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COMMENT FONCTIONNE 
COURANT ALTERNATIF 

Le dernier week-end de chaque mois, une Commission 
Journal (C.J.) esi organisée dans une ville différente pour 
préparer chaque numéro. Peuvent y participer des 
sympathisants intéressés au même titre que des militants 
OCL de la ville en question et que des représentants 
d'autres groupes OCL. 

Chaque C.J. a pour tâche de critiquer le numéro 
précédent. de discuter des articles proposés par des gens 
présents ou non, d'en susciter d'autres suivant les 
événements et les.souhaits émis par différents groupes ou 
individus. Le collectif local organisateur doit 
immédiatement après la CJ rédiger un compte-rendu 
politique et technique le plus précis possible, puis, 
pendant les deux semaines qui suivent assurer le suivi de 
ce qui a été décidé lors de la C.J (liaisons, contacts etc.), 
écrire l'édito en fonction 'de la discussion dans la CJ ou 
d'évènements qui se produisent dans le mois puis de 
réaliser la maquette. 

Depuis trois années que nous fonctionnons ainsi, 18 
villes ont accueilli Courant Alternatif: Caen, Angers, 
Orléans, Poitiers. Bordeaux, Albi, Toulouse, Peyrehorade, 
Aix-en-Provence. lyon, Paris, Boulogne/mer, Reims, Dijon. 
Auxerre, Dieppe, Etampes. Forcalquier. Cette année 
Longwy et Champigny-sur-Marne vont s'ajouter à cette 
liste. 

Cc numéro a été préparé à Albi. Le suivant l'aura été :i Aix 
en-Provence quand vous lirez celui-ci, et la dernière CJ avant 
les vacances aura lieu à Champigny-sur-Marne le premier 
week-end de .Juin. 

2 

Ce numéro de C.A. est très spécial. Il contient en un seul 
numéro - et pour le même prix - le Spécial Sud-Ouest que nous 
réalisons de temps en temps, plus des articles davantage liés à 
u11 numéro habituel. Ensemble donc le n°3 spécial Sud-Ouest et 
le 11° 46 du mensuel. Il sera diffusé par les messageries dans le 
Sud-Ouest. Vous êtes plus de 700 à acheter CA Sud-Ouest en 
kiosque, habituellement. Cette fois vous avez l'occasion de voir 
à quoi ressemble un CA mensuel, celui que vous 11e pourrez 
vous procurer chaque mois QUE PAR ABONNEMENT. A 
tous nos lecteurs, nous signalons que le prix du numéro va 
devoir bientôt passer à 14 ou à 15 francs. A lors abonnez vous 
dès maintenant et vous recevrez dès le mois de Juin le n°47 de 
Courant Alternatif mensuel. Ce numéro nous coûte très cher. 
Même avec 700 ventes, c'est-à-dire 25<ij,de ce qui est diffusé dans 
la région, nous sommes déficitaires (nous ne touchons 
qu'environ 5 francs par exemplaire vendu!). Aidez-nous en 
achetant une collection complète de CA pour 250 francs (37 
numéros). Merci. 

ABONNEMENT 

1 an (10 numéros) 120 Francs 

Chèques à l'ordre de Denis Jean 
OCL / EGREGORE 

B.P. 1213. 51058 REIMS cedex 

En nombre pour la diffusion 

2 exemplaires 
3 exemplaires 
5 exemplaires 

200 Francs 
280 francs 
450 francs 
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Ce dossier Sud-Ouest concerne surtout l'Aquitaine et le Pays Basque, et un peu 
Midi Pyrénées. Un pan important des activités de ces régions n'est pas traité 
dans ce numéro. Il s'agit de celles qui sont liées à l'armée et à l'armement (non 

nucléaire et nucléaire); très bien implantées dans le Sud-Ouest, ces activités sont 
particulièrement choyées par l'Etat. D'autant que le commerce des armes - le 
seul réellement "rentable" aujourd'hui - permet à la France, morpion des 

guerres des autres, d'empocher des milliards de devises. L'Aquitaine constitue le 
lieu géométrique de la force nucléaire française. Des sociétés industrielles de 

conception et de fabrication, aux centres d'essais, en passant par le commissariat 
à l'énergie atomique, c'est en Gironde et dans les Landes que les missiles sont 

réalisés et essayés avant d'être expédiés au Plateau d' Albion (haute-Provence) ou 
à l'ile Longue (Finistère). Quant aux casernes et bases militaires, bourrées de 
commandos et de paras, elles sont légions ! Or cette importance accordée à la 

·~·chose militaire dans le Sud-Ouest n'est pas sans peser sur les choix économiques. 
Le militaire se nourrit du civil en même temps qu'il a des retombées sur lui. De 
là, germent et sont mis en avant des activités dites de pointe, à forte valeur 

ajoutée, avec un personnel très peu nombreux, très qualifié et spécialisé, trié sur 
le volet, dans des entreprises hautement technicisées et fortement soutenues par 
l'Etat, entourées d'une poussière de petites entreprises satellites, complètement 
épendantes et souvent dépassées . .. ·r,t::?(:':t:; 

... :.,._.:~ ...... ,. C'est ainsi que se gonfle le secteur tertiaire et qu'à côté surgissent des 
productions artificielles et nuisibles, mythiquement appelées "modernes", "de 

progrès" et d'"avenir" et qui s'éloignent de plus en plus des ", 'Soins des 
populations. L'armement est un exemple "frappant"; mais les industries de 
l'agro-alimentaire et du tourisme sont tout autant révélatrices de ce qu'ont 

d'aliénant les projets du pouvoir, et ce qu'a de primordial la nécessité de mettre 
en place une autre logique. 
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INDUSTRIES DE POINTE: 
LES PARADIS ARTIFICIELS 

Ce qui caractérise l'économie du Sud-Ouest (nous nous cantonnerons aux 
régions Midi-Pyrénées et Aquitaine) c'est l'abondance potentielle de ses 
ressources {agricoles, en énergie, en matières premières), qui permettraient 
de répondre à de véritables besoins; et, à l'encontre de cela, la mise en avant, 
par le pouvoir et les industriels, de projets et d'exploitations qui sont non 
seulement parachutés et illusoires, mais encore parfaitement inutiles, voire 
nuisibles. 
C'est toute une logique du profit capitaliste, absurde et dangereuse, qui est 

pratiquée sous couvert de développement économique de la région. 
Une industrie est dite périmée, non pas parce que le besoin en est 

dépassé{1 ), mais parce que la rentabilité s'en est émoussée. Il faut que la 
production se fasse ailleurs, que se créent de nouveaux prodults, qui seront 
autant de nouveaux marchés ... , c'est ainsi que les grosses sociétés se tirent 
d'affaire. • en abandonnant des secteurs dits sans avenir, pour investir dans de 
nouveaux créneaux, pour de nouvelles réalisations, elles-mêmes ensuite 
dépassées, c'est-à-dire devenues à leur tour moins rentables ... 

Reste au gouvernefflent et aux pouvoirs régionaux le soin de gérer le sous 
emploi, d'y trouver des remèdes provisoires, d'endormir les colères, d'atténuèr 
les déceptions. C'est là que le mot "technologies" associé à celui de 
"nouvelles" sert d'invocation magique devant conjurer tous les problèmes et 
faire reculer la crise. 

TECHNOLOGIES DE POINTE: DU MYTHE ... 

A quitaine et Midi-Pyrénées sont des 
régions peu industrialisées. Le taux de 
population-travaillant dans l'industrie 

(20,4 %) y est inférieur à la moyenne nationale 
(26%). 

Les rares bassins d'emplois sont aujour 
d'hui menacés: estuaire de la Gironde, Lacq 
(annexe A), zone de Fumel; mines de 
Carmaux, sidérurgie de Decazeville; les 
industries chimiques, les engrais, les papete 
ries et autres productions plus traditionnelles 
se débattent tant bien que mal dans la 
tourmente. 

Mais "l'Aquitaine, menacée dans le présent, 
est une terre d'avenir" a dit pompeusement 

Madrelle, .l'ex-président PS du Conseil 
général. Et il a ajouté: "Il faut que l'Aquitaine 
soit perçue comme une terre d'innovation et 
pas seulement comme le pays du bordeaux et 
du foie gras." 

C'est que, de la région, lui et ses sembla 
bles ne retiennent que ce qu'ils appellent "le 
capital technologique de 1er rang", celui qui 
s'est fondé sur une recherche et une industrie 
prioritairement conçues et orientées en 
fonction de l'armement. C'est dans ce secteur 
hors grand public que, la compétition étant 
très aigüe, les industriës militaires, fortement 
implantées dans le Sud-Ouest (nucléaire, 
matériaux composites(2), aéronautique) se 
sont révélées performantes. L'armement a été 
et reste un secteur industriel .extrêmement 
florissant. Quant aux technologies de pointe, 
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elles ne sont pas seulement réservées à 
l'armée et envahissent le secteur civil. Diver 
sification et nouveaux marchés obligent! ... 

Les projets gouvernementaux et régionaux 
ne jurent que par les techniques de pointe. Le 
Contrat de Plan entre l'Etat et l'Aquitaine (84- 
88) est ainsi branché sur "l'affirmation des 
pôles technologiques"; "le soutien à la 
modernisation de l'appareil de production par 
un gigantesque effort de technologie des 
grands de l'aéronautique (annexe 8), de 
l'électronique, de la chimie, du CEA"; "la 
confirmation d'une compétitivité dans cer 
tains secteurs les plus avancés: robotique, 
micro-électronique, matériaux nouveaux, 
communication"; "le transfert de technolo 
gies aux PMI et PME" (annexe C). 

Les nouvelles technologies sont présentées 
comme le remède miracle à la crise. "Il n'y a 
pas de secteur condamné mais seulement des 
technologies dépassées" a dit Chevènement 
quand il était ministre de l'industrie. L'électro 
nique en particulier est présentée comme "la 
plus grande affaire industrielle d'ici la fin du 
siècle". 

Elle est sensée renouveler la norme de 
èonsommation, remédier à la saturation des 
marchés par la création de nouveaux produits 
et donc de nouveaux besoins. Elle est sensée 
aussi permettre de retrouver des gains de 
productivité à travers la filière productique(3) 
si celle-ci imprègne massivement le tissu 
industriel, en faisant s'estomper la frontière 
entre conception et fabrication, en accrois 
sant les performances de l'outil industriel et 
en modifiant la façon de produire les 
marchandises. 

4 C.A. 46 
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... A LA RtALITt 

Or, l'électronique, c'est le véritable miroir 
aux alouettes et sa mise en place, dans le Sud 
Ouest et ailleurs, se heurte à de multiples 
contradictions. 

Les secteurs dits performants (Thomson, 
SAT (Société anonyme de télécommunica 
tions) présents dans la région) ne sont pas à 
l'abri de mutations technologiques, de gains 
de productivité, de saturation de marché. 

Les implantations d'industrie de pointe 
coûtent cher, de plus en plus cher, et rappor 
tent de moins en moins. 

Pour aider les investissements, plusieurs 
aides, fonds, subventions sont débloqués, 
non seulement au niveau de l'Etat, mais aussi 
des structures régionales. L'entreprise 
Valoris, à Bordeaux, s'est spécialisée dans le 
conseil et l'étude des moyens de productique. 
Depuis 83, les entreprises qui se modernisent 
et investissent en productique peuvent béné 
ficier d'amortissements et de financements 
pour l'acquisition d'un premier équipement. 

Les investissements dans la filière électro 
nique représentent 140 milliards de francs 
jusqu'en 86. La part de l'Etat devant atteindre 
10 à 11 milliards/an, l'amélioration des capa 
cités d'autofinancement des entreprises 
devant faire le reste. Or, on n'en prend pas le 
chemin. 

De plus, la filière électronique est loin de 
bénéficier des sommes jugées il y a deux ans 
comme un minimum pour la maintenir à 
niveau. 

Une bonne part des crédits va être sous 
traite du budget général et mise à la charge 
des PTT (DGT: ·Direction générale des 
télécommunications); ceux-ci trnanceront 
3,4 milliards de francs en 1984. Or, la manne 
des PTT n'est pas inépuisable. Les investisse 
ments dans le téléphone plafonnent, le 
marché public étant en nette régression. 

Il faut donc trouver des relais qui assurent 
de nouveaux débouchés à l'industrie et 
offrent des perspectives de recettes, autres 
que les seules augmentations de tarifs ou 
recours à l'emprunt... 

Les industries doivent faire face à une 
prodigieuse accélération des progrès techno 
logiques et à une durée de vie de plus en plus 
courte des produits qui deviennent difficiles à 
amortir. C'est pourquoi il y a recherche de 
nouveaux créneaux. 

Ainsi, la décision du gouvernement de 
lancer le pays dans un vaste plan-câble a pour 
but de donner un nouvel élan au secteur de la 
communication. C'est ainsi que les fibres 
optiques(4) (annexe D) sont présentées 
comme le miracle du futur technologique. 

Là aussi l'Etat y est client et bailleur de 
fonds des industriels à qui est ainsi assuré un 
programme régulier et chiffré: il est prévu 
d'investir, pour un programme de câblage 
aboutissant à l'an 2000, 1 milliard en 83, 2 mil 
liards en 84 et 85, enfin 4 milliards à partir de 
86. 

Pourtant la SAT, impliquée .. dans ce pro 
gramme, se plaint que les marchés d'Etat 
(PTT, Armée) commencent déjà à faire cruel 
lement défaut. 

Les implantations d'industries de pointe ne 
créent pas d'emplols, ou alors si peu, eu 
regard aux investissements. Par exemple, 
dans la région d'Albi, Rhône-Poulenc envi 
sage d'étendre son usine de disques souples 
pour ordinateurs en investissant 100 millions 

de francs pour la création d'une cinquantaine 
La filière électronique devait créer 80 000 

emplois. Or, 6000 licenciements en 2 ans ont 
eu lieu dans le secteur industriel des télécom 
munications; pourtant, il connaît une crois 
sance en volume d'activité. 

Plusieurs entreprises électroniques des 
Côtes du Nord (CIT, Thomson CSF, L TT) 
effectuent des centaines de licenciements, 10 
ans après leur implantation, présentée 
comme le "miracle" de Lannion. 8000 emplois 
étaient créés en 74. Un an plus tard, 1200 
avaient déjà disparu. 

Les mythes se dégonflent. 
De plus, quand emplois il y a, ils ne sont pas 

créatifs au point de vue valeur. 
L'informatisation toujours plus grande des 

postes de travail, la généralisation de l'auto 
matisation de la production, le développe 
ment à venir de la robotique impliquent des 
mutations dans les postes de travail et les 
qualifications. Ce ne sont pas les mêmes qui 
passent d'un poste à l'autre. Un nombre 
toujours croissant de travailleurs non quali 
fiés sont mis sur la touche, alors qu'il est fait 
de plus en plus appel à des cols blancs. 

L'Etat soutient le plan "filière" électronique 
par de grands programmes d'équipements 
(commandes de micro-ordinateur (5), à 
l'image de ce qui s'est fait pour le développe 
ment du nucléaire. 

Il y a des tentatives pour promotionner les 
matériaux composites et les introduire dans la 
fabrication des biens civils. 

Un institut a été créé à Pessac pour favoriser 
le développement et la diffusion de ces tech 
niques nouvelles. Mais cela ne va pas sans 
poser des problèmes pour les matériaux 
classiques qui sont ainsi concurrencés et 
seront remplacés. 

De plus, la mise en place de plusieurs 
usines de fibres de carbone ne peut qu'entraî 
ner une surcapacité de production, d'autant 
que le marché ne bouge que très lentement et 
que forte est la rivalité japonaise (avec .des 
voitures à structures en matériaux composi 
tes). 

Quant au créneau inédit, à l'invention du 
produit nouveau, du gadget séduisant et 
unique, la France est assez mal placée et ce ne 
peut être un marché d'envergure. 

Reste alors la grande ressource, la vente 
des armes, qui laisse à la technique un champ 
d'inventions possibles et un terrain sans 
cesse renouvelé de marchés réels et pleins 
d'essor!. .. 

Non seulement il y a un retard de la France 
en matière de nouvelles technologies, mais 
encore la mise en place d'une stratégie 
européenne commune (partage des frais de 
recherche et de développement) pour arriver 
à surnager au niveau mondial se heurte à des 
rivalités et des enjeux contradictoires. 
Thomson, pourtant si vanté, n'a décroché 

aucun contrat important, n'a pas réussi à 
acquérir la référence d'un pays industriel ni à 
pénétrer le marché européen. Le secteur 
électronique reste déficitaire, s'affaiblit 
même. Les réalisations sont toujours inférieu 
res aux prévisions alors que tous les pays 
concurrents passent à la vitesse supérieure. 

IBM et ATT (géants US) cherchent à 
prendre le maximum de position en Europe. 
Ils se partagent déjà 50 % du marché mondial. 
Le marché européen en occupe 30%. A 
l'horizon 95, il ne devrait pas rester plus de 5 
ou 6 grands groupes sur le marché des 
télécommunications: 2 américains, 1 japo 
nais (Bec), 1 suédois (Ericsson), 1 canadien 
(Northerm Telecom). Les places sont donc 
chères pour les 4 européens encore dans la 
bataille. 

L'Europe a perdu toute capacité de lancer 
un nouveau produit par elle-même et a du mal 
à résister au dynamisme japonais. 
Quant à la filière productique (secteur de la 

machine-outil). elle est très en retard en . 
France, et se situe derrière le Japon, les USA, /If 
la Suède et l'Italie. /-"" 1 

La concurrence internationale est énorme! 
et les débouchés sont restreints, vu le coû, 
des matériels, la très faible consomrnatiori' 
des ménages à l'intérieur, l'endettement des 
pays susceptibles d'acheter. 
On ne peut pas concevoir une "croissance" 

à l'infini. Les marchés ne sont pas ainsi sur-· 
extensibles et se saturent. Et même si l'Etat 
joue le rôle d'un client prioritaire, le système 
est en train d'organiser, pour dans quelques 
années, la surproduction dans l'électronique 
(comme c'est le cas pour le nucléaire). 
Car, bien sûr, l'objectif est de vendre. Et la 

robotique est un moyen d'inciter les entrepri- _ 
ses à acheter, ne serait-ce que pour changer 
leur parc d'équipement. Ainsi, en 82, 850 
robots ont été achetés ... mais 60 % d'entre eux 
étaient importés. 

La "révolution" technologique est née de la 
chose militaire et y trouve ses débouchés les 
plus juteux. Elle n'est en fait qu'un gigantes 
que gâchis, traversé de multiples contradic 
tions, et on voudrait nous la faire passer pour 
la solution d'avenir, l'issue à la crise. 

Elle est présentée comme un terrain de 
croissance et d'industrialisation, alors qu'elle 
met en place des processus de désindus 
trialisation, de désertification: des techno- 

Mai 85 ------------"-----------------------------------5 



--Dossier Sud-Ouest---------------------------- 

poles, artificiellement et hâtivement construi 
tes, comme Bordeaux ou Toulouse, sont 
incitées à renforcer leur pseudo-potentiel au 
milieu d'un véritable désert industriel. Elle 
nous éloigne de plus en plus de la maîtrise de 
ce qui nous entoure et de la prise en charge de 
notre vie. 

Déjà lieu de villégiature touristique, notre 
région est rêvée par les dirigeants de tous 
bords comme un futur hâvre de paix pour 
technocrates de haut niveau [cf Urba 2000 
(annexe E)]. 

Mais cette "révolution" annoncée si bril 
lante montre déjà ses limites, à travers ses 
piètres résultats. Sans compter qu'elle se 
heurte, dans sa mise en place, aux résistances 
des producteurs et des consommateurs. 

On ne fait pas passer si facilement des 
régions rurales, avec des traditions et des 
cultures autres qu'industrielles, à l'ère de 
l'électronique et des technologies nouvelles. 
Il n'est pas possible d'implanter ni de faire 
consommer n'importe quoi, n'importe quand, 
quelque réussie que soit la publicité faite aux 
technologies nouvelles. 

Les industries de pointe ne sont que des 
greffes extérieures rapportées. 

C'est dans d'autres rapports, à partir de nos 
besoins et de ce que nous avons que nous 
pouvons agir, faire collectivement, et nous 
prendre en charge. 

NOTES 
(1) "La production n'est pas orientée en 
fonction des besoins sociaux; au contraire, c'est 
la satisfaction de ces besoins qui est condition 
née par les exigences de la production capita 
liste". Terminal 19/84. 
(2) Matériaux composites: ils font appel à la 
fibre de verre, de kevlar, de carbone, de bore, aux 
résines svnthétioues. 
(3) Productique: ensemble des techniques qui 
tendent à automatiser les activités de production 
de toutes les phases de la vie d'un produit. 
(4) Elles véhiculent plusieurs sons et images par 
un même câble. 
(5) Thomson grand public (TV, magnétoscope, 
etc.) a perdu 200 millions en 84; en 85, le groupe 
reçoit en dotation de capital 1,3 milliard. 

"li n'es/ pas possible de faire consommer n'importe quoi, 
n'importe quand, quelque réussie que soit la publicité faite aux 
technologies nouvelles" 

ANNEXES 
Annexe A: L'APRÈS-LACQ 

Lacq : "E/f est devenu la puissance dominante du Béarn et 
l'employeur le plus important de la région" 

Parallèlement à ces projets "d'ave 
nir" qu'on essaie de nous faire miroi 
ter, des zones industrielles de la 
région sont en train d'agoniser. 
C'est le cas de Lacq, en particulier, 

qui, à plus d'un titre, illustre bien le 
cycle industrialisation-désindustria 
lisation selon lequel fonctionne la 
logique capitaliste: politique à court 
terme d'exploitation tous azimuts des 
ressources naturelles et humaines 
jusqu'à épuisement et usure; déve 
loppement d'excroissances indus 
trielles factices entretenant pour un 
temps l'illusion de la richesse; profits 
gigantesques que se font les sociétés 
exploitantes et qui leur permettent 
d'aller exploiter ailleurs, non sans 
laisser derrière elles l'obole de quel 
ques francs. 

A son implantation, le Complexe 
de Lacq, avec ses industries d'extrac 
tion et d'exploitation, avait été vécu 
comme un traumatisme par la région. 

Mais un important recrutement de 
main-d'œuvre, un arrosage financier 
généreux des communes avoisinan 
tes, un volume important d'activités 
de sous-traitances, un subvention 
nement non négligeable de la vie 
associative locale de la part d'Elf 
Aquitaine eurent vite fait de calmer 
les appréhensions, de faire oublier 
les dangers et la pollution des instal 
lations ainsi que les dommages créés 
à l'encontre de l'agriculture locale. 
(ELF rachète la production de lait 
autour de Lacq). 

Elf [la SNEA(P)) est devenue la 
puissance dominante du Béarn et 
l'employeur le plus important de la 
région. Ce sont 5000 salariés qui 
travaillent à Pau et à Lacq pour cette 
société, et autantqui gravitent dans 
son orbite. 

L'euphorie des banques et l'ivresse 
des subventions ont contribué à 
asseoir l'influence régionale du 
groupe. 
Or, Lacq, qui a constitué la rente 

d'Elf, s'épuise. Depuis 4 ans, les 
démissions et les départs à la retraite 
ne sont plus compensés. La mort 
lente de Lacq résulte d'un choix des 
dirigeants d'Elf: "Nous aurions pu 
maintenir plus longtemps le palier 
maximal mais ensuite la chute aurait 
été plus rapide". 

En 1979, il y avait 2590 ouvriers de 
la SNEA(P) à Lacq; en 1984, 2100 
seulement. Il est prévu qu'il n'en reste 
que 920 en 1994. Avec les autres 
entreprises du Complexe qui sont 
concernées, ainsi que les travaux 

locaux induits, ce sont 3700 emplois 
qui sont voués à disparaître, sans 
compter400 emplois dans le domaine 
agricole et 400 autres dans le tertiaire. 

Forte a été l'escalade il y a 25 ans, 
aussi forte sera la dégringolade. 

Mais pas pour Elf. L'exploitation de 
Lacq achevée, d'autres gisements 
prennent la relève. En 84, le groupe a 
investi 6,5 milliards ·dans !'.explora 
tion-production et 8 milliards dans le 
développement de la production; il a 
fait 14,5 milliards de profits pour les 
six premiers mois de 84, dont 800 
millions apportés par la SNEA(P). Il a 

1 racheté la compagnie pétrolière 
1 américaine Texas-Gulf. Il entreprend 
un processus de diversification 
industrielle (pharmacie, fibres de 
carbone, matériel médical). 
Quand il retire ses billes quelque 

part, il laisse une obole pour atténuer 
la détérioration de son image de 
marque. 

Il se permet ainsi de jouer un rôle 
d'incitateur et de banquier au travers 
de divers organismes (IRDI: Institut 
régional du développement indus 
triel; BOO: Bureau du développe 
ment économique; SOFREA: Société 
de financement régional d'Elf-Aqui 
taine; AFINAQ: Association pour le 
financement des industries nouvelles 
en Aquitaine). 

Il a aidé Sony à s'installer à 
Bayonne, puis à Pontonx. li a investi 
dans 300 entreprises de la région, ce 
qui n'a pas empêché beaucoup de 
ces entreprises de disparaître; les 
patrons, à défaut d'embaucher, ont 
empoché le fric. 

Les solutions proposées par les 
pouvoirs publics pour "remplacer 
Lacq" empruntent là aussi le virage 
prétendument miraculeux des nou 
velles technologies et de la moder 
nité. On·parle d'un centre de recher 
che industrielle en chimie appliquée; 
d'un projet de technopole, comme à 
Nice ou à Grenoble; de la création 
d"'Adour 2000", parc des technolo 
gies avancées et pôle d'accueil 
d'entreprises innovatrices, situé sur 
l'axe "d'avenir" Tarbes/Pau/Bayon 
ne. "Il faut que l'image de notre 
région puisse attirer chez nous ceux 
qui ont un rôle à jouer dans le 
domaine de la haute technologie" dit 
un des experts chargé du dossier de 
l'après-Lacq. 

Décidément, Côte Basque et Béarn 
ne sont envisagés par les dirigeants 
que comme des futurs parcs naturels 
pour gros cerveaux venus d'ailleurs! 
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Annexe C: 
PMI-PME: SMALL IS BEAUTIFUL ! 

Ce sont les PMI et PME qui sont 
présentées comme le "formidable 
tissu industriel" de l'avenir. C'est 
d'elles que viendra le salut, répéte-t 
on. Difficile de dire autre chose 
quand on constate que les grands 
groupes non seulement ne créent 
plus d'emplois mais en perdent; et 
quand, surtout, 97,4 % des entrepri 
ses d'Aquitaine sont des PMI em 
ployant moins de 50 salariés! 

Mais quelle dérision d'entendre 
que des PMI-PME "doit venir l'indis 
pensable consensus social sans 
lequel la guerre économique ne peut 
être gagnée et qui passe aussi par 
une revalorisation de la condltion 
ouvriére" (9° Plan). Il n'y a pas plus 
anti-social que .Je patronat de ces 
PMI-PME. Lors des états-généraux 
de l'Union patronale d'Aquitaine, en 
octobre 82, 74 % d'entre les patrons 
proposaient que soit accordé une 
sorte de volant à chaque entrepre 
neur lui permettant de faire varier 
librement 20 % de ses effectifs sans 
autorisation préalable et pour une 
durée.indéterminée! 

C'est une mystification de faire 
croire que les petites entreprises sont 
créatrices d'emplois, sont capables 
d'absorber les excédents du marché 
du travail et de régénérer le tissu 
industriel. 
60 % de ces petits chefs d'entrepri 

ses disaient n'avoir ni la volonté 
d'embauche ni ·,a possibilité de le 
faire. 74 % prétendaient que la crainte 
de ne pouvoir licencier -en cas 
d'évolution défavorable de la con 
joncture était un frein à l'embauche. 

C'est encore une mystification de 
dire qu'elles "ont souvent des réser 
ves de croissance insoupçonnées qui 
peuvent le mieux s'adapter aux aléas 
du marché". (9° Plan). 

Annexe B: 
-·-----i 

1 
1 

1 
1. 

1 

Essentiellement mobilisées pour la 
sous-traitance, elles sont les premiè 
res victimes des problèmes de res 
tructuration des grosses sociétés qui 
préférent les sacrifier et absorber leur 
production. Ainsi, dans l'aéronauti 
que, des emplois à Turboméca se 
trouvent menacés par contrecoup 
des problèmes de commandes de la 
SNIAS. 

Les PMI et PME sont présentées 
comme "souvent riches en technolo 
gies avancées", "capables de s'adap- L'aéronautique est une industrie 
ter aux besoins de sous-traitance des très importante en Aquitaine et en 
donneurs d'ordre les P,l_usexige.ants". 1 Midi-Pyrénées (Dassault, SNECMA, 
Or, le BIPE (Bureau d information et SNIAS, Turboméca, Messier ... ). 
de prévisions économiques) constate 27000 salariés en dépendent rien 
au contraire que le retard accumulé qu'en Aquitaine; 13000 foyers en 
par la France en équipement mi~ro- Midi-Pyrénées, pour la seule cons 
électronique (symbole du degre de truction, ainsi que 3200 salariés des 
"modernisation" d'un pays), par 71 entreprisessous-traitanteset2000 
rapport aux firmes allemandes et dans la recherche. "Nous sommes le 
anglaises tiennent au fait qu'en premier bassin d'emplois aéronauti 
France, il y a plus de PMI que dans les ques d'Europe" dit Madrelle. Cepen~ 
deux autres pays et que celles-ci dant cette industrie fait peu appel a 
manquent de'rnoyens financiers et de la main-d'œuvre locale et absorbe du 
techniciens qualifiés. personnel hautement qualifié venant 

Pourtant, le gouvernement et les d'ailleurs. C'est ainsi qu'Airbus, en 
relais régionaux ont mis en place un s'installant à Toulouse, a amené un 
"plan puce" et un programm': e_n cortège d'ingénieurs, de cadres et de 
direction des PME et PMI, avec dlstri- techniciens hors région. 
butions de conseils ~t ?'aides _finan- , De plus, ce secteur indust~iel tant 
cières_; un effort a ete fourni pour I vanté pour ses résultats pretendu 
transferer vers les PME-PMI les tech- ment spectaculaires est en fait 
nologies que possèdent les grands extrêmement fragile: son évolution 
groupes industriels, les laboratoires est cyclique, dépendant totalement 
et les complexes scientifiques borde- des aléas du marché extérieur et 
lais et toulousains. soumis à une très forte concurrence 

Rien n'y fait. l:.e Co~seil ré~ional (guerre entre Boeing et Airbus par 
est obligé de reconnaitre qu il Y a exemple). 
beaucoup plus d'offres que de _de 

1 mandes: "Nous ne sommes meme 
pas en présence d'une demande, 
implicite". 

La sauce "moderniste-techniciste' 
ne prend pas. 

La coopération sur l'Airbus remise en question 

et-toc c1• • a 
tar~Îgtt d• 1/IMOU'r' 
•rrogatoir• 
•nr•gistr• 

Le marché intérieur, c'est essen 
tiellement l'armée. Les "grands" 
programmes civils, eux, traînent les 
pieds (finies les réalisations presti 
gieuses - du type Concorde - tour 
nant au fiasco) et sont devenus des 
marchés tout à fait rnarqinaüx. 

Le débouché, c'est donc l'exporta 
tion: elle mobilisaiten83 plusde77 % 
des activités de l'aéronautique. Et en 

période de régression économique 
internationale, il s'agit d'essayer de 
ne pas rater le créneau commercial! 

Les industriels de l'aéronautique 
sont donc tenus à d'énormes conces 
sions qui fragilisent leurs profits. Les 
ventes à l'étranger ne se font pas sans 
contreparties substantielles ni com 
pensations pour les acheteurs. 

Cela passe par des transferts de 
technologie qui transforment les 
pays clients en concurrents futurs 
(Amérique du Sud, Israël. .. ) 
Autre compensation industrielle: 

c'est à l'étranger que se fait près de 
50 % de la sous-traitance aérospa 
tiale. De plus, les commandes militai 
res concernent"des Etats souvent peu 
riches, endettés, politiquement insta 
bles, et cela peut se retourner contre 
les intérêts des fournisseurs! 

Il arrive aussi que des stocks 
d'appareils invendus soient écoulés 
vaille que vaille, sans qu'on lésine sur 
les rabais: c'est ce qu'a fait Airbus en 
83, confronté à la déprime du marché. 
Quant au prétendu mirifique contrat 
(devant porter sur 91 appareils et 1. 
milliard de dollars) que cette société 
a signé avec la compagnie US Pan 
Am en septembre 84, il est loin d'être 
dans la poche; les USA exigent des 
ristournes et avantages financiers et 
Airbus, consortium franco-anglais 
allemand est obligé, non seulement 
de se battre avec ses clients exté 
rieurs, mais encore de se débattre 
avec ses partenaires rivaux euro 
péens. 

LE NOUVEAU COHHISSAIRE 
ETAIT PLUTOT BEAU GOSSE 

,EHBLAIT PAS SIEN RENDRE COMPTE 
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Annexe D: FIBRES OPTIQUES 
En 1979, Giscard, à Mazamet, dans 

le cadre du développement du Grand 
Sud-Ouest avait retenu Biarritz pour· 
expérimenter fibres optiques et visio 
phone. Cette station balnéaire de 
luxe se, voyait propulsée à l'avant 
garde de la technologie des télécom 
munications avec le statut de vitrine 
internationale. 

En 1982, Mitterrand décide de 
généraliser le câblage de la France en 
fibres optiques et de permettre à des 
sociétés locales d'exploiter sur ces 
réseaux des services de télédistribu 
tion. 

Biarritz devient la ville-pilote de la 
télé par câbles. 

Le vidéotex et le câblage des 
immeubles, pour recevoir des chaî 
nes de télé par satellite ou par câble, 
sont deux des programmes sur 
lesquels les industries des télécom 
munications comptent: ils représen 
teraient des marchés potentiels de 15 
à 45 milliards de francs, pour les cinq 
prochaines années. Y sont impliqués 
une filiale commune de St-Gobain et 
de Thomson, une filiale de la CGE, 
Thomson et la SAT. C'est ce groupe 
privé, numéro un français de télé 
informatique qui a réalisé les fibres 
optiques du réseau câblé de Biarritz 
et a été choisi pour mettre en place le 
réseau de vidéocommunication de 
Paris. 

Le réseau de Biarritz a non seule 
ment coûté cher (500 millions de 
francs) mais encore il n'aura même 
pas eu réelle valeur de test expéri 
rn enta l dans la mesure où son 
extension, pour des raisons finan 
cières, n'a pas pu se faire comme 
prévu. 
Biarritz, appelée un temps "capitale· 

internationale de l'image électroni 
que" et "vitrine de l'an 2000" aura à 
peine servi de laboratoire. 

1 

Annexe E: URBA 2000 , , 
\ \ \ t"'\ 

.La pré!endu1; .ouverture sur des \ \ \ \ \ f"l. ~ V 
debou.ches ultérieurs ne doit pas \ ("î. S l"' .. • · 
faire illusion. Les fibres optiques \ \ \'\ l"' • · o 
n'_ont été accompagnées d'aucun \ \ \ 'Ù • ~ \"' é "I:. e 
d~veloppement économique local. 11 \ \ \ \ I'"\. ~ Cl• •• • \ 1' \ o.-.> 
ny a pas eu non plus le moindre \ \ \ \ t:... \ V . · \\~ ~ 
inve.stissement dans les programmes \ \ \ C '. ~ · . • · · «> \ t i , ô ~ ~ 
audio-visuels : les fibres, c'est un \ \ Q . t,tt"' ~ \) l' 
contenan! ... sa.ns grand contenu. Les O ~ .. • · · ~'t '\- ~ 
14 emplois pretendument créés que ~ •• • ~~t -(' Q' t'... 
la .di.rect!on avait annoncés se sont \..ÇI... • . . r-.t ~ . ô....,.. \ st~~ ':~. 
averes etre de simples transferts • • • •• ;, \.ti '"a \ ~ -r '> ô• ·. 
effectués temporairement de Bor- . : • e. .., . ·•:" ~.o.~ .. t1t 
deaux et de Pau. S1 Biarritz a fait la promotion du 645 000 F du Conseil régional et la 
Quant à la rentabilité du marché câblage par fibres optiques, voilà que tnême somme de la part de l'Etat); la 

des visiophones, la direction géné-· l'agglomération BAB (Bayonne- seule réalisation effective, en février 
raie des télécommunications est elle- An~let-B1arntz) est devenue, simul- 85, a été la mise en place d'un bistrot 
même sceptique et ne prévoit que ta_nement avec le ~as-de-Calais, un 'Bonjour futur" qui se veut être un 
120000 de ces gadgets en l'an 2000, pole URBA 2000, vitrine scientifique lieu d'animation sur les technologies 
alors que tout le pays serait alors et technologique ou se regroupe de demain ... 
câblé en fibres optiques. l'ensemble des dernières trouvailles Face à un tel vide, certains, rêvant 

, La population, selon les sondages, e~. matière de té,'écomm~nications, d'un. parc technologique aux allures 
n accroche pas à ces nouveaux d électronique, d informatique et de de Silicon Valley, accusent le contex 
joujoux. La configuration de l'Aqui- biote.c~nologies. te ambiant: il manque à la Côte 
laine, où prédominent de vastes Voila encore une opération de basque un environnement de recher 
zones rurales, ne prédispose pas à pseudo-prestiqe sans réelle implica- che, de formation supérieure, etc. qui 
l'implantation de réseaux de commu- tion econormque et qui ne répond en entretiendrait un véritable bouillon 
nication. Les hypothèses de crois- rien aux besoins de la population. de culture technologique. 
sance sont évaluées tout au plus à URBA 2000, depuis plus d'un an Les responsables régionaux et 
12 000 abonnés en 89, à une produc- qu'e~le est installée, n'apporte rien, ni hexagonaux songent à transformer la 
tion audiovisuelle locale qui passerait des equlpernents, ni de la croissance, région en zone suffisamment attrac 
de 20 millions de francs en 84 à 32 ni meme des emplois. Depuis 84, live auprès des techniciens top 
mi 11 ions en 89 et à 60 emplois c'est un petit "groupe" de trois niveau pour qu'elle devienne un 
nouveaux créés sur la même période. person.nes qui s'en occupe' creuset à matière grise. 

Développement bien fragile, donc, L'objectif c'est de "sensibiliser" Et pour témoigner encore que ce 
aux dires mêmes des responsables.· aux nouvelles technologies. Mais qui est mis en avant ce sont toujours 
On est loin du mythe de l'Aquitaine c'était aussi d'aider à l'apparition de des projets aliénants - ne concer 
transformée en "Californie de la "projets porteurs d'avenir". nant en rien les besoins et les inté 
communication" et des fibres opti- · . Or, rien ne s'est concrétisé: il y a rêts des populations locales-, un 
ques capables de "générer un nou- b1en.e~ un colloque pour produire ... des "produits" d'URBA 2000 qui sera 
veau tissu industriel et tertiaire dans des idées : un consensus pour éten- mis en service cet été aura trait au 
la région". dre à touf le district le câblage des tourisme: les technoloqies-de pointe 

Le seul intérêt qu'en ont retiré les fibres optiques (comme cela aurait serviront la gestion automatisée ... 
notables et commerçants du coin, dû être fait il Y a deux ans!), et un des places de parking, pour les jours 
c'est que Biarritz, pompeusement institut du logiciel. .. en projet (avec d'affluence! 
qualifiée de ville-pilote, a eu les 
honneurs des médias, ce qui assure à 
bon compte une gigantesque publi 
cité touristique. 

Au "bistrot du futur" d'Urba 2000onj7ippe avec les ordinateurs. 
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OUELSSECTEURSPEUVENTREDÉMARRER? 

L'EMPLOI AUJOURD'HUI 

Au mois de janvier, on rencensait 229 749 
chômeurs indemnisés dans le Su-Ouest 
(Aquitaine et Midi-Pyrénées). Cela corres 
pond à un taux de chômage de 9,7 % pour 
l'Aquitaine et de 8,5 % pour Midi-Pyrénées, 
mais si l'on tient compte du fait que tous les 
chômeurs ne sont pas indemnisés, on peut 
estimer le taux réel de chômage à 14 % pour 
l'Aquitaine. Ce chiffre a d'ailleurs été avancé 
en octobre par Philippe Madrelle, alors 
président du Conseil régional, lors de la 
venue de Mitterrand. 

Les régions les plus touchées sont l'estuaire 
de la Gironde, le bassin de Fumel, le bassin de 
Lacq, le Pays Basque, les bassins du Tarn et 
de l'Aveyron. Les secteurs les plus touchés 
par la fermeture d'entreprises sont la métal- 
1 urg ie, le textile, la chaussure, le bois, 
l'alimentation, l'automobile, l'imprimerie et la 
papeterie. La crise déjà ancienne du textile et 
de la chaussure fait que 55% des chômeurs 
sont des femmes. 

La situation, au cours de ces derniers mois, 
a continué à se détériorer. Le nombre de 
demandeurs d'emplois ne cesse d'augmenter 
tandis que les offres d'emplois, après un léger 
mieux en septembre-octobre, sont à nouveau 
en déclin. 

Selon Philippe Madrelle, la situation n'est pas 
désespérée: "L'Aquitaine rejoint le peloton de 
tête des régions.motrices de la modernisation ... 
Menacée dans ie présent, elle est une terre 
d'avenir". Il fonde ses espoirs sur l'aéronautique 
et les industries de la santé. En 1982, le gouver 
nement annonçait la création de 80 000 emplois 
(France entière) en 5 ans, dans le· secteur de 
l'électronique. Aujourd'hui, il semble miser sur le 
développement de l'informatique et de la téléma 
tique. La distribution de matériel informatique 
dans les écoles, la propagande pour les minitels 

-visent surtout à stimuler la consommation dans 
ces secteurs. Une propagande importante est 
aussi faite en faveur des matériaux composites et 
des biotechnologies. 

Les constatations des spécialistes au niveau 
local sont bien moins optimistes. A en croire les 
statistiques des établissements financiers, il y a 
peu de secteurs où l'on constate une reprise des 
investissements. Ceux-ci reprennent surtout 
dans les industries agro-alimentaires, l'habille 
ment et la chaussure. Pour ces secteurs, il s'agit 
essentiellement de modernisations ayant pour 
but d'améliorer la productivité des entreprises 
(de celles qui ont survécu à la crise, pour l'habil 
lement et la chaussure). En général, ces investis 
sements ne sont pas créateurs d'emplois. Par 
contre, dans les secteurs où des investissements 
sont généralement liés à la création d'ernplois 
(transports et commerce), il n'y a toujours pas de 
reprise. Pour les industries dites de pointe, les 
financiers constatent seulement un "léger 
frémissement" en ce qui concerne la sous 
traitance aéronautique. 

A Sony, l'uniforme est de rigueur. 

Les prévisions de la Chambre de commerce et 
d'industrie de Bordeaux ne sont guère plus 
optimistes. Les carnets de commandes sont 
stables ou en évolution positive pour tous les 
secteurs sauf le bâtiment. Cependant, au niveau 
de l'emploi, ils estiment que seuls les secteurs de 
la sous-traitance aéronautique et de l'électroni 
que sont à même de procéder à des embauches. 
Selon la CCIB. 67 % des entreprises d'électro 
nique ont augmenté leurs effectifs pendant 
l'hiver dernier. 

COMBIEN D'EMPLOIS GAGNÉS DANS 
LES SECTEURS DE POINTE? 

Nous allons tenter de vérifier si les secteurs 
dits de pointe sont effectivement une solution 
au chômage. Tout d'abord, il faut s'intéresser 
à l'électronique. 11 y a, dans notre région, deux 
types d'entreprises travaillant dans ce 
secteur: des entreprises anciennes de grande 
taille travaillant généralement pour des 
débouchés industriels, des entreprises 
récentes, plus petites, faisant de l'électroni 
que "grand public". 

Electron/que: 
Thomson est une société nationalisée qui 

possède plusieurs établissements dans notre 
région (Pessac, Le Haillou, Toulouse, Tulle). 
L'ensemble du groupe emploie 105 000 
salariés en France, mais bien qu'elle situe ses 
activités dans les secteurs de pointe, elle a du 
procéder à 2500 licenciements en 1983, et à 
5000 en 1984. Les prévisions ne sont guère 
plus optimistes pour cette année. Cependant, 
ces suppressions d'emplois concernent 
surtout l'électroménager et le matériel 
téléphonique. Les deux établissements de 
l'agglomération bordelaise qui fabriquent des 
équipements électroniques pour avions et 
bateaux ne sont pas touchés, cependant les 
embauches diminuent et elles sont souvent 
des mutations d'employés venat de branches 
en difficulté. Par contre, il y a eu des suppres 
sions d'emplois dans le secteur de l'armement 
(Tulle). Jusqu'à présent, la direction du 
groupe s'est refusée à adopter les 35 h pour 
tous les salariés et le partage des charges de 
travail entre les divers établissements. 
Au niveau de l'électronique "grand public", 

on a assisté ces dernières années à la création 
de plusieurs entreprises japonaises dans 
notre région (Sony à Bayonne et Pontonx 
(Landes), Pioneer à Cestas (Gironde). li s'agit 
d'usines de petite taille, installées à la 
campagne avec des aides publiques, qui ne 
font que de l'assemblage (cassettes audio à 
Bayonne, cassettes vidéo à Pontonx, encein 
tes Hi-Fi à Cestas). Ces usines sont extrême 
ment automatisées et n'ont donc qu'un 
personnel réduit pour une production abon 
dante (Bayonne: 350 employées produisent 
38 millions de cassettes par an). Si ces entre 
prises sont bien créatrices d'emplois, il ne 
semble pas que leur taille soit suffisante pour 
régler les problèmes de chômage dans notre 
région. De plus, le développement du marché 
de la vidéo semblant se ralentir, il est possible 
que l'usine de Pontonx, ouverte en septembre 
avec 123 salariés, n'atteigne pas l'objectif fixé 
de 530 emplois et se limitera à 350 ou 400. 

Informatique 
Au niveau de l'informatique lourde, on peut 

dire que son introduction dans l'industrie et le 
commerce n'est pas créatrice d'emplois. 
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Les ateliers de la SA T à Bayonne. 

Selon un avis du Conseil économique et 
social (rapport "Informatique et emploi" - 
février 1984), l'introduction de l'informatique 

·dans les banques et les assurances, parce 
qu'elle était liée à un développement de ces 
secteurs, a été génératrice d'emplois jusqu'e, 
1978, mais depuis cette date, il n'y a plus 
d'augmentation d'effectifs dans ces secteurs. 
Dans le domaine de la robotique, l'équipe 
ment de l'industrie française progresse très 
lentement: 11000 machines outils à comman 
de numérique, 500 robots, 3 ateliers flexibles 
(février 1984). Là où est introduite la 
robotique, elle ne supprime pas d'emplois 
directs, mais permet avec le même objectif 
une productivité plus élevée (toujours selon 
l'avis du C.E.S.). On peut se poser la question 
de la situation de l'emploi dans les entreprises 
concurrentes de celles équipées en roboti 
que. 

Voyons comment se fait l'introduction de la 
robotique dans deux entreprises: à la S.E.P. 
(Société européenne de propulsion) à 
Bordeaux, ont été introduits des tours à 
commande numérique. Ces tours, conçus par 
des informaticiens ignorant les problèmes 
concrets de l'usinage des métaux, ont causé 
quelques problèmes de casse au début. Il a 
fallu que ce soient les tourneurs qui appren 
nent aux informaticiens comment concevoir 
la programmation de ces tours. Cela n'a 
absolument pas amélioré la situation de 
l'emploi qui, en progression constante 
jusqu'en 1983, a tendance, depuis cette date, 
à se stabiliser. Les embauches sont peu 
nombreuses. Par 'contre. la direction laisse 
planer des menaces sur l'avenir: la situation 
reste précaire, on ne peut pas être sûr que tel 
ou tel programme sera réalisée, etc. Cela 
n'empêche pas la direction de faire un gros 
effort de publicité sur son image d'entreprise 
de pointe: "Nous créons les matériaux du 
progrès". Il ne se passe pratiquement pas de 
mois où la direction de la S.E.P. ne participe à 

des conférences, colloques, expositions, 
anniversaires.:. pour vanter ses qualités 

. d'industrie d'avenir. Cela permet à la direction 
de justifier le maintien d'heures supplémen 
taires et surtout un taux élevé de sous 
traitance interne. 

A I.B.M. (Montpellier), la direction a voulu 
augmenter la productivité de son atelier de 
production d'ordinateurs. Dans cet atelier, les 
machines ne tournaient que 75 h par semaine 
et la direction souhaitait qu'elles tournent 
100 h. Il leur a suffit d'embaucher 10 person 
nes etde réorganiser les horaires pour obtenir 
ces 100 h de production. La nature du matériel 
servant à. la production a permis, avec une 
faible augmentation de personnel, une forte 
auqmentation de production. 

L'Association pour l'emploi des cadres 
(APEC) a publié _en janvier dernier un 
sondage sur l'emploi et les technologies 
nouvelles qui est très rassurant (pour · les 
cadres). Selon ce sondage, l'introduction des 
nouvelles technologies n'a pas provoqué de 
changement pour l'emploi dans 75 % des 
entreprises et une amélioration de la situation 
dans 15 %. Mais il ne s'agit là que de l'emploi 
des cadres, pour les non-cadres, l'évolution 
est tout à fait différente. Il n'y a pas eu de 
changement dans 41 % des entreprises, 
progression dans8 % et diminution dans 51 %. 
La situation est bien dramatique pour 
l'emploi, les entreprises n'embauchant pas 
autant de cadres qu'elles licencient d'ouvriers. 

Même dans les entreprises où. l'emploi 
ouvrier progressait, il progressait peu par 
rapport à l'emploi des cadres. A la S.E.P., il y a 
eu en 82-83 100 embauches d'ouvriers pour 
249 embauches d'employés et techniciens et 
106 embauches de cadres et ingénieurs. Il 
faut dire que la production hautement techni 
que nécessite plus de recherche et dernise au 
point que de fabrication. 

Dans notre région comme partout, on 
constate un développement assez important 

de petites entreprises de diffusion et mainte 
nance de micro-ordinateurs et quelques-unes 
de production de logiciels. Ce sont générale 
ment des entreprises de taille artisanale, en 
dessous de la barre des 10 salariés, où les 
relations de travail sont assez paternalistes 
mais où l'on ne compte pas les heures. Elles 
se sont développées dans toute la région et 
pas seulement dans les grands centres 
urbains: il y a une douzaine de ces boîtes 
dans le Tarn. Elles emploient généralement 2 
ou 3 personnes bien qualifiées technico 
commercial, les autres n'étant que des 
vendeurs sans qualification, payés au SMIC. 
Dans le domaine de la micro-informatique, le 
renouvellement des produits est assez rapide, 
et il faut, pour les dirigeants, savoir quels 
produits sont les plus intéressants et même 
parfois changer de marque. Ceux ·qui ne 
savent pas s'adapter sont condamnés et le 
taux de faillite dans ce secteur est important. 
On peut donc dire que si le développement de 
ce secteur est bien générateur d'emplois 
commerciaux, il s'agit souvent d'emplois 
précaires. 

Télématique 
Le gouvernement avait misé il y a quelques 

années sur le développement des réseaux 
câblés dans les villes. Biarritz, choisie comme 
lieu d'expérimentation, devait aussi devenir 
lieu de production (avec Mouguerre, qui est 
tout proche). Cependant, si les demandes de 
matériel sont importantes en provenance de 
l'étranger (surtout des Etats-Unis!). il n'y a 
pas de demandes provenant du marché 
français et la SAT, ayant déjà réduit ses 
horaires de 38 h 50 à 35 h, se voit dans l'obli 
gation de supprimer 350 emplois au niveau 
national (dont une partie au Pays Basque). 
Par contre, le gouvernement joue maintenant 
une nouvelle carte: celle des minitels et des 
cabines téléphoniques avec carte. Il a décidé 
d'arroser la région avec ces produits: 60 000 
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minitels par an et 225 cabines téléphoniques 
pour l'Aquitaine. Cela constitue ·une fuite en 
avant pour éviter la suppression d'emplois 
dans ce secteur et créer de nouveaux besoins. 
Si cela constitue une subvention indirecte 
pour les entreprises productrices (Thomson, 
CIT, CGCT, Bull), cela constitue une lourde 
charge pour les PTT et des difficultés 
financières devant se traduire par un relève 
ment des tarifs. 

Aéronautique 
Le Sud-Ouest est une région privilégiée 

dans le domaine de l'aéronautique, en 
particulier militaire (Dassault). C'est un 
secteur qui ne risque pas de régresser, dieu 
merci, il y a toujours des guerres. Cependant, 
la direction refuse toujours d'embaucher en 
prétextant que certaines commandes ne sont 
pas fermes, que l'on ne peut jamais être sûr 
d'obtenir tel ou tel marché ... La CGT a lancé, 
au niveau national, une campagne sur 
l'embauche chez Dassault, voulant faire 
embaucher 1800 personnes dans les établis 
sements du groupe (Mérignac, Martignas, 
Biarritz, Toulouse, Saint-Cloud, Boulogne, 
Argenteuil). Pour l'ensemble Mérignac 
Martignas qui emploie 2000 personnes, la 
CGT demande l'embauche de 200 personnes 
(120 ouvriers et 80 techniciens et agents de 
maîtrise). Elle s'appuie sur les faits suivants: 
Dassault sous-traite 25 à 30 % de sa produc 
tion et que 20 000 heures supplémentaires ont 
été effectuées durant le dernier trimestre 
1984. La CFDT mène, sur les mêmes thèmes, 
une campagne séparée mais semblable, en 
particulier à Biarritz où elle incite les 
employés à refuser d'effectuer les heures 
supplémentaires. La direction de l'Aérospa 
tiale est aussi ferme que celle de Dassault sur 
le refus d'embaucher, elle a même annoncé 
qu'elle souhaite le départ volontaire de 1600 
de ses employés en 85. 

Industrie pharmaceutique et divers 
Si l'industrie pharmaceutique ne semble 

pas connaître de problèmes d'emploi, il y a 
cependant peu de créations d'emplois. Je ne 
vois guère que UPSA (à Agen) qui, du fait de 
son implantation récente aux USA, a décidé 
d'augmenter de façon importante ses effectifs 
(872 emplois en 85-86). 

De nombreuses petites entreprises se sont 
créées ces dernières années dans le Sud 
Ouest, dans des secteurs de pointe. Elles sont 
en général l'œuvre d'une personne ou d'un 
petit groupe, détenteur d'un projet original 
pour fournir une pièce, une information très 
spécialisée, à destination de l'industrie. 
Faisant de la sous-traitance très spécialisée, 
elles sont très rentables avec un personnel 
très réduit, mais leurs produits ont souvent 
une vie courte et les reconversions sont 
souvent difficiles. 

Deux exemples d'entreprises de ce type qui 
semblent des modèles de réussite: Brunet 
France au Taillan est une petite entreprise 
familiale de matériaux composites. Elle 
emploie 23 personnes mais fait surtout de la 
sous-traitance pour l'aéronautique et l'auto 
mobile. Elle vient de se créer un produit 
propre: couvre-plateau Hi-Fi, mais n'a pas 
encore trouvé le moyen de diffuser ce produit 
original. Second exemple: C.A.R.M.E., le 
Centre d'application et de recherche en 
microscopie électronique. Ce petit .Jabora 
toire vend des recherches diverses effectuées 

au microscope électronique. Il a connu un 
développement certain depuis sa fondation 
en 1981, de 4 fondateurs employés, il est 
passé actuellement à ... 13. 

Nous voyons bien que même si des entre 
prises de ce type réussissent leur démarrage, 
elles ne peuvent être la solution pour que les 
230000 chômeurs du Sud-Ouest retrouvent 
un emploi. 

QUEL TRAVAIL DANS LES INDUSTRIES 
DE POINTE? 

Nous avons vu que les créations d'emplois 
dans les secteurs de pointe sont loin d'être 
aussi importantes que le gouvernement nous 
l'annonce. Il nous faut maintenant voir si ces 
secteurs sont aussi ce qui se fait de mieux au 
niveau des conditions de travail. Comme nous 
avons déjà évoqué quelques points dans la 
première partie de cet article, nous allons 
essayer d'être bref. 

Automation 
L'introduction de machines à commande 

numérique et de robots, même si elle reste 
limitée, introduit de nouvelles formes de 
travail dans l'industrie. Qu'en pensent les 
ouvriers? Ceux qui travaillent sur des tours à 
commande numérique ne sont pas satisfaits, 
ils ressentent ces machines comme plus 
contraignantes que les anciennes, l'asservis 
sement à la machine est pire, plus de temps de 
sou'ffler, c'est la machine qui commande. En 
ce qui concerne les ouvrières de Sony, la 
concentration sur le travail est permanente et 
même si la direction se refuse à employer le 
terme de cadence, les objectifs de producti 
vité draconiens entraînent un rythme de 
travail épuisant. Souvent, l'introduction de 
nouvelles formes de production entraîne une 
rédéfinition des horaires qui impose le travail 
en continu. 

A IBM Montpellier par exemple, on est 
passé de 2 à 3 équipes et la pause repas a été 
supprimée. Les employés font 36 h par 
semaine mais en 5 ou 6 jours et surtout, ils 
font un travail continu qui réclame une 
attention soutenue. 
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Informatique 
Pour les employés des services travaillant 

sur informatique lourde, il y a eu une amélio 
ration certaine avec le passage à la mini 
informatique. Cependant, si dans l'ensemble 
les conditions de travail sont moins pénibles, 
il est démontré que le travail continuel sur 
écran comporte des risques pour la santé. 

Petites entreottse« 
Les incertitudes pesant sur l'emploi font 

que les employés des petites entreprises de 
pointe ne comptent pas leurs heures. Il y a un 
net retour du paternalisme et de l'esprit de 
boîte. De plus, les travailleurs qui n'ont pas 
une qualification élevée (commerce informa 
tique) ont des salaires très bas. Travailler 
beaucoup, faire un travail rentable et être mal 
payé, c'est le lot dans de nombreuses entre 
prises. Mais pour garder son boulot et parce 
que le patron est toujours proche, on ne veut 
pas protester et viser à l'amélioration de sa 
situation. Il n'y a pas de syndicat dans la 
plupart de ces entreprises. 

ALORS? L'AVENIR? 

Que les industries de pointe aient créé des 
emplois dans le Sud-Ouest, c'est indéniable, 
mais nous avons vu qu'ils étaient en fait très 
limités et que ce n'est pas de ce côté-là qu'il 
faut entrevoir une solution aux problèmes de 
l'emploi. Il ne faut pas voir là non plus un 
espoir pour l'amélioration des conditions de 
travail. La multiplication des petites entrepri 
ses de pointe constitue un désastre pour la 
sécurité d'emploi, les conditions de travail et 
les luttes sociales. De plus, ces secteurs de 
pointe savent tirer le maximum de subven 
tions de la part des pouvoirs publics. Le bilan 
est donc aussi négatif du point de vue du 
portefeuille du contribuable. 

Il est important de dénoncer le discours de 
tous ceux qui glorifient les avantages de ces 
industries de pointe. Il est important aussi de 
faire comprendre aux travailleurs que dans 
ces domaines comme dans les secteurs 
traditionnels, il est nécessaire de se battre 
pour faire respecter ses droits. 
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L'INDUSTRIE TOURISTIQUE 
Du racket du travailleur citadin 

:\ à la soumission du travailleur rural 

30 milliards d'excédent et 10 % du produit national brut! Le tourisme est bel 
et bien un marché en expansion et donc une aubaine pour les promoteurs et 
investisseurs de tous poils. 
Et pourtant, ce n'est rien d'autre qu'un racket organisé au détriment des 

travailleurs des grandes v/1/es, étouffés le reste de l'année dans des cités de 
plus en plus invivables et qui doivent "se refaire une santé" pour mieux subir 
/'exploitation quotidienne. 

C'est aussi un "miroir aux alouettes" agité devant des populations rurales 
touchées par la désertification, le sous-emploi et le déchirement du tissu 
culturel et à qui on fait croire que le tourisme créera des emplois en redonnant 
vie à la région. 
En Aquitaine et en Midi-Pyrénées, zones déjà fortement "tour/stlflées", ce 

marché des dupes est en pleine extension. 

DE L'ÉVASION ... 

A en croire les plus farouches partisans de la touristification, ceux qui s'oppo 
sent à elle (des écologistes qui lui 

reprochent une destruction de l'environne 
ment, des nationalistes qui y voient un vecteur 
de colonisation culturelle et économique, des 
syndicalistes paysans pour qui elle est syno 
nyme de désertification) ne serait que des 
passéistes opposés aux modernisations, des 
privilégiés voulant le demeurer, ou même des 
xénophobes hostiles à tout contact avec des 
gens différents d'eux. 

Pour ces chantres de l'industrie du tou 
risme, ce dernier équivaut à la "découverte", à 
un "besoin naturel" de circuler, de rencontrer 

d'autres espaces, d'autres gens, à un sens 
inné du voyage que les technologies moder 
nes permettent enfin de réaliser de manière 
plus démocratique. 
Or, c'est prendre le problème à l'envers! 

Plus que d'un effet d'attraction des régions 
"récréatives", le tourisme est le produit d'une 
répulsion des régions urbaines. L'histoire du 
tourisme est en effet intimement liée à celle 
des vacances, elle même pur produit du 
Travall moderne, c'est-à-dire de l'industriali 
sation et du développement capitaliste de la 
fin du XIX• siècle. 

Les impératifs de ce processus économique 
qui devient dominant, c'est-à-dire les profits 
que les capitalistes réalisent, amènent à 
arracher des millions de gens à leur environ 
nement traditionnel qu'ils maîtrisaient en 

partie, pour les amener dans les villes où leurs 
bras sont nécessaires à l'industrie puis au 
tertiaire. Un nouveau "milieu" donc pour ces 
millions de gens, un environnement où rien ne 
leur appartient plus, où ils ne maîtrisent plus 
rien, où la seule chose impérative est de 
produire toujours et plus, et ce pour un coût le 
plus bas possible. Les grandes villes se 
développent en fonction de ces impératifs 
patronaux: loger la force de travail. Dévelop 
pement inhumain et irrationnel pour les utili 
sateurs, les ouvriers et les employés. Les 
villes, de bourgeoises - agréables et vivables 
-deviennent prolétaires - sordides et 
invivables-. 

Rien d'étonnant par conséquent que l'une 
des revendications de ce prolétariat ait été, 
aux côtés des salaires, des conditions et des 
horaires de travail, celle d'une période de 
non-travail: les vacances. 

C'est finalement à l'issue des grèves de 
1936 que les congés payés sont obtenus. 
Ressentis à juste titre par les travailleurs 
comme un formidable espoir de sortir, pour 
un temps, de leur condition, les vacances vont 
être digérées et comprises par le patronat 
comme un moyen de régénérer la force de 
travail et comme une possibilité supplémen 
taire de profit, puisque le travailleur, pendant 
son mois de vancances, va devoir dépenser 
non seulement sa paie du mois, mais aussi 
quelques économies réalisées pour "vivre 
mieux" ce repos annuel. De l'argent à récupé 
rer par conséquent. 

A l'époque, le tourisme existait déjà, mais 
pour la grande bourgeoisie et l'aristocratie 
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qui s'étaient approprié . quelques secteurs 
sur les Côtes d'azur, basque et normande et 
dans quelques villes de cure. Il va s'agir de 
protéger ces zones du déferlement des 
"congés payés" et d'en aménager d'autres. 

Jusqu'à présent, le territoire était économi 
quement découpé et aménagé en deux séries 
de régions en fonction des nouveaux "impé 
ratifs" économiques: 
- les zones industrielles où se concen 

trait la population, 
- les zones où devrait se développer une 

agriculture productiviste, intensive et renta 
ble. 

Restaient les zones rurales non adaptées 
aux mutations prévues de l'agriculture et qui, 
laissées pour compte des implantations 
économiques, étaient considérées comme 
peu "rentables" et qui, petit à petit, se vidaient 
de leur substance. Des zones idéales par 
conséquent pour l'implantation de nouveaux 
aménagements à des fins touristiques; sites 
naturels soi-disant préservés, création de 
"zones vertes", véritables "centres thérapeu 
tiques" pour travailleurs des villes, stressés, 
surmenés, frustrés d'espace, de soleil et de 
farniente. 

Pour mettre en place ces zones, pour faire 
de la place pourrait-on dire, il suffisait d'en 
prolonger, en l'organisant, le sous-dévelop 
pement économique, d'obliger ainsi les 
jeunes à les quitter pour survivre. Place nette 
étant faite, il ne restait plus qu'à acheter 
terrains et maisons à bas prix, et à présenter 
aux survivants autochtones le tau ris me 
comme le miracle capable de redonner vie au 
pays, alors qu'en fait il n'est que l'une des 
causes de sa mort lente. Tel fut le cas de 
nombreuses vallées pyrénéennes où les quel 
ques agriculteurs restants ne sont plus 
maintenus que pour "entretenir" la monta 
gne. Après leur avoir fait entrer dans la tête 
qu'ils n'étaient plus rentables, on leur fait 
croire qu'ils ne vivent que grâce aux subven 
tions de Paris ou de Bruxelles(1 ). Une menta 
lité d'assisté se développe ainsi, peu propice à 
une réelle prise en charge de leurs problèmes 
par les intéressés eux-mêmes, en direction de 
la remise en place d'une économie davantage 
autocentrée et d'un auto-développement. 

En outre, dans ces zones, s'est développée 
une couche commerçante, parasitaire du 
tourisme, et qui, de par le pouvoir économi 
que et politique qu'elle prend, induit une 
mentalité mercantile de plus en plus prégnan 
te au détriment de l'échange et de la solidarité 
entre les habitants. 

Ce sont ces pays-là, destructurés, malades 
économiquement et socialement, que le 
touriste est sensé "découvrir"; c'est avec 
leurs habitants qu'il est sensé échanger, 
comprendre et connaître. Du moins, selon les 
critères des nouveaux marchands d'illusions 
qui prônent en lieu et place du "bronzage 

idiot", la découverte culturelle et humaine, et 
même ... la formation !(2) 

En 1982, un sondage indiquait que 18% 
seulement des parisiens étaient attachés à 
leur ville et que 57 % préfèreraient habiter 
ailleurs. L'ampleur du désastre est moins forte 
dans les villes du Sud, mais pourtant, 50% 
seulement souhaitent y rester. En moyenne 
hexagonale, 38 % des citadins préfèreraient 
une autre région que celle où ils habitent. 
Nous sommes bien là en présence d'un 
profond sentiment de déracinement. 

Ce malaise ressenti par les habitants des 
grandes cités et principalement des grands 
ensembles est évidemment peu propice à 
l'ouverture d'esprit, à l'échange, et à la 
compréhension de ce qui les entoure. Leur 
seul objectif: oublier, se retaper, être pris en 
charge tout en ayant l'impression d'être 
libres, de découvrir, et même de vivre une 
aventure. L'attitude la plus banale sera 
l'indifférence vis-à-vis des autochtones, mais 
parfois aussi le mépris. Tel syndicaliste 11 
mois de l'année dans sa boîte, militant, ne 
pensera le 12• mois qu'au soleil, et ignorera 
superbement les problèmes sociaux qui 
l'entourent pourtant dans la région choisie 
pour passer le mois d'août! 

Le tourisme, c'est donc un déracinement 
échangé contre un .autre, c'estla dèshumanl 
sation des rapports sociaux et c'est surtout 
l'institutionnalisation du mercantilisme. Le 
commerçant autochtone ne pensera qu'à 
vendre le plus possible et le plus cher possible 
et le touriste à "faire une bonne affaire" ... et 
tout le monde sera "comptant". Le rapport 
s'arrête-là. 
Tout problème social ou politique qui jaillit 

malencontreusement à la mauvaise période 
- les vacances- sera inévitablement res 
senti comme gênant (or, cette période de 
vacances s'étend de plus en plus tout au long 
de l'année si bien que tout mouvement finira 
par "gêner" l'autre partie de la population; 
bien vu, les patrons!). L'agression ressentie 
par le touriste sera d'autant plus grande que le 
touriste croit en général qu'il fait vivre le pays. 
Alors attention! Cheminots, serveurs, travail 
leurs des remontées mécaniques, barreurs de 
routes en tous genres, ne vous avisez plus de 
faire grève pendant ces périodes, ça serait 
mal vu. Une solution, peut-être: réservez un 
mois dans l'année pour les grèves et les 
manifestations! 

Le travailleur, souvent méfiant vis-à-vis des 
commerçants dans sa ville, n'aura, en 
vacances, de rapport qu'avec les commer 
çants locaux et c'est à travers eux qu'il 
s'imaginera connaître un pays. 

De toute cette farce qui tend à masquer 
l'exploitation subie par les uns et par les 
autres et qui occulte les vrais problèmes, 
seuls sont bénéficiaires ceux qui ont pro 
grammé ce double mouvement de défoule- 

ment factice mais nécessaire pour les uns, de 
destruction économique et culturelle pour les 
autres . 

Car le tourisme n'a rien à voir avec une 
activité ludique, libre, et auto-organisée. C'est 
bel et bien une industrie (la première avec 
l'agro-alimentaire pour ce qui concerne le 
commerce extérieur) qui fonctionne exacte 
ment avec les mêmes critères que l'automo 
bile, la sidérurgie ou l'informatique: vendre, 
faire consommer, réaliser des profits en 
faisant croire qu'il ne s'agit que de satisfaire 
des besoins. 

... A L'INDUSTRIE TOURISTIQUE 

L'aménagement de la Côte aquitaine, 
comme celui du Languedoc-Roussillon, est 
placé sous la responsabilité d'une mission 
interministérielle intervenant sous l'égide de 
la DATAR. Créée en 1967, elle a élaboré 
successivement: 
- en 1970, l'aménagement de la Côte 
- en 1972, l'aménagement de la Gironde et 

des Landes, 
- en 1974, l'aménagement du Pays Basque 

et de la basse vallée de l'Adour. 
Or, il convient de rappeler ici que les diffé 

rentes dispositions élaborées pour "maîtriser" 
les effets du tourisme (mise en valeur des 
éléments naturels et leur protection - maî 
trise foncière- limitation des espaces 
construits) se sont avérés n'être que des 
exceptions pour l'aménagement de la Côte 
aquitaine; la localisation des extensions 
urbaines est demeurée lettre morte; 
dérogations, non application des mesures, 
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impossibilité de trouver des investisseurs en 
dehors du marché immobilier classique, 
rendent pieux ces vœux qui président à tout 
discours officiel sur le tourisme. 

Sur 5500 kms de côte que la France compte, 
plus de 1000 sont maintenant urbanisés de 
façon dense, et 3000 de façon diffuse! 
Ainsi, les impératifs du profit amènent 

immanquablement à reproduire ailleurs ce 
que les vancanciers sont sensés fuir lorsqu'ils 
quittent la ville: l'urbanisation sauvage, la 
pollution, le fric ... 

Mais le marché côtier ou montagnard 
classique ne suffit plus aux requins de la 
planification immobilière et touristique. Ils 
ont encore des espaces à conquérir, ce qu'ils 
appellent la France profonde, les campagnes 
intérieures, les zones vertes. Il y a là encore du 
beurre à faire! 80 % des séjours enregistrés à 
la campagne échappent au secteur mar 
chand; cet espace rural, "la cour de récréa 
tion de l'Europe", totalise 65 % des résidences 
secondaires, soit 6,5 millions.· Mais il y a 
encore de la place pour d'autres activités 
lucratives. 

En véritable industrie qu'il est maintenant, 
le tourisme doit être organisé comme tel. Les 
termes utilisés sont "vendre la France et faire 
la chasse aux touristes" (on lorgne surtout sur 
les étrangers riches en devises). Le ministre 
Crépeau s'est fait le champion de cette 
nouvelle conquête de l'Ouest, ou plutôt du 
Sud-Ouest. On considère en haut lieu que le 
Grand Sud-Ouest est sous-estimé quant à sa 
vocation touristique. Mais le néo-vacancier 
s'ennuie ... Il faut par conséquent l'animer, le 
prendre davantage en charge et, pour cela, 
réorganiser la profession. Tout d'abord sur le 
dos des travailleurs du secteur: le projet 
Crépeau prévoit de réaménager le Code du 
travail dans le tourisme, en fonction de sa 
spécificité: à l'heure de la "flexibilité" on 
pourrait par exemple légaliser les journées de 
10 à 12 h, le travai I de nuit, sans les primes 
habituelles, institutionnaliser l'embauche 
saisonnière(3). Il prévoit également des 
promotions spéciales pour le Pays Basque, la 
Corse, les DOM-TOM pour contrebalancer 
d'éventuels effets dissuasifs envers le touris 
me, que des mouvements autonomistes 
pourraient entraîner. 

Réorganiser et réorienter le tourisme vers 
des objectifs encore plus ambitieux et renta 
bles, c'est, comme ailleurs, restructurer et 
dégraisser. On ne peut plus se contenter d'un 
touriste en "liberté" qui choisit où il va au 
dernier moment, ou qui se contente de 
réserver une location et qui, pour le reste, 

verra sur place(4). Il convient de vendre la 
totalité d'un séjour avec le logement, la 
nourriture, les distractions et les circuits à 
visiter. Réduire l'incertitude au maximum. 
Cela, d'ailleurs, est d'autant plus aisé que la 
"crise", jointe à l'étalement des vacances et à 
l'avancement de l'âge de la retraite, rend les 
séjours plus brefs qu'avant même s'ils sont 
plus fréquents, et par conséquent le touriste 
se doit de les "remplir" avec davantage de 
"rentabilité". 

Les grands professionnels vendent donc de 
plus en plus de séjours tout préparés, et ce par 
l'intermédiaire des agences de voyage. Elles 
mêmes ont des infrastructures auprès des 
infrastructures locales, les tour-opérator, qui 
négocient et achètent des prix de gros auprès 
des professionnels locaux. A ce jeu, parmi ces 
derniers, seuls les mieux organisés et outillés 
peuvent tirer leur épingle du jeu. Toute la base 
de la profession, petits hôteliers et commer 
çants, devra peu à peu se soumettre à ces 
nouvelles lois du marché. Beaucoup n'y 
parviendront pas et subiront à leur tour le sort 
des paysans chassés de leurs terres ou des 
ouvriers licenciés des usines locales jugées 
archaïques. Et pourtant, ce sont eux, ces 
petits commerçants et hôteliers qui consti 
tuent la base idéologique "du tourisme 
comme solution économique pour une 
région"!! Parfois fascisants dans leurs 
obstinations de boutiquiers à défendre 
l'industrie touristique (qu'ils ne s'imaginent 
pas être une industrie ou dont ils ne 
mesurent pas les conséquences), ils risquent 
de le devenir vraiment lorsqu'ils subiront les 
effets de leurs choix. 

En conséquence, on peut dire que bien peu 
de gens ont intérêt au développement touris 
tique tel que les plans le prévoient pour le 
Sud-Ouest. 

Pas la grande masse des travailleurs pour 
qui (du moins pour ceux qui ont les moyens 
de partir) on substitue à une envie de circuler, 
de voir autre chose, de se reposer, un 
véritable forcing à la dépense à tout prix, à la 
consommation effrénée, un cadre de plus en 
plus pollué. 

Pas les habitants des zones vertes encore 
vivantes et qui tentent de se débattre au milieu 
d'un tissu économique et culturel qui fout le 
camp. Le tourisme ne fera qu'accroître le 
marasme dans lequel ils se trouvent et à les 
rendre un peu plus dépendants voire serviles 
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(emplois de services). L'intrusion de l'indus 
trie touristique les éloigne encore un peu plus 
de toute possibilité d'appréhension de la 
résolution de leurs problèmes qu'une écono 
mie davantage autocentrée et autogérée 
permettrait. 

Seules des zones définitivement mortes (à 
cause de qui?) peuvent y avoir intérêt pour 
sauver les quelques habitants qui y restent. 
C'est ainsi que l'on voit les derniers habitants 
de certaines vallées pyrénéennes réclamer 
plus de tourisme et lutter contre des écolo 
gistes. C'est, somme toute, compréhensible. 
Par contre, ce qui l'est moins, c'est de voir des 
notables et des commerçants d'autres zones 
(malades mais encore vivantes), qui ont les 
mêmes revendications. Ils misent sur la non 
prise en main de leurs problèmes par les 
habitants eux-mêmes et sur des espoirs de 
bénéfices à court terme. Mais comme on ne 
peut avoir le beurre et l'argent du beurre, la 
région qu'ils contrôlent ressemblera d'ici peu 
à celle de leurs voisins: le désert. 

(1) En fait le petit agriculteur, même de monta 
gne est moins assisté que l'agriculteur de la 
Beauce. L'illusion vient du fait que le premier 
touche directement la subvention et que le 
second le perçoit par le biais du maintien arti 
ficiel du prix des céréales. (Voir dossier agricul 
ture dans C.A.). 

(2) Vous pouvez, si le cœur vous en dit acheter, 
en même temps qu'un séjour hôtelier et 1 ou 2 
festivals de musique folklorique, un stage infor 
matique ... histoire de meubler quelques heures 
creuses! C'est ainsi que Trigano veut changer le 
look du Club Méditerranée: de la bronzette et 
branlette à l'intelligence informatique. 

(3) Récemment des travailleurs (immigrés) du 
Club Méditerranée ont mené une lutte contre 
l'embauche limitée à une seule·saison de l'année. 
Ils ont partiellement eu satisfaction. 

(4) La quasi généralisation du « camping sauva 
ge", sous couvert de protection de la nature, va 
dans ce sens. Sur la Côte Aquitaine il n'existe 
plus de lieux gratuits et libres. 

LE FONCIER 
Sous l'ancien régime, 80 % des Français habi 
taient la campagne et 10 % possédaient la terre. 
Aujourd'hui, 80 % sont citadins et 10 % des ruraux 
possèdent la campagne. 
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ESPAGNE ET PORTUGAL DANS LA C.E.E. 
Les conséquences pour l'agriculture 
dans le« Sud-Ouest» 

Bannées de négociations ... Un accord vient d'avoir lieu entre les Dix . 
et l'Espagne et le Portugal. Encore que toutes les modalités financières 
et politiques ne sont pas encore fixées; il faut s'attendre à ce que 
l'entrée réelle dans la CEE prévue pour 86 réserve encore quelques 
surprises: un retard n'est pas exclu! 
En tout état de cause, derrière la façade des négociations« je te 1, 

donne ça, tu m'accordes ceci», ce qui se joue c'est la restructura 
tion de l'industrie et de l'agriculture dans toute l'Europe géogra 
phique. Ce qui veut dire que globalement, les perâents ce sont les 
agriculteurs des deux côtés des Pyrénées. 

E n 25 ans, les paysans espagnols sont 
passés de 5 millions à 2 millions; de 
41% de la population active et 23% du 

PIB à 13% et 8%. 

Mais ce résultat, pour les tenants de la 
planification européenne est encore trop 
élevé, puisque la moyenne de la CEE est de 
8,2% de la population active et de3,4% du PIB. 

L'agriculture espagnole a des excédents 
subventionnés sur les vins et les oléagineux 

LE VIN. 

Avec une surface de vigne 60% plus grande 
que l'Italie ou la France, l'Espagne ne produit 
que la moitié de la France et 44% de l'Italie. 
Une faible productivité donc due à la structu 
re agraire, mais surtout aux normes sévères 
imposées aux viticulteurs: interdiction d'arro 
ser les vignes, ce qui par conséquent donne le 
plus souvent une qualité plus grande compa 
rée aux productions courantes italiennes ou 
françaises. 

La France, quant à elle, avec une surpro 
duction des vins courants, a tout à craindre de 
la concurrence espagnole. 

L'accord prévoit une protection des viticul 
teurs des dix pendant 4 ans puis, pendant les 
six années suivantes une réduction progres 
sive de leur production. 10 années de transi 
tion avant l'ouverture complète des frontiè 
res: le temps pour les viticulteurs du Sud 
Ouest de se reconvertir en partie et pour les 
espagnols de s'adapter aux normes europé 
ennes de production. C'est-à-dire une crise 
des deux côtés, avec une diminution obliga 
toire du nombre des viticulteurs (A quoi 
pourraient-ils bien se reconvertir? La possi 
bilité maraîchère offerte pour certains vigno 
bles au Sud-Ouest sera bloquée par la pro 
duction espagnole déjà en place). Et puis.à la 
clé, une baisse générale de la qualité des vins 
courants, en particulier espagnols. 

LES CÉRÉALES 

L'Espagne est autosuffisante en blé et en 
orge, mais déficitaire en maïs. Un débouché 
par conséquent pour le Sud-Ouest. Mais, 
attention, deux problèmes: d'une part L'Euro 
pe est globalement déficitaire, ce qui favorise 
l'intrusion américaine sur le marché qui est 
par conséquent sujet à des pressions sur les 
cours. La quantité exportée en plus peut très 
bien être contrebalancée par une baisse des 
prix. Il ne serait pas étonnant de voir la maïs 
culture du Sud-Ouest en crise d'ici quelques 
années, ce qui serait d'autant plus grave que 
sa caractéristique de monoculture est grande. 

LES FRUITS ET LÉGUMES 

En France, les légumes frais représentent 
15 milliards de production et 120 000 exploi 
tants, les fruits 10 milliards et 122000 exploi 
tants. La balance commerciale est déficitaire 
d'environ 2 milliards. Un marché pour l'Espa 
gne est une menace pour les producteurs du 
Sud-Ouest vu les coûts de production très bas 
en Espagne. 

Dans le Sud-Ouest, la politique des respon 
sables professionnels est de donner la priorité 
à certaines productions légumières et frui 
tières. Une restructuration donc. La FNSEA 

Le maïs : une bonne solution ? 
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préconise sur la Côte Basque et les Landes la 
création d'un syndicat de mise en marché 
obligeant au regroupement des produits pour 
en faciliter la vente. En échange, les produc 
teurs devront améliorer leur production et 
apporter toute celle-ci au syndicat. Ce qui 
signifie à terme la mise à l'écart des moins 
productifs et une compétition à mort entre les 
agriculteurs. Encore une fois, c'est la FNSEA, 
qui théoriquement opposée à l'Espagne dans 
la CEE organise de fait la disparition des plus 
faibles et l'enrichissement des gros, 

L'ELEVAGE. LE LAIT 

La production est faible en Espagne. Elle se 
concentre en Galice et en Pays Basque et 
correspond à de petites exploitations de 
moins de 5 ha peu "rentables» selon les 
normes capitalistes. C'est tout un pan de 
l'agriculture qui s'effondrera avec fracas et 
ceci est d'autant plus grave qu'elle concerne 
des régions parmi les plus touchées par la 
restructuration industrielle. La Galice et le 
Pays-Basque justement. 

Un marché s'ouvre donc pour les éleveurs 
du Sud-Ouest en particulier pour les veaux de 
8 jours dont l'Espagne est largement défici 
taire. Mais là encore il y a illusion car le déficit 
de l'Espagne en cultures fourragères va 
en augmenter au niveau européen les impor 
tations si bien que le prix de la viande calculé 
à Bruxelles sera pondéré par ces importations 
en hausse. Augmentation prévisible de l'ex 
portation en viande et en lait, pour les 
agriculteurs du Sud-Ouest, mais diminution 
du prix de vente. 

Quant à l'élevage ovin extensif, il est 
favorable à l'Espagne; les agriculteurs des 
Causses et de la face Nord des Pyrénées 
devront eux s'orienter vers une production 
plus intensive de fromage de brebis avec un 
marché possible outre-Bidassoa. 

LE BOIS 

Largement déficitaire en Espagne et donc 
présenté comme une bonne affaire pour les 
professionnels du Sud-Ouest. Or ce n'est 
qu'un feu de paille. L'Espagne a procédé à des 
reboisements massifs qui donneront d'ici dix 
ans des résultats spectaculaires avec à la clé 
unecrise inévitable du secteur des deux côtés 
des Pyrénées. 

LA PÊCHE 

L'un des nœuds des négociations. 
A elle seule, la flotte espagnole, la troisième 

du monde, est équivalente à la flotte europé 
enne. En 1975, la CEE, suivant l'exemple de 
certains pays d'Amérique latine et de l'Is 
lande, crée une zone de pêche qui va de la 
Gascogne à l'Ecosse en englobant la mer du 
Nord et qui s'étend à 188 miles nautiques au 
delà des 12 miles d'eaux territoriales, soit 200 
miles de zone économique exclusive. Et ce, 
afin de protéger une pêche européenne en 
crise. Cette crise, sans être stoppée en 
France, loin de là, est exportée en Espagne 
qui se trouve ainsi coupée de ses zones 
traditionnelles de pêche. S'en suivent les 
nombreux "accrochages» entre les bateaux 
espagnols et la marine française. C'est un 

Pris dans le filet des négociateurs ... 

secteur entier de· l'économie Basque et 
Galicienne qui menace ainsi de s'effondrer. 
Pourtant, l'Espagne malgré cette forte pro 
duction, ne suffit pas à sa consommation. Elle 
est donc un marché potentiel pour les euro 
péens, en particulier ceux de la Côte Aqui 
taine et Méditerranéenne ... Mais surtout pour 
Findus ! Le poids de ce marché potentiel 
espagnol a permis que l'accord sur la restruc 
turation de la pêche soit moins draconien que 
celui initialement proposé par la CEE. (Je te 
file une partie de mon marché intérieur, et tu 
me refile quelques zones de pêches ... ) 

Néanmoins le nombre de bateaux espa 
gnols devra être limité à 300 et seulement 150 
pourront sortir en même temps. Pour deux 
bateaux à la casse, 1 seul devra être recons 
truit. De toutes les manières, ce qui est certain 
pour dans dix ans c'est une diminution de 50% 
des gens vivants de la pêche. Où trouveront-il 
du travail? Pas dans la sidérurgie ni les 
chantiers navals de Bilbao, ni dans les mines 
des Asturies ! 

CONCLUSIONS 

Pour l'Espagne, entrer dans la CEE, c'est 
permettre d'accélérer les processus en cours 
de restructuration, aussi bien dans l'industrie 
que dans l'agriculture ou la pêche. 

En secteur agricole, les secteurs les plus 
touchés ne seront pas les Latitundlas du Sud 
où règne l'exploitation effrénée des travail 
leurs agricoles au profit de quelques gros 
propriétaires, mais les petites propriétés du 
Nord ou du centre qui devront à terme 
disparaître. La modernisation de la pêche 
consistera à casser une production pourtant 
bien modernisée. 

De ce côté ci des Pyrénées, ce sera le nième 
coup de pouce pour le dégraissage d'une 
région (qui comme l'Espagne!) est aux dires 
des technocrates, trop agricole encore. 
Dégraissage qui se fera au profit de ceux qui 
sont les mieux à même de changer de produc 
tion ou de réduire leurs coûts, c'est à dire les 
plus riches. Seuls les producteurs de fromage 
de brebis, de tabac et de quelques céréales y 

trouveront leur compte, mais sur un marché 
dont le contrôle leur échappera encore plus 
qu'avant et sur lequel ils n'auront aucun 
moyen de pression pour endiguer des fluc 
tuations en général à la baisse. Loin de consti 
tuer les prémices d'une agriculture régionale 
et autocentrée, solidaire d'une région à 
l'autre, l'entrée de l'Espagne et du Portugal 
entérine définitivement l'entrée de l'agricul 
ture dans le cycle de la rationalité capitaliste 
en planifiant producteurs et produits en 
fonction des impératifs des cours des mar 
chés et non en fonction de besoins exprimés 
par les habitants. Elle éloigne encore un peu 
plus les agriculteurs et les consommateurs 
d'une possible maîtrise de la production et de 
la circulation des produits, sans que soit par 
ailleurs assuré un revenu miminum: 2 à 3 
millions de paysans dispaitront d'ici l'an 2000. 

EN R'VENANT DE L'EXPO 
A BORDEAUX 

Le lundi 18 mars était inaugurée 
dans le hall de la fac de médecine de la 
Victoire une exposition intitulée: « De 
Valmy au Vercors, histoire de la 
conscription». Ce «montage» histori 
que placé sous le triple patronage de la 
Défense, l'Education et la Culture, 
visant à présenter au public (et notam 
ment aux jeunes) la militarisation de 
notre société comme une grande 
conquête sociale, quelques antimilita 
ristes bordelais ont eu la bonne idée 
d'être présents le jour de l'inauguration. 
Une banderole « Aux chiottes l'armée» 
fut déployée face à la fanfare tandis que 
des tracts étaient distribués dénonçant 
la supercherie d'une telle opération. 
L'impact a été assez bon. Une radio 
libre a ouvert son antenne aux antimili 
taristes pour expliquer davantage le 
sens de cette action. Seules réactions 
hostiles enregistrées: le jour même un 
crâne ras (6 ans de légion) qui a essayé 
d'arracher la banderole et le lendemain 
«Sud-Ouest» qui se réjouissant que 
l'expo ait eu lieu à la fac(« Impensable 
il y a 15 ans »), a choisi de traiter par le 
mépris les quelques « énergumes » qui 
ont osé perturber de telles retrouvail 
les ... 
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LES TRANSPORTS EN COMMUN 
Rentabilité, flicage et ... Résistances 

Le but de cet article est d'essayer de décrire et d'analyser les conflits 
qui ont eu lieu à Bordeaux depuis environ une année, autour de l'enjeu 
des transports urbains. Cependant il est trop tôt pour tirer un bilan et le 
constat un peu défaitiste qu'on peut faire aujourd'hui est provisoire, 
une relance des luttes sous d'autres formes étant toujours possible ... 

LA POLITIQUE DES TRANSPORTS 
URBAINS A BORDEAUX: 

Un déficit comblé à coue,s de talons! 

C, est la Communauté urbaine (CUB), 
regroupant des communes de l'ag 
glomération bordelaise allant 

jusqu'à une quinzaine de kilomètres du 
centre, qui est chargée de la politique des 
transports (investissements, tarification, 
structuration du réseau, équilibre financier). 
Mais la CUB ne gère pas directement; elle a 
mandaté une compagnie privée, la Compa 
gnie générale française de transports et 
d'entreprises (CFTE) pour la gestion de ce 
service public. 

Or, depuis un certain nombre d'années, le 
grand air à la mode c'est le déficit de la 
CGFTE •. Pour les «responsables", il faut 
rechercher les causes du déficit dans les bas 
tarifs des transports••, les charges en 
personnel et le développement de la fraude. 

L'offensive contre le personnel (principale 
ment les chauffeurs) a eu lieu l'année derniè 
re. Les traminots ont derrière eux une tradi 
tion de luttes victorieuses qui leur ont permis 
au cours des quinze dernières années d'obte 
nir un certain nombre d'acquis en matière de 
salaire, de temps de travail. Or la dernière 
grève, portant sur l'embauche, les salaires et 
le refus de la dégradation du service public (à 
rapprocher du choix de la CUB en faveur de la 
voiture individuelle dans sa politique d'urba 
nisme), bien que largement suivie et cela 
pendant 24 jours, s'est terminée par un échec. 
Se retranchant derrière la CUB (qui élabore la 
politique des transports) et le gouvernement 
(qui a limité à 5% la hausse des salaires pour 
1984), la Direction s'est montrée intransi 
geante jusqu'au bout. Pour faire pencher un 
peu plus la balance, en rendant la grève impo 
pulaire, Chaban qui est président de la CUB, 
s'est fendu d'une petite bafouille à 200000 
exemplaires, adressée à ses administrés, où 
les chauffeurs étaient présentés comme des 
salariés privilégiés, tout en dénonçant « les 
atteintes à la liberté du travail» et en appelant 
au « bon sens" des traminots en vue de la 
reprise. 

Après cette première victoire, la CGFTE 
s'est tournée vers les usagers. C'est « le coup 
du talon" et la carnpaqne « Ensemble, aidons 
le bus», qui débute en octobre 84. Sous 
couvert de lutter contre la fraude, il s'agit là 

aussi d'une «restructuration" des rapports 
entre usagers et la compagnie, dont les idées 
forces sont flicage et délation. Les « frau 
deurs" en question, ce sont notamment ceux 
qui utilisaient un ticket jeté ou donné (valable 
pendant une heure). Désormais ce ne sera 
plus possible: à chaque carnet de tickets sont 
fixés deux talons qu'on doit présenter au 
contrôleur en même temps que le ticket. 
D'autre part, les correspondances ne seront 
plus possibles avec les tickets· vendus à 
l'unité. Enfin, pour épauler ces mesures, la 
CGFTE annonce des « contrôles renforcés». 
En effet, on constate que ceux-ci se multi 
plient (on a embauché une cinquantaine de 

-contrôleurs, qui sont en fait d'anciens chauf 
teur s: c'est ainsi que la CGFTE conçoit 
l'amélioration du service public!) et que les 
contrôleurs se montrent de plus en plus 
agressifs (bus détourné ou arrêté devant le 
commissariat pour des contrôles d'identité, 
usage de gaz lacrymogène pour arrêter un 
fuyard) 

SEUL UN PETIT GROUPE D'USAGERS 
IRRÉDUCTIBLES 

Face à cette campagne sans précédent, 
quelques usagers ont décidé de réagir. En 
décembre, un tract est distribué dans les bus, 
qui dénonce les manipulations utilisées par la 
CGFTE dans son argumentation (par exem 
ple lorsqu'elle «oublie" de rapporter aux 
pertes correspondant à la fraude estimée, le 
montant des amendes perçues ... ) et qui 

appelle à se mobiliser contre les nouvelles 
mesures. Cette première initiative rencontre 
un certain écho puisque quelque, temps 
après.« Sud-Ouest" lance un sondage auprès 
de ses lecteurs: « Pour ou contre le talon ?». 
Le résultat est clair: sur 411 réponses, 377 
sont hostiles. 

Par la suite, « le comité des usagers en 
colère» qui s'est constitué, décide de passer à 
un autre type d'action. Des « collages anti 
talons» sont organisés sur les bus sillonnant 
le centre ville. C'est alors qu'à deux reprises 
des incidents auront lieu avec les contrôleurs. 
La deuxième fois, le 7 février il s'en faut de peu 
qu'un membre d'une équipe de collage ne soit 
embarqué manu-militari par trois contrôleurs 
ayant fait irruption d'une voiture banalisée. 
Par la suite, d'autres collages auront lieu sans 
problèmes, ainsi qu'une buvette improvisée 
sur la place de la Victoire avec diffusion de 
tracts. • • •· 

FAIBLESSES ET AVENIR DU MOUVEMENT 

L'affaire des talons a défrayé la chronique 
bordelaise - il y a encore eu vers la mi-mars 
un débat à Radio 100 (alias Radio Sud-Ouestï 
sur les bus, avec Bonnet, le directeur de la 
CGFTE- mais actuellement on enregistre un 
certain répit pour ne pas dire recul, dans cette 
lutte. Les gens impliqués ressentent le besoin 
de nouvelles perspectives, mais un certain 
nombre de problèmes se posent pour relan 
cer l'action. 
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Il y a d'abord la question de savoir qui on 
touche dans cette démarche. Les «usagers» 
constituent un ensemble particulièrement 
flou dont les intérêts communs ne sont pas 
forcément évidents. Les organisations qui 
prétendent représenter ces « consomma 
teurs» ont en réalité peu d'impact sur eux. On 
l'a vu lors de la grève des traminots l'année 
dernière: les arguments avancés par les 
syndicats sur la défense du service public 
(refus de diminuer les fréquences des bus ou 
de l'augmentation de 15,5% du service public) 
et les contacts qu'ils ont pris avec la CSCV ou 
la CSF, n'ont pas empêché la réaction" nor 
male» de l'usager, utilisée et amplifiée par 
Chaban pour isoler les grévistes. Aussi les 
syndicalistes de la CGFTE (en majorité FO 
suivie de la CGT) se méfient en retour des 
«usagers» dont le soutien leur a fait défaut 
dans leur lutte. Aussi les perspectives d'élar 
gissement ou d'alliances avec d'autres parties 
dans la question des transports, se trouvent 
restreintes et il y a fort parier qu'on retrouve 
toujours le même type de gens (étudiants ou 
chômeurs) dans ces "usagers en colère" 

A partir de là, se pose la question de la 
stratégie à avoir. Faut-il, dans l'espoir de voir 
la lutte s'élargir, adopter un profil bas, en 
l'occurence ici la suppression du talon 
seulement? Ou alors en prenant acte de 
l'atomisation et de la difficulté d'une mobili 
sation des « usagers", opter pour des revendi 
cations plus radicales, telles que la gratuité 
des transports. Ce dernier point a fait l'objet 
de réflexions au sein du comité; on s'est 
documenté sur les expériences déjà tentées 
dans d'autres villes (16 en 1977) et les 
avantages mis en avant pour les justifier 
(économie en billetterie, composteurs, con 
trôleurs, moins de pollution et de risque 
d'accidents etc.) · 

On peut ainsi démontrer que la gratuité 
n'est pas un mythe ••••. Mais l'argument de 
fond n'est pas là et en cette période de 
récession idéologique (réémergence du 
libéralisme et du méritocratisme) il est un peu 
difficile à faire passer mais c'est le bon: 
considérer les transports collectifs comme un 
service social ne devant pas faire l'objet d'une 
rémunération individuelle mais par la collec 
tivité au même titre que l'éducation ou les 
soins de santé. 

Bordeaux 

• 15 millions de francs en 1983 selon la CUB. 
En fait il n'y a là qu'une façon de voir les 
choses: en l'occurence le mode de finance 
ment des transports bordelais réalisé pour 
100 millions par la vente des tickets, 150 
millions par les impôts locaux (le déficit de la 
CUB), et le reste, 70 millions par le versement 
transports prélevé sur les entreprises. 

•• Argument repris par la cour des comptes 
dans son rapport sur la CUB de 1982 montrant 
bien au passage, le peu d'illusion qu'il y a à se 
faire sur le caractère progressiste de cette 
institution! 

••• Peut-être parce que FR3 était là pour 
filmer l'opération, la semaine suivante ... 

•••• Contrairement aux déclarations de 
Bonnet (d'Ane ?) le directeur de la CGFTE qui 
prétendait à Radio 100 que ça ne s'était Jamais 
fait" et qu'il doit bien y avoir une raison». 

PAYS-BASQUE 

L e GAL avait jusqu'à présent assassiné 
des réfugiés. Or coup sur coup, deux 
voitures piégées à Bayonne ont suc 

cessivement l'une blessé un militant d'Euska 
di Nord très connu, l'autre tué un jeune 
Bayon nais (1 ). Ces deux attentats n'ont pas 
été revendiqués. Puis, des tireurs, par trois 
fois dans des cafés à Ciboure et à Bayonne, 
ont tué ou blessé· sans discrimination. Il ne 
s'agit pas pour autant d'un changement de 
stratégie, mais la poursuite, par le GAL ou 
autres, de celle qui consiste à semer la terreur 
afin d'accréditer la thèse défendue par Madrid 
et par le juge Svahn (2) de Pau: « Il faut 
supprimer ET A pour supprimer le GAL». 
ETA, c'est frapper la communauté des réfu 
giés. Or ces derniers sont déjà durement 
touchés par la police et la justice française: 
extraditions (3), assignations à résidence, 
interpellations, etc. 

Quant aux membres du GAL arrêtés, ia 
justice en libère la plupart aussitôt -11 
exactement - et les autres ne sont que de 
petits truands commandités. 

Les médias en profitent pour intoxiquer un 
peu plus, renvoyant dos à dos GAL et ETA et 

réduisant les faits à desrèqlernents de compte 
entre truands. Ces petits truands qui servent 
au GAL, viennent de Bordeaux de Tarbes ou 
de la Côte basque et ils commencent à ne pas 
servir que contre les réfugiés: un militant de la 
CGT, conseiller municipal de Mauléon, a failli 
être la victime d'un petit commando, payé par 
un patron de la région, qui avait du mal à 
encaisser une activité même syndicale. 
Tout est donc mis en place pour un élargis 

sement de ce genre de règlement-élimination 
des problèmes politiques et sociaux de la 
région. 

LE MOUVEMENT 

Il a paru un moment désorienté par une 
suite d'événements qui semblaient le dépas 
ser; mais des indices laissent à penser que 
cette période de repli n'a pas réussi à installer 
durablement la peur et le découragement 
chez les abertzale. 

Des signes l'indiquent. La marche-mani- 1 
festation de Seaska pour le financement 
public des lkastolas (écoles en basque), 
regroupant plus de 2000 personnes le 20 avril 
a été un succès. 700·1:>etsonnes se 

regroupant à Bayonne, après l'assassinat 
dans le Bar des Pyrénées; 700 encore à St 
Jean de Luz, contre l'assassinat du photo 
graphe d'Egin, montrent que les gens sont 
toujours prêts à réagir et à se mobiliser 
rapidement. Plus de 2000 personnes le jour de 
l'Aberri Eguna (Fête du pays) peut être 
considéré également comme positif. 

Il est à prévoir que les futures manifesta 
tions et actions pour la langue basque (écoles 
cours du soir, Korrika (4)) réuniront encore 
plus de monde. 

Pourtant, deux points faibles demeurent. 
Il manque une intervention conséquente 

sur le problème des entreprises et de l'emploi, 
alors que le chômage prend des dimensions 
catastrophiques. 

Une campagne contre la touristification, 
pour n'être pas ambigüe et pour ne pas 
apparaître comme une manifestation saison 
nière rituelle, devra dénoncer les vrais respon 
sables de la "touristification moderne" et 
parvenir à ne pas retourner l'opinion contre 
elle. 

C'est à la réalisation de ces deux axes que 
l'on verra si le mouvement abertzale parvient à 
franchir de nouvelles étapes. 

Le 20.04.85 

(1) Enbata a révélé dernièrement que ce 
jeune garçon devait témoigner lors d'un 
procès contre des policiers responsables de 
la mort d'un automobiliste lors d'un accident 
de la route. A qui profite le crime? 

(2) Le 26 avril, l'assemblée générale de la 
cour d'Appel de Pau pourrait décider le 
remplacement de Svahn, président de la 
chambre d'accusation. Le mauvais feuille 
ton « Le Gal: un amour de Svahn » a donc 
des chances de prendre fin. 
(3) Deux des réfugiés extradés par l'Etat français 
ont été acquittés par l'Audiencia nacional 
(chargé de juger les délits de terrorisme). Le 
procureur avait pourtant requis des peines de 
prison exemplaires. mais l'accusation ne tenait 
que par un grossier montage policier (témoigna 
ge d'un flic; aveux extorqués sous la torture). Et 
c'est en s'appuyant sur ce même dossier que le 
gouvernement français avait extradé des 
militants et qu'il les avait accusés de « crimes de 
sang» pour «justifier» sa mesure. 
(4) Korrika: il s'agit d'une course relais à tra 
vers tout le Pays Basque, Nord et Sud, et qui 
symbolise la vitalité de la langue basque. Des 
milliers de personnes y participent. 
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A ux cantonales, le Front national a à 
nouveau surpris les commentateurs 
politiques en réalisant des scores de 

peu inférieurs à ceux des européennes. Dans 
notre région comme ailleurs, il y a eu un léger 
tassement dans la plupart des départements, 
mais ces cantonales ont surtout montré que 
l'électorat du Front national s'est stabilisé. Le 
sondage publié par Libération a d'ailleurs 
montré que 64 % des électeurs ayant voté Le 
Pen aux européennes ont confirmé ce choix 
au premier tour des cantonales. Comme il n'y 
avait pas de candidats du Front national dans 
tous les cantons et que certains membres de 
la droite classique sont bien proches des 
thèses de celui-ci, il n'y a rien de surprenant à 
ce que 33 % de ces électeurs se soient repor 
tés sur les candidats de la droite. 

Il est intéressant cependant de regarder 
d'un peu plus près comment a voté notre 
région pour savoir qui vote à l'extrême droite. 
Tout d'abord, on peut constater que les villes 
balnéaires anciennes, très bourgeoises, 
donnent un score très élevé en faveur du 
Front national (Royan-Ouest: 18,21 %, Arca 
chon: 19,04 %, Biarritz-Ouest: 14,07 %, 
Argelès: 24,64 %). Il s'agit probablement pour. 
ces villes d'un glissement d'une partie de 
l'électorat bourgeois de la droite tradition 
nelle vers l'extrême droite. D'autre part, on 
constate que les scores du Front national sont 
plus importants dans les zones urbaines que 
dans les cantons ruraux. Il s'agit donc d'un 
phénomène différent du poujadisme qui, 
touchant commerçants, artisans et agricul 
teurs, avait mieux réussi que le Front national 
à s'implanter en zone rurale. Enfin, les scores 
des candidats du Front national sont plus 
forts dans les centres des grandes villes que 
dans les quartiers périphériques ou les 
banlieues (La Rochelle 4: 12,36 %, Bordeaux 
2: 16,28%, Toulouse 1: 12,18%). Il s'agit en 
général de quartiers bourgeois votant très 
majoritairement à droite auparavant. 
Une étude plus détaillée de la Gironde peut 

nous permettre d'y voir plus clair pour savoir 
qui vote à l'extrême droite. En regroupant les 
cantons ou communes suivant les caractéris 
tiques sociales de leur population, j'ai déter 
miné six zones et établi la moyenne des 
scores du Front national pour ces zones: 
- Zone résidentielle côtière: 13,58% 
-:- Agglomération bordelaise, quartiers 

bourgeois et banlieues résidentielles: 11,84 % 
Zone rurale viticole: 7,80 % 

- Zone rurale forestière: 7,50 % 
- Agglomération bordelaise, quartiers et 

banlieues populaires: 6,42 % 
- Zone rurale de polyculture: 4, 18 % 
Il est clair que plus une zone a une forte 

proportion de population bourgeoise, plus le 
score du Front national est important. Mais il 
faut reconnaître qu'il y a des disparités à 
l'intérieur de ces zones. Ainsi, dans la zone 

considérée comme viticole, le score du Front 
national est bien plus. important dans les 
communes qui sont aussi des sites résiden 
tiels (Langoiran: 15,25%) que dans les 
communes purement rurales (Pugnac: 
1,05 %). A un niveau plus général, on constate 
que dans les départements majoritairement 
agricoles de notre région, le score du Front 
national est inférieur à la moyenne nationale. 
C'est le cas de la Charente, la Dordogne, les 
Landes, le Gers, les Hautes-Pyrénées, 
l'Ariège, l'Aude. 

Enfin, il faut en venir au cas des départe 
ments où l'implantation du Front national 
semble toucher des couches plus larges de la 
société. Il y a tout d'abord le phénomène de la 

côte languedocienne où le Front national 
s'implante fortement dans toutes les villes, 
dépassant les 20 % dans tous les cantons de 
Perpignan et de Montpellier et ayant entre 1 O 
et 20 % à Narbonne, Béziers, Sète, Nîmes, 
Alès et de nombreuses villes de moindre 
importance. Cette progression affecte aussi 
les cantons ruraux du littoral bien qu'avec 
moins d'intensité et n'épargne que les 
quelques cantons de montagne (Mont-Louis, 
Prats de Mollo, La Salvetat, St-Gervais, 
Trèves ... ). 

Il y a dans cette région un phénomène 
d'autant plus inquiétant que dans ces régions 
traditionnellement "rouges", il est peu 
probable qu'une partie de l'électorat du Front 
national ne vienne pas de la gauche. Cepen 
dant, il faudrait une étude plus approfondie 
pour déterminer comment s'est fait le dépla 
cement des voix. 

Les deux autres départements où la situa 
tion peut paraître inquiétante sont le Tarn et le 
Lot-et-Garonne. En effet, on observe dans les 
deux cas que si le développement du Front 
national est irrégulier, il affecte aussi bien des 
cantons ruraux que des cantons industriali 
sés, atteignant parfois des scores importants 
dans des zones rurales (13,85% à l'Isle sur le 
Tarn, 13,74% à Laroque Timbault). On peut 
remarquer que dans certains des cantons où le 
score du Front national est important, il y a 
une forte implantation de rapatriés d'Algérie 
(Villeneuvois par exemple). Mais cela ne suffit 
pas à tout expliquer d'autant plus que ceux-ci 
ne se sont pas toujours reconnus dans le 
candidat du Front national (à Graulhet, Mme 
Krouk s'est vue désavouée par la commu 
nauté des Français musulmans). 

Il serait donc nécessaire de faire une étude 
plus détaillée et de voir si les difficultés 
économiques dans certaines petites villes 
n'ont pas poussé une partie de l'électorat vers 
l'extrême droite. • 

EN DEHORS ... 
Il existe à Bordeaux une librairie 

associative diffusant la presse liber 
taire, antimilitariste, tiers-mondiste 
etc. Mais aussi des disques, des BD, 
des polars, de la littérature fran 
çaise et étrangère (important rayon 
Afrique), avec des rayons spéciali 
sés dans l'éducation, la santé, 
l'écologie, le mouvement ouvrier, 
l'anarchisme, la philosophie, la 
psychologie, etc. 

Elle organise des animations 
diverses: débats, spectacles, expo 
sitions. 

Le 15 mai à 20 h 30 aura lieu un 
débat organisé avec le Secours 
sanitaire international sur la Co 
lombie. 
EN DEHORS • 46 rue du Mirail 

33800 BORDEAUX 
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QUI SOMMES NOUS ? • 
Nous sommes COMMl'NISTES LIBERTAIRES ou 

ANARCHISTES COMMl'NISTES: ces deux termes sont pour nous 
équivalents et ont été utilisés l'un pour l'autre tout au cours de l'histoire 
du mouvement ouvrier. 

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

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

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

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

ET L'ORGANISA T/Ol\' COMMUNISTE UBERTAIRE 
LA DEDANS? 

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

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

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

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

Notre organisation, l'OCL, n'est pas un Parti en cc sens que nous ne 
lui attribuons pas un rôle d'avant-garde destiné à diriger les luttes. l.'OC'I. 
est un des multiples lieux de ces mouvements sociaux en lutte contre 
l'ordre 'capitaliste. l.'OCI. nous sert à échanger. à discuter, à ai:ir, à 
informer, à mieux comprendre les choses collectivement, entre gens à peu 
près sur la même longueur d'onde. Et grâce aux débats contradictoires 
sur nos pratiques, nous pouvons agir plus clairement. plus efficacement 
aussi parfois. Nous ne privilègions pas l'apparition spécifique de l'OCI. 
·pas plus que celle des anarchistes en général. Nous préférons souvent agir 
avec d'autres gens de manière plus large, même si cela peut paraitre moins 
radical (encore que souvent cela l'est plus). que de se retrouver en petit 
cercle idéologique, en secte « radicale ». 

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

Texte de l'OCI, Sud-Ouest 

Nous estimons que Courant Alternatif, le mensuel 
de l'OCL depuis 1979, mérite mieux que la lecture 
un peu trop confidentielle à laquelle le condamnent 
nos faibles moyens financiers et militants. 

C'est la raison pour laquelle ce troisième numéro 
hors-série sera diffusé plus largement sur l'Aqui 
taine et Midi-Pyrénées. Un dossier, essentielle 
ment économique, est consacré à cette région, et 
les informations et analyses qu'il contient peuvent 
bien sûr intéresser les lecteurs d'autres régions. 

Par ce numéro hors-série, nous espérons non 
seulement faire connaître plus largement le men 
suel Courant Alternatif ·- et inciter d'autres 

personnes à le lire-, mais encore élargir nos 
échanges et notre champ d'analyses par les 
apports possibles de militant(e)s à qui notre 
démarche, notre façon d'intervenir, notre stratégie 
ne semblent pas sur une longueur d'onde totale 
ment différente des leurs! 
*Il n'est diffusé pour les autres numéros qu'à Bordeaux 

(librairies !'En-Dehors et Vent Debout), à Pau, Bayonne, 
St Jean de Luz, St Jean Pied de Port, Mauléon, Albi et 
Montpellier. Donc. quand on n'habite pas là, pour se le 
procurer il faut écrire et s'abonner. 

EGREGORE / OCL 
BP 1213. 51058 REIMS cedex 
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1 
4 ANS DE COURANT ALTERNATIF 

Depuis octobre 1981, Courant Alternatif a publié 
37 numéros imprimés, à travers lesquels vous pouvez 
retrouver tout Je suivi sur les luttes et les événements 
qui ont marqué depuis 4 ans: Je nucléaire (Chooz, 
Civaux, Golfech ... ), les luttes dans la sidérurgie et 
l'automobile, le Pays Basque, la Corse, la Nouvelle 
Calédonie, etc. D'une manière générale, les articles 
essayent de réaliser un double objectif: faire de la 
contre-information par rapport à ce qui se dit en 
général dans la presse, et poser les problèmes et les 
contradictions rencontrés dans ces luttes. La plupart 
du temps, ils sont rédigés par des gens directement 
concernés par la lutte, avec de nombreux interviews. 

Egalement, de nombreux dossiers internationaux. 
Tous les numéros depuis que CA est imprimé, c'est 

à-dire depuis le n° 9 d'octobre 81, sont encore 
disponibles : 

12 F le numéro (port compris) 
La collection complète 
de 37 numéros: 250 F 

Voici les articles principaux contenus dans ces 
numéros: 
N° 9 - Octobre 81 : 

Bilan de 5 mois de "socialisme" (radios, armée, 
nucléaire, entreprises) - Dossier "Pologne". 

N° 10 - Novembre 81: 
Politique nucléaire (Civaux - Golfech) - La dé 

centralisation - Notes sur l'Italie de 1980 - Dossier 
"Pologne" (suite). 

N° 11 - Décembre. 81: 
Dossier psychiatrie - Ça branle dans le manche 

(nucléaire, antimilitarisme, entreprises) - La dérive 
Libéra/ion. 
N° 12 - Janvier 82: 

Dossier "Pacifisme;' - Nucléaire (Chooz, Civaux, 
avenir du mouvement) - La Pologne - Ulster: la 
stratégie de la mort. 

N° 13 - Février 82: 
Le patronat dans la "France rose" - Dossier: les 

remous de l'hiver polonais (CGT et Pologne· Longwy 
et la Pologne) - "Lorraine cœur d'acier", une radio 
dans la ville. 

N° 14 · Mars 82: 
Numéro spécial consacré à un dossier sur Je Pays 

Basque et à la lutte de Chooz. 

N° 15- Avril 82: 
24ème congrès du P.C.: brume et cirage - Les 

états généraux du nucléaire à Golfech - Dossier 
entreprises: Caen (R.U.1.), Lyon (le SAT), etc. - 
Pays-Bas: Mouvements antimilitaristes - lnterview 
de J.-M. Carré, auteur de "Votre enfant m'intéresse". 

N° 16- Mai 82: 
Nucléaire: Marche Malville-Paris - Les lignes à 

haute tension - Civaux, Golfech, Le Carnet, Lemoniz 
- Dossier entreprises: problèmes de coordination 
des luttes (la Chiers). 

- La grève des médecins hospitaliers - La situation 
au Pays Basque Nord et Sud - Frankfort: lutte 
contre la construction d'un aéroport - Texte théori 
que: Idéologie - Mythologie: Misères et profits. 

N° 17 - Juin 82: 
Nucléaire: Chooz - Lemoniz-Civaux - Bilan d'un 

an de "socialisme" (la politique de la gauche, le réveil 
de la droite, terrorisme et sécurité, les lois Auroux, les 
médias) - Vague de grèves en Belgique. 

N° 18 · Eté 82: 
Nucléaire: le succès de Chooz, l'échec de Golfech 
- Les théories économiques face à la crise - Les 
congrès de la CGT et de la CFDT : "Les étapes de 
montagne sont pleines de tournants" - Le racisme 
d'Etat socialiste - Une grève de la faim pour les 
ikastolak - Dossier "Hongrie". 

N° 19 - Octobre 1982: 
Le terrorisme d'Etat contre l'illégalisme - Réfu 

giés politiques italiens - Analyse du groupe A.D. - 
Contre la désertification des Ardennes - Dossier: la 
Palestine - Nucléaire: Civaux - Pays-Bas: Onkruit 
s'enferme dans un bunker. 

N° 20 - Novembre 82: 
Il était une fois l'avortement - Où l'on reparle de la 

lutte de Longwy - "L'état de guerre" des derniers 
"samedis de Chooz" - Dossier musique: l'industrie 
du disque - Le rapport Auroux - L'Espagne à l'heure 
électorale - La vie quotidienne en Pologne. 

N° 21 - Décembre 1982: 
La situation dans la Pointe des Ardennes - Gol 

fech: le bluff des emplois - Une Espagne en équilibre 
- Pays-Bas: les squatters passent à l'attaque - 
Dossier musique (suite): le musicien - L'affaire du 
Coral: à qui profite le scandale? - L'enseignement 
militarisé. 

N° 22 - Janvier 83: 
Les Prud'hommes - La Commission informatique 

et liberté (CNlL) - Les Ardennes à la pointe du 
combat - Quelles ripostes contre les meurtres 
d'immigrés - Nucléaire: le mythe se fissure - 
Dossier: une expérience d'école maternelle à 
Roubaix : La Limace bleue - Vous avez dit "Alterna 
tir'? - Ça bouge à la SNCF - Le meurtre du 
militant ami-nucléaire: C.-H. Mathais. 

N° 23 - Juin 1983: 
Réformes de crise pour l'enseignement - La Corse 
- Des sidérurgistes de la Chiers parlent - La RFA 
en période de transition - Dossier: intoxications 
policières et .journalistiques - La situation en 
Pologne - Iran: la révolution assiégée. 

N° 24 · Mars 83: 
La lutte à Longwy - Le Coral - Japon: paradis 

industriel? - Dossier: la délinquance - Une 
expérience militante à Chooz et dans la Pointe des 
Ardennes - Débat sur la lutte armée. 

N° 25 - Avril 83: 
Les élections et la première montée du F.N. 

(Dreux) : Pourquoi? - Rock against police - 
Dossie entreprise (Carmaux, Vireux, Peugeot...) - 
Opinion sur le syndicalisme - Squatt: les O.R. du 
XX' à Paris - Les clans en Corse. 
N° 26 - Mai 83: 

Dossier: l'agriculture - Du féodalisme au produc 
tivisme, toujours l'exploitation - La réforme 
Legrand (école) - La "santé" dans la crise -Chooz'f 
qui peut! - L'europe et les blocs - Indiens Miskitos 
au Nicaragua. 

N° 27 - Juin 83: 
Dossier agriculture (suite) - Les stages Rigout: un 

leurre? - Poitiers: une municipalité de gauche- La 
contestation étudiante - Interview d'indiens du 
Nicaragua. 

N° 28 - Eté 83: 
Objecteurs: le statut nouveau est arrivé- Grève à 

la SAFT à Bordeaux: pour un autre syndicalisme - 
Mouvements étudiants - Chooz ... bises - Dossier: 
la France en Afrique - Bayonne: les squatters du Ier 
mai - Lyon: les immigrés aux Minguettes- Indiens 
du Nicaragua (suite). 

N° 29 - Octobre 83: 
Bilan d'un été chaud (expulsion de squatters, la 

Corse, Je Pays Basque ... ) - Dossier: les choix 
politiques et économiques de la restructuration et 
Jeurs implications - Quelques chiffres à propos des 
immigrés - Les pacifismes français. 

N° 30 - Novembre 83: 
Longwy veut vivre - Chooz - Dossier: les mou 

vements alternatifs en France, en RFA, en Corse - 
Contre une base de l'OTAN en Sicile: Comiso - 
L'allemagne et sa politique - Les squatters. 

N° 31 - Décembre 83: 
Bilan d'une grève PTT à Lyon par le SA T 

Ouvriers et robots - Les nouvelles mesures en 
matière judiciaire - Expression politique des femmes 
dans les luttes - La situation au Liban - Réflexions 
sur les luttes dans le bassin de Longwy (les fonderies 
de Gorcy). 

N° 32 · Janvier 84: 
Pays Basque: Gonzales assassin - Mitterrand 

complice - Squatts associatifs : une question de vie 
ou de mort - Lutte dans la santé à Bordeaux - 
Situation dans les Ardennes - Quelle perspective 
dans les luttes anti-nucléaires - Pacifisme: cours 
pacifiste, les Pershing sont déjà là - Ecole: laïc ... le 
hic! (réflexions sur l'histoire de l'école et les luttes 
laïques) - Une revue dans le bassin de Longwy: 
"Histoires d'ouvriers". 

N" 33 - Février 84: 
La marche contre le racisme - Pays Basque: l'Etat 

français cède au G.A.L. - Dossier: les immigrés à 
Talbot - Texte de fond: autour de la crise. 

N" 34 - Mars 84: 
Les Prud'hommes - Espagne: où en est la CNT 

(rénovée) - Dossier psychiatrie - Le droit des 
mineurs délinquants - Pays Basque: l'Etat fait 
monter la tension - Réflcx ion : militantisme et 
mouvements sociaux - L'Italie de 1984 pour les réfu 
giés et prisonniers. 

N" 35 - Avril 1984: 
Réflexions sur la pratique des occupants-rénova 

teurs - Pays Basque: la police abat un militant - 
Vireux: Franz Hubert, de l'intersyndicale, parle- Le 
phénomène "Le Pen" - La situation au Maghreb - 
Les Kurdes de Turquie - URSS: après la mort 
d'Andropov. 

N" 36 - Mai 84: 
Dossier: la lutte des sidérurgistes (Longwy: le 

groupe 79-84 et Michel Olmi s'expriment) - Enquête 
sur le lycée autogéré de Paris - Le féminisme avant et 
depuis l'arrivée de la gauche. 

N" 37 • Juin 84: 
Aperçu sur la Pologne des années 80 - Le Coran à 

l'ère des hydrocarbures - Algérie: équilibre difficile 
entre Islam et socialisme étatique - Bilan des squatts 
associatifs - Les indiens d'Amérique - L'endette 
ment du Tiers-Monde - Longwy: où va la lutte? - 
L'animation. 

N° 38 - Eté 84: 
Manif anti-Le Pen - Les cheminots à l'heure des 

35 heures - La question nationale (texte de fond) - 
Euskadi à la veille des vacances - Brésil: la 
campagne pour les "Directes" - La lutte anti-symbiose 
- Malvilie. 
N° 39 - Octobre 84: 

Bilan du rassemblement de Malville - Lutte a nti 
symbiose (suite) - Pays Basque: un climat pourri - 
Dossier: Pour en finir avec Le Pen - Sénégal: vers 
une recrudescence des luttes - Colombie: une expé 
rience communautaire - Brésil: "Chacun pour soi et 
le FMI pour tous ... " 

N° 40 - Novembre 84: 
Le PC et la CGT - Chômage des jeunes, mode 

d'emploi - Vireux - La Chiers : Quand c'est fini ça 
recommence - Essoufflement de la lutte anti 
symbiose - Le fait politique basque - G.-B.: la 
grève des mineurs - Grève de mai-juin en RFA- La 
Bolivie existe, nous l'avons rencontrée. . 
N° 41 - Décembre 84: 
Chômage des jeunes, mode d'emploi (suite) - Le 

jumelage école/entreprise - La France en Afrique - 
Dossier immigration - Histoire: la guerre d'Algérie 
- Une poubelle nucléaire dans l'Aude: Naissance 
d'un mouvement? - L'Argentine entre les militaires 
et la dette. 

N" 42 - Janvier 85: 
Longwy 6 mois après: interviews 

Dossier: Convergence 84 - Un réfugié politique 
basque interviewé - L'aspect social du modernisme 
- La cogestion en RFA - Un collectif de quartier à 
Lyon: le C.U.L. - Une lutte dans les Andes 
colombiennes. 

N" 43 - F évricr 85: 
De la Caldochie à la Kanaky (Dossier) - Quelle 

lutte pour les chômeurs? (Un chômeur de Longwy) 
La notation, un système à supprimer - Espagne: les 
luttes dans les chantiers navals - Dossier: 1953 - 
1983. trente ans de luttes ouvrières en URSS (1ère 
partie). 

N" 44 - Mars 85: 
G.-B.: Grève des mineurs - Bilans - Des mineurs 

parlent - Famine: de la déculpabilisation à la 
compréhension - Le FLNKS - PC-CGT tentent de 
quitter le navire - Le flexibilité de l'emploi - Les 
réfugiés politiques italiens en France. 

N" 45 - Avril 85: 
Une guerre d'Algérie en Kanaky - Débat sur 

l'après "Convergence" - l'O. V. B.: les syndicats 
révolutionnaires aux Pays-Bas - La justice contre les 
sidérurgistes à Longwy - Le nucléaire: une industrie 
de pointe qui s'émousse - Dossier: 30 ans de luttes 
ouvrières en URSS (2ème partie). 
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LIBÉRATION NA TI ON ALE 

SOLIDARITÉ AVEC 
LE PEUPLE KANAK 

EN LUTTE 

La France, un des derniers Etats au monde à posséder des colonies, 
avec ses DOM-TOM. 

La Nouvelle-Calédonie, Territoire d'outre-mer français dans le 
Pacifique, illustration fr appante, caricaturale, d'un régime 
d'apartheid. 
Dépossédés de leurs terres, massacrés après plusieurs grandes 

insurrections, parqués dans des réserves, soumis à un code de 
l'Indigénat jusqu'en 1946, n'obtenant le droit de voter qu'après 1956 
pour bientôt se découvrir minoritaires dans leur pays, les Kanaks se 
battent, aujourd'hui, pour arracher leur indépendance et construire le 
"socialisme en pays kanak". 

Militants libertaires vivant dans l'Etat qui les colonise, nous nous 
sentons à plus d'un titre concernés par leur lutte. C'est pourquoi nous 
tenons à les assurer de notre entière solidarité, et en même temps à 
intervenir pour contredire la propagande qui vise à dénaturer tant la 
forme prise par le mouvement indépendantiste que le contenu de son 
combat. 

Manifeste de la coordination libertaire 
contre les impérialismes 

La coordination libertaire contre les 
impérialismes rassemble, en région pari 
sienne, des individus appartenant à 
différentes composantes de la mouvance 
libertaire: CLE (étudiants), COJ RA, 
UTCL, FA, IRL, inorganisés, proches de 
Courant Alternatif. 

T out d'abord, nous souhaitons rappeler 
quelques aspects de la société tradition 
nelle kanake qui expliquent en partie la 

revendication indépendantiste et nous paraissent 
susceptibles de favoriser l'émancipation des 
populations vivant dans une Kanaky indépen 
dante et socialiste. Nous ne mythifions pas la 
"société sans Etat" kanake, dans laquelle les 
rapports entre les sexes, par exemple, laissent sans 
doute autant à désirer qu'ailleurs, à commencer 
par notre société. Mais nom ne partageons pas 
davantage la vision ethnocentriste de "société 
féodale" que voudrait en donner l'impérialisme 
culturel occidental -en attribuant, par exemple, 
au représentant d'une communauté traditionnelle 
(improprement appelée "clan") les fonctions et le 
titre de "chef'. Nommé pour représenter la 
cohésion du groupe, en fait, ce "chef sans 
pouvoir", souvent le dernier arrivant, se situe 
parmi les membres de la communauté, non au 
dessus d'eux. De même, contrairement à ce qui est 
fréquemment affirmé, l'individu n'est pas étouffé 
par le groupe dans la société kanake, car intérêts 
collectifs et individuels n'y sont pas dissociés. La 
société kanake obéit -dans son organisation 
comme dans la production (avec une propriété 
collective des terres), dans l'échange, la réparti 
tion du travail et de son produit - à des règles 
communautaires qui tiennent compte des qualités 
et des besoins de chacun et garantissent à tous 
droits individuels et collectifs. Cette société a vécu 
pendant plus de 4000 ans sans classes ni Etat, sans 
prison ni asile. Toute son organisation repose sur 
le dialogue qui crée le consensus, ce qui explique à 
la fois les formes prises par la lutte indépendan 
tiste et le contenu de cette lutte. 

• Le peuple kanak s'est doté d'une structure 
de lutte, le Front de libération nationale kanake 
socialiste, qui prend racine dans l'organisation 

traditionnelle et coutumière de la société kanake, 
et fonctionne comme celle-ci au consensus. La 
méfiance que nous inspirent les stratégies frontis 
tes des mouvements de libération nationale en 
général ne nous empêche pas de noter dans le 
frontisme "à la kanak" quelques aspects qui nous 
paraissent intéressants; ainsi: 
- Les mots d'ordre lancés avant le 18 novem 

bre par le Front pour organiser des· barrages et 
boycotter les élections n'ont été repris que parce 
qu'ils passaient par les voies coutumières: le 
mouvement indépendantiste n'aurait rien pu faire 
sans l'accord des "chefs" coutumiers, partant, des 
Kanaks qu'ils représentent. Par l'abstention au 
vote de 80 %de la communauté kanake, le FLNKS 
a prouvé sa très forte représentativité. 
- Lors de son dernier congrès, le FLNKS a 

décidé de confier son pouvoir de décision et de 
contrôle aux comités de terre, donc à sa base, ce 
qui constitue une sorte de garde-fou contre 
l'oppression, la domination toujours possible 
d'une de ses composantes sur les autres, et contre 
l'apparition d'un phénomène bureaucratique. 

• Sans l'apparition du mouvement indépen 
dantiste, la disparition du peuple kanak aurait été 
inéluctable. Disparition programmée, en effet, 
avec les massacres, les épidémies, les cantonne 
ments, et la politique de l'Etat français visant à 
"faire du Blanc" pour rendre les Kanaks minori 
taires dans leur pays et satisfaire les intérêts écono 
miques et stratégiques de l'impérialisme français 
dans le Pacifique (notamment après le "boom" du 
nickel des années 60-70). Mais, enfermés dans des 
réserves, niés dans leur civilisation, les Kanaks ont 
fait de celles-ci le refuge de leur peuple et de leur 
culture, le lieu où ont mûri leurs revendications. 

Lutte contre un génocide tant physique que 
culturel et lutte de libération nationale vont ainsi 
de pair. 

Non intégrés à l'économie de marché, les 
Kanaks vivent aujourd'hui, à 70 %, entre eux dans 
les tribus. Ils connaissent de ce fait très peu le 
salariat et la vie urbaine. Se trouvant à l'extérieur 
de la société marchande, ils ne défendent pas un 
projet de société productiviste et - élément 
"original" par rapport aux autres mouvements de 
libération nationale - la bourgeoisie kanake 
n'existe pour ainsi dire pas. 

• Le "gouvernement provisoire" mis en place 
le Ier décembre représente essentiellement un titre 
honorifique et répond à une nécessité sur le plan 
diplomatique: il permet au petit peuple kanak 
d'être reconnu et de se faire entendre dans le 
concert des grandes nations. Instruits par l'ex pé 
rience historique des dernières décennies, les 
Kanaks sont conscients du danger que représente 
l'engrenage étatique. Cependant, ils pensent que si 
l'Etat est une "donnée incontournable" pour eux 
aujourd'hui, la civilisation ménalésienne, bien 
qu'affaiblie, peut les garantir contre les déviations 
centralisatrices demain. Ils souhaitent donc 
retrouver et s'appuyer sur certains aspects de leur 
société traditionnelle, souvent ,dévoyés par le 
colonialisme. Les rapports économiques et 
sociaux kanaks sont, en effet, liés à une 
philosophie qui exclut toute forme de domination, 
d'exploitation et d'oppression. Pour parvenir à 
une "société socialiste en pays kanak", les Kanaks 
souhaitent ainsi faire se rencontrer le mode de 
production rural communautaire avec les techno 
logies et les modes de vie actuels, sans se référer à 
un quelconque modèle importé. Ils veulent mettre 
sur pied une forme originale d'économie (autocen 
trée et communautaire) à partir de leur organisa 
tion sociale égalitaire et décentralisée, et, unissant 
tous les exploités dans un vaste front social, 
maîtriser les moyens de production modernes avec 
les travailleurs des autres communautés. 

• Les Kanaks n'envisagent pas, en effet, 
l'indépendance autrement que dans un pays 
multiracial, où la conscience de classe aura 
dépassé les divisions raciales créées par le 
colonialisme et les barrières culturelles. Leur lutte 
contre le colonialisme et le génocide physique et 
culturel s'accompagne donc d'une lutte anticapi 
taliste. 

Le mouvement indépendantiste a toujours été 
multiethnique, rassemblant métropolitains, 
caldoches, Wallisiens et Tahitiens aux côtés de 
Kanaks. "Kanak" signifie "homme", et la défense 
de la culture kanak, le combat engagé par le peuple 
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kanak pour survivre ne reposentpas sur des bases 
raciales. Le peuple kanak revendique le droit de 
pouvoir accueillir sur sa terre quiconque choisit de 
vivre avec lui, sans lui demander pour autant de 
renier sa propre identité. Il lui offre, avec l'hospi 
talité, la citoyenneté kanake dans une société 
socialiste. Mais la formation d'une Kanaky 
multiraciale et socialiste implique de reconnaître 
préalablement le droit à l'existence d'une civilisa 
tion et d'un peuple mélanésiens non impérialistes. 

Le mouvement indépendantiste cherche à faire 
la jonction entre Kanaks et non-Kanaks, en 
établissant, par exemple, des barrages pour 
échapper aux ghettos culturels et permettre aux 
exploités de toutes les communautés de se rencon 
trer (Kanaks et Wallisiens étant les plus défavo 
risés, les plus touchés par le chômage et la misère). 
Il cherche aussi cette jonction en développant 
l'Union des syndicats des travailleurs kanaks et 
exploités, pour moitié composée de travailleurs 
non kanaks rassemblés avec les travailleurs 
kanaks-sur des bases de classe. Le comité directeur 
de ce syndicat indépendantiste compte autant de 
Kanaks que de non-Kanaks. Pierre Declercq, 
quant à lui, secrétaire général de l'Union calédo 
nienne (le plus important parti politique du 
mouvement indépendantiste), assassiné en 1981 
(et son successeur Eloi Machoro quatre ans plus 
tard) était métropolitain. 

La lutte engagée par le peuple kanak nous 
interpelle à plus d'un titre: 

Par son aspect anticolonial : nous sommes 
solidaires ici comme ailleurs des mouvements qui 
luttent contre le colonialisme, quel que soit Je pays 
qui le pratique. Tout particulièrement dans le cas 
présent, même, parce que nous subissons nous 
mêmes l'Etat directement responsable du proces 
sus colonial, Etat qui défend les intérêts économi 
ques et stratégiques français et n'hésite pas, pour 
les sauvegarder, à programmer un ethnocide. Pour 
empêcher une nouvelle guerre coloniale et abattre 
le colonialisme, nous soutenons la légitime reven 
dication du peuple kanak à l'indépendance, sans 
demander à ce peuple colonisé de répondre pour 
les échecs des luttes anti-impérialistes précédem 
ment menées, sans accorder notre soutien à 
certaines conditions et contre certaines garanties 
préalablement données par rapport à la future 
société kanake. Nous ne pouvons "monnayer" 
notre soutien en exigeant du peuple kanak ce que 
nous-mêmes n'avons pas réussi à construire ici: 
une société libertaire. Pour autant, ce soutien 
contre le colonialisme ne signifie pas que nous 

adhérons inconditionnellement aux objectifs 
poursuivis ou aux moyens mis en œuvre dans la 
lutte. Il ne présage pas de notre attitude pour Je 
futur et, loin d'annihiler tout esprit critique, il en 
requiert Je plein exercice. 

Parce que cet Etat colonial qui emprisonne et 
tue à travers ses gendarmes, comme auparavant en 
Algérie, ose parler au nom du "peuple de France" 
et se dire "de gauche". Une fois de plus, un gouver 
nement "socialiste" assure et défend l'ordre 
colonial avec la plus parfaite hypocrisie: 
- Hypocrisie du "vote démocratique un 

homme une voix" qu'il veut imposer, alors que 
seul le peuple kanak est colonisé, que ce peuple a 
volontairement été rendu minoritaire sur sa terre, 
qu'il a obtenu Je droit de vote en même temps que 
le rapport de forces démographique évoluait en sa 
défaveur, qu'il court le risque de se faire 
massacrer ... alors que seul le peuple kanak doit se 
prononcer sur son avenir et que le droit à l'indé 
pendance d'un peuple colonisé ne se négocie pas. 
- Hypocrisie face à la violence : Je couvre-feu 

en Nouvelle-Calédonie ne concerne que les 
Kanaks, comme l'ont prouvé les rassemblements 
réalisés sans diffieulté par l'extrême droite en de 
multiples occasions; en revanche, les forees de 
l'ordre n'assurent que la sécurité des non-Kanaks 
et interviennent à l'intérieur des réserves avec une 
brutalité déjà rencontrée au cours de l'histoire, 
dans d'autres oceupations. 
- Hypocrisie de "l'indépendance-association" 

qui cache - très mal- le néo-colonialisme. Il 
s'agit pour l'Etat français de construire un Etat 
calédonien viable, qui produise pour la France 
sans tomber dans une autre zone d'influence et qui 
mette Je peuple kanak au travail selon les eritères 
de l'économie de marché et de la rentabilité ... 

Devant toutes ces manifestations d'hypocrisie, 
nous affirmons avee le mouvement indépendan 
tiste kanak que le processus de décolonisation ne 
doit pas être hypothéqué par les échéances électo 
rales françaises, et que l'indépendance doit être 
immédiate, avant que Je retour de la droite au 
gouvernement ne rende la situation encore plus 
dramatique pour Je peuple kanak. 

Par son aspect antimilitariste et antinucléaire: 
les forces d'occupation françaises qui quadrillent 
la Nouvelle-Calédonie n'ont rien à y faire, et nous 
dénonçons la répression musclée comme l'envoi 
des paras là-bas. 

Les forces militaires qui protègent Je site d'expé 
rimentation nucléaire n'ont rien à faire non plus à 
Tahiti, où l'Etat français craint une "contamina- 

tion" de la revendication indépendantiste kanake, 
menace pour la présence française sur l'atoll de 
Mururoa, et même à Kourou en Guyanne. 
Nous soutenons Je mouvement antinucléaire et 

les populations du Pacifique dans leur refus du 
danger atomique que la France fait planer en 
permanence au-dessus de leur tête, avec ses essais 
nucléaires. 

Parce que la lutte menée contre les agisse 
ments de l'extrême droite en Nouvelle-Calédonie 
n'implique pas un soutien à sens unique de notre 
part: nous sommes complètement partie prenante 
dans cette lutte, L'extrême droite envoie ses merce 
naires attiser la haine entre les communautés. Elle 
lâche ses milices en armes contre les Kanaks. Nous 
devons montrer que Le Pen n'est pas seul à se 
sentir concerné par Je "problème calédonien" et à 
en parler, pour l'empêcher d'en faire, par les 
campagnes qu'il mène sur des thèmes racistes, un 
tremplin électoral. 

Parce que Je mouvement indépendantiste 
appelle ses militants à la désobéissance civile, 
notamment en les incitant à faire la grève des 
impôts, à refuser de participer à la vie économique 
(beaucoup de Kanaks ont aujourd'hui déserté leur 
entreprise et regagné leur tribu), à s'insoumettre, à 
créer des écoles parallèles et des coopératives de 
développement populaire. 

Et parce que, sans défendre un projet de 
société future bien établi, le mouvement indépen 
dantiste s'appuie sur des idées de démocratie 
directe, d'autogestion (à partir des coopératives et 
d'une appropriation colleetive des terres), sur une 
répartition des riehesses selon les besoins, aussi, 
idées qui, avec le syndiealisme de classe développé 
depuis plusieurs années, nous paraissent porteuses 
d'espoir. 

Parce que, dans la lutte menée; la volonté de 
non-alignement est affirmée, et une Fédération des 
pays mélanésiens souhaitée pour contrer l'impé 
rialisme d'où qu'il vienne. La Kanaky fait l'objet 
de convoitises mondiales, sur le plan militaire 
aussi bien qu'économique. Contre toutes ces 
pressions, J'aide que, de l'extérieur, nous pouvons 
apporter aux Kanaks est déterminante. C'est 
pourquoi la journée internationale de solidarité du 
20 avril constitue beaucoup plus qu'un symbole. 

La solidarité des travailleurs et du mouvement 
antinucléaire dans Je Pacifique ainsi que l'appui du 
Forum des syndicats du Pacifique sont déjà acquis 
au peuple kanak. Mais sa lutte doit également 
pouvoir compter sur notre solidarité ici. Elle ne 
peut déboucher sur une solution favorable aux 
partisans d'une Kanaky indépendante et socialiste 
que si un large mouvement anticolonial se 
développe, prêt à s'opposer à toute tentation de 
recours à la violence -qu'elle vienne de l'extrême 
droite ou de l'Etat - comme à toute manœuvre 
électorale. 

Cette solidarité doit être forte en France tout 
particulièrement, parce qu'elle peut exercer une 
pression directe sur l'Etat colonisateur, peser sur 
son orientation et influencer sa décision: 
- Elle doit être forte aujourd'hui pour 

permettre au peuple kanak d'arracher son 
indépendance en évitant tout risque d'un 
dérapage, dû à l'isolement, vers un combat 
désespéré de type racial. 
- Elle doit être très forte demain, pour lui 

permettre de lutter contre les impérialismes et de 
s'engager, dans une Kanaky socialiste, sur la voie 
de l'émancipation des travailleurs. 

Coordination libertaire contre 
les impérialismes 
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· Nous avons reçu ce texte (quia également ,f/ · 
été envoyé à d'autres journaux libertaires /qh 
français} de José-Manuel Collado, un des 
camarades de la CNT de Vitoria (Euskadi} 
emprisonnés depuis fin novembre 84 (voir 
C.A. n° 43 et 44}. 

Outre qu'il situe le caractère de montage 
----.... politico-policfer contre une CNT qui appa- 

rait comme un pôle de regroupement 
radical à Vitoria depuis les luttes de 79-80 à 
Michelin, ce texte parle, de ! 'intérieur même 
de la lutte, de la démarche de l'organisation, 
notamment dans le contexte de restructu- 
rations économiques et industrielles qui 
pèsent lourdement sur l'Espagne et le Pays 
Basque. Il serait intéressant que cette 
parole soit prolongée par une étude détail- 
lée des luttes à Michelin (qui ont continué 
en 82-83-84} et à Vitoria. 

\ 

Les 27 et 29 novembre au matin, sont arrêtés par 
la Brigade poliiico-sociele plusieurs militants de la 
Confédération nationale du travail [CNTJ de 
Viwria-Gasteiz. Cinq d'entre eux sont maintenus 
en garde-à-vue durant 9 jours, sous le coup de la 
Loi « anti-terroriste », ainsi qu'un ex-militant de la 
CNT arrêté à Saragosse et un haut responsable de 
l'UGT de Guipuzcoa. Au terme des 9 jours d'inter 
rogatoire, ils sont mis à disposition du Juge de 
l'Audiancia Nacional à Madrid/= la Cour de Sûre 
té de l'Etat en France], lequel remet en liberté sous 
caution 2 militants de la CNT et l'ex-cénétiste 
arrêté à Saragosse, tandis que le membre de l'UGT 
l'était. sans caution. Le juge, par contre, décrète 
l'incarcération de 3 militants de la CNT: José 
Manuel Collado Collado /pour qui le juge avaitfixé 
dans un premier temps une possibilité de liberté 
sous caution de 400000 pesetas, mais qui est 
annulée par la suite], Vicente Alvarado Bravo et 
Andrés Sanchez Herman. Les accusations rete 
nues contre ces camarades sont: appartenance à 
la FIGA [ Fédération Ibérique de Groupes Anarchis 
tes], participation aux CM /Commandos Autono 
mes Anti-capitalistes] et création d'un groupe 
d'action directe GAM (Groupe d'Action Michelin), 
préparation, information et participation dans des 
attentats contre des chefs d'entreprise, menaces 
con ire des patrons, recouvrement d'un impôt révo 
lutionnaire, hold-up, actes d'intimidation et 
actions contre des briseurs de grèves, etc ... 

Bien que beaucoup de choses aient déjà été dites 
depuis 4 mois sur ces détentions, il convient 
cependant de revenir sur les motifs de ces arres 
tations et sur ce qui se cache derrière les accusa 
tions avancées par la police politique, le gouver 
neur civil d'Alava, et le ministre de l'Intérieur. 

Ce que je voudrais dire en tout premier lieu, c'est 
que certaines accusations faites par la police 
sont fausses, et que ces détentions corres 
pondent à un montage politique très clair 
contre Je syndicalisme révolutionnaire de la 
CNT de Vitoria-Gasteiz: un syndicalisme qui 
ne peut être toléré du point de vue du 
Pouvoir, car il représente un important 
danger pour Je « fonctionnement » du système. 
Cela est clairement démontré par les déclarations 
de la police elle-même aux détenus:« ces détentions 
correspondent surtout à des mobiles politiques 
contre la CNT, on ne peut permettre qu'un dévelop- 

~- ------ 
~.c.~ ..... ,-'-::-=- ndicalisme révo- ~ 

, Terrorisi_ne ou siquent de la ~ 
1utionna~re con __-- 
de Vitoria ~~b) assumer clairement que la présence dans les 

Comités d'Entreprise, quand celle-ci est décidée 
par les sections syndicales ou le syndicat, l'est 
seulement de façon conjonctürelle, la mission des 
camarades présents dans les C.E. étant de vider 
ceux-ci de leurs contenu et pouvoir, sans jamais 
prendre position avant que ne le fasse la section 
syndicale. De plus, cette présence dans les C.E. ne 
doit sous aucun prétexte cautionner le modèle 
syndical dont ils sont porteurs, et il s'agit notam 
ment de refuser les pourcentages minimum de 
«représentativité» qu'exige l'administratio.n. 
Nous servir seulement de cette présence pour nous 
doter d'une meilleure couverture organisation 
nelle. Ne pas faire campagne pour ou contre les 
C.E., et rejeter totalement la participation institu 
tionnelle dans les organismes étatiques du 
travail. 
c] maintenir une position de rejet radical de la 
polit.ique économique de collaboration sociale, en 
faisant tout le possible pour que les travailleurs 
soient ceux qui contrôlent les processus de négo- 
ciation, et en essayant d'impulser un maximum de 
combativité et de résistance dans ces processus de 
négociat.ion, et de faire que ces luttes ne restent pas 
parcellaires et isolées, mais aillent en s'élargis- 

1sant et en se coordonnant. 
d) adopter comme méthode permanente I'action 
'directe, en utilisant tous les moyens de lutte 
nécessaires /grèves, manifestations, occupations, 
sabotages, piquets de grève, etc.], et cela en 
répondant coup pour coup à tout durcissement ou 
agression patronale /suivant les situations et 
circonstances spécifiques/, en n'hésitant pas à 
percuter les autorités civiles et les organismes du 
travail en tant que responsables des situations et 
complices du patronat. 

pement de la CNT comme à Vitoria s'étende au 
reste de l'Etat espagnol». « Votre pratique syndi 
cale est un danger pour certains plans économi 
ques, on ne peut tolérer le développement d'une 
structure capable d'organiser les protestations 
que produit l'application de ces plans». « S'il 
est vrai que dans les régions de Guipuzcoa et 
Vizcaya le problème pour l'Etat espagnol c'est la 
gauche nationaliste et indépendantiste [HB, LAB, 
ETA), il n'en est pas de même en Alava, et notam 
ment à Vitoria, où le problème fondamental c'est la 
CNT, qui doit être neutralisée à ce titre». 

Ces affirmations, et d'autres dans le même style, 
m'amènent à dénoncer un montage politique et poli 
cier organisé contre la CNT de Vitoria, et que l'on 
prétend étendre à l'ensemble de l'organisation 
(n'oublions pas que des camarades de Séville et 
Barcelone ont été aussi arrêtés et relâchés par la 
suite]. Ce montage est le plus important effectué 
jusqu'à ce jour contre la CNT depuis le début du 
processus de« démocratisation» bourgeoise. Plus 
import.ant encore que le montage policier de 
l'incendie à la salle de spectacle «Scala» de 
Barcelone, non seulement si l'on compare les faits, 
mais aussi si l'on tient compte du moment histori 
que que traverse la classe ouvrière, qui s'affronte 
aux problèmes de reconversions, à l'accroissement 
constant du chômage, à l'insécurité et à la misère 
créées par la réadaptation industrielle-capitaliste 
aux monopoles européens /C.E.E.] et par l'intégra 
tion dans la structure militaire et policière de ce 
système /OTAN, collaboration euro-policière 
« anti-terroriste »}. 

Contrairement aux accusations portées par la 
police politique /et qui n'ont été avaHsées par les 
détenus que sous la violence des tortures physi 
ques et psychiques, que nous avons dénoncées par 
la suite publiquement, devant la presse et les tribu 
naux), les aetivités développées par la CNT de 
Vitoria ont été caractérisées par: 
a) la mise en pratique d'un syndicalisme révolu 
tionnaire impulsé par les travailleurs à travers des 
assemblées, générales et/ou partielles, dans les 
usines, secteurs et ateliers, en essayant toujours 
que les travailleurs prennent en compte directe 
ment les problèmes. A travers aussi les sections 
syndicales (conçues comme lieu de formation, de 
discussion, et de développement de l'activité 
synd{cale organisée]. 

Par ailleurs, le développement de la CNT de 
Vitoria a été marqué par une progression 
constante (qui continue/, et son influence dans le 
monde du travail et la population est beaucoup 
plus importante encore que ce que pourrait laisser 
supposer le nombre d'adhérents. Ce dévelop 
pement s'est fait à travers les luttes organisées par 
les travailleurs dans les années 79-80, 82, et 83-84 
à l'entreprise Michelin, multinationale qui se 
caractérise par son attitude répressive et son 
intransigeance arrogante; face à cette attitude, les 
travailleurs ont mis en pratique tous les moyens 
de lutte possibles /avec la participation de la CNTJ; 
durant ces luttes, des actions ont été .effectuées 
contre des dirigeants et des biens de l'etureprise, 
c'est dans ce cadre que nous avons été arrêtés et 
incarcérés. La résonance de ces luttes a entrainé 
l'extension de la CNT et son implanJiation dans 
d'autres secteurs comme le textile,. la santé, 
l'éducation spécialisée, la petite et moyenne métal 
lurgie, le ramassage des ordures, les cients et 
dérivés, les transports /tous secteurs où nous 
sommes majoritaires], le commerce et la construc 
tion. Cela nous a permis d'avoir une force considé 
rable à Vitoria, et cela sert à notre extension dans 
d'autres localités d'Euskadi. 

En vérité, le procès que la police politique a 
ouvert contre nous pour« terrorisme» n'est rien 
d'autre que Je procès d'un syndicalisme 
révolutionnaire déterminé (anarcho-syndi 
calisme) et des méthodes de lutte que 
pratique et/ou impulse la CNT à Vitoria face 
à l'agression permanente que nous, travail 
leurs, subissons de la part du Capital et de 
l'Etat. 

Liberté pour les prisonniers politiques 
de la CNT 

Presoak kalera I Amnistia bai! 
Vive la CNT révolutionnaire 

et anarcho-syndicaliste! 
Gora CNT iraultzak ! 

José-Manuel Collado Collado 
Prisonnier politique de la·CNT 
Prison de Carabanchel-Madrid 
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SOCIAL 

LA FLEXIBILITÉ SUR LE TERRAIN 
L'article « Flexibilité de l'emploi» publié dans le numéro 44 de C.A. 

présentait (entre autre) la passivité des travailleurs lors des négociations sur la 
flexibilité en décembre 84. Cet article se terminait par: « Cet échec de la 
politique du modernisme ... n'a pas encore mis en évidence la capacité de la 
classe ouvrière à s'opposer à cette barbarie» 

Au delà de ces négociations, l'actualité sociale nous révèle que la flexibilité 
sous ses formes les plus diverses engendre quand même des phénomènes de 
résistance. 

REFUS DE LA MOBILITÉ 

A insi à Peugeot Lille 37 ouvriers sont 
licenciés après avoir refusé une muta 
tion dans une usine à 28 kms malgré 

une prime de 15 000 francs (janvier 1985) 

REFUS DE LA FLEXIBILITÉ 
DES SALAI.RES. 
(à travers des primes individuelles) 

Ainsi à FACIT (entreprise de bureautique) 
les travailleurs se mettent en grève contre la 
mise en place d'une prime individuelle concur 
rençant les augmentations générales. Une 
ouvrière expliquait : « Avant les augmentations 
annuelles de pouvoir d'achat, tout le monde 
avait les mêmes ... on n'avait pas à regarder sur 
la fiche de sa copine pour voir si elle était mieux 
notée que l'autre. Maintenant, vous allez voir, 
ceux qui vont aller manger la laine sur le dos du 
voisin ... !» (Janvier 1985) 

REFUS DE LA FLEXIBILITÉ 
DES HORAIRES 

Eté 1983, 80 ouvrières de l'usine Thomson 
d'Angers refusent la réduction d'horaire (30 h 
au lieu de 38h 30 hebdo) et de salaire, malgré les 
menaces de licenciement: ce projet s'accompa 
gnait d'une réorganisation du travail en équipe 
avec travail le samedi. « Le fric c'est important, 
mais les conditions de vie sont plus importan 
tes», devaient-elles déclarer.« Le refus du 
travail en équipe, c'est viscéral. C'est une 
atteinte à l'équilibre, à la santé» ajoutait l'une 
d'elles. 

A Lardy, dans la région parisienne, 12 
femmes d'une société de nettoyage travaillant 
pour Renault restent en grève pendant un mois 
contre la baisse du temps de travail et des 
salaires. Elles ont été reprises par une autre 
boîte satisfaisant leurs revendications (fév.85) 

Ces exemples, bien que relativement isolés 
mettent en évidence une volonté de certains 
travailleurs de mettre en avant la qualité de leur 
vie (respect du lieu de vie, respect du pouvoir 
d'achat, relations entre travailleurs, respect du 
rythme de vie ... ) et qui pour cela s'opposent 
catégoriquement à leur direction d'entreprise. 

Ces comportements s'opposent d'une certai 
ne manière à une réaction très répandue en cette 
période de «crise» et que l'on peut appeller 
compromission. Cette compromission se mani 
feste de deux façons principales: 

acceptation de la restructuration présentée 
par la direction, 
- ou propositions d'aménagement, de plan de 
sauvetage faitspar les travailleurs eux-mêmes 
(ou par les organisations syndicales). Le tout 
s'articulant généralement autour d'un plan de 
licenciement ou de partage du travail (diminu 
tion de ce temps, donc des salaires). 

Ainsi dans la Sarthe à l'usine LIF, face à une 
baisse du marché, la CFDT propose de baisser 
le temps de travail et les salaires (de 20%) des 
femmes dont le mari travaille. Première mesure 
qui pourrait ensuite être appliquée à l'ensemble 
du personnel. (Ièv. 85) 

L'objectif est alors le maintien de l'entreprise 
coûte que coûte, en créant une solidarité avec la 
direction. 

Au delà de ces types de comportement, se 
trouve posé le problème de la finalité des 
démarches, des luttes. 

Dans le deuxième cas, l'objectif est claire 
ment exprimé: garder les emplois (ou au moins 
le plus d'emplois possible même avec des 
salaires moindres et des conditions de vie 
dégradées. Dans le premier cas l'objectif est 
d'une part la qualité de la vie, et d'autre part le 
refus de subir docilement les plans patronaux. 
Mais face à cela, le patronat détient une arme 
terrible: le licenciement, le chômage. Or ce 
fléau est la préoccupation majeure et ô combien 
légitime de la majorité des travailleurs quelles que 
soient les motivations premières d'une lutte. Et 
il est bien évident que cette préoccupation joue 
un rôle déterminant dans le déroulement, 
l'audience de la lutte et sa radicalité, donc sur 
ses chances de victoire. Ces comportements 
différents face à la flexibilité et à la restruc 
turation en général sont le reflet d'un profond 
malaise au sein de la classe ouvrière. 

D'une part sa définition évolue en fonction 
du développement des secteurs d'activité et des 
technologies nouvelles. Ainsi la traditionnelle 
classe ouvrière des mines et des usines sidérur 
giques tend à disparaître, et parallèlement le 
secteur tertiaire (banques, bureaux de toutes 
sortes, services) se développe très rapidement. 
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Mais surtout, les objectifs traditionnels sont 
balayés par la «crise» ou au moins par la 
propagande de « crise» et il ne reste qu'un vaste 
désert. 

DU CHAOS A ... 

Depuis la seconde guerre mondiale et jus 
qu'au milieu des années 70, la pleine expansion 
définissait clairement les objectifs; il y avait 
profit croissant donc combat pour participer à 
ce profit (tant au niveau du salaire qu'à celui des 
conditions de travail). Depuis une dizaine 
d'années· les. jeux ont été distribués au niveau 
de l'échiquier économique et nombreuses sont 
les boîtes en difficulté. 

Les profits à partager ne sont plus palpables 
et donc tous les mots d'ordre traditionnels remis 
en question ... 

Par contre, une nouvelle réalité s'abat sur la 
classe ouvrière, le chômage. Face à cela les 
travailleurs apeurés· veulent réagir et protéger 
leur gagne pain et leurs possibilités de vivre 
«décemment». Quoi de plus normal! 

Mais attention, comment sauver son gagne 
pain? A ce niveau éclate le terrible manque de 
perspectives. La logique défendue par le 
pouvoir est très simple: l'économie traverse une 
crise, il faut patienter, faire des efforts et tout 
reviendra dans l'ordre. 

Les réactions spontanées et non coordonnées 
des travailleurs dans certaines boîtes sont-elles 
la preuve que le discours de crise n'est pas aussi 
bien assimilé que la classe dominante l'aurait 
souhaité ... En tous les cas, la lutte des mineurs 
anglais nous montre qu'il faut que la classe 
ouvrière se définisse de nouveaux objectifs 
pour gagner. .. 

L'axe de cette recherche ne serait-il pas la 
redéfinition du système économique et social'! 

Le patronat et le pouvoir politique ont 
affirmé que le seul système économique « via 
ble» était basé sur l'existence d'une classe 
dominante faisant du profit sur une classe 
dominée à travers une course folle production 
consommation (le capitalisme). La période 
d'euphorie étant passée, faut-il en subir les 
conséquences sans broncher, ou remettre en 
cause ce sacro-saint système pour le remplacer 
par une conception du rapport production/ 
consommation en fonction des besoins réels des 
gens et non de la nécessité du profit...? 

La transition en serait délicate à une époque 
où l'on ne parle que de reconversion et autres 
créations d'entreprises favorisant l'individua 
lisme, la démerde et la survie du système en 
place sous des formes différentes. Regroupons 
nous autour de projets collectifs favorisant la 
rupture, sans scrupule à avoir concernant leur 
éventuel localisme. 

Fred. Caen. 13.3.85 

LA SNCF FLEXIBLE 
La flexibilité du travail est devenue un mot à 

la mode, c'est le nouveau cheval de bataille 
enfourché par nos modernistes de tous poils, 
qu'ils soient au gouvernement, au patronat ou 
dans certains syndicats. Cette flexibilité existe 
pourtant depuis très longtemps, notamment à 
.la SNCF. 

En effet, de nombreux services, notamment 
les roulants ( conducteurs d'engins de traction), 
services entretien et certains cheminots agents 
sédentaires des gares, ont déjà des horaires 
flexiblesçtravail posté, etc. 
- Pour les roulants par exemple ( ceci est 

dû en partie aux contraintes du métier lui 
même), l'heure du début et de la fin de service 
peut être n'importe laquelle, avec entre les 
deux un repas pris hors résidence. 
- Les agents de l'entretien, certains jours, 

sont soumis au régime d'astreinte ( en cas 
d'incident, sur simple coup de téléphone, ils 
doivent venir au boulot). 
- Pour le service exploitation, les agents 

qui n'ont pas de roulement sont ce qu'on 
appelle "disponibles". Il n'est pas rare que 
ces agents reçoivent des commandes au jour le 
jour, pour travailler tantôt ici ou tantôt là. 
Il existe aussi des agents SN CF dits intéri 

maires, qui se baladent d'une gare à une autre 
pour remplacer des cheminots absents. 
Au-delà des contraintes imposées par le 

travail lui-même, on assiste depuis quelque 
temps à une volonté délibérée de la direction 
de rendre encore plus flexibles les cheminots: 
c'est la polyvalence, c'est l'installation de 
coupeurs (agent remplaçant ici ou là les agents 
ayant fini leur service - Voir CA été 84). 
Face à cela, il y a une certaine résistanee au 

développement de cette flexibilité, c'était une 
des raisons des luttes de mai-juin 84 (voir CA 
été 84). Ce fut, avec le pouvoir d'achat, la 
raison de la dernière grève des roulants lancée 
par seulement 2 syndicats - CGT et FGAAC 
(syndicat catégoriel) et suivi très largement. 

Les roulants demandaient en effet que l'on 
arrête de développer les repos hors résidence. 
De plus en plus, les roulants font un ou des 

trains pendant leur service, ils se retrouvent 
parfois à plusieurs centaines de kilomètres de 
chez eux et doivent prendre un repos hors 
résidence . 
Pour terminer, et cela concerne aussi la 

flexibilité, la SNCF vient.de décider l'embau 
che de 2600 à 3200 TUC. Fait très grave, ces 
TUC sont mis directement en concurrence 
avec les cheminots puiqu'ils vont permettre la 
réduction des effectifs; en effet, sur 9000 
départs à la retraite, la SNCF devait 
embaucher 4000 nouveaux cheminots avec le 
statut de cheminot, mais elle y inclut les 3000 
TUC. .. 
Au niveau des effectifs, c'est la dégringolade. 

Nous n'étions plus que 245 750 cheminots au 
31 décembre 84; à ce rythme, nous allons être 
moins de 140 000 fin 85, cc qui fera, en deux 
ans, 12 000 suppressions d'emplois. 

P.S.: Même les agents en roulement peuvent 
travailler jusqu'à 6 jours d'affilée et 7 si le CE 

..&st d'accord, et les heures supplémentaires ne 
sont, bien entendu, pas payées. 

L'amplitude de travail peut-être de 12 h, et 
de 13 h si l'agent est en déplacement. 
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ENSEIGNEMENT 

Chevènement réhabilite 
iiif~N Jules Ferry 

ou 
Allons enfants ... 

Retour en arrière de 40 ans ou simplement réadaptation des textes à la 
réalité de l'école d'aujourd'hui? Il s'agit ici de faire le tour de ce qui 
risque de changer dans l'enseignement primaire après l'annonce de la 
réforme. Ces réflexions sont nées de cinq années de travail dans les 
écoles primaires du département marnais. 

Jean-Pierre Chevènement présentait le 13 
février dernier les grandes lignes d'une réforme 
des programmes de l'école élémentaire; si 
Laurent Fabius a fait renoncer le ministre de 
l'Education sur deux points (devoirs à la 
maison, création d'un examen d'entrée en 
sixième), il n'en reste pas moins que cette 
réforme, si c'en est une, est un magnifique 
retour en arrière des textes ; retour à une école 
traditionnelle formatrice de bons citoyens 
sachant chanter la Marseilleise de bout en bout. 

LA RÉFORME 

Pour éviter de parler dans le vide, il faut tout 
d'abord rappeler et expliquer les points les plus 
importants de cette réforme. En voici les 
grandes lignes : 
Dès la rentrée prochaine, le programme 

scolaire comportera sept disciplines fondamen 
tales: français, mathématiques, histoire, 
géographie, éducation physique et sportive, 
éducation artistique; deux nouvelles matières 
vont voir le jour: les sciences et la technologie 
(avec une initiation à l'informatique) et l'éduca 
tion civique. 

Ceci apporte quelques petits changements : 
jusqu'alors, 2 matières étaient considérées 
comme fondamentales : le français et les maths. 
L'histoire, la géographie et les sciences 
naturelles étaient regroupées sous le terme 
d"'éveil". Il s'agissait de travailler par thème; la 
démarche dite d'activité d'éveil comporte 
plusieurs phases: une classe s'intéresse à un 
point particulier (les activités d'éveil doivent en 
principe suivre l'intérêt des enfants), les 
questions sont posées et regroupées, suit un 
travail de recherche en commun, en groupe ou 
individuellement, à l'aide de documents, visites, 
enquêtes, etc ... Travail qui mène naturellement 
à la géographie, l'histoire et/ ou les sciences. 
Cette pédagogie présente le double intérêt de 
suivre les intérêts de l'enfant et de lui proposer 
une démarche active (quoiqu'elle ait été juste 
ment critiquée dans le film de J.-Michel Carré 
"Alertez les bébés", par exemple ... ). 

Bien que Chevènement nie la suppression de 
cette manière de travailler, le moins que l'on 
puisse dire c'est qu'il la met en sourdine en 

rétablissant le cloisonnement des rnat1èi:ês-; 
l'étude chronologique de l'histoire. Si ie 
"savoir-faire" avait pris une grande place, le 
"savoir par cœur" revient au galop. 

Quelques détails sur les deux nouvelles 
matières: 
- Les sciences et la technologie (3 h, mais où 

va-t-il les prendre?) 
Ce nouveau domaine peut être défini par 4 

idées forces : 
• réalisation d'U11 produit, soumis à l'épreu 

ve des faits. 
• Tous ces produits réalisés devront avoir 

une fonction sociale pour que l'enfant réalise 
l'importance de la manipulation technologique 
(faire comprendre à l'enfant que le monde qui 
l'entoure ne va pas de soi, et est complexe). 
• Découverte en conséquence du monde du 

travail; il s'agit ici de se rapprocher du monde 
industriel et de réconcilier l'école et l'entreprise. 
• Laisser la place aux tèchnologies nouvel 

les; introduction à l'informatique· par l'inter 
médiaire de manipulations simples. 

- L'instruction civique (1 h) 
Il s'agit bien sûr d'apprendre les règles 

élémentaires de la vie en société, de se familia 
riser avec les institutions nationales et locales, 
les droits de l'homme, la nature des relations 
internationales; l'enfant est averti de la réalité 
de la vie politique et sociale du pays (vaste 
programme!. .. ) 

- En ce qui concerne les autres matières, 
l'accent doit être mis sur l'apprentissage de la 
lecture: "Les enfants doivent savoir lire à 
Pâques" (R. Toraille, doyen de l'inspection 
générale). 

Des nouvelles instructions préciseront les 
acquis indispensables au cours préparatoire. 
En mathématiques, aucun changement 

notable, Chevènement reprend exactement les 

contenus précédents en réintroduisant la règle 
de trois (!?). 
Le reste de la réforme reste bien imprécis. En 

effet, si les devoirs à la maison restent interdits 
(on précise au ministère que l'objectif était une 
régularisation d'une situation de fait, car 
malgré la circulaire de 1956, beaucoup de 
maîtres donnent des devoirs), le ministre 
envisage "des travaux et exercices à faire par les 
élèves soit durant les heures de classe, soit dans 
le cadre d'études surveillées, exercices· ayant 
pour but de consolider et d'approfondir les 
connaissances". On le voit, tout ceci est flou et 
ambigu, laissant finalement les maîtres qui le 
veulent, donner des devoirs, ce qui, pourtant, a 
été maintes fois dénoncé en raison des rythmes 
scolaires, de la fatigue des enfants, etc. 
Pour finir, Chevènement insiste sur le fait que 

"les maîtres devront être mieux formés" 
(réforme des écoles normales en vue?); un plan 
ambitieux de formation continue serait mis en 
place. 
Citons Chevènement pour éclairer davan 

tage î'esprit de ses réflexions : 
• "Le souci de former des spécialistes ne doit 

pas nous faire perdre de vue qu'il convient de 
former dans le même temps des hommes et des 
citoyens". 
• "La fonction première de l'école est d'ins 

truire; il faut doter la république d'une école où 
· l'enfant doit acquérir de façon systématique les 
connaissances élémentaires, présentées dans 
l'ordre". 
• "L'élève n'est pas un être vide et passif, son 

activité propre est la condition de sa réussite". 
Là, attention, n'espérez rien de cette phrase, car 
voyons un peu ce qu'entend Chevènement par 
"activité de l'enfant" : 
• "Un élève qui s'efforce de comprendre ce 

qu'on lui explique n'est pas passif, son esprit 
travaille" ... ! 
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LES RÉACTIONS 

Le Syndicat national des instituteurs (SNI) 
estime que la réforme n'est pas d'une innovation 
fracassante (!). Si Je SNI regrette Je fait que 
beaucoup de choses ne sont pas tranchées, il 
salue l'effort de J.-P. Chevènement de clarifier 
la situation. 
Pour Je SGEN-CFDT, ces propositions se 

préoccupent plus de satisfaire les parents et 
même les grands-parents en évoquant l'image 
d'une école qu'ils ont connue, que de permettre 
à tous les enfants d'acquérir à leur rythme 
propre les connaissances indispensables et les 
moyens de les acquérir. 

SUR LE "TERRAIN", QU'EN EST-IL? 

Si le ministre de l'Education nationale n'a 
donné aucune directive en ce qui concerne la 
pédagogie et les méthodes à appliquer, il est 
clair qu'il veut privilégier les méthodes tradi 
tionnelles où l'on apprend par cœur, où le 
maître parle et l'enfant écoute; il abandonne 
donc toute innovation pour un soi-disant retour 
au "lire, écrire, compter". 

Le discours de Chevènement caresse l'opi 
nion dans le sens du poil (Figaro: "Retour au 
bons sens", "2 + 2 = 4, enfin ... ") dans la mesure 
où il reprend tous les poncifs et idées reçues qu'a 
la population sur récole d'aujourd'hui: 

1) Les enfants ne savent plus rien, 
2) Il y a plus d'échecs aujourd'hui qu'hier, 
3) Les méthodes modernes sont mauvaises. 

Evidemment, sa réforme serait bonne si tous 
ces poncifs étaient vrais. Mais, pour qui connaît 
un peu le milieu scolaire, plusieurs choses 
apparaissent clairement: 
• L'école d'aujourd'hui s'est massifiée, on a 

tort de comparer injustement les connaissances 
de l'ensemble d'une génération avec celles que 
détenaient autrefois 5 % des sélectionnés aux 
études secondaires. JI est vrai que l'école 
d'aujourd'hui fonctionne mal et est inadaptée à 
beaucoup d'enfants, mais au siècle dernier, 
l'orthographe était déjà dénoncée comme un 
mal qu'il fallait enrayer. D'autre part, une 
enquête récente montre que Je niveau en maths 
de nos élèves est plutôt supérieur à celui de Jeurs 
aînés. Si l'école d'aujourd'hui fonctionne mal, 
l'école de grand-papa était malade aussi ! 
• D'autre part, on a voulu faire croire que 

l'instituteur d'aujourd'hui avait changé de 
visage; qu'à la place du pédagogue juché sur sa 
chaire qui énonçait son programme, son savoir, 
avec la punition à la bouche et la règle à la main, 
s'était substitué un animateur grand-frère qui 
recommande aux enfants d'être heureux 
d'abord, qui ne veut que des textes et des dessins 
libres, qui emmène les enfants en sorties, qui 
anime des méthodes actives de recherche et qui 
brandit bien haut la méthode globale de lecture. 
Malheureusement, il faut bien constater que 

cet instituteur de choc tant décrié n'existe pas 

ou si peu. Quelques chiffres et exemples signifi 
catifs. C'est en parcourant la production des 
éditeurs qu'on voit se dessiner le vrai visage de 
l'enseignement. En ce qui concerne la lecture, 
par exemple: plus de 75 % des enseignants du 
C.P. déclarent suivre un manuel; or, les 
ouvrages disponibles utilisent tous les bonnes 
vieilles méthodes syllabiques d'autrefois. Alors, 
le changement de méthodes? De Rémi et 
Colette à Daniel et Valérie, le changement de 
méthode, c'est le changement de prénom ! 

En ce qui concerne l'éveil, on s'en aperçoit 
lorsqu'on est remplaçant, il existe très peu. 
Nombreux sont les enseignants qui font les 

traditionnelles leçons de choses, d'histoire et de 
géographie en baptisant ça "éveil scientifique, 
historique et géographique" ... 

Le pire, donc, dans la réforme Chevènement, 
à mon avis, c'est le fait justement que si on 
regarde la réalité de l'école en face, elle 
n'introduit aucun retour en arrière. Les instruc 
tions officielles à notre disposition actuelle 
ment sont (il est désolant de le constater) plutôt 
en avance sur les faits. Alors, cette réforme est 
un joli coup d'épée dans l'eau, dont il ne faut 
attendre aucune amélioration. Chevènement 
conforte, dans leur pratique actuelle, la masse 
des instituteurs qui, malgré les progrès des 
recherches dans Je domaine de la pédagogie et 
des méthodes, n'ont, pour la plupart, pas 
changé. Ils avaient la mauvaise conscience en 
plus, les voilà débarrassés de tout sentiment de 
doute! 

li ne faut donc attendre aucune protestation 
des enseignants du primaire. Il va être mainte 
nant, à mon avis, beaucoup plus difficile de 
travailler à l'avenir dans l'école, car si la 
mauvaise conscience avait amené certains 
instituteurs à échanger avec d'autres pour 
améliorer l'enseignement, chercher des solu 
tions aux échecs, le moins que l'on puisse dire de 
ces textes, c'est qu'ils ne vont pas nous aider à 

Je refuse d'être mangé à la sauct 
Chevènement ! 

innover là où nous sommes. Je n'ai relevé, dans 
tous les articles que j'ai lu, aucune allusion de 
Chevènement sur Je travail en équipe, les projets 
pédagogiques, etc ... qui étaient pourtant, pour 
beaucoup, une condition indispensable au 
véritable changement dans l'école. Si quelque 
fois nous avons été amenés à nous servir des 
textes officiels devant nos collègues pour 
obtenir que l'on réfléchisse et que l'on agisse, il 
faudra maintenant trouver autre chose! 
Chevènement est un industriel, un techno 

crate qui n'a rien à faire à l'Education nationale. 
Son discours montre qu'il connaît très mal Je 
milieu scolaire. Nulle trace dans sons discours 
d'intérêt ou d'épanouissement de l'enfant; on y 
parle savoir, connaissances, rapport école 
entreprise, adaptation à la vie sociale ... Ce qui 
compte, c'est essayer de donner à la société les 
hommes et les femmes dont elle a besoin, point. 
Chevènement ne vise pas autre chose et 
sûrement pas le combat de l'échec scolaire. 
Que l'école doive apprendre à l'enfant à lire, 

écrire et compter, tous les enseignants en sont 
convaincus depuis longtemps. Ce n'est pas 
parce que Chevènement va Je réécrire noir sur 
blanc que le problème sera résolu. 
Comme l'écrivait un instituteur dans les 

colonnes du Monde: "Nous prendrait-on, par 
hasard, pour des imbéciles?" • 

UNE CONTRE EXPÉRIENCE EN ZEP ... 
J'exerce dans une école primaire (CE 2) située dans une ZEP (zone d'éducation prioritaire); 

dès mon arrivée dans cette école (c'était un choix délibéré) l'année dernière.je pensais qu'il fallait 
tout faire pour essayer de moderniser ces vieux bâtiments poussiéreux, décrépis et mal chauffés. 
D'autant que nous étions plusieurs à arriver avec les mêmes illusions. 

Nous avons donc, après beaucoup de discussions avec les plus anciens (certains étaient là 
depuis plus de 15 ans), fait un premier pas. 

La mise en place d'un décloisonnement dans l'après-midi (1 h 1 /2) durant lequel les enfants 
choisissaient leurs activités qu'ils pouvaient changer toutes les 6 semaines. Cette intitiative était 
intéressante car, bien que ne concernant que la moitié des instituteurs de l'école, elle faisait 
participer la MJC proche par Je prêt des locaux et une activité proposée par le directeur. Lettre à 
l'administration, lenteur de la réponse, visite de l'inspecteur. Bref, nous commençâmes. Ça 
marchait plutôt bien. Nous envisagions de faire participer les parents plus tard, et d'étendre la 
notion de décloisonnement aux matières fondamentales ... Un projet fut mis en place. Tout ceci 
était assez bien vu par tout le monde dans l'école. Il faut dire qu'une menace de suppression de 
classe planait sur nous; un délégué SNI était passé dire qu'il fallait "faire des projets pédagogi 
ques" ... 

Malgré les oppositions nées entre nous (certains directeurs se sentaient atteints dans leur 
fonction par nos initiatives), nous espérions pouvoir continuer et surtout aller plus loin cette 
année. Nous avions dans la poche un ambitieux fonctionnement par groupes de niveaux en 
lecture ... 
Force est de constater que cette année c'est l'échec. Plus rien pratiquement ne fonctionne, 

l'inspecteur d'académie a refusé la participation de la MJC, donné d'autres formulaires et tout Je 
monde s'est lassé ou presque ... 

Manque de motivation? (on ne décide pas à 2 ou 3 le changement dans une école de 14 ou 15). 
Doute du bien-fondé d'une action? Paresse de se lancer? Peur de se lancer? Lassitude et 
désarroi devant le double langage des inspections qui, d'un côté, encouragent les initiatives et de 
l'autre refusent les autorisations'/ Peur d'expliquer aux parents ce qu'on a du mal à comprendre 
soi-même? Peur de dialoguer avec les autres pour cacher sa propre misère? 

Bref, actuellement, c'est le point mort. Une de nos classes est supprimée, je cherche 
maintenant à changer ma pratique quotidienne dans ma classe, puisque c'est la seule alternative 
que j'ai en ce moment. 
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Luttes contre les fermetures 
des classes 

ELÉMENTS DE BASE 

Les luttes contre les fermetures de clases font 
partie du rituel annuel du mois de mars. Les seules 
années qui ont échappé à ce rituel sont: 
- 1979, où les instits menèrent une grève de 3 

semaines; 
- 1982, où «chacun» baignait dans l'euphorie 

de la relance et de l'état de grâce. 
Vous n'êtes pas surpris d'apprendre que, comme 

ailleurs, l'arrivée de la gauche avait suscité des 
espoirs. Les pédagogues pensant enfin être 
reconnus et appuyés dans leurs actions de trans 
formation de l'école, les politiques espérant que la 
hiérarchie (inspection) allait prendre du plomb 
dans l'aile. D'ailleurs, les concertations organi 
sées sous le ministère Savary semblaient aller dans 
ce sens. 

Et puis, comme partout, il fallut déchanter. La 
rigueur, l'inertie chronique du corps enseignant 
firent place à une déception amère et non-reven 
dicative. En 1983 et 1984, revint le lot des ferme 
tures de classes. 
Au-delà des problèmes de budget, l'administra 

tion justifie cette politique par une baisse réelle du 
nombre d'élèves dans les écoles primaires du Val 
de Marne. Les raisons sont multiples: 
- Transfert de population vers la Seine et 

Marne (département limitrophe), 
Baisse de la natalité, 

- Retour au pays de familles immigrées. 

Pour préciser le cadre administratif, il faut dire 
que l'inspecteur d'académie (I.A.) et son adjoint 
font preuve d'un zèle tout particulier dans l'appli 
cation des directives ministérielles. 

En 1983 et 1984, la lutte contre les fermetures de 
classes était restée assez corporative, avec 
quelques parents malgré tout, et s'était arrêtée net 
devant un simple cordon de flics protégeant les 
locaux de l'académie (à Créteil), un jour de mobili 
sation départementale. Cette année, il nous semble 
que si la mobilisation prit un départ aussi timoré, 
le cheminement qu'elle connut nous paraît sensi 
blement différent. 

Chronologie : 

Une première A.G. convoquée unitairement par 
le SGEN et le SNI réunit 50 instits de la ville de 
Champigny. Cela peut paraitre peu aux partici 
pants actifs du mouvement de masse que vous êtes 
sûrement, mais à Champigny ce fut une première 
bonne surprise. 

Une seconde A.G. parents/ instits réunit quant à 
elle 80 personnes. Une journée d'actions fut 
décidée pour le lundi 25 mars. 

Concrètement, il en résulta une grève scolaire 
des parents, une grève des instits sur la ville, et des 
actions toute la journée. 

La grève scolaire des parents fut suivie bien 
mieux que prévue dans des écoles sans tradition de 
ce gene d'actions. Faut-il rappeler les difficultés 
que cela pose pour les familles un jour comme le 
lundi? 

La grève des instits fut notoirement plus suivie 
que les précédentes (grève des fonctionnaires) avec 
au moins 8 écoles fermées ( 100 % des grévistes) et 
plusieurs en grève au 2/3.11 y avait bien longtemps 
que l'on avait vu cela de mémoire de campinois. 

Les actions de la journée furent les suivantes: 
- Le matin,. il avait été prévu le blocage du 

TGV qui passe à Champigny. La présence massive 
des flics interdit cette possibilité aux 200 manifes 
tants. 

Afin de ne pas s'en tenir à un échec, les partici 
pants décidèrent de passer à l'action prévue pour 
l'après-midi, c'est-à-dire: 
- de débarquer à l'inspection académique. 

Une fois la porte forcée, tout le monde pénétra 
dans une salle où un groupe paritaire (administra 
tion/ syndicats) se réunissait pour plancher sur les 
fermetures de classes. Cette occupation se trans 
forma de fait en séquestration de l'adjoint de 
l'inspecteur d'académie, des inspecteurs départe 
mentaux de l'Education nationale (IDEN) et... du 
commissaire de police de Créteil... Le gratin de la 
fonction publique! Si la séquestration ne dura 
qu'une heure, elle fut riche en contenu. L'adjoint 
de l'i.A., un «Iden » et le commissaire tentèrent 
plusieurs sorties. A chaque fois, ils trouvèrent trop 
de monde devant la porte ... Les participants, 
surtout les parents, en profitèrent pour exprimer 
leur colère en s'appuyant sur des exemples 
concrets école par école. Pour les anecdotes, 
l'adjoint de l'i.A. nous fit un laïus sur la 
démoératie, le paragraphe s'achevant sur une 
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demande au commissaire de faire évacuer la salle ... 
Ce pauvre commissaire tenta une diversion en 
proposant qu'une délégation de quelques person 
nes soit reçue, ce que refusa catégoriquement 
l'ensemble. L'issue de cette sequesfration fut 
l'intervention des flics qui firent deux haies 
d'honneur aux malheureux sequestrés ... Dans la 
police ou dans l'éducation, un inspecteur sera 
toujours un flic ... 

Pas du tout découragés les vilains occupants 
restèrent sur les lieux pour décider ensemble de la 
suite à donner. Après une pause cullinaire collec 
tive, il fut décidé une manifestation en voitures 
dans toute la ville de Champigny. 60 voitures firent 
donc la tournée de tous les groupes scolaires, et ce 
malgré la pluie. 
Cette manif longue de deux heures, se termina à 

l'inspection départementale, histoire d'aller causer 
un brin avec «nos» deux inspecteurs départe 
mentaux. 

Un commissaire de police (de Nogent cette fois) 
se trouvait là comme par hasard. Une fois la 
causette finie, disons plutôt les monologues des 50 
manifestants encore là, chacun se quitta à regret et 
en se promettant de se retrouver en A.G. Je soir 
même, pour faire le bilan. 

Cette A.G. de 60 personnes commença par vider 
un flic en train de « faire son boulot» ... La 
déeision fut prise de mobiliser au maximum pour 
une manifestation départementale (FCPE-CGT 
SNI-SGEN). Avec l'idée de mettre en avant l'unité 
à la base qui s'était dégagée à Champigny, et donc 
de faire un cortège de la commune plutôt que de se 
disperser chacun derrière la banderole de sa 
boutique. 

L'histoire s'arrête là pour l'instant. La 
manifestation fut un succès numérique, mais un 
bide du point de vue de la dynamique ... 
Que Je lecteur nous pardonne pour cette longue 

narration d'une simple journée d'actions, mais, 
franchement, c'est pas souvent qu'on s'amuse dans 
l'éducation ... 

QUELQUES ÉLÉMENTS D'ANALYSE 

Au niveau des mentalités, dès le départ, 
personne n'était dupe. Chacun pensait qu'il serait 
impossible de gagner et qu'au mieux nous ne 
pouvions éviter que quelques fermetures de 
classes. Les résultats ont confirmé cette analyse, 
puisque 11 fermetures ont été annulées, sur 27 
prévues. Pourtant, les gens se sont accrochés en 
partie à cause d'un ras Je bol global (rigueur, 
déclarations de Chevènement. .. ) et surtout parce . 
que, concrètement, les mesures annoncées sonnent 
Je glas des choses acquises par la baisse des 
effectifs: bibliothèques et centres de documenta 
tions d'écoles, projets informatiques, lutte contre 
l'échec scolaire, décloisonnement etc. Si en 1983 et 
1984 la lutte se limitait à éviter des fermetures, 
cette année, la qualité de l'enseignement, l'envie de 
travailler autrement, la lutte contre l'échec scolaire 
étaient beaucoup plus présentes. 

Les A.G. et les actions ont eu un autre effet très 
intéressant: les liens entre les gens. D'une part, Je 
fait d'avoir réussi les actions prévues ou d'avoir su 
les remplacer a permis àchacun de ne pas repartir 
déçu: D'autre part, les liens dépassant les clivages 
syndicaux, politiques, pédagogiques ou affinitai 
res se sont créés tout au long de la journée. 

Par ailleurs, cette lutte a réactivé un certain 
nombre de personnes qui avaient laissé tomber 
toute pratique depuis 81. 

On peut espérer qu'une partie de tous ces 
changements "psychologiques" subsistera pour 
d'autres luttes. 

M~~ 
Deux groupes ont joué des rôles moteurs dans 

cette lutte. 
Tout d'abord, une école. Cette école intègre 

depuis 3 ans des parents dans des projets 
pédagogiques. Cette volonté pédagogique (plu 
sieurs instits font partie du Groupe français 
d'éducation nouvelle) a permis que les parents de 
cette école soient massivement présents pour 
défendre les projets de l'école menacés par. les 
fermetures de classes. Notons, même si cela n'est 
pas seulement dû au mouvement, que les 3 
fermetures prévues sur cette école ont été annulées. 

Un autre groupe a joué un rôle moteur: Je· 
SGEN-Champigny. La place manque pour 
expliquer, d'une part, les différences entre le 
SGEN national (plutôt "rocardien") et le SGEN 
Val de Marne (syndicat de "gauche", partie 

prenante de !'"Alternative syndicale") et, d'autre 
part, Je fonctionnement pas vraiment syndical du 
SGEN-Champigny. 

Signalons simplement que sur cette commune, 
ce secteur a axé depuis 3 ans sa pratique 
essentiellement sur la lutte antihiérarchiq ue (refus 
d'inspection, réflexions sur la direction d'école ... ). 
Cet aspect antihiérarchique a donné un contenu 
beaucoup plus insolent aux moments des 
confrontations avec l'administration. 

L'aspect unitaire s'explique aussi par Je fait 
qu'aucune organisation n'a les moyens de "rouler 
seule". Devant ce fait et sous la pression de certains 
adhérents, le SNI a donc été amené à accepter 
l'unité syndicale. Il ne s'agit pas de fantasmer sur 
cette unité d'appareils, mais il faut reconnaître que 
dans Je cas présent elle a été un élément positif 
pour Je mouvement. Sans doute répondait-elle à 
une volonté d'unité entre les gens. Volonté qui s'est 
consolidée au point où, à l'heure actuelle si un 
appareil prend une initiative seul, pratiquement 
personne ne Je suit à Champigny. 

Pour résumer et conclure provisoirement, on 
peut mettre à l'actif de cette lutte : 
- un ras-le-bol profond (à force de prendre des 

baffes ... ), 
- un contenu plus qualitatif(projets, travailler 

autrement...), 
- une certaine reconstitution des forces et un 

désir d'unité à la base, 
- un comportement collectif plus radical face 

à l'administration et les flics, avec, pour beaucoup, 
la découverte du rôle des R.G. ! ... 
- il est très rare de voir des instits agir à 

l'échelle d'une commune sans mot d'ordre 
départemental ou national. 

Bien sûr, il y a aussi des choses à mettre au 
passif: 
- une délégation envers les organisations 

(SNI-SGEN-FCPE) pour les convocations aux 
A.G. et les contacts avec d'autres villes du 
département, 
- l'isolement par rapport au reste du départe 

ment. Seule une autre ville (Valenton) a connu un 
mouvement comparable. 
- la poursuite de la lutte pose les problèmes de 

l'objectif qui devient national (ministère, budget) 
et les moyens (lutte de longue haleine) qui 
paraissent pour beaucoup au-dessus de leurs 
forces. Il est vrai que nous n'avons pas encore 
trouvé d'alternative à la manif finale au ministère 
où on fait Je poireau pour rentrer, sans rien 
obtenir. 

Champigny, Je 12/04/85 

ABONNEZ 
vous 
AC.A 
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MI LIT A RIS ME 

Les projecteurs des médias ne se sont pas braqués sur la grève de la faim 
d'insoumis au service militaire. Pourtant l'un d'entre eux avait passé plus de 35 
jours sans s'alimenter et son état commençait à être alarmant. Non, cet 
événement n'a pas chatouillé la Presse. Libération a daigné tirer un papier sur 
unemanif de soutien parce qu'il y a vu une vedette de la chanson : Bernard 
Lavillier. Depuis, Thierry Maricourt et Serge Beausoleil ont arrêté leur grève 
de la faim. Aurait-on pu mourir pour un délit d'opinion sans que la plupart des 
gens le sachent? 

A L'OUEST, RÉPRESSION 
DE LA DISSIDENCE 

D epuis fin 84, la traque méticuleuse des 
insoumis entame un peu plus Je reste 
d'un mouvement opposé à la conscrip 

tion, déjà bien ébranlé par l'arrivée de la gauche 
au pouvoir. Deux démarches d'opposition sont 
utilisées: l'insoumission totale et l'objection / 
insoumission. Toutes deux sont le refus de se 
rendre à son affectation, mais l'objecteur 
insoumis a, au préalable, obtenu le statut 
d'objecteur selon la loi du 8 juillet 1983, et il ne 
dépend donc plus du ministère de la défense 
mais de celui de la Solidarité. Dans les deux cas 
les peines encourues peuvent atteindre 1 an de 
prison ferme et pour l'insoumis total, il faut 
ajouter Je refus d'obéissance qui peut lui coûter 
un an de prison supplémentaire. 

En règle générale un objecteur insoumis ne 
risquait que du sursis. Or depuis 82 on a 
constaté un durcissement de l'appareil judi 
ciaire. Pour le cas de Bernard Jaudon, un 
enseignant qui a pris 6 mois fermes, il y a eu une 
interdiction professionnelle à la clé. 

D'ailleurs, la situation de Bernard Jaudon 
mérite qu'on s'y attarde un peu. Celui-ci a 
longuement préparé son insoumission au 
service civil, ce qui lui a valu un soutien très 
important localement; par exemple, l'appui des 
parents d'élèves a fait échouer la tentative de le 
remplacer alors qu'il était ·en fonction. Natio 
nalement, il y a eu des envois de pétitions, de 
lettres de soutien, de colis à l'Inspection 
académique en signe de protestation, etc. Ce qui 
fait que malgré le rejet de son pourvoi en 
cassation, il n'est toujours pas arrêté. 

Les motifs .de son acte (opposition à la 

militarisation de la société et en particulier de 
l'école par la signature du protocole éducation 
armée) ont permis l'élargissement de son 
audience qui ne s'est jamais restreinte au milieu 
anti-militariste. De plus il semblerait que 
l'interdiction professionnelle pour délit d'opi 
nion ait été un thème mobilisateur: s'il y a eu 
quelques actions d'instances politiques ou 
syndicales, s'il y a eu des débats en leur sein, ce 
n'est que par rapport au baillonnage de la 
liberté d'opinion. Cette démarche démontre 
que Je soutien actif reste efficace et qu'il mérite 
une préparation bien avant le procès. 

ACHARNEMENT VOILÉ 
DE LA RÉPRESSION 

Si pour Je moment, le gouvernement ménage 
Bernard Jaudon, il ne se prive pas avec les 
insoumis. Serge Beausoleil, Thierry Maricourt 
et deux autres insoumis lyonnais condamnés à 
six mois fermes, Patrick Aguiar et Fabien 
Duplaa à 15 mois fermes, Dominique See!, Guy 
Uet et J .-F. Honoré en attente de jugement ont 
tous été arrêtés ces derniers mois. On peut 
constater que c'est une véritable chasse à 
l'insoumis, du jamais vu depuis une quinzaine 
d'années. Tous seront susceptibles d'être 
soumis à Jeurs obligations militaires dès qu'ils 
sortiront de prison, sauf pour G. Huet et J.-F. 
Honoré qui ont fini par être réformés; tous 
deux devront quand même passer en jugement. 
Thierry Maricourt a choisi de se rendre à la 

gendarmerie d'Amiens pour se constituer 
prisonnier. Dès ce moment, le 6 février, il a 
débuté une grève de la faim qui a duré plus d'un 
mois, comme Beausoleil. 
Mais cette action n'a pas obtenu tout le 

soutien escompté. 

Vu le contexte général, cela était prévisible. 
De moins en moins d'objecteurs s'insournettent 
et il y a de moins en moins de cas d'insoumission 
totale, d'où une baisse considérable de la 
mouvance anti-militariste, Cette situation de 
repli. entraîne du soutien au cas par cas. Cette 
individualisation est Je constat que Je thème 
politique de l'insoumission rallie bien peu de 
gens. 

TERREAU POUR UN ARSENAL 
RÉPRESSIF 

Déjà avant 81 on constatait un léger fléchis 
sement du mouvement antimilitariste. L'arrivée 
de la gauche au pouvoir avait donné beaucoup 
d'espoirs à toute une frange de gens. Quelques 
promesses tenues (non-extension du camp du 
Larzac: fin des TPFA (les Tribunaux militaires 
qui jugeaient les réfractaires), elle s'attachera 
ensuite à démolir ce qui restait de ce mouve 
ment. Le gouvernement va modifier le statut 
d'objecteur: son obtention est facilitée et la jeune 
recrue a Je choix de son affectation principale 
ment dans le secteur associatif; deux carottes 
pour faire passer le bâton: la possibilité du 
retrait de statut en cas d'insoumission. L'objec 
teur insoumis se retrouve désormais en situa 
tion d'insoumission totale, jugé comme tel les 
peines peuvent être augmentées. 

De toutes façons le statut d'objecteur ne 
remet pas en cause la conscription, il ne change 
en rien la politique d'expansion militaire 
(consensus social avec l'armée de plus en plus 
développé, industrie de l'armement renforcée 
etc.). Ce statut sert de façade libérale à un 
militarisme de plus en plus enraciné et diffus. 
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Est-il encore une pénalisation de celuiqui refuse 
de faire son service militaire, puisque la durée 
à effectuer est double? Certes il est sous payé 
même si le cadre de travail est plus intéressant, 
mais en comparaison à un TUC et autre jeune 
volontaire, il est privilégié. 

En fait, ce sont les associations qui bénéfi 
cient de cette main-d'œuvre à bon marché; elles 
ne manquent pas de choix puisque la palette de 
l'exploitation s'élargit de décrets en décrets. 
Comment voulez-vous que les gens de ces 
mêmes associations prennent fait et cause pour 
un insoumis total ou un objecteur insoumis. 

Quant à l'enracinement de la chose militaire, 
il se révèle par la faible contestation des 
protocoles signés par l'armée. En parallèle les 
réseaux de réfractaires sont déroutés par cette 
politique du gant de velours, ils ont du mal à 
fonctionner. Par exemple le réseau « Avis de 
Recherche» a arrêté de faire le lien entre les 
insoumis totaux clandestins. La coordination 
des objecteurs insoumis a tenté en vain de 
fonctionner comme au temps des OP20 qui 
faisaient une demande type, et s'insoumettaient 
collectivement (les derniers relevant de ce cas de 
figue ont été habilement «dégagés» des obli 
gations militaires au lendemain de la parution 
du statut.) 

COMMENT RÉSISTER ? 

Emettre des projets en ce qui concerne la 
conscription paraît bien présomptueux. On 
peut tirer un bilan de ces dernières années. 
L'expérience révèle l'intensification de la 
répression pour les personnes isolées. Par 
contre l'action préparée, une redéfinition des 
motivations des réfractaires (abrogation des 
protocoles, rôle économique de l'armée etc.) 
peut permettre une redynamisation d'un 
mouvement plutôt émietté comme c'est le cas 
actuellement pour B. Jaudon. 

B.R et 1. W. (Albi) 

Le soutien continue, pour cela, une adresse : 
Comité de soutien aux insoumis 
145 rue Amelot, 75011 Paris 
La campagne d'envois de télégrammes et 
d'appels téléphoniques pour demander la 
libération de tous les insoumis se poursuit : 
Ministère de la Justice 
Cabinet du ministre 
Tél 261.55.85 
ou, Ministère de la Défense 
Direction des affaires juridiques 
Tél. : 585.95.20 
Pour la solidarité financière, envoyez vos 
chèques à l'ordre du SOC CCP 22 83 059 S 
Paris (mention TM au dos du chèque) 

Vous pouvez aussi envoyer un petit mot qui 
est un réconfort moral inestimable pour les 
emprisonnés : . 
Serge Beausoleil 

écrou 02/216 743769. MA de Fresnes, 1 av. de 
la Division Leclerc, 94261 Fresnes cedex 
Thierry Maricourt, écrou 743 658 1 / 88 MA de . 
Fresnes, 1 av. de la division Leclerc 94261 
Fresnes cedex. 
P. Aguiar, écrou 738 387, 3eme division, MA 
de Fresnes ...... 
F. Duplaa, mat. 19497 cellule 226 MA de 
Gradignan, 17 rue de Chourney, 33 170 
Gradignan. 

DÉCHETS NUCLÉAIRES 

Dans C.A. de décembre 84, nous rapportions les premières réactions 
dans la région de Soulaines à l'annonce d'un projet d'implantation d'un 
centre de stockage dans ce canton. 

L es débuts du "Comité de sauvegarde" 
furent très difficile. Le canton de Sou 
laines est divisé en 21 communes de 12 à 

300 habitants; et cela n'avait pas été pour rien 
dans le choix de l' Andra. Il fallait donc au 
comité garder le contact avec des populations 
très clairsemées. A l'heure actuelle, les réunions 
hebdomadaires du comité ont lieu dans un 
village différent chaque semaine. Au début, 
venaient au comité aussi bien les gens résolu 
ment hostiles au projet que ceux qui désiraient 
des informations, voire même des "pro". Cette 
situation qui dura quelques semaines finit par se 
clarifier et le comité est maintenant homogène 
et clairement hostile au projet. 

La tactique de l'Andra (organisme chargé de 
la prospection pour les déchets radioactifs) 
avait été, depuis le début, de "dialoguer" avec 
les élus, maires et conseillers municipaux. La 
plupart des élus, devant les promesses qui leur 
étaient faites, étaient favorables au projet. 
L'Andra les a emmenés en grande pompe à La 
Hague, où se situe le premier centre de 
stockage. Et, évidemment, ils n'y ont vu que du 
feu. Grands placards dans la presse locale ... 

Le comité, pour sa part, avait organisé un 
sondage dans les villages concernés, sondage 
qui révéla que la population était plutôt hostile 
au projet, mais désirait une information 
complémentaire et un référendum où son 
expression puisse se manifester. Il y avait donc 
là deux voies contradictoires : soit un dialogue 
Andra-élus et l'affaire était acquise pour 
l'Andra, soit une possibilité d'initiative 
populaire, aussi minime fût-elle. 

Afin d'apporter l'information souhaitée par 
les gens, le comité organisa une soirée avec 
Monique Siné du GSIEN, D. Anger qui vint 
parler de l'expérience de La Hague, et un maire 
du canton de La Hague qui put démentir ce qu'à 
grand renfort de publicité on voulait faire croire 
aux gens. Cette réunion d'information fut bien 
utile et deux communes où les maires et conseil 
lers décidèrent l'organisation d'un référendum 
votèrent à 90 % contre le projet. Là-dessus, 
tombèrent les cantonales. 

LES CANTONALES 

La conseillère générale sortante ne se 
. représentant pas, un successeur avait été choisi 
(UDF-RPR) qui, jusqu'au dernier moment, 
était donné vainqueur. Face à lui, un candidat 
du Front national, d'une audience personnelle 
certaine dans la région et hostile au projet (de 
moins en moins d'ailleurs plus on approchait de 
la date du scrutin). Un candidat socialiste, 
hostile au projet (?), un candidat P.C., un 
indépendant sans étiquette, favorable à l'orga 
nisation d'un référendum dans toutes les 
communes, inconnu jusqu'alors du comité et 
un indépendant, neutre eu égard au projet. 

Résultats: Droite 31 % ; Front national 
22,8 % ; PS 9,5 % ; PC 4,5 % ; indépendant 
(favorable au référendum) 18 % ; indépendant 
14% 

Pour le 2ème tour, le candidat du FN se 
désista sans donner de consignes. Seuls 
restaient en compétition le candidat de droite 
favorable au projet et un indépendant sans 
étiquette, hostile au projet, favorable au 
référendum et, a priori, sympathisant du 
comité. Ce dernier l'emporta avec 58 % des 
voix, ce qui aurait été inimaginable un mois 
plus tôt. 
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Tout cela n'est d'ailleurs pas d'une limpidité 
rigoureuse. Pour ce qui est du FN, les voix 
d'extrême droite se répartirent sur Je candidat 
de droite, les autres, dues à l'audience du 
candidat et à ses prises de position, sur Je 
candidat finalement élu. Celui-ci est tout à fait 
légaliste et pratique maintenant un véritable 
œcuménisme dans le canton. li siège dans une 
sous-commission de surveillance mise en place 
au moment de la construction de la centrale de 
Nogent et espère y pouvoir faire quelque chose. 
Au comité, les gens pensent que c'est là astiquer 
des armes pour l'adversaire. 

Les référendums se poursuivent, commune 
par commune, et après consultation de la moitié 
du canton, c'est 80 % de la population consultée 
qui se prononce hostile au projet. On sait que les 
référendums n'ont aucune valeur légale, mais 
cela permet de construire une légitimité qui 
pourra être utile si la lutte se poursuit. li est clair 
que l'on se trouve maintenant à une croisée des 
chemins: 
- ou il sera possible de mobiliser la popula 

tion pour continuer la lutte; 
- ou la voie officielle, chère à nombre 

d'élus - dont le nouveau conseiller général - 
permettra d'enliser peu à peu toute dynamique 
dans Je marais des démarches, commissions, 
etc. 

Communiqué du. comité à propos des cantonales 
entre les deux tours : 

15.3.85 
L'Est éclair 
quotidien de l'Aube 

1 Liberté et démocratie 
entre deux tours 

et deux référendums· 

La démocratie a lait un pas en 
avant ce dernier week-end dans le 
canton de Soulaines. De;,.x conseils 
municipaux, considérant à juste titre. 
que l'éventuelle implantation d'une 
poubelle nucléaire concerne la popu 
lation entière, ont soumis ce projet à 
un référendum d'initiative commu 
nale. 

Les résultats : 87 % de contre à 
Crespy-le-Neuf, 92 % d'opposants 
à Juzanvigny, pour une forte partici 
pation. 

Ces résultats confirment officielle 
ment, et d'une manière éclatante. les 
chiffres obtenus dans le sondage 
organisé par Je Comité de Sauve 
garde. 

La conclusion est simple : cette 
poubelle atomique, la population 
n'en veut pas. N'en déplaise à la 
poignée d'élus et d'officiels qui, refu 
sant d'admettre cette procédure. se 
permet ainsi de mépriser l'avis de 
toute une population. D'autres comm 
munes du canton vont également 
bientôt se prononcer. 
Tous les habitants doivent exiger 

qu'un référendum soit organisé dans 
chaque commune. Aucun candidat. 
conseiller ou maire ne s'était engagé. 
avant les élections municipales de 
1983, sur l'éventuelle acceptation 
d'un tel projet. De ce lait, aucun élu 
n'a reçu de pouvoir pour représenter 
la commune sans consulter la popu 
IG!ion. 
Ainsi pourquoi voter pour un 

conselller général qui va agir pen 
dent six ans et ne pas voter sur 

des déchets radioactifs pendant 
des centaines d'années ? 

No.Js en revenons au oeuxièrne 
tour des cantonales. 
Que peuvent signifier les mots 

··- liberté • et • démocratie • dans la 
bouche d'un candidat qui refuse à la 
population le droit. pourtant fonda 
•mental, de pouvoir choisir son avenir 
'et celui des ·générations à venir ? 
· Il ne s'agit plus de politique de 
droite ou de gauche, Il s'agit du droit 
d'expression des citoyens. Mais en 
core une fois, la politique risque de 
fausser le débat des consciences. 

Il ne s'aqit pas non plus de se faire 
d'illusion sur le soutien d'un homme, 
quoique l'appui d'un conseûler gé 
néral est loin d'être négligeable. Il 
faut que chacun se· sente respon 
sable et ·prenne son sort en main, 
alors les élus, quels qu'ils soient, 
seront obligés de suivre le mouve 
ment. Surtout ne déléguez pas vos 
pouvoirs, n'attendez rien d'un per 
sonnage providentiel, restez rnobl 
lisés quoiqu'il advienne !. 

En attendant les prochains· référen 
dums, que vous ne devez qu'à vous 
mêmes. ils vous restent à choisir 
entre « La liberté et la démocra 
tie •, mots abstraits sur une feuille 
de papier et u La consultation des 
populations " dans nos vil:ages ... 

Communiqué du Comité 
de Sauve-garde 

de la Champagne Méridionale. 

Î 

_J 
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SO,CIÉTÉ 

CONDITIONS DE VIE - ET DIGNITE DES <<VIEUX>> 

Cet article présente une lutte dans un hospice de Caen par rapport au 
manque de personnel qui engendre des conditions inhumaines de vie dans cet 
hospice qui n'est pourtant pas un «mouroir». 

Bien que cela ne soit pas abordé de façon directe, ce texte pose le problème 
des « vieux » dans notre société. Quel rapport peut avoir une société basée sur le 
profit avec ceux qui ne sont plus « rentables» au sens capitaliste du terme. Quel 
peut être leur rapport avec cette société sachant qu'à leur situation de retraité 
s'ajoutent l'isolement et les problèmes de santé ... 

Toutes contributions à ce débat seront les bienvenues. 

ENTRE DÉMAGOGIE ET PATERNALISME 

Les "vieux", affublés de titres divers sensés les 
valoriser (troisième âge, personnes âgées, etc.), 
sont l'objet de toutes les démagogies et de beau 
coup de commerces: associations et entreprises de 
loisirs leur accordent des prix et des facilités. Voici 
une clientèle de "choix", n'ayant pas les moyens de 
choisir! 

Ne parlons pas trop non plus des élus locaux, 
régionaux, hauts fonctionnaires, etc. qui s'adon 
nent à une propagande facile par quelques visites 
et banquets. 

Les vieux payent et votent; après, le reste, c'est 
à-dire leur vie, qui s'en préoccupe vraiment? 

L'histoire récente du Centre de gériatrie de Caen 
(ex hospice St-Louis et Maison de retraite de la 
Charité) montre la réalité de la vie des "vieux". Il 
ne s'agit point d'un de ces mouroirs qui permettent 

de hurler au scandale à bon compte. Pourtant, en 
dépit des efforts plus ou moins sincères de 
l'administration et du personnel, le Centre de long 
séjour de la Charité ne peut être qu'un mouroir. 

HISTOIRE DE LA "CHARITÉ" : 
Echec du passage de l'autorité religieuse 

à l'autorité civile 

De par leur nature même, les centres pour 
personnes âgées ne peuvent être que des lieux 
d'enfermement et de dépersonnalisation. Leur 
histoire se confond avec celle des hôpitaux et des 
asiles. En Occident, elle remonte jusqu'au 5ème 
siècle, aux restes de l'empire romain ·éclaté. Lors 
des grandes invasions, en fuite ou en révolte, les 
populations migrent, tâchant d'échapper aux 
combats et aux différentes formes de servage. 

Seule institution stable et sédentaire, l'église 
invente les hospices, à la fois pour lutter contre la 
misère et pour contrôler ces masses en mouvement. 
Depuis, tout au long de leur évolution, l'hôpital 

et l'hospice gardent l'ambiguité de ces deux carac 
tères: prise en charge des souffrances et contrôle 
social, dépersonnalisation et enfermement. 

·sien que passant du contrôle d'une commu 
nauté religieuse à celui de l'administration, les 
hospices de Caen n'échappent pas à cette règle. 
Si, dans quelques siècles, une équipe archéolo 

gique s'intéresse au site du boulevard de la Charité, 
elle y découvrira des lieux bien délimités dont la 
caractéristique principale reste l'uniformité. Bien à 
l'écart du centre ville, au bout d'une ligne 
d'autobus: une cité H.L.M. où s'entassent cas 
sociaux et immigrés, et les trois ensembles du 
Centre pour personnes âgées: 
- La communauté religieuse reléguée autour 

de la chapelle, avec les "hospitalisés" inadaptés 
mentaux et sociaux, 
- Les cinq pavillons de la Maison de retraite, 

construits sur des 'modèles similaires, 
- Le moderne bâtiment en V du centre médi 

calisé: longs couloirs, chambres identiques que 
seuls quelques bibelots personnalisent. 
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Dans ces trois éléments, la vie se déploie sur un 
rythme uniforme dicté par les horaires de service. 
Les grabataires, pour leurs besoins les plus 
élémentaires, dépendent des heures fixes des trois 
changes quotidiens. Entre les repas, lorsqu'elles ne 
sont pas=posées sur leur lit, les personnes âgées 
sont, pour la plupart, entassées dans des salles 
devant le bruit de fond d'une télévision. 

Le manque de personnel para-médical (aides 
soignantes, agents hospitaliers), rend difficile 
l'application des soins. Déjà, les tâches les plus 
quotidiennes et les plus ordinaires (toilettes, bains, 
etc.) s'effectuent à la chaîne sur un rythme ultra 
rapide: 7 mn en moyenne pour un bain, habillage 
compris! 

D'après les estimations de l'administration et du 
personnel, 65 créations de postes seraient néces 
saires pour assurer normalement le service. 
L'hygiène et les soins minimums sont effectués. Ne 
parlons pas "d'entourer" les personnes âgées et de 
qualité de relation; pour les plus optimistes, il ne 
s'agit que d'un rêve. C'est à ce point vrai que si, par 
hasard, le personnel avec des stagiaires se trouve 
être "en nombre", il n'ose pas trop "gâter" les 
personnes âgées, sachant qu'il ne pourra pas le 
faire de sitôt. 
Pendant longtemps, la construction du nouveau 

bâtiment médicalisé laissa miroiter bien des 
espoirs à toutes les catégories du personnel. 

L'ouverture dudit centre ramena tout le monde à 
la triste réalité de pénurie: 
- déception par rapport aux conditions de 

travail, toujours les mêmes, 
- déception quant à la clarification des tâches 

entre les diverses catégories de personnel, ainsi que 
vis-à-vis de la reconnaissance du travail effectué 
pour les Agents de service hospitalier (ASH): 
femmes de ménage qui, depuis des années, 
assument de fait les tâches d'aides-soignantes. 

Malgré le passage à l'administration civile, le 
même flou subsiste, entretenant aigreur, inquié 
tude et bricolage. 

Responsables religieux ou civils, le personnel 
garde la même impression d'être condidéré comme 
des pions. 

Certes, dans des conditions de sous-effectif, il 
est difficile d'organiser le travail de manière 

vraiment efficace et de dresser des planning 
stables, permettant aux agents de garder une vie de 
famille la plus proche de la normale. Mais, même 
les espoirs de gommer certaines "injustices" se 
trouvent déçus. Des agents présents depuis des 
années continuent de tourner, de service en 
service, alors que d'autres obtiennent un poste 
fixe, dès les premiers temps. 
De ces espérances déçues et des toujours 

désagréables conditions de vie des personnes 
âgées, le moral s'en ressent. 

Malgré tous leurs efforts, anciens et nouveaux 
responsables n'ont pu transformer la "Charité". Le 
fond de la question ne dépend ni d'eux ni de la 
direction générale des établissements hospitaliers 
de Caen. Les réponses se trouvent au niveau des 
instances dirigeantes et de leur conception de la 
vie, ou de la "survie" des personnes âgées. 

fL~ NE SERvENT 
P;\ s -" i 

e:,1'~"'0 CHOSE. 

TACTIQUES DE NON-LUTTE 

L'ouverture du nouveau bâtiment médicalisé 
marquée par une atmosphère de bricolage à te 
les niveaux. 

Bricolages syndicaux: devant la colère 
personnel et un début de mobilisation, 
syndicats CGT et CFDT insistent sur les dang, 
de la répression (dangers peu réels dans la foncti 
publique et assimilés, sauf pour les non-titulaire 

lis ont brisé les velléités d'auto-organisation 
laissé s'enliser la mobilisation, se contentant 
multiplier les rendez-vous avec les autorités qui 
renvoient mutuellement les responsabilités. 
"Organisée" par les deux syndicats, une con 

rence de presse ne réunit qu'un journaliste! 
Un fait est significatif de l'attention portée a~ 

problèmes de la "Charité": la CGT de CH RU, 
tenant congrès, s'est fait nourrir par le self du 
personnel en sous-effectif, perdant ainsi beaucoup 
de sa crédibilité aux yeux des agents de cuisine. 

Quant aux rares gauchistes, entre craintes, 
hésitations et velléités, ils ne réussirent même pas à 
faire du bruit. 

Le résultat de tous ces "bricolages" consiste à 
maintenir les lamentables conditions d'existence 
des personnes âgées. La bonne foi des administra- 

teurs et des syndicalistes ne peut sans doute pas 
être remise en cause, quoiqu'il soit peu vraisem 
blable qu'ils n'aient pas vu clairement que leurs 
attitudes ne conduisaient pas à une réelle amélio 
ration de la situation. 

NÉCESSITÉ DE ROMPRE LES ISOLEMENTS 
POUR EXIGER UNE GÉRIATRIE DÉCENTE 

Les problèmes du centre de la "Charité" sont 
significatifs de la condition des "vieux" dans de tels 
établissements: des réalisations de prestige, avec 
des bâtiments modernes, mais à l'intérieur, du 
"bricolage", des personnes âgées qui survivent, 
bousculées par un personnel insuffisant et mal à 
l'aise dans ses conditions de travail. 
Dans d'autres centres, la situation est pire 

encore. Mais entassés dans des locaux archaïques 
ou modernes, les "vieux" ont malgré tout le droit à 
la dignité. Le fiasco de la "Charité" pose· les 
problèmes de fond et met en lumière les impuis 
sances d'un système médical qui, en dépit des 
discours sur l'humanisation, ne veut pas se donner 
les moyens du respect des pensionnaires. 

Ceux qui sont sur le "terrain" ne veulent plus 
être les objets de "bricolages", mais reprendre leurs 
affaires en main pour faire avancer les conditions 
de vie dans les hospices. 

Quelques agents de la "Charité", décidés à ne 
pas abdiquer, appellent ceux des autres Maisons 
de retraite, familles, personnes âgées, à prendre 
contact et à développer l'action auprès de l'opinion 
publique. 

S. Karetchnick 
Contacts: Groupe de liaison et d'action 

"Prenons nos affaires en mains" 
Bar de !'Avenir - 7 rue d'Auge - 14000 Caen 
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COORDINATION 
LIBERTAIRE 

Agence IM'MÉDIA 
Créée dans le courant du mois de mai 

83, cette agence de presse multimédias 
se propose de faire entendre la parole 
des jeunes, si souvent déformée par la 
grande presse. 
Le service "Police-Justice" de l'agence 

IM'média tient une chronique judi 
ciaire sur les affaires en cours, concer 
nant plus particulièrement les jeunes, 
enfants d'immigrés ou des banlieues, 
sous forme de: 
- dépêches d'actualités et de comp 

tes-rend us; 
piges dans la grande presse; 

- émissions radios et cassettes son; 
- reportages vidéo-news (VHS ou 

3/4 p.). 
Des articles et études sur le sujet sont 

également publiés dans notre bulletin 
mensuel et notre magazine trimestriel. 
IM'rnédia travaille actuellement à un 
iivre blanc sur la justice à la tête du 
client et les politiques de criminalisa 
tion de certaines populations. 

Une affiche, réalisée avec Jacques 
Tardi ~ dessinateur de B.D. - sur le 
thème La jus lice à la tète du client est 
disponible pour 10 F l'unité plus frais 
de transport. Prix dégressifs à la 
dizaine. 

Enfin, nous tenons à votre disposi 
tion une documentation fournie sur les 
crimes, racistes et/ ou sécuritaires, la 
situation dans certains quartiers et 
banlieues, etc. 

Un moyen sûr: l'abonnement; pour 
150 F /an, vous recevrez toute notre 
presse écrite à domicile. 

Pour tout contact, téléphonez-nous 
au 725.59.49, ou écrivez à l'agence 
1 M'rnédia - 23. rue des Cendriers - 
75020 PARIS. 

Organise les I 8 et 19 mai les 2ème 
Journées libertaires de Lyon. Elles se 
tiendront au centre Pierre Valdo dans 
le 5ème arrondissement. 

En voici le programme détaillé pour 
les 18 et 19 mai: 
- Expositions: 
• éducation libertaire 
• Sacco et Vanzetti 
• peinture (avec une discussion sur 

l'art) 

Vidéos: 
• Squatts 
• mort accidentelle d'un anarchiste 
• lieux de vie 
• insoumission 

Samedi 
- Débats: 
• infos internationales (Italie, Espa 

gne, Belgique, etc.) 
• quel anti-racisme aujourd'hui 
• syndicalisme, quelle pratique en 

dehors des grandes centrales? 
• quelles pratiques pour les libertai 

res aujourd'hui? 
• le C.U.L., un collectif de quartier 

Dimanche 
• média et culture libertaire 
• éducation libertaire 
• sexualité et rôle sexuels 
• Kanaks et anti-colonialisme 

- Musique avec des groupes de 
rock et des chanteurs de rue. 

En outre, le mardi 14 mai, le film "Le 
couteau -dans la tête" sera projeté au 
cinéma "Le Zola" à Villeurbanne. 

Les vidéos seront diffusées en 
continu durant toute la semaine précé 
dant les Journées libertaires à la 
librairie "la Gryffe". 

Pour tout contact: 
Coordination libertaire c/o ACLR 

13, rue Pierre Blanc 
69001 LYON 

Sème Moussem (festival) 
de l'immigration maro 

caine en Europe 

Dans le cadre de ses activités cultu 
relles et dans le souci d'élargir ses 
expériences d'échange culturel et 
connaissances mutuelles entre la 
communauté marcocaine et les peuples 
hôtes, l'ATMF (Association des tra 
vailleurs marocains en France) a mis en 
place une fête annuelle de l'immigra 
tion marocaine en Europe sous le nom 
de "Moussern". 

Le "Moussem" est une fête annuelle 
qui fonctionne essentiellement en tant 
que rite autour du sacré, dans un 
rapport débordant du religieux ou 
restituant des mythes. Sa pratique 
historique populaire a su le graver dans 
les mémoires et lui conférer une place 
particulièrement privilégiée dans la 
culture traditionnelle marocaine. 

Si le "Moussern" est un temps fort 
pour l'expression culturelle marocaine, 
il s'inscrit nécessairement dans une 
démarche d'échange inter-culturel 
entre cette culture et les cultures 
populaires européennes et immigrées. 

Ceci se traduit par l'échange des 
difficultés vécues et par l'expression 

artistique, par le biais du théâtre, de la 
musique ou encore des forums ... 

Cette année, cette fête se déroulera 
les 22 et 23 juin dans un espace vert de 
Gennevilliers (banlieue parisienne). 

.Des jeunes et des enfants sont d'ores 
et déjà associés à la conception de son 
idée, ses contenus, leurs formes 
d'expression et la recherche des moyens 
de réalisation. 

Les principales animations el repré 
sentai ions sonr: 
- Animation dans l'espace pour 

enfants (marionnettes, contes, jeux, 
musique, théâtre). 
- Espace jeunes (forums, expos, 

films ... ) 
- Forums (situation et avenir de la 

communauté marocaine en Europe ... ) 
- Sport (coupe de foot-ball du 

Moussem) 
- Spectacles dans les 2 scènes 

centrales (Carte %e séjour - Karim 
Kacel- Bnet El Gmwane= Quilapayun - 
Pierre Perret - Gunawa - Etc., sans 
oublier 10 troupes de théâtre des 
associations immigrées. 

Il se passe toujours 
quelque chose 

à Saint-Nazaire! 
Depuis février 1982, il existe à Saint 

Nazaire une expérience anti-aut oritaire 
visant à donner l'autonomie aux élèves 
en leur permettant de gérer collective 
ment l'école et la prise en charge de 
l'acquisition de leur savoir. 

Cette expérience se mène dans le 
cadre de l'Education nationale, en 
marge des circuits traditionnels de 
décision et de contrôle. 

Un livre, intitulé "Récréation ou re 
création?", relatant cette expérience, 
doit paraître aux éditions "Syros" en 
septembre 1985. Pour financer cette 
parution, il faut dès aujourd'h.ui 
l'acheter par souscription, au prix de 
79 F franco de port, au lieu de 89 F. 

Envoyer nom et adresse, accompa 
gnés d'un chèque, à: André DANIEL, 

Centre expérimental - B.P. 272 
44606 SAINT-NAZAIRE Cédex 

Affiche anti-militariste 
Le groupe "Berkrnan" de Poitiers 

(F.A.) vient de sortir une affiche ayant 
pour slogan: 
OBÉIR AVEUGLÉMENT,JAMAIS ! 

INSOUMISSION - OBJECTION 

Celle-ci est disponible à Publico, 145 
rue Amelot - 75011 Paris (5 F pièce, les 
10, 10 F, frais de port non compris). 

"MERCURE" 
Nouveau mensuel édité et réalisé par 

l'Association culturelle et sportive de la 
Maison centrale de St-Maur. Publie 
des textes d'intervenants extérieurs à la 
Maison centrale de St-Maur, sur tout 
ce qui concerne de près ou de loin la 
taule, la justice, etc. 
Diffusion par abonnement: 100 F 

pour 11 numéros, chèques à l'ordre de 
"Mercure" - Monsieur le trésorier de 
l'ACS - Maison centrale - 36250 St 
Maur. 

"RÉSISTER" N° 17 

Sommaire: 
Spécial "flexibilité" 
CFDT spécial congrès 
Syndicalisme kanak 
CGT spectacle 
Education nationale 

Abonnement 80 F - Chèque à l'ordre 
des "Amis de Résister", à envoyer à: B. 

Negroni - 51, rue Daguerre 
75014 - PARIS 

Un nouveau Journal ! 
SHERWOOD 

Conçu par un noyau de personnes qui 
veulent porter une contre-information 
militante sur l'espace judiciaire et 
l'euro-répression. Avec comme pre 
mier souci immédiat: la défense des 
réfugiés politiques des démocraties 
occidentales (essentiellement italiens et 
basques) présents sur le territoire de 
l'Etat français. 
Sherwood n'est ni l'expression d'un 

comité de soutien en particulier, ni 
l'organe (même officieux) d'un groupe 
politique défini. L'équipe d'initiative 
est composée d'individus d'origines po 
litiques assez diverses et le contenu du 
journal reflète cette diversité. Il s'agit 
tout simplement de vérifier s'il est 
possible de mettre en commun un 
certain nombre de moyens pour faire 
circuler une autre information que celle 
de la "grande presse" et d'amorcer 
publiquement un processus de débat/ 
réflexion sur -et contre - les prati 
ques répressives des Etats européens. 

Au sommaire du n° 1 : 
- une présentation des réfugiés 

italiens. 
- une tribune libre pour la défense 

du droit d'asile pour P. Halbwachs. 
- un récapitulatif des extraditions 

depuis 1977. 
- un débat sur la proposition 

d'amnistie (interview d'O. Scalzone et 
commentaire d'un texte "contre l'am 
nistie"). 
- l'assassinat de Pietro Greco et les 

réactions qui ont suivi. 
- un texte de fond sur "l'offensive 

de deux gouvernements socialistes 
contre le mouvement basque" par les 
camarades du collectif a be r t z a Ie 
"Laguntza", 

Le numéro coûte 10 francs. 
A commander à: Sherwood c/o 

Ruptures - B.P. 1 - 94501 Champigny 
sur Marne cédex. 
Toute proposition de diffusion et de 

participation rédactionnelle (et finan 
cière) est bienvenue. 


