dimen 
sion: l'alternative offerte à un militant engagé 
dans la lutte armée et qui veut abandonner 
lorsque une des logiques de ces groupes 
armés a toujours été "avec ou contre nous". 

Face aux menaces d'extradition, il déclare: 
« Nous n'avons jamais cru ni à une propa 
gande des gouvernements bourgeois, ni à 
l'idée d'une France "démocratique, terre 
d'asile et de tradition hurnanitaire"». 

Le collectif d'initiative pour l'amnistie 
- participant actif au comité de défense des 
réfugiés en France - ne regroupe ni clandes 
tins poursuivant leur combat, ni des "disso 
ciés", ni des "repentis", mais ceux qui esti 
ment que « ces quinze années de désir et 
d'espérance collectifs de transformation 
sociale ne peuvent pas être jugées par des 
tribunaux et rayées de l'histoire de l'Italie à 
coups d'années de prison. L'intensité et la 
qualité des espérances et des luttes expri 
mées par une génération sociale, culturelle et 
politique tout entière (que l'on songe seule 
ment aux mots d'ordre du salaire social et de 
la semaine de 30 h) ont laissé des traces plus 
profondes que le "plomb" par lequel certains 
voudraient caractériser ces années. La vo 
lonté de "criminaliser" cette décennie ne doit 
pas faire oublier notre incapacité à donner 
une forme politique efficace à la volonté de 
transformation et à l'exigence d'un espace 
social où "toute utopie personnelle ait le droit 
de vivre le peu de temps qui lui est échu". 
Nous ne pouvons réduire notre échec à la 
seule répression mais à cette incapacité 
d'aller de l'avant et d'innover par rapport au 
passé, d'inventer de nouveaux projets so 
ciaux. C'est en raison du vide politique et 
stratégique du "mouvement" dans son en 
semble qu'à partir de 77-79, le fusil a pris le 
pas sur le politique avec, comme souvent, un 
"train de retard" sur le mouvement réel. Dans 
notre exil, nous nous battons pour "un espace 
européen des libertés", contre toute extradi 
tion, pour le droit d'asile pour tous sans discri 
mination d'aucune sorte, sans autre condition 
que l'engagement de ne pas violer les lois en 
vigueur dans cette terre d'asile. Nous refusons 
de l'utiliser comme "sanctuaire" de quelque 
forme que ce soit de "belligérance" mais nous 
réaffirmons notre droit imprescriptible à la 
liberté d'expression et à l'engagement social. 
Nous rappelons toutefois aux autorités fran 
çaises que si elles dérogeaient au principe de 
la France "terre d'asile", elles pourraient 
contribuer à créer un climat d'instabilité 
psychologique, matérielle et politique, avec 
un éventuel risque de "dérive". 
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QUELLES RIPOSTES? 

Les évolutions récentes du P.S. sur le droit 
de refuge, les incarcérations de réfugiés et les 
menaces très précises d'extradition ont 
provoqué quelques réactions. 

Les tentatives de ripostes n'ont pas été à la 
hauteur: aux divergences existant chez les 
réfugiés, se sont ajoutées les divergences des 
militants français. 
Ainsi, pour Enrico Fedele, militant liber 

taire, le comité de soutien n'a regroupé quasi 
ment que des anars (sur une base idéologi 
que): on défend les gens de "notre mouve 
ment". D'où les ,difficultés pour mener un 
débat politique minimum et les méfiances vis 
à-vis des autres réfugiés (qui, c'est bien 
connu, sont tous marxistes). Difficultés aussi 
pour toupher les médias, pour définir une 
campagne avec des échéances. Malgré tout, 
ce comité a joué son rôle: soutien financier, 
tentative d'impulser une mobilisation dans la 
rue (un rassemblement, pourtant largement 
appelé, n'a réuni qu'une centaine de psrson 
nes'). 

En décembre, après l'incarcération de 5 
réfugiés, un autre comité se met en place, à 
l'initiative d'autres personnes. Là, ça bloque 
plutôt chez une des composantes italiennes. 
Finalement l'ex-comité Fedele se fond dans le 
nouveau, pendant que 2 des 5 réfugiés sont 
libérés. 

Le comité de défense tente actuellement de 
rompre avec une logique de ghetto politique, 
en multipliant tant les contacts avec des 
intellos que les interventions vis-à-vis des 
médias. Enfin, à travers le syndicat des 
correcteurs et diverses sections syndicales, le 
comité va tenter d'amorcer une campagne 
d'opinion sur les droits d'asile, contre les 
expulsions/extraditions et l'espace judiciaire 
européen. Il est certain que ce type de travail 
n'est pas aisé: se retrouver en permanence 
dans une position défensive et sur des 
échéances (rapprochées) fixées par l'Etat n'a 
rien d'enthousiasmant. C'est pourtant dans ce 
contexte-là qu'il faut trouver les modalités 
permettant à la fois de répondre au coup par 
coup et de prendre des initiatives à moyenne 
échéance tels que meetings. forums, etc., 
pour (re)mobiliser un nombre croissant de 
gens. 
Pour tous contacts, soutien financier, créa 
tion de groupes de soutien, écrire au journal 
qui transmettra. 

(1) dans le cadre de J'enquête sur Action directe. 
(2) Piperno fut extradé, emprisonné, acquitté 
pendant ''instruction. Libéré, il fut de nouveau 
inculpé pour le même crime (assassinat d'un 
otage). 

EXTRAIT DU ÇOMMUNIQUÉ 
D'UN REFUGIE POLITIQUE 

ITALIEN 

Le 12 décembre 1984, en Italie, c'est 
l'a nniver sair e des bombes fascistes à la 
banque de l'agriculture de Piazza Fontana 
à Milan (1969). A Paris, 5 réfugiés politi 
ques italiens sont arrêtés. L'opération a 
commencé par la déclaration d'un repenti 
incarcéré à la prison de Milan qui a donné 
les noms· et adresses de militants français 
et italiens. Au moment de l'arrestation de 
ces militants, la police a trouvé, sur 
l'unique italien arrêté, Je numéro de télé 
phone de Franco et Nuccia. A la suite de 
quoi il a été délivré un mandat de perquisi 
tion par Je juge Brugnière chargé d'instrui 
re le procès sur A.D. Cc juge se déclare 
incompétent et transmet le dossier au 
parquet de Bobigny. Les cinq personnes 
arrêtées font immédiat cment une deman 
de de mise en liberté provisoire. Deux 
d'entre clics se déclarent responsables de 
la détention et de /'utilisation des faux 
papi ers trouvés dans l'upp art cm cnt lors d e 
la perquisition; les trois autres sont 
accusés de complicité; habituellement 
pour cc délit les arrêts ne sont pas appli 
qués. Le juge fait savoir qu'il ne mettra 
personne en liberté provisoire tant qu'il 
n'aura pas reçu la réponse des autorités 
italiennes à sa demande sur l'év cnt u elle 
extradition d e ces cinq pcrsonn es. Le 
14.01.85, Franco et Nuccia sont mis en 
liberté provisoire tandis que les trois 
autres sont maintenus en détention. 

N°5 D'ECROUS 
• Giovanni Di Giuseppe 
7554 19/3/371 
1 av. de la division Leclerc 
94261 Fresnes cedex. 

• Enrico Fedelc 
741432. 3A. 163 
1 av. de la division l.ccletc 
94 261 Fresnes cedex 

• Giorgo Frau 
138 561 K D2 6218 
7 av. des peupliers 
Fleury-Mérogis 
91 707 Sic Geneviève des Bois 

• Domenico Pastorc 
138 562 M DI.D2.41 
7 av. des peupliers 
91 700 Fleury-Mérogis 

• Francesco Maictta 
138 563 N D4 
7 av. des peupliers 
91 700 Fleury-Mérogis 
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CINEMA « TRAIN D'ENFER » 
Ou comment les socialos partent en campagne 
contre le Front National ... 

A la veille des élections cantonales, dans le dernier virage avant la campagne des 
législatives de 86, le pouvoir socialiste part en · «guerre» contre le Front 
National afin, visiblement de se dédouaner face à l'opinion publique, des 
futurs changements de la loi électorale - dose de proportionnelle - 
qui permettra à Le Pen d'entrer au Parlement. C'est très certai- 
nement dans ce cadre qu'il faut resituer la sortie du film 
Train d'enfer du "Beauf suprême" Roger Hanin 
(Beau-frère de Mitterrand ... ) ~ 

>lt 

e film évoque un crime raciste: le 14 
novembre 1983 (pendant la marche 
pour l'égalité), Habib Grimzi, jeune 

Algérien en vacances en France, est assassiné 
dans le train Bordeaux-Vintimille par trois 
candidats légionnaires. Aucun voyageur n'a tiré 
la sonnette d'alarme! Les témoins n'ont rien vu, 
rien entendu! 

C 

Dans le film, il n'est plus du tout question de 
légionnaires. Tout part d'une bagarre dans un 
bal où des faschos prennent prétexte d'un vol de 
portefeuille commis par un Maghrébin pour 
déclancher une bagarre. La police intervient. .. 
la routine. Puis, trois de ces faschos prennent le 
train (on ne sait pas pourquoi ... ) où ils se 
retrouvent avec un Arabe qu'ils tabassent avant 
de le jeter sur la voie.A partir de là, on apprend 
que ces faschos sont en fait des militants de base 
pro-nazi liés à des notables locaux. On a droit 
alors à un polar de seconde zone, filmé à la va 
vite comme si, pour des raisons politicardes, il 
était urgent que ce filmsorte dans les délais pré 
fixés. 
Ce polar se déroule dans une ville où sévit le 

racisme le plus criant. Les causes de ce racisme 
sont, dans ce film, à rechercher uniquement 
dans l'omni-présence de l'extrême droite, bien 
infiltrée, qui entraîne la majorité des « Français 
moyens» avec ses arguments sécuritaires. 

La plupart des spectateurs de ce film ne 
peuvent pas s'identifier à ces extrémistes. Cela 
doit donner bonne conscience à certains de voir 
que les gens qui assassinent des Arabes sont en 
fait des néo-nazis. Roger Hanin oublie, pour les 
besoins de la cause socialiste, qu'une majorité 
de jeunes Maghébins assassinés, le sont par des 
Oies dans l'exercice de leur fonction ! 
On ne touche bien entendu pas aux institu 

tions (à I'Ar m ée par exemple ... ), bien au 
contraire, car ce film est aussi une glorification 
de la police! Eh oui, un commissaire de police 
(R. Hanin), anti raciste, humaniste, va finale 
ment faire triompher la Vérité en faisant 
emprisonner les barbouzes et les vrais respon 
sables (style cadres du Front National). Heu 
reusement que la police est là pour assurer la 
sécurité des immigrés dans cette petite ville où la 
rue appartient aux faschos ! Les seuls anti 
racistes qui s'y manifestent sont ... des FLICS, 
du JAMAIS VU! 

w 

Nous arrêtons là l'énumération des stéréo 
types, des invraisemblances, qui foisonnent 
dans ce film. D'autres scènes peuvent avoir 
certainement des conséquences beaucoup plus 
graves ... 

Alors que lors de l'assassinat de Habib 
Grimzi, aucun témoin de ce train n'était 
intervenu (ce qui impliquait de s'interroger plus 
profondément), dans le film, un témoin (une 
femme) réagit, s'oppose à cet assassinat raciste. 

~~ Après quelques hésitations, elle décide le 
~ lendemain de se rendre au commissariat. après 

la déposition, on voit une scène où les cow-boys 
anti-racistes larguent ce témoin sur le trottoir. 
Cette jeune femme se retrouve seule dans son 
appartement avant de se faire assassiner par les 
faschos. Si on prend ces scènes au premier 
degré, le spectateur peut très bien en déduire 
qu'il vaut mieux fermer sa gueule en de pareilles 
situations! On a là une trace des conséquences 
de la stratégie de la gauche qui en voulant 
glorifier les institutions en arrive de fait à 
déposséder les gens de toute envie d'initiative! 
De même, toute réaction des immigrés dans 

ce film est présentée comme une provocation. 
Ce serait tomber dans le jeu des faschos que de 
répondre à leurs crimes. Ce serait renforcer le 
racisme: argument développé par le Commis 
saire, mais aussi par l'immigré intégré, qui joue 
un rôle modérateur dans la communauté 
maghrébine. 

Cet immigré ( 1) se donne beaucoup de mal 
pour faire comprendre à ses semblables qu'ils 
doivent faire confiance au Commissaire ... et les 
faits (du film ') lui donnent raison! Une des 
dernières séquences. qui se veut touchante, 
montre même cet immigré modèle remerciant 
du regard le commissaire' 

Si ce film veut participer à la réhabilitation de 
la police dans le cœur de la population, on peut 
tout de même s'interroger sur les clichés 
employés: 

- Interrogatoire bon-enfant d'un fascho où 
le commissaire se fait insulter et où sa secrétaire 
se fait traiter de pouffiasse sans que ce « noble 
corps de l'Etat» ne réagisse! Ah! l'humanisme 
et la tolérance de la police depuis que la gauche 
est au pouvoir. .. C'est quelque chose! 

- Un jeune immigré, pris en flagrant délit de 
vol d'auto-radios se permet, en plein interroga 
toire, de décider de suivre le Commissaire! ... 
C'est naturel, il vient, par son témoignage, 
d'aider à faire comprendre à la police que le 
cassage des vitrines en ville n'est en fait qu'une 
provocation de plus des néo-nazis. 

- La scène où la foule, manipulée par les 
faschos, assiège le commissariat est d'un 
tragico-comique rarement vu au cinéma. Nos 
pauvres flics antiracistes n'ont pour se défendre 
que leur bouclier! Pas trace de matraques, ni de 
casques, encore moins de fusils lance-grenades. 
On assiste alors à une longue empoignade digne 
d'une mêlée de rugby où les flics ont le plus 
grand mal à repousser les assaillants (les beaufs 
de la ville) aux mains nues: peut-être qu'avec le 
budget de rigueur de la police, le commissaire a 
fait le choix de troquer la panoplie habituelle de 
ses subalternes pour mettre de la moquette et 
installer des ordinateurs afin de donner aux 
spectateurs une nouvelle image résolument 
moderne de cette police de gauche. 

Si ce film gomme toute action possible des 
immigrés (et des mères des victimes du racisme). 
il ne se prive pas de donner à chaque occasion 
bonne conscience aux bons Français qui ne sont 
pas nazis. C'est 'ainsi qu'après l'assassinat, on 
voit des images de télévision montrant des 
centaines de milliers de gens qui manifestent 
contre ce crime raciste (en fait il s'agit d'images 
prises lors de la marche pour !'Egalité en 83) DU 
JAMAIS VU ! Toute la presse pluraliste et 
«démocratique» (du Matin au Parisien Libére) 
est alors unanime pour dénoncer ce crime 
raciste à la Une ! ... alors que l'assassinat de 
Habib Grimzi n'a été signalé dans certains 
organes de presse que par quelques entrefilets ... 
comme la plupart des crimes racistes. 

Quand on sait que ce film n'est pas innocent 
politiquement, qu'il répond selon toute vrai 
semblance à une commande de l'Elysée, cela en 
dit long sur les conceptions du racisme et de 
l'anti-racisme du PS aujourd'hui. Cela en dit 
long aussi sur les arguments qui seront échangés 
pendant la campagne de 86. 

Reims le 13.2.86 

(1) L'acteur Maghrébin jouant ce rôle est un 
pilote de ligne. Il a déclaré à Yves Mourousi sur 
TF1 que cc film lui avait fait prendre conscience ... 
les socialos seraient ils donc contraints de choisir 
pour les besoins de leur anti-racismc leur vedette 
maghrébine assez haut dans l'échelle sociale? 
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Un nouveau livre vient de sortir 
Les joyeusetés de l'exil 

Charles Malato 
Pour les lecteurs de CA, 65Ji-a11cs pari 
compris, aux Editions Acratie, BP 23, 

64/30, Mauléon. 

Après un séjour cu111n1(' déporte en 
Nouvelle-Catedonie. Malato doit de 
11ouveau e11 1892 s'exiler à Londres. où 

~Ji/ débarque "déguisé e11 clergyman 
rigide el mal rasé"; proscription.fuite, 
exil, so111 le lot de 110111brcux révolu 
tionnaires, socialistes. anarrhist es. 
syndicalistes, de cette époque troublée 
par une classe ouvrière qui con1111ence à 
relever la tête après son écrasement lors 
de la comm1111e de Paris. De ce second 
exil, Malato nous a rapparié ce livre. 
Une chronique de la vie quotidienne de 
cette communauté de r~fl,giés à Lon 
dres: ses espoirs. ses embrouilles avec 
la police. ses aspects tragico-comiques 
aussi. Des personnages célèhres qui se) 
croisent, se rencontrent. et sont décrits! 
avec tendresse el amour, mais sans» 
romplatsance. 
Sous une plume alerte et drôle, un 

véritable dorumcnt historique pour 
ceux qui pensent que l'histoire c'est' 
aussi la vie quotidienne de ceux qui 
'" [ont. Une "tranche de vie" de celle 
pcriodo hcroique du mouvement ou 
vricr, et une "tranche de rire" 111u111rc1111 
que description historique, engage- 
111e111 politique . /11111wur. pe111·e111 aller' 
de pair. 

Par ailleurs. toujours en vente el au 
prix de 70 F (port compris). Exotisme 
s'abstenir de Charles Rcevcs. 
Sig11{1/011s que Charles Reeves est 

l'auteur de la série d'articles parus dans 
Courant Alternatif sur le Brésil, l'Ar 
sentine el /'Urus_uay. 

~f\ ~d :·~:, )'.,t.~ .. - . . ,. . 
t:... { .. ; ;, ,) . . .. . . ',l. 1', : :,~. : t7: r:tt;~~i \\t .:. 
Un anar dessine .. et publieW, 
Laminoir. J.-L Phan Van 
Les dessins rassemblés à l'int erieur de 

ce livre constituent une vérit able fres 
que de ces dernières années. Disons 
plutôt une fresque de la contestation 
qui agile une sociét é impunêment 
malade. Ces dessins de J.-L Phan Van ( 
portent le cynisme à boui de bras, c'est- , ... 
à-dire une réalité cruellement réelle ... 

35 F. Editions de Quat'sous 
BP. 403, 80004 A miens cedex 

Communiqué de 
"La Gryffe" de Lyon 
Le samedi 9 mars à 15 h : début sur 

l'affaire "Sacco el Vanzeui" sur le 
mouvement de soutien international en 
àveur des 2 militants anarchistes. sur 
les specificites du 111ouve111e111 libertaire 

. italien. Avec Ronald Greagh. qui a 
~publié en /984 "Sacco et V"11:e11i", 
Editions La Découverte - /984. 

\ R. Grcagh" " iwblié: Histoire de 
t l'anarchisme aux E1ats-U11is ( Pensé" 
sauvage) - Laboratoires de l'utopie 

, (che: Pavot). j• Professeur à l'université de Mu111pe/ 
lier. 

r 

Le vendredi 12 avril à 20 h 3(1: 
'
1Fra11çois de Ravig n an, agr o nomc, 

;~/. ': :·: .=-,'f-.'?\,;1 ,f lllen•ie11dra. à pari ir de. sin !lernicr 
~\:.}}!f~~-"'-~-~j~1vre La /111111, pourquoi.' (Ld11111ns 
-l;;~. '. ~!/,::. .. \:: .. ··> lsyros), sur l'expansion de lafaim dans 

. _z..,--,~·,-,,t,;".$.'r.,:-:î!e monde, les rapports Nord-Sud el les 
t1:'"•:.r!~,.i'"~!f!.~~,,.,~~.~7!.-~:_·:.•50lidarités à mettre en place. 

!·:;,~.~ . .,, .. :....,_""·.·--·--"'--~-=" Pour F. de Ravignan, le lien es/ 
:i:·.,..d~(~~~-::~;:·; -~ .... :~. ·- : "direcr entre la suppression du travail ··t~i;;.~!::.2~ ~.:.ii~~:. .. f:;··::. ·,Jdans les pays "développes", l'exporta- 
1"'i~';f'~---,~-~--· '·'··ble' ·:;.:.~:J1ion des technologies el le développe- 

eSt ulSP,Olll . ....._:·:- ~melll de la faim. 
.. jl F. de Ravignan a publié, en collaho 

.:~ation avec R. Du,110111: "Nouveaux 
·;,oyages dans les campagnesfrançaises" 

Avec A. Provent : "Le nouvel ordre 
.de la faim". 

Avec J. Berthelot : "Les sillons de la 
faim". 

Plus gauche que la gauche 
tu meurs ! 

La grande (?) presse s'est faite l'écho 
d'une le/Ire du sieur Bonne/ (ancien 
ministre de I'Lnt érieur de Giscard) 
demandant l'exclusion de /'UDF du 
sieur St asi pour "antiracisme débridé" 
suite à la publication de son livre: 
"l'immigration, une chance pour la 
France". 
Mais un passage de celle lettre adres 

sée à J. Lecanuet el P. Méhaignerie a 
bien souvent été éludée : 
"Bernard Stasi va au-delà d'une 

gauche qui après avoir mené une 
politique démentielle -la régularisation 
de l'immigration clandestine - est 
revenue à une action discrète, mai, 
heureusement concrète: les crédits 
consacrés, dans le budget 1985, aux 
refoulements d'immigrés en situation 
irrégulière, ont sextuplés par rapport à 
/984" ... 

IL EST FINI, LE TEMPS DES COLONIES! 

Il ................... ····-· ~ ···- .. "~ ~ ~ . ...... ~-- .. ··-~·-·· •·······. , .. ·-··- · •... :-.:·:-_· :.-: ·, · .. 
Vendredi 26 avril à 20 h 30: Débat 

avec Jérôme Coste, membre de la revue 
"La le/Ire de Solagra/". Ce collectif a 
édité "L'aide alimentaire" (chez Syros). 
Un 111011/age diapos el une discussion 
a111011r du livre animeront la soirée.' 
"Moins d'un diziéme de l'aide alimen 
aire est destiné à des actions d'urgence. 

ILe reste n'a pas grand chose à voir avecl 
la solidarité, beaucoup avec les calculs 
d'intérêts." Ce livre fournil les élémen1sl 
d'information pour comprendre lès 
incidences de l'aide alimentaire, 

-~·~>~~-· .. - .'/·'::~ ·,:·:::.~ 

.. - ' .. - - .. ~. .... - ....... ·~·~ 



Ordonnances de 59 
Extrait d'une le/Ire reçue par 1111 

infirmier du Ce111re hospitalier régional 
de Bordeaux, Iettre emanant de la 
Direction du personnel: 

" ... Par le/Ire en date du Ier octobre 
1984, je vous demandais de bien vou 
loir fournir les photocopies de vos do 
cuments militaires avant le 15 novem 
bre 1984. 
Or vous n'avez pas jugé bon de faire le 

nécessaire. 
Je 1•ous rappelle que /'article 8 de 

I'Instruction n" 1400 SGDN/AC/EG 
du 27 novembre /974 fait obligation 
aux personnels des Etablissements 
publics hospitaliers, d'une part de 
communiquer à leur employeur leur 
livret militaire, carte de service national 
ou fascicule de mobilisation, et d'autre 
part de l'informer, au cours de leur 
carrière, de tout changement ayant pu 
survenir dans leur situa/ion vis-à-vis 
des autorités militaires. 
En conséquence vous voudrez bien 

porter immédiatement ces documents 
au Bureau du personnel de votre 
etablissement ( .. .) 
Dans le cas contraire, je considérerais 

1·01re at tùude comme un refus implicite 
et me verrais dans l'obligation d'en 
aviser, sans délais, l'autorité militaire 
dont 1•ous relevez et a1·ec laquelle vous 
aure: à traiter directement .. ." 

Les instructions ministérielles aux 
quelles fait référence cette direction du 
personnel sv111 en fait l'application 
stricte des ordonnances de 59 ... 
Un groupe bordelais de lu/le contre 
l'infihration militaire tous azimuts est 
en train de se créer. 

Ecrire à J.-J. Réal 
61 rue Pau/y 
33 130 Bègles 
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Arrêté par la gendarmerie de Tocane 
St-Apre dimanche 3 février 1985 et 
transféré à la caserne du 5eme Chasseur 
de Périgueux, où il a été maintenu en 
cellule sans aucune communication 
avec l'extérieur. Immédiatement un 
comité de soutien a été constitué. 
Toutes les démarches effectuées auprès 
des autorités militaires et de gendarme 
rie n'ont 'apportées que des réponses 
floues contradictoires quant à l'état 
moral de Fabien et quant à son lieu 
précis de détention ou de futur transfert 
révélant un mépris total des parents et 
des amis légitimement inquiets. 

Le comité a appris ce matin 7 février 
85 du Parquet de Bordeaux que Fabien 
a été jugé le 6 février 85 à Bordeaux et 
très lourdement condamné: 15 mois 
fermes, sans qu'il eût pu lui-même 
choisir un avocat et sans que personne 
ne fût prévenu de sa famille ou de ses 
amis. 

Le comité de soutien proteste contre 
ceue procédure scandaleuse. 
Les Tribunaux Permanents des forces 

armées n'existent plus mais les tribu 
naux civils jugeant en matière militaire 
appliquent la même parodie de justice 
et affichent le même mépris du droit de 
défense. Le comité se propose 
- d'apporter un soutien moral à fa· 
bien 
- de constituer un dossier visant à sa 
défense en appel. 
- de faire circuler les informations 
concerna/JI sa situation. 
- d'intervenir à tous moments pour 
affirmer sa solidarité. 

Concrètement, on peut prendre 
contact avec le comité de soutien S/C 
CASDAL, JO Boulevard Stalingrad, 

24000 Périgueux. Tél. : 53.84.95 
Lui écrire : Maison d'arrêt de Gradi 
gnan, 17 rue du Chouiney. 33170 Gra 
dignan. 
Envoyer pour constituer le dossier, 

lettre de soutien ou de protestation, 
- Envoyer lettres et télégrammes au 
Président, au Ministre de la défense, 14 
me St Dominique. 75007 Paris. 
au Ministre de la justice, 13 place 
Vendome 75002, Paris. 

Je m'appelle Chritian Frigoult . Fin 
janvier 1984, je reçois 1111 ordre de route 
m'indiquant que je dois me rendre le 
J er février suivant à la caserne de 
Soissons. A cette époque, il 11 'est pas 
question d'i11su11111is.1·iu11. Non pas que 
je suis pro-militariste, mais que ,·eux 
tu, 011 est bien "oblige d'y passer" ... En 
me rendant à la gare les questions 
rommencèrem à 111e harceler ("pour 
quoi ni 'oblige-t-on à sacrifier 1111 a11 de 
ma vie pour l'armée?" - A quoi cela 
sert-il et à qui cela sert-il de [aire le 
service militaire ?). C'est ainsi que je 
comprends qu'il m'est impossible de 
subir 1111 an de brimades.je me retrouve 
dune sur le quai, seul, 1111e force irrai 
sonnée 111 'ayant empêché de monter 
dans le train. 
Sur les conseils des militants du 

CAIO, dans l'optique de la lutte pour 
.· l'obtention du statut à tout 1110111enr,je 

' 

décidé, le 12 février, d'envoyer une 
demande de statut d'objecteur de 
conscience. Le 22 juin exactement, le 

- ministère de la Défense décide de me 
refuser le statut pour cause de forclu- 
sion (hors délai). 
Si, au départ, 111011 refus du service 

national était viscéral et irraisonné, il 
n'en est plus de même aujourd'hui, car 
mon acte d'insoumission n'a plus pour 
but -de me soustraire aux obligations 
militaires mais bien de remettre en 
cause cette institution meurtrière et 
avilissante qu'est l'armée. 

JI est inutile, je pense, de vous 
rappeler qu'un soutien effectif est 
nécessaire pour éviter que les juges ne 
s'acharnent sur moi, comme ils /'on fait 
pour Patrick Aguiar (18 mois ferme). 

Pour tous contacts: 
Comité de soutien à Christian Frigoult 

c/ o Objections 
B.P. 10 - 75261 Paris cédex 06 
Soutien financier: CCP S.O.C. 

22.830.59 S 

Soutien aux insoumi 
à Bordeaux --- 

en prison 

Arrestation d'un insoumis 
Décembre 82: incorporable à l'ar- 

111ée, Thierry Maricourt se presentc à la 
gendarmerie d'Amiens 1111e première 
fois, décidé. d'une part, à mener son 
insoumission et 11011 pas à la subir. 
Janvier /983: les gend armcs lui 

adressent une convocation pour les 
"fameux" trois jours. Thierry ne s'y 
rend pas et est jugé apte d'office. 

Février /983: Thierry Maricourt 
reçoit une convocation pour se rendre à 
la caserne de Reuillv, Dès lors, et 
suivant les voies 1raditiu1111elles, Thier 
ry peut s'estimer "i11.\·oz1111is". 
/9 mars /983: Une manifestation a 

lieu à Amiens, dans le but d'amener 
Thierry à la gendarmerie, où, tliéori 
quemcnt, il devait être arré t é. Les 
gendarmes lui donne/JI /OUI simple 
ment une nouvelle convocation pour 
les "trois jours". 

21 avril /983: Thierry se retrouve 
réellement inso u mis, Èn effet, une 
convocation a été adressée non pas 
chez lui, mais à la mairie d'Amiens. 
Septembre 1983: Un huissier lui 

apprend qu'il passera en procès le 26 
octobre à Paris. 

26 octobre 1983: Palais de iustice de 
Paris. Le procureur demandé 1111 an de 
prison, l'avocat, Me De Félice demande 
la relaxe. La semence est rendue: six 
mois de prison ferme. 

Thierry fait appel. Le procureurfait 
éga/e111e111 appel "à minima". 

6 mars 1984: Procès e11 appel. tou 
jours au Palais de justice de Paris. 

17 avril /984: Le jugement est 
rendu: Six mois de prison ferme. 
Thierry avait cinq jours pourfaire 1111 
pourvoi en cassation, n• qu'il n'a pas 
fait, et est dune à 10111 moment incar 
·cérable. 

Janvier /985: Visite de la gendar 
merle au domicile de ses parents à 
Paris. 

6 février /985: Thierri' décide de se 
ren(ire à la gendarmerie d'Amiens. Il 
es/ arrêté et incarrere à la prison 
d'Amiens où il aurait commencé une 
grève de la .f,1i111. 

Pour tous renseignements: 
Comité de soutien Thierry Maricourt 

145 rue Amelot - 75011 Paris 

42 rue de 

Courant Alternatif 


