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Le dernier week-end de chaque mois, une Commission
Journal (C.J.) est organisée dans une ville différente pour
préparer chaque numéro. Peuvent y participer des
sympathisants intéressés au même titre que des militants
OCL de la ville en question et que des représentants
d'autres groupes OCL.
Chaque C.J. a pour tâche de critiquer le numéro
précédent, de discuter des articles proposés par des gens
présents ou non, d'en susciter d'autres suivant les
événements et les.souhaits émis par différents groupès ou
individus. Le collectif local organisateur doit
immédiatement après la CJ rédiger un compte-rendu
politique et technique le plus précis possible, puis,
pendant les deux semaines qui suivent assurer le suivi de
ce qui a été décidé lors de la C.J (liaisons, contacts etc.),
écrire l'édita en fonction 'de la discussion dans la CJ ou
d'évènements qui se produisent dans le mois puis de
réaliser la maquette.
Depuis 4 années que nous fonctionnons ainsi, une
,vingtaine de villes ont accueilli Courant alternatif au
moins une fois.
Caen, Angers, Orléans, Poitiers, Bordeaux, Albi,
,Toulouse, Peyrehorade, Aix-en-Provence, Lyon, Paris,
Boulogne sur mer, Reims, Longwy, Dijon, Auxerre,
Dieppe, Etampes, Forcalquier, Champigny sur Marne.
Ce numéro, préparé au camping de Forcalquier a été
maquetté au Pays Basque. Fin septembre se sera déjà
tenue à Caen la CJ pour le numéro de novemvre, quand
vous aurez ce n° 49 entre les mains.
Ensuite ce sera au tour de Lyon (fin octobre),
d'Orléans (fin novembre), de Reims (fin décembre), dei
Paris (fin janvier), de Bordeaux (fin février), de Longw
(fin mars), de Dijon (fin avril), et d'Aix en Provence (fin
mai), d'accueillir Courant Alternatif.
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ce
réunions de préparation et de discussion sur le journa
(nous rappelons qu'elles sont ouvertes), écrivez à
OCL/Egregore, BP 1213, 51058 Reims cedex, pour vou
y rendre.
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Non, L'affaire Greenpeace n'est pas
scandaleuse ! Un scandale, c'est quelque chose qui dépasse la mesure et qui
par définition n'arrive qu'épisodiquement.
Or le Terrorisme d'Etat - puisque
c'est de lui dont il s'agit- fait bien
partie de la pratique quotidienne des
Etats de par le monde; il s'articule
autour d'un axe qui comprend les Services secrets (et l'armée plus généraleent), des hommes d'affaires et des politiciens, des hommes de main plus ou
moins fascisants.
Pour n'en citer que quelques exemples:
- Au Salvador, la CIA faitlapluieetle
beau temps dans la vie politique jusqu'à
faire assassiner des gens d'église !
- Au Nicaragua elle dicte sa loi chez
les opposants au régime sandiniste, au
besoin par la force, pour renverser le
régime honni.
- Au Pays Basque, le GAI.est le
successeur des Bataillons basques
espagnols; on sait qu'il est l'émanation
directe de l'appareil d'Etat espagnol et
les liens avec des éléments de la police
et de la justice française sont prouvés.
Le GAL s'en prend maintenant à de
simples voisins de réfugiés pour créer
un sentiment de peur et de rejet de ces
réfugiés dans la population .. N'est-ce
pas là le sens même du terrorisme :
créer la peur, donc la passivité dans la
population ? Les Etats le savent qui
pratiquent couramment lorsqu'ils sont
en guerre des bombardements de civils
pour provoquer les mêmes effets !
- En 1969, l'attentat à la banque de
l' Agriculture de Milan qui fit des dizaines de morts fut, on le sait maintenant,
l'œuvre de fascistes impliqués avec des
policiers et des membres des services
secrets, avec des militaires, et qui
projetaient un coup d'Etat.
Comme apparaissent dérisoires face
à cela les quelques bombes posées par
ceux que les Etats nomment les « groupes terroristes ».
Comme apparait comique l'appellation de terrorisme d'Etat appliquée aux
régimes de Khomeiny ou de Khadaii par
les puissances occidentales, alors que
celles-ci sont elles aussi mouillées jusqu' ·
au cou dans des attentats, des disparitions, des enlèvements etc.
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L'affaire Greenpeace a eu au moins le
mérite d'ouvrir peut etre les yeux à un
nombre plus grand de gens qui ne voulaient pas y croire !

J

Fabius, à qui un journaliste demandait quelle serait sa décision s'il était en
situation de décider de faire assassiner
un «terroriste», a répondu le plus
sérieusement du monde ... qu'il ne savait pas! Hésitation en forme d'aveu flagrant que la légalité n'est pour l'Etat
qu'un carcan à l'usage du citoyen, et
nullement une contrainte pour luimême.
La raison d'Etat l'emporte toujours
sur la légalité républicaine pourtant
tant choyée, même au pays des roses.
Comme les affaires l'emportent sur
les grands principes de liberté, de décolonisation ou d'anti-apartheid !
Cette France qui se paye le luxe
d'apparaître à la pointe du boycott de
l'Afrique du Sud justement parce qu'
elle a DEJA tant vendu au régime de
Prétoria et qu'elle n'a plus grand chose
à perdre.
Cette Franc, qui possède, fabrique,
utilise et vend TOUTES les armes du
terrorisme : de l'avion de combat au
char AMX, de la centrale nucléaire clé
en main à la bombe artisanale ... et qui possède, forme, utilise et loue ceux qui
savent s'en servir, du technicien hautement qualifié au James Bond manqué!
Au milieu de tout cela l'affaire Greenpeace n'aurait été qu'une opération de
routine parmi: d'autres si deux éléments de la période actuelle n'en avaient
iait une affaire d'Etat :
- Le contexte politique de fin de
règne en France avec d'un côté la droite
dont le rôle est d'achever la bête comme
Giscard le fut en son temps ... par des
scandales, et de l'autre la complexité de
la situation dans le Pacifique, enjeu des
rivalités inter-impérialistes occidentales.
En faisant éclater l'affaire en question, l'Etat, d'une certaine manière
sauve les apparences ; en éclairant ce
cas de manière exceptionnelle, les autres demeurent dans l'ombre.
L'amoralité, l'illégalité, le terrorisme
révélés, sont aussitôt conjurés pour ne
plus apparaître que comme un point
noir qui ne serait là que pour souligner
combien le reste du visage est pur.
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Rappelons encore une fois cependant
que nous n'atteindrons jamais une semi
perfection, ne serait-ce qu'à cause de
notre fonctionnement rotatif qui fait
que chaque groupe ne réalise la
maquette qu'au plus une fois par an! Et
c'est pour nous cette rotation des
tâches qu'il nous importe le plus de
perfectionner au fil des ans ...

C.A. A 15 FRANCS
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Et puis n'oublions pas le contenu. La
qualité rédactionnelle qui doit
s'améliorer; nous voulons parler d'une
clarté de lecture et de pensée plus que
d'un exercice littéraire ! Un nombre de
situations sociales et politiques
toujours plus grand, qui doivent être
couvertes au fur et à mesure que nos
contacts s'élargissent, et justement
grâce à notre fonctionnement rotatif.
Un journal d'information - orientée
bien sûr, mais pas réductrice à des mots
d'ordre ou à des schémas idéologiques
figés - qui apportent des éléments que
la grande presse ignore.

asser de 12 à 15 francs paraîtra
peut-être une augmentation
excessive. Pourtant cela fait un
an et demi que le prix de CA n'avait pas
augmenté (12 F en avril 84). A cette
époque nous avions prévu une sortie
régulière à 32 pages · Or , plusieurs fois
nous avons dû atteindre 36 pages pour
ne pas reporter des articles liés à
l'actualité. Avec ce nouveau prix de 15 F
nous remettons les pendules à l'heure
d'autant que, plus souvent encore que
par le passé, CA aura 36 pages.

P

Nous en avons profité pour tenter de
donner un nouvel aspect à Courant
Alternatif. Timide tentative ... et difficile
tant il est vrai que nous ne sommes pas
des fanatiques du beau produit, parfait
et bien emballé, et que nous attachons
davantage d'importance au contenu.
Pourtant, nous sommes bien conscients
qu'un journal doit être présenté de
manière claire et si possible agréable de
façon à en rendre l'accès plus aisé. Pour
nous aider à améliorer encore la
maquette nous en appelons aux
lecteurs pour qu'ils nous donnent leur
avis et leurs idées, en particulier sur les
intitulés des rubriques. A l'aide de ces
remarques et de nos discussions mensuelles nous essaierons de peaufiner
encore ce nouveau look au cours des
prochains numéros.
4

Un journal de réflexion pour ceux qui,
engagés dans des mouvements
cherchent à les élargir, à les faire
progresser en se posant des questions
stratégiques et tactiques ( et non pour
ceux qui cogitent et refont le monde au
coin du feu ou au Café du Commerce même anar.
Un journal militant de par l'affirmation qu'un projet libertaire, mais à
articuler sur les réalités actuelles, est
encore bel et bien une possibilité de
sortir du totalitarisme, de la passivité,
de l'omnipotence étatique.
Voilà notre ambition ...

ABONNEMENT
1 an (10 numéros)

140 Francs
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Chômage

ériode charnière, situation nouvelle ... le chômage et son corrolaire le salariat sont des notions
qui, évoluent.

P

Etre chômeur, il y a quelques années,
c'était être privé momentanément d'emploi. Etre travailleur, c'était pouvoir jouir
d'une certaine garantie et stabilité. Or la
tendance est à la précarisation de plus en
plus de gens, mis en situation d'être tour
à tour travailleurs, chômeurs, stagiaires
occasionnels.

CHOMEURS:
QUELLE UNITÉ

les de formation cherchent à forger une
nouvelle génération "moderne»,
acquise à une autre conception du travail
et du rapport au travail: acceptation de la
mobilité, mise en valeur de la compétence individuelle, sens de l'entreprise ...
Ces "valeurs» peuvent rencontrer d'autant plus d'échos que la montée de la
précarité est associée à une idéologie de
la démerde, de la recherche de solutions
purement individuelles.
D'autre part, les chômeurs et les
précaires apparaissent d'autant plus
vulnérables qu'ils ne se retrouvent plus
sur des lieux collectifs qui pourraient

?•

leur permettre de s'organiser et de lutter.
La facon dont se vivent les chômeurs
n'est donc pas homogène: la plupart se
considèrent comme ex-travailleurs, ou
comme futurs travailleurs, et seulement
un petit nombre se vivent comme réellement - durablement- chômeurs ..
On ne peut donc pas se contenter de
plaquer sur cette réalité des schémas
anciens, du style: « Les chômeurs ont
des intérêts objectivement identiques».
Ce qui regroupe des gens dans des
entités où ils peuvent se reconnaître, ce
n'est p~s une hypothétique appartenan-

STATUTS ET VECUS DIFFERENTS

Il est clair qu'on ne peut pas parler des
chômeurs en général. Des différences de
fond existent: différences de classe, de
formation, de statut; différences d'âge
aussi, donc de vécu: des jeunes n'ayant
jamais été salariés, - ou seulement de
'façon épisodique-, n'ont pas le même
rapport à la précarité que des travailleurs
de longue date, subitement licenciés, qui
ont une habitude de boulot fixe ainsi que
des réflexes collectifs pour se défendre.
Ces générations de chômeurs vivent
des réalités si différentes que le lien entre
eux n'est pas simple à établir; sont là
pour en témoigner les difficultés de
liaison, à Longwy entre jeunes sansemplois et sidérurgistes licenciés (cf CA
n°43)
Sans compter que, idéologiquement et
culturellement, l'école et tous les véhicuOctobre 85
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ce à des intérêts objectifs semblables,
mais des liens concrets qui les unissent
dès maintenant; or, pour l'instant du
moins, ces liens ne sont pas identiques à
tous les chômeurs.
Diversité des statuts, mais aussi des
sensibilités et des désirs; dispersion et
isolément; primauté accordée à la démarche individuelle; absence de réelles
luttes sociales; intégration dans les
mentalités de l'idée de crise et des
schémas de précarisation: tout ceci fait
que les chômeurs n'ont pas la conscience collective de constituer une entité, un
groupe social avec des intérêts identiques à defendre.
C'est seulement dans l'intention de
certains militants, et de façon tout à fait
volontariste, que les chômeurs forment
une classe sociale, voire de façon mythique la nouvelle figure révolutionnaire!
REGROUPEMENTS DIVERS
Les expériences actuelles de regroupements elles-mêmes sont extrêmement
diverses. Elles ont pourtant quelques
caractéristiques communes.
Tout d'abord, ces comités ou collectifs
rassemblent rarement des très jeunes;
ceux-ci. pour la plupart, ont tendance à
s'accommoder des TUC et/ou des stages
ou bien encore vivotent de «galères,,
ponctuelles, en espérant des jours meilleurs.
Ensuite, ces groupes ont en commun
de répondre au besoin de créer un
espace de solidarité et d'entraide, et
mettent en avant le désir de rompre
l'isolement et de conserver sa dignité. Il
s'agit en quelque sorte de recréer une
sorte de structure quasi familiale (le
terme de "maison,, des chômeurs est à
ce titre significatif); ceci dans les villes
surtout, où le tissu social s'est le plus
relâché; dans les zones rurales, la famille
peut continuer à jouer un rôle d'entraide,
et la paupérisation est plus absorbée, et
par là moins visible et plus atténuée.
6

MAIS ALORS, QUE PRIVILEGIER ?
Si la capacité et l'efficacité d'organisation des chômeurs ne sont guère réelles
à l'heure actuelle, et s'il est illusoire de
concevoir les chômeurs comme une
entité qui existerait en elle-même, avec
ses revendications propres, sa conscience et son expression unifiées et collectives, il n'en reste pas moins qu'il y a des
axes à privilégier. Justement, tout ce qui
peut tendre à casser la démarche individuelle, lutter contre l'atomisation et la
perte d'identité, concourir à l'amorce
d'une recomposition des gens contre
l'exploitation, les injustices; ceci afin
qu'ils puissent exister en tant que collectifs, et peser d'un réel rapport de force
contre les patrons et l'Etat,
Cela d'ailleurs ne concerne pas que les
chômeurs, dans la mesure où, de plus en
plus de gens autrefois garantis se retrouvent précaires, et commencent à ne plus
se reconnaître dans leurs seuls lieux de
travail. Cette tendance des luttes sociales à se déplacer sur d'autres champs, en
particulier culturel ou territorial, se
retrouve dans des mouvements qui ont
pris de l'ampleur récemment, tels ceux
des Beurs, des jeunes des cités ...
Mais comment et sur quoi ces démarches collectives peuvent-elles se construire? Nous nous sommes posé Je
problème de savoir si une revendication,
telle que celle du revenu garanti, pouvait
avoir pour effet de regrouper les gens, de
dynamiser un mouvement unifiant les
chômeurs. Mais poser le problème ainsi
c'est en fait prendre la chose à l'envers.
C'est un leurre de penser qu'une revendication aboutisse à constituer une communauté. En effet, il faudrait que les
chômeurs aient une conscience préalable pour pouvoir et vouloir agir da façon
collective.
il n'y a guère que des gens concernés
concrètement par un statut semblable et
regroupés dans des lieux communs qui
peuvent envisager de se battre ensemble.

Des stagiaires, des Tucards le peuvent
plus facilement que des chômeurs ou
des intérimaires, à l'heure actuelle. Mais
si la revendication d'un revenu garanti
peut être intéressante, c'est dans la
mesure où elle peut faire avancer l'idée
du droit pour tous à vivre décemment, et
de l'injustice qu'il y a à faire payer à
certains la restructuration et les choix de
rentabilité du capitalisme. Cela s'apparente plus à faire naître un mouvement
d'opinion - ce qui ne serait déjà pas si
mal! - qu'à créer une réelle mobilisation
capable de modifier le rapport de forces.
D'autant que les modalités de ce revenu
garanti ne pourraient qu'être différentes
en fonction des situations et des besoins
diversifiés que vivent les non-garantis:
cela pouvant passer par l'ouverture de
lieux collectifs, la lutte pour les transports gratuits, la mise en place de réseaux de distribution de bouffe ou
autres ...
Tout ce qui peut remettre en cause la
hiérarchie et les inégalités est aussi à
privilégier: les revendications de ce type
ont été depuis trop longtemps laissées
aux oubliettes. Il ne s'agit pas de parler
de répartition plus juste à la façon dont Je
font Fabius et la CFDT, dans un sens qui
ne fait que flatter les tendances actuelles
du capitalisme, en appelant les gens à
faire des sacrifices, à rogner sur les
salaires et à accepter la dégradation de
leurs conditions de travail sans toucher
en rien aux plans de «modernisation",
c'est à dire de rentabilité, actuels. Il s'agit
au contraire d'essayer de poser les
contradictions plein emploi/utilité sociale.
Quand les syndicats utilisent l'argument du nombre d'emplois et axent la
lutte contre le chômage dans Je sens de
la recherche d'emplois, ils empêchent
toute conscience collective, amènent à
reproduire la démarche individuelle (la
recherche d'emplois restant du ressort
d'un individu mis en compétition avec
d'autres) et entretiennent le vieux fond
de racisme anti-chômeurs.
Les chômeurs peuvent se reconnaître
collectivement non pas en terme d'assistanat, - cette notion ne pouvant concerner que des gens dans l'incapacité de
dégager une utilité sociale-, ni de
recherche d'emplois, mais sur la demande d'une reconnaissance sociale, en tant
qu'individus porteurs de valeur de travail
potentiel, qui pourrait être utile pour la
collectivité, et que le capitalisme gaspille, parce que sa logique est autre: elle
consiste, entre autres, à écarter des gens
de la production et à en attacher d'autres
à des secteurs de plus en plus parasitaires, voire dangereux, à appeler les
TUC" d'utilité collective» et à souligner
ainsi, involontairement il est vrai, que
d'autres travaux eux, sont parfaitement
inutiles ...

1.
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Les contradictions et les failles ne
manquent pas. C'est là que les brèches
sont possibles.
Courant Alternatif
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Le dossier du N° 48 de C.A. était consacré aux prisons. les détenus ont été
soumis depuis à de nouvelles épreuves: le
flou artistique sur la grâce présidentielle
concern ant la libération des détenus pour
le 14 juillet a été entretenu jusqu'au
dern ier moment et a engendré de nouveaux mouvements dans les prisons,
notamment à Chaumont, à Saint Paul de

Lyon.
Une fois de plus, pas de droit pour les
détenus, pas le droit de savoir ce qui les
attend, «qui» sera libéré par cette grâce.
On peut facilement imaginer l'espoir,
l'attente, l'inquiétude qu'ont dû vivre les
détenus à l'annonce de cette grâce ...
Pourquoi les torturer jusqu'au dernier
moment en laissant planer le doute sur le
«contenu» de cette grâce alors qu'il aurait
été si simple (et peut-être plus humain)
d'annoncer le contenu dès le début? Mais
peut-être est-ce trop demander que vouloir savoir s'il peut espérer sa libération, ou
doit-on y voir un stratagème politique?

Continuant sur sa lancée, le Garde des
Sceaux a pris de nouvelles mesures:
celles-ci font l'objet de l'un des articles qui
suivent; ,e second article est l'interview
d'un instituteur enseignant en milieu
carcéral. D'un côté les textes, de l'autre la
réalité: à vous de juger!
Malgré l'abondance des textes y compris ceux du 8 août 85 sur l'adaptation de la
période d'incarcération à la personnalité
des détenus ( qui a pour objectif inavoué le
désencombrement des prisons) et sans
compter sur ceux qui vont suivre sur la
réforme des prises de décisions par les
juges d'instruction (qui ne :décideront
plus seuls, mais à trois, de la mise en
détention provisoire), la vie quotidienne
risque de rester longtemps difficile en
prison. Ce qui suit à la sortie ne permet pas
non pl; -s d'être très optimiste car comment
peut-on encore entendre parler de réinsertion alors que le passage en prison crée
toutes les conditions pour que celle-ci
deviennent impossible?

SURPEUPLEMENT
Badinter pompier-pyromane
Selon les dernières statistiques officielles, le 1er octobre 1984,
les 180 prisons françaises détenaient 41 930 personnes: c'est la
crise du logement dans l'administration pénitenciaire.
n mai dernier les détenus sont
montés sur les toits des prisons,
comme par hasard, 15 jours plus
tard le Garde des Sceaux présentait au
Conseil des Ministres un projet de loi
relatif à la simplification des procédures
et à l'humanisation de l'exécution des
peines. Tiens donc ! reconnaitrait-on
officiellement que la prison est inhumaine
?

E

Le problème de la surpopulation carcérale se fait de plus en plus aigu
,
une des causes de cette situation est le
nombre de détenus prévenus (c'est à dire
détenus provisoires) qui représentent
actuellement 50% des personnes incarcérées ...
Octobre 85

Les détenus prévenus sont des personnes mises en détention avant même
d'avoir été jugées. Théoriquement la loi
pénale ne prévoit cette possibilité qu'à
titre exceptionnel pour des motifs bien
précis:
- S'assurer que le prévenu ne s'enfuira
pas.
- Eviter le contact entre inculpé et
victime ou témoin.
- Préserver l'ordre public.
La mise en détention provisoire est
une décision très grave que prend le juge
d'instruction après avis du parquet et de
l'avocat du prévenu.
Or si l'on en juge par le nombre des

personnes actuellement détenues à titre
provisoire, il semble que ces mesures
n'aient rien d'exceptionnel pour les
magistrats qui les appliquent!
Les récentes mesures proposées par
Badinter sont-elles de nature à remédier
à cette situation?
Elles peuvent être regroupées en 3
points:
AVANT LE PROCÈS
"Allègement et modernisation de la
procédure devant le juge d'instruction»
Cette mesure vise à réduire le temps de
détention provisoire puisqu'elle a pour
objectif de simplifier et donc d'accélérer
le déroulement des procédures; mais
elle n'a aucune incidence sur le nombre
des mises en détention provisoire ... Le
Ministre de la Justice s'attaque donc
simplement à la lenteur de certaines
procédures d'instruction, telles que les
expertises (maintenant un seul expert
7
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suffira), les commissions rogatoires, le
regroupement d'affaires multiples concernant une même personne pourra
désormais être de la compétence d'un
même juge d'instruction, etc.
Le Garde des Sceaux fait peut être
preuve de bonne volonté en proposant
des solutions qui permettront de réduire
letemps de la détention provisoire pendant l'instruction des affaires, cependant
il ne traite pas le problème de fond
malgré son urgence: la détention provisoire n'est pas ramenée pour autant à ce
qu'elle devrait être au terme même de la
loi: une mesure exceptionnelle!

Nombre

Nombre de condamnés
7 840000

Tribunaux de police

469

Tribunaux correctionnels

181

450000

99

2 265

Cours d'assises

*

• Sur ce chiffre il y a 6 097 000 amendes, notamment pour infraction au
stationnement de véhicules.

LA TRANSFORMATION DE CERTAINS
DELITS EN CONTRAVENTION
(voir encart)
Seront donc désormais jugées par le
Tribunal de police et non par le Tribunal
correctionnel les infractions suivantes:
Défaut d'assurance, de carte grise, de
permis de conduire (sauf en cas de
récidive). Le tribunal correctionnel sera
ainsi déchargé de ces affaires et pourra
donc juger les autres dans un temps plus
rapproché de la commission des faits
reprochés (c'est à dire réduction du
temps entre la commission de l'infraction et le jugement). On peut quand
même rester perplexe: qu'est-ce qui est
plus "dangereux pour la société»? Le
type qui conduit sans permis ou celui qui
vole un pot de yaourt dans un supermarché? Le premier sera jugé par le Tribunal
de police et ne risquera qu'une contravention, le second continuera d'être jugé
par le Tribunal correctionnel. ..
D'autre part les jugements rendus par
défaut (en l'absence du prévenu) qui
seront rejugés une nouvelle fois en cas
d'opposition du prévenu pourront voir
leur condamnation réduite si le Tribunal
estime que les motifs invoqués pour
l'opposition sont justifiés.

APPLICATION DES PEINES
Les JAP (Juges d'application des
peines) disposeront de nouveaux pouvoirs; si la peine prononcée n'excède
pas 6 mois d'emprisonnement, le J.A.P
pourra saisir le tribunal civil pour lui
demander de transformer les condamnations en sursis accompagnées d'une
peine de T.I.G (Travail d'intérêt général).
L'accord du condamné est nécessaire à
cette procédure.
Enfin, le régime de semi liberté pour
les condamnés pourra être accordé plus
largement. La semi-liberté consiste à
travailler la journée et à retourner le soir
en prison. Actuellement un millier de
détenus seulement" bénéficient» de
cette possibilité. Cela est dû essentielle8

La casier judiciaire : Les différentes catégories d'extraits
Le Bulletin n°1 : Comporte toutes les condamnations; il est réservé aux
autorités judiciaires.
Le Bulletin n? 2 : Ne comporte pas certaines condamnations. Il est
réservé à l'administration pour vérifier ... si un futur fonctionnaire n'a
pas été condamné.
Le Bulletin n" 3: Comporte seulement les condamnations à plus de deux
ans d'emprisonnement et certaines interdictions.

ment au fait que les détenus ont quelques problèmes pour trouver un emploi.
Pour y remédier Badinter propose que
les condamnés à un an maximum aient la
possibilité de bénéficier de la semiliberté même si l'activité exercée à
l'extérieur n'est pas rémunérée, à condition que ce soit tout de même une
"activité sociale utile»!
Autrement dit cela pourra consister en
un TUC (Travail d'Utilité Collective).
Cette nouvelle mesure concerne également les mères incarcérées qui pourront
aussi bénéficier d'un régime de semiliberté pour l'éducation des enfants.
Ce (petit) train de mesures vient d'être
adopté par le Conseil des Ministres. Elles
manifestent peut-être de bonnes intentions de la part du Ministre de la justice,
mais elles sont une bien piètre réponse
aux revendications des détenus; en
outre elles n'offrent guère dans l'immédiat de solution au problème de la surpopulation carcérale, même si la grâce
présidentielle du 14 juillet a permis la

libération de 2763 détenus. Badinter
propose mais les magistrats ... disposent
Ainsi ces mesures n'auront d'autre
portée que celles qu'ils voudront bien
leur accorder. On a déjà vu ce qu'il en était
pour le TEG (Travail d'intérêt général):
la mise en application de cette mesure
est entièrement soumise au bon vouloir
des magistrats qui peuvent seuls décider
de la proposer. Deux ans après le décret
d'application, les décisions proposant
un TIG sont encore rarissimes et leur
nombre varie d'un Tribunal à un autre.
En fait on ne créé toujours aucun droit
réel pour les détenus ou les détenus
potentiels; on ne fait qu'offrir aux magistrats des possibilités de choisir autre
chose que la prison: ils conservent
comme toujours les pleins pouvoirs
d'utiliser ou non ces mesures ... Bref, ce
n'est pas encore demain que l'on verra se
vider les prisons françaises!
OCL Aix en Provence
7 sept. 85
( ·11,1r{I/I/
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RÉINSERTION
POIL AU MENTON
Enseigner dans les prisons : un prof témoigne
Quel est ton travail à l'intérieur des
prisons?
Mon boulot, c'est d'enseigner aux
détenus. Ça comporte différents stades
qui varient selon les gens à qui tu t'adresses. Le travail ne peut être toujours le
même et ça change en fonction du
niveau des détenus et de leurs besoins. Il
y a des gens qui sont là pour l'alphabétisation et c'est un travail dirigé essentiellement vers les étrangers. Un apprentissage du français bien sûr pour qu'ils
puissent se débrouiller à l'extérieur mais
notamment à l'intérieur de la prison pour
communiquer. Car toutes communications dans les taules passent par l'écrit.
Ceci commence quand tu arrives, par un
règlement qu'on te donne sous la forme
d'un fascicule rédigé en français qui
t'oblige à avoir certaines notions. C'est le
travail des personnes qui s'occupent de
l'alphabétisation et ce premier objectif
est souvent réalisé par des associations
privées et non, par l'éducation nationale
qui intervient par la suite. Ces associations ont souvent en plus des antennes à
l'extérieur, s'occupant des détenus qui
sortiront rapidement pour pouvoir les
"suivre», leur trouver du boulot ...
Au niveau de l'éducation nationale, on
les prend à partir de l'adaptation ce qui
concerne soit des étrangers qui ont déjà
un bon bagage dans leur langue et qui
auront moins de difficultés en français,
soit aussi des illettrés français et ils sont
très nombreux surtout en prison. Pour
ceux-là, on leur apprend à écrire, lire,
compter (pour compter, ils savent souvent avant).
Le travail éducatif se cantonne-t-il aux
rudiments de base?
Non bien sûr, nous partons là du
niveau le plus bas, l'adaptation pour les
emmener jusqu'au certificat d'étude. Il y
a même aujourd'hui un examen intermédiaire, le certificat de formation générale
qui est normalement réservé aux 16-18
ans et que nous avons réussi à étendre
dans les prisons. Cette étape peut être
utile aux détenus avec les 3 mois de
remise de peine pour réussite à l'examen
(3 mois sur une année avec modulation
en fonction des comportements et d'autres choses qui rentrent en ligne de
compte, même celles qui ne devraient
pas y entrer et toujours laissés à l'appréciation du juge d'application des peines.)
Ensuite du certif, on passe au BEPC et
du BEPC au Bac. Mais pour le Bac, ce
n'est plus le même personnel qui s'en
occupe. Ce sont soit des bénévoles, soit
des gens qui viennent en heures sup. de
l'E.N. A Fleury c'est comme ça; et à
Octobre 85

Fresnes, je crois qu'il n'y a que des bénévoles (des sœurs ... ) et maintenant, il y a
même des TUC.
Et puis, toujours à Fleury, en dehors
des cours d'enseignement généraux, au
CJD (Centre des jeunes détenus) on
propose divers CAP. C'est le seul endroit
où la réinsertion peut se jouer efficacement. Car pour ceux qui ont déjà séjourné plusieurs années en· taule, on aura
beau les mener jusqu'au CAP et même
au Bac, travailler à l'usine pour 4000 F
pour eux, c'est fini!

privilégiés que nous avons avec les
détenus. On peut discuter de tout avec
eux et s'ils ont envie de parler de leur
affaire, ils le font; de leur famille, c'est
pareil et nous, on peut parler de chez
nous. Alors qu'avec un surveillant ou
même un éducateur - car ils font partie
de l'institution-, ce sont des rapports
différents.
Vous vous différenciez des éducateurs?
Oui, les éducateurs font partie de l'A.P.
et en plus, il y a deux sortes d'éducateurs.
Certains ont reçu uneformation particulière et essaient de remplir leur fonction
sans avoir un rôle répressif. Alors qu'à
Fresnes, ce sont souvent des surveillants
qui ont endossé cette étiquette ...
Et vous, quels sont vos rapports avec
l'A.P.?

Combien de personnes sont concernés par ces cycles de formation?
Très peu de monde car il y a pas mal de
barrage de la part de l'administration
pénitentiaire. Les gars font des demandes par lettres et ils sont informés du
début de l'année scolaire et des possibilités de cours. Donc déjà problème pour
ceux qui sont illéttrés ... Les lettres sont
reçues par l'administration pénitentiaire
et non par les enseignants et chaque
dossier est étudié subissant les diverses
interdictions (du juge, de la gendarmerie
et de la direction de la pénitentiaire). On
reçoit les demandes après tous ces barrages ce qui correspond à 10 % du
départ, Il nous faut les tester pour
connaître les niveaux et les classer en
fonction de nos possibilités. Au total, par
exemple sur Fresnes ça représente 150
sur 3500 détenus et 400 sur 5000 à
Fleury. A tout cela, il faut ajouter le problème des transferts qui peuvent intervenir à n'importe quel moment.
Nous
pouvons les bloquer seulement un mois
en cas d'examen.
De tout ces renseignements, est-ce
qu'on peut déduire approximativement
un profil scolaire du détenu?
Il y a eu en 1978 des statistiques sur les
niveaux des détenus qui donnaient:
52 % inférieur au BEP (voir illettrés);
35 % équivalent au BEP;
7 % niveau Bac;
4 % niveau Bac et supérieur.
Ce qui nous montre aisément de quelle
origine sociale provient la plupart des
détenus.
Est-ce que vous pouvez savoir comment vous êtes perçus par les détenus?
La distinction essentielle est celle-ci:
le personnel de l'administration pénitentiaire et les gens en dehors de cette administration. Les enseignants, les visiteurs
ne font pas partie de l'administration pénitentiaire ce qui explique les rapports

Nos rapports varient selon les établissements. En général, les enseignants et
les intervenants extérieurs sont considérés comme des empêcheurs de tourner
en rond. Moins ils sont là, moins il y a de
mouvement et mieux ça vaut. Il faut dire
toutefois, qu'il se passe une légère évo1 u ti on depuis quelques années. On
commence à comprendre que nous
sommes là pour quelque chose, qu'on
effectue un travail qui peut leur être utile,
en occupant les détenus. Malgré tout,
nous restons des gens de l'extérieur.
Vous êtes combien à bosser (dans
votre domaine) en taule?
A Fleury, dans les départements sans
éducateurs, on trouve une ou deux assistantes sociales et sinon 3 ou 4 éducateurs pour 600 détenus. En ce qui concerne les enseignants, nous sommes sur
l'ensemble de la France environ 200. Par
taule, ça fait 1 ou maximum 2 avec un
record à Fleury où il y en a 28.
Mais surtout ce qu'il faut dire, c'est que
nous sommes des enseignants détachés
par l'éducation nationale en prison, et
que nous dépendons exclusivement de
l'E.N. et non pas, de la pénitentiaire.
Nous insistons absolument que la pénitentiaire ne se mêle pas de ce qui se
passe dans nos classes. Alors que celleci tente en permanence de s'immiscer
dedans. Comme à Fleury, où elle cherche à contrôler, à savoir ce qui s'y fait et
empêche par exemple le passage d'une
cassette vidéo sous prétexte qu'il s'agit
d'un match de foot, et parce que l'A.P.
n'en saisit pas le rapport pédagogique.
Alors qu'on peut très bien imaginer
qu'un enseignant puisse en tirer profit ou
tout simplement veuille distraire les
détenus pendant 1 h 30. Il faut toujours
penser que nous ne sommes pas dans
une structure habituelle ... comme les
tentatives de journaux. Sans suite ...
Est-ce que tu pourrais nous dire s'il
existe une organisation catégorielle
pour les détenus en fonction des peines
9
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L'Oreille au Mur
Radio MAU-NAU. 94,2 Mhz
7 rue des Meules, Chalons/ Marne
Tel. 26.65. 98.02
I s,11111•,!i sur 2 de 2/h
th.
à

Bruits de Coursive
Radio PHARE. 93.8 Mhz
5 pl. des Argonautes 51100 Reims
Tel. 26.86.48. 16.
Le vendredi de /9/, JO à Zl h .
. ~~"'!Pl'.;;

~~

Une liste de radios émettants de ou
vers les taulards est parue dans le
dernier CA. Cette liste n'est certainement pas complète. Si vous en
connaissez une près de chez vous faites
connaître ses références à CA. En
attendant en voici 4 autres
Radio BEUR : Parloir 107. 98.5 Mhz

BP 77. 93400 St Ouen cedex
Mercredi de 21 à 22h30

Radio BELLEVUE
Désolé-isolé
BP 47. Lyon Guillotière cedex 7
Tel (7) 861.31.97
Lundi de 21 hJO à :!2h.

et je te pose cette question notamment à
propos de «l'abandon» des QHS?

Le mélange entre les différentes sortes
de détenus ça s'est toujours fait et se fera
encore! Un jeune de quatorze ans (et
c'est très courant) se retrouve avec des
gens qui ont déjà effectué 3 ou 4 séjours.
Ils vont discuter ensemble de leur
affaire. Le problème de la réinsertion se
pose ici. .. Il n'y a qu'à Fleury où il existe
un quartier de jeunes délinquants. Mais
disons que dans l'ensemble des prisons,
l'organisation des cellules s'effectue par
ordre alphabétique, qui ne tient pas
compte des peines. Mais s'il y avait cette
séparation, ce serait à double tranchant
car on a demandé à un moment, la
suppression des quartiers de haute
sécurité et ce serait les réintroduire
qu'insister là-dessus. malgré tout il ne
faudrait pas se faire d'illusion, sur cet
abandon. Il n'y a plus de QHS, mais il
existe toujours le mitard, et des personnes considérées comme des détenus
particulièrement surveillés, avec un
régime spécifique. C'est-à-dire qu'ils ont
leur promenade à des heures différentes
de celles des autres détenus, qu'ils
peuvent être changés de cellule à tout
moment, que celles-ci peuvent être
fouillées à n'importe quel instant. Il n'y a
plus de QHS mais ils subissent un traitement similaire.
A propos des émeutes de mai 85,
penses-tu qu'il y a eu ces dernières
années une politisation des détenus?

Je crois que si en 81, il y a eu un
espoir, aujourd'hui il n'en reste quasiment rien. Sur la politisation des détenus
une image l'illustre bien. A un moment,
un certain nombre d'autonomes se sont
retrouvés en taule et ils ont essayé de
discuter avec les autres détenus: ils ont
été rejetés par la population pénitentiaire. Le détenu a dans sa tête son affaire et
passer son temps le mieux possible. Ce
10

qui se produit en dehors de ça, ne
l'intéresse pas. Les journaux qu'il lit, est
Le Parisien parce qu'on parle de son
affaire et Libé parce qu'on parle aussi
d'eux.
On a parlé des militants d'Action
Directe comme meneurs du mouvement?

Fresnes, quand ils ont fait pénétrer tous
les intervenants extérieurs bien que déjà
la veille au soir, il s'était déjà produit des
incidents, que les flics étaient déjà en
position à l'intérieur de la prison, ils
savaient très bien que tout éclaterait
dans la journée.
Et sur la répression en elle-même?

A.D., on en parlait dans les journaux et
certains étaient en taule. l ls se sont peut
être retrouvés dans l'action, mais ils
n'ont pas été plus meneurs que les
autres. Ce qui a fait bouger les taules,
c'est un ras-le-bol: les douches une fois
par semaine, les conditions de vie en
général en taule, 3 ou 4 par cellule; enfin
tout ce qui est lié à la surpopulation.
C'est pratique de rechercher des responsables! Les révoltes étaient prévisibles
depuis longtemps et finalement la pénitentiaire n'a pas été mécontente qu'elles
éclatent. Elle sait les utiliser pour son
compte, pour leur propres revendications. S'il y a eu des détenus sur les toits,
c'est que les conditions de travail (du
personnel pénitentiaire) ne sont pas non
plus favorables pour eux et cela devient
une démonstration spectaculaire de
leurs demandes. Comme chaque fois
qu'il y a eu des problèmes en prison, ils
retournent çà et veulent leur part du
gâteau.
Ce qui confirme tout ça, c'est qu'ils ont
revendiqué tout l'aspect répressif non
pas devant les détenus mais devant
d'autres personnes. L'administration
n'était 'pas mécontente qu'il y ait eu un
mort à Fresnes parce que cela montrait,
comme je l'ai entendu dire, que chacun
prend ses risques. Le gars qui est monté
sur le toit savait à quoi s'en tenir (il semblerait qu'il n'a pas glissé, mais reçu dans
le ventre une grenade comme le montre
le film qui a d'ailleurs été saisi).
Mais ils ont laissé entrer en prison,
pour que tout le monde voie ce qui se
passe à l'intérieur. Le jour des émeutes à

Il y a des règlements de compte par la
suite contre des gars qui n'avaient rien à
voir visiblement dans les événements. Ils
ont profité de tout ça pour remettre un
certain nombre de choses dans leur
ordre.
Et puis sur l'aspect répressif, l'attirail
traditionnel, passage à tabac, mitard
pour tout le monde, fouille intégrale avec
en prime, coups de matraque et certainement les gens considérés comme meneurs ont du être dispersés dans tous les
coins.
A Fleury, il y avait 80 détenus sur les
toits mais finalement, cela s'est relativement bien passé pour la pénitentiaire car
il y avait environ 400 personnes à ce
moment là à l'extérieur des cellules, en
promenade et autres. Ce qu'ils ont fait à
80 (ouvrir les cellules ... ), aurait pu être
amplifié. Déjà le bâtiment D4 a pratiquement été démoli.
Pour conclure.

J'aimerais revenir sur l'aspect travail de
réinsertion. On constate que la plupart de
ceux qui ont appris quelque chose en
prison, évitent de s'en servir quand ils
sont dehors. Ils rejettent tout ce qui a un
rapport avec leur temps en taule. Et
de plus quand on parle de réinsertion,
avec le problème de casier judiciaire,
d'interdiction de séjour, de travailler
dans les grandes villes et avec en plus les
problèmes d'emploi que connaît la société actuellement, cela remet à sa
bonne place la réalité de la réinsertion.
( ·,J11ra11t A itrrnutit
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TÉLÉS PRIVÉES
C'est pas le pied

pub). Mais il est important de remarquer
que celles-ci ont une durée d'écoute
journalière très nettement supérieure à
la moyenne {plus de 3h par jour, alors
qu'avant l'arrivée des ALP, la durée
moyenne d'audience était d'une heure
par jour), qu'elles ont fait monter le taux
d'écoute de France-Inter (de France
Culture et France Musique aussi) et
qu'elles sont souvent un laboratoire où
les stations décentralisées de RadioFrance vont puiser leurs énergies (animateurs, techniciens ... ).
Peu à peu, les ALP deviennent de
petites entreprises, ayant un gateau à se
partager, celui de la publicité locale (à
remarquer que NRJ ramasse à elle seule
plus du quart du marché national) et
un certain nombre d'entre elles commencent à déposer le bilan.

LES TELES PRIVEES
C'EST POUR BIENTOT

LES RADIOS LOCALES PRIVEES
4 ANS APRES
appelez-vous. Fin des années 70,
début des années 80. Après la
grande vogue des journaux de
contre-infos, des militants s'attaquaient
à la .libératlon des ondes, afin de rendre
la parole à ceux qui en étaient privés et
ceci sans intermédiaires. Ce sont alors
quelques minutes, voire quelques heures d'émissions pour une vingtaine de
stations pirates, jouant à la guéguerre
avec la justice et la police, se soldant
souvent par la saisie du matériel et l'inculpation des animateurs.

R

Mai 81, la gauche arrive au pouvoir.
Avec son discours sur les libertés, c'est
"l'espoir». Les radios pirates ne sont
plus poursuivies. Quelques mois après,
c'est la libération des ondes. Des centaines de radios ont alors fleuri. Il n'y a pas
de place pour tous. Ce sera à la Haute
Autorité de distribuer les fréquences,
avec l'aide de la commission Hallot
(devenue commission Galabert) où les
fédérations de radios sont représentées.
Pour obtenir leur autorisation un seul
statut est alors reconnu: celui de l'association. Mais bien vite, on s'aperçoit que
la majorité des nouvelles radios n'a rien
de neuf à proposer. On copie ce quiexistait déjà, on fait du sous RTL, du sous
Europe 1, de la soupe quoi. La publicité
sauvage (et à bas prix) pollue les antennes; le passe disque salarié (et très mal
payé) devient monnaie courante. Ceux
qui essaient de faire participer le maximum de personnes, bénévolement, avec
un effort sur le contenu, deviennent ultra
minoritaires. La pub est alors autorisée,
Oc1u1,,-,. 115

le statut est laissé à l'appréciation des
stations (entreprises, association avec
pub, associatif sans pub - une cinquantaine actuellement), mais avec autorisation de diffuser des messages d'intérêts
collectifs, du genre de ce qui existe sur
France-Inter. La presse nationale et
régionale créé alors ses propres stations.
Si près de 1500 autorisations (d'une
durée de 3 ans) ont été distribuées, si la
limitation des puissances à 500 watts
reste de rigueur, on s'aperçoit très vite
qu'ici comme ailleurs, c'est le règne de la
magouille. Beaucoup de fréquences ont
été revendues (à des groupes financiers,
à Europe 1, à RTL, à des partis politiques ... ), d'autres sont franchisées (par
exemple NRJ Paris franchise des radios
un peu partout en France: elle vend son
style, la publicité et récupère en contrepartie un pourcentage sur le chiffre
d'affaire). Les puissances peuvent monter jusqu'à 30 kilowatts (60 fois la puissance maximum autorisée).
TDF, qui conserve toujours le monopole de diffusion, et surtout la Haute
Autorité ne contrôlent rien (ou font
semblant. On verra bien en 86, date à
laquelle les premières autorisations vont
être revues).

Sur le terrain des" libertés», la gauche
avait, depuis la loi sur les ALP, laissé le
terrain à la droite (éducation/école en
particulier). Il lui fallait reconquérir ce
terrain. Ce sera chose faite d'ici quelques
mois, en principe en novembre, avec
l'apparition des télés privées. Si dans un
premier temps le gouvernement avait
misé sur le câble (et aussi sur le satellite
avec TDF1 ), ce sera bien par voie hertzienne que celles-ci vont émettre. En
effet, la France avait pris un retard
considérable en matière de cablage
- cela coûte très cher- et le plan fibres
optiques a pris un sérieux retard (faute
de débouchés sur le marché international).
Que seront ces télés privées? En
principe deux télés d'audience nationale
(dont l'une essentiellement musicale),
ne pouvant couvrir plus de 40% du
territoire national chacune, dont la mise
en place effective devrait avoir lieu avant
la fin de l'année, et une cinquantaine de
télés locales privées.
Les créneaux horaires seraient 19h30 9h pour les deux nationales et 9h-19h30
pour les locales. Leurs ressources? La
publicité bien sûr I Car la télé ça coûte
cher, très très cher! De plus, le montant
de la redevance devrait augmenter; ceci
afin de pouvoir mettre en place du
personnel chargé de vérifier la bonne
application de la loi (pour ne pas retomber dans le travers des ALP!)

Deux choses importantes à rem.arquer
1) L'information (même locale) sur les
radios locales privées est souvent très
mal faite, le contenu des programmes est
souvent inexistant.

Si aujourd'hui, des ALP peuvent vivre
uniquement sur le volontariat, il n'en sera
pas même pour les télés locales (il faut
compter environ 3 heures de travail pour
1/4 heure d'émission plus de nombreux
techniciens).

2) Si le taux d'écoute (réel) de quelques
stations dépass~
· certains endroits
celui des radios n anales, c'est rarement
le fait des radios u tant soit peu rnilitantes (en général les associations sans

Encore moins que les radios, les télés
privées ne seront pas un outil pour les
militants à moins que ... Nous y reviendrons dans un prochain numéro, dès que
les textes de loi seront sortis.
11

QUAND PATRONAT
IMP/IMPRO à Longwy

RIME AVEC CHARITÉ
Education spéciale, exploitation spéciale

qu'en fait il s'agit d'un problème de misère
sociale, culturelle et affective 1

Brane-Cantenac: Vous avez travaillé .toutes
les deux à l'IME - IMPro de- Chenières et
Saulnes, près de Longwy. Institut médicoéducatif et Institut médico-professionnel.
Pourquoi et comment des gamins arrivent-ils
dans ce genre de structure?

8.-C.: Quels sont les critères de décision de la
CDES?

Clio: La plupart des gamins arrivent entre 4 et
6 ans, essentiellement parce qu'ils ne peuvent
pas suivre, ou ne sont pas acceptés dans les
structures. scolaires "normales": Je gamin est
signalé par les enseignants ou le psychologue
scolaire à la CDES (Commission départementale de l'éducation spécialisée) où siègent
représentants de l'Education nationale, de la
DDASS et de la Sécurité sociale, médecins,
psychiatres, psychologues scolaires, assistantes sociales ... ainsi que le directeur de
l'IME-J'JMPro ! La CDES se réunit et décide de
l'entrée du gamin à J'IME. En principe, les
parents peuvent s'opposer à cette décision,
mais concrètement, ils n'ont pas vraiment Je
choix. Ce n'est pas évident de s'opposer à tant
d'avis officiels et spécialisés! D'abord, c'est
pour "le bien de l'enfant" ... Et puis, où mettre
Je gamin, à partir du moment où il est refusé
par Je circuit scolaire normal? Il faut se
renseigner sur les autres structures existantes
(et dans la région, il n'y en a pas des masses),
entreprendre des démarches, etc. Pour
beaucoup de gamins qui sont à J'JME, leur
famille fait partie de ce qu'on pourrait appeler
Je quart-monde culturel; ce sont des gens qui
ne connaissent pas leurs droits, qui n'ont pas
l'habitude de parler ... ce sont des familles
fichées par les assistantes sociales. On
décrète que les gamins sont débiles, alors

C.: C'est surtout basé sur la notion de Q.I., de
quotient intellectuel. En-dessous d'un certain
Q.I., l'enfant est décrété "débile", "handicapé"
et il relève d'une éducation spéciale en IME.
Mais quand on sait qu'un Q.I. est déterminé
par des tests qui ne mesurent rien d'autre que
l'adaptation sociale et les connaissances
scolaires ou para-scolaires (1 ) ... C'est bien
l'adaptation ou non à l'école qui est essentiellement en cause dans ce genre d'orientation.
Bien sûr, ça peut recouvrir toutes sortes de
problèmes: il y a des gamins qui sont "trisomiques 21" ("mongoliens")(2) des "psychotiques", ou d'autres qui sont jugés "caractériels". Quand je dis ça, j'emploie le jargon
professionnel par habitude, mais ce genre
d'appellation, d'étiquetage, n'est évidemment
pas neutre, et réduit les difficultés des gamins
à une maladie ou à une atteinte psychologique, en évacuant toute la dimension personnelle; je veux dire qu'on considère les gamins
non pas comme des personnes, mais comme
des handicapés, des objets de diagnostic et
de soins.
La section "sensori-motrice" ... sensée
développer l'habileté manuelle, Je préapprentissage du repérage dans l'espace (en
fait la plupart du temps, l'éducatrice faisait
faire des puzzles aux gamins). Puis section
"gestuelle", dernière chance (bien rare) du
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gamin pour passer dans la fi li ère "pré-scolaire
et scolaire". Là, on essaie de leur apprendre la
méthode Borel-Maisonny, méthode gestuelle
d'apprentissage de la lecture qui a été faite
pour des enfants sourds ... et qui n'est pas
forcément adaptée aux difficultés des gamins
de l'i PE. Enfin, c'est Je pré-apprentissage et
l'apprentissage qui débouchent sur l'IMPro.
L'autre filière, ce sont les sections préscolaire et scolaire où les gamins sont sensés
apprendre à lire et à écrire. Mais en fait, la
plupart du temps, les acquisitions sont très
limitées: comment un gamin qui n'a aucune
image du corps, pas de repères spatiotemporels, ou qui est sur une position de refus
scolaire, peut-il apprendre à lire? Là encore, il
y aurait nécessité d'une aide individuelle, de
faire autre chose que de l'apprentissage et de
donner aux gamins Je temps de vivre, de
parler, d'exprimer leurs désirs et de réfléchir.
Mais de ça, on ne tient pas compte. Ce qui
importe, c'est qu'il y ait un minimum d'acquisitions scolaires: si, à la fin de l'année, l'enfant
sait déchiffrer par cœur quelques syllables,
c'est que l'éducatrice a bien réussi!
Théoriquement, il y a des "ponts" où les
gamins peuvent passer d'une filière à l'autre,
mais concrètement, ça reste l'exception. JI
faut voir encore qu'un gamin passe d'une
section à l'autre, ou y reste plus ou moins
longtemps, en fontion des problèmes d'effectifs, du nombre de gosses et d'éducatrices,
des locaux, etc.
Èt pu1s, à l'époque où je travaillais là-bas, il
y avait la section "occupationnelle" où étaient
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rélégués, isolés, les enfants les plus handicapés, grabataires, LM.C. (5), et où on dirigeait
systématiquement tous les enfants psychotiques (6): c'était un bâtiment à part, préfabriqué, les repas étaient servis sur place, aucun
contact avec les autres. Par la suite cette
section a été supprimée (tout simplement
parce qu'il n'y avait plus assez de monde pour
fa remplir), et les enfants ont été dirigés vers
les autres sections.
L'angoisse du directeur, c'était la baisse
d'effectif, la suppression d'une section, c'està-dire de l'argent qui rentre en moins. J'ai
assisté à des réunions où on décidait de
garder des enfants à l'IME à cause du prix de
journée!
8.-C.: Quel est le mode de financement de
l'établissement?
ABé: L'IME dépend d'une association de
parents d'efants handicapés l'AEIMM (Aide
aux Enfants Infirmes Mentaux de Meurthe et
Moselle). C'est une « association 1901,, qui
gère plusieurs établissements dans le département.
Il y a un prix de journée/enfant, versé par la
DDASS, qui correspond à la masse salariale
+ les charges sociales+ l'amortissement des
installations, etc., divisé par le nombre
d'enfants. La DDASS peut refuser une augmentation du prix de journée, c'est pourquoi il
est important que le nombre d'enfants ne
diminue pas.
8.-C.: Les gens qui travaillent là ont quelle
qualification?

et on leur fait faire à moindre prix le boulot la connaissance qu'on a des parents se borne
d'éducatrices spécialisées.
le plus souvent aux ragots qui courent dans le
D'autre part, il y a les «spécialistes», le quartier ou dans le milieu assistantes sociapsychologue, l'orthophoniste et la psycho- les, enseignants, etc. Quant aux gamins, on
motricienne qui voient les gamins en bilan et
n'en connaît rien, en dehors de ce qu'on fait
assurent des rééducations. Il n'y a pas de suivi avec eux à i'IME.
psychothérapique.
Et puis il y a le psychiatre, qui signe les . C.: Pour l'IME, ils n'ont de réalité qu'en tant que
admissions et qui prescrit les médicaments débiles fréquentant l'institution. Ils ne sont
pour les gamins. Les médicaments, encore un
que ça. Complètement séparés de tout le
rite essentiel pour l'IME! Tous les matins,
reste de leur vie. En fait, on ne leur permet pas
l'infirmière distribue les médicaments, et bien
d'exister, à l'IME. Un gamin ne peut avoir de
souvent le gamin sait quel médicament il doit désir. Le seul désir, c'est le désir du directeur,
prendre, alors même qu'il ne sait pas lire!
celui d'avoir un IME silencieux, propre, avec
des murs blancs, avec des enfants respecC.: Suivant le comportement du gamin
tueux, qui disent bonjour, qui tiennent la
(équilibré ou instable, c'est forcément l'un ou
porte ... Même les éducs n'ont pas d'autre
l'autre!), on prescrit un anti-dépresseur ou un
désir dans l'institution que celui d'avoir la paix
tranquillisant! Sans compter les anti-épylepavec le directeur. Plus ton groupe était calme,
tiques à dose massive, et les pseudo-médiplus tu passais inaperçue, et mieux tu étais
caments pour la mémoire. A un moment, des
vue.
mauvais esprits ont même prétendu qu'on
donnait des médicaments périmés aux gaA.: L'IME, c'est un ghetto. Si tu vas te
mins ...
promener du côté de Chemières, tu reconnais
Le psychiatre en question exerce aussi en
tout de suite i'IME, tu vois les gosses derrière
libéral, et ses conceptions psychiatriques
les grilles!
l'amènent assez souvent à conseiller un placement en IME ...
C.: Il y a une école primaire à Chemières, mais
8.-C.: A part le psychiatre et le directeur, ce jamais il ne leur serait venu à l'idée de faire des
activités en commun. Les gamines de l'IME
sont toutes des filles qui travaillent là?
vont à la piscine, mais jamais en même temps
A.: Il y avait 3 gars (dont l'éducateur-chef)
que les gamins de la "scolarité normale".
pour 17 filles.

C.: Ce qu'il faut voir, c'est que tout le système
est fait pour séparer les gens. On n'avait
aucun contact entre nous, à part des réunions
« de synthèse», en présence de la direction,
pour parler de tel ou tel gamin. Toute la communication devait passer par ces réunions.
Autrement on n'avait pas le droit de se parler
entre nous!

A.: En principe, il devrait y avoir une éducatrice spécialisée pour chaque section, éventuellement assistée par une éducatrice stagiaire. En fait, on engage beaucoup d'A.M.P.
(Aide Médico-Pédagogique) ou d'éducatrices
A.: De la part de la direction, il y avait un harstagiaires, ou des gens pas diplômés du tout
cèlement, un flicage quotidien, le directeur
qui passe dans le couloir et qui ouvre brusquement la porte de la salle où tu travailles
avec les gamins ... sans compter les humiliations, par exemple vider tous les placards
d'une éducatrice et les lui faire ranger au
moment où elle devait partir.
8.-C.: Les gens acceptaient ça?
A.: Les éducs, elles n'ont que ça comme possibilité de boulot, elles habitent le coin, elles
sont mariées, parfois ellesn'ont pas de diplôme, alors ... elles supportent ça pendant 2 ou 3
ans et après elles craquent, elles s'en vont. li y
a eu quelquefois des tentatives de syndicalisation, mais en général les gens abandonnent
rapidement par peur du directeur.
C.: Il y a toujours la peur ... mais le pire, c'est
qu'une partie des éducs finissaient par
reprendre à leur compte l'état d'esprit de la
direction, ses pratiques d'adjudant. Peut-être
tout simplement parce que ça leur assurait
une tranquillité par rapport aux gamins: et ça
aboutit parfois à des gosses qu'on laisse toute
la journée dans les couloirs, qu'on laisse dans
leur merde sans les nettoyer ...
A.: Il y a des gamins qui sont acceptés parce
qu'ils ont une bonne tête, parce qu'ils sont
propres, ou parce que les parents ont une
position sociale reconnue. Et d'autres qui
sont rejetés systématiquement, parce qu'ils
sont sales, qu'ils ont des parents alcooliques,
ou qu'on a décrété que la mère était une
putain. Dans ce genre d'établissement, la
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A.: Depuis cette année, ils devraient aller à la
MJC tous les mercredis faire des activités
avec les enfants "normaux". Mais je ne sais
pas si ça se fait, ça devait déjà être mis en
place l'an dernier. .. Il y a eu énormément de
projets pour calmer les éducatrices, des
projets qui ont été discutés comme si ça allait
se faire, mais qui ne se sont jamais faits.
Pendant plus d'un an, j'ai entendu dire qu'on
allait travailler régulièrement avec les assistantes sociales du coin, mais je n'ai pas vu une
seule réunion avec les assistantes sociales!
... Il y a tout un discours sur ce qu'on fait ou
ce qu'on va faire, qui n'est qu'une représentation, un spectacle. Mais, des gosses, ils s'en
foutent complètement! A la limite, la boîte
pourrait marcher sans enfants!
C.: 11 y a des gosses qui sont absents pendant
un certain temps mais qui sont notés
présents, pour avoir le paiement des journées!
... Ce qui est important aussi, c'est de
donner aux parents l'impression que l'enfant
fait des progrès, même s'il n'en fait pas. Tout
est fait dans ce but. Par exemple, il y a des
bulletins d'observation trimestriels qui sont
envoyés aux parents. Si on ne notait que ce
qui s'était passé réellement, on nous appelait
au bureau et il fallait recommencer le bulletin
et mettre en avant une progression même s'il
ne s'était rien passé. Il fallait illusionner les
parents.
8.-C.: Ils y croient?
A.: J'en ai surtout vu qui disaient: "comment
ça se fait que mon fils fait ça toute la journée?
Par exemple quand ils voyaient la section
"conditionnement de pointes", à i'IMPro.
8.-C.: Comment ça se passe à l'IMPro?
A.: C'est la suite de l'IME. Les gamins y
arrivent entre 14 et 16 ans. Il y a plusieurs
sections de production. Au "conditionne-
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m ent de pointes", il s'agit de m ettre des clous
dans des boîtes. Il y avait un cam ion qui venait
de G orcy, des Tréfileries, tous les 15 jours,
avec.4 tonnes de pointes. C'est à l'éducatrice
de se débro uiller avec les gam ins pour
conditionner ces 4 tonnes en 15 jours.

Pendant 4 ou 5 heures par jour, les gamins
mettent les clous dans une boîte, l'éducatrice
la pèse, colle une étiquette, et après on stocke
les boîtes. Et quand ça presse, il faut que
l'éducatrice remplisse elle-même, en même
temps qu'elle doit s'occuper des gamins (il y
en a toujours 3 ou 4 qu'il faut mettre sur les
WC, ou laver, etc.). Si la commande n'est pas
terminée dans les 15 jours, elle se fait
engueuler par l'éducateur-chef.
B.-C.: Qu'est-ce que ça leur apporte, aux
gamins, pour leur développement?
A.: Rien ... comme un être normal qui fait toute
la journée le même geste, qui travaille à la
chaîne 1
C.: Ce qu'il faut dire, c'est qu'à Gorcy ils font
un travail qui est exactement le même que
celui qui est fait à l'IMPro, c'est-à-dire que les
clous passent sur un tapis roulant avec un
système de pesage et d'emballage automatique. A l'IMPro, on utilise la machine
humaine à la place de la machine automatique. Au niveau de l'intérêt du travail, c'est
pareil, c'est zéro! ... sauf que, pour Labbé, (le
patron des Tréfileries), ça représente moins
d'investissement à l'IMPro qu'à Gorcy 1
B.-C.: Combien Labbé payait-il à l'IMPro pour
ça?

A.: Je ne pourrais pas te dire exactement. En
principe, l'argent qui rentrait au "conditionnement de pointes" servait à payer les "transferts", c'est-à-dire une période de vacances
pour les gamins, d'une dizaine de jours, à la
mer ou à la montagne.
Ce qui est sûr, c'est que Labbé subventionne l'IME-Pro. C'est avec une subvention
de Labbé que Chemières a été transformé et
agrandi en 1960. Ce qui est sûr aussi, c'est
qu'il doit y trouver son compte: d'autres
sections font de la production pour Labbé,
par exemple en menuiserie, on fabrique des
palettes pour l'usine de Gorcy.
B.-C.: Et Jes gosses, combien ils sont payés
pour?

A.: A l'époque où j'y étais, ils avaient un
pécule de 30 F par mois ... à partir de 18 ans!
... 11 y avait aussi le "canage-empaillage". Là
on travaillait souvent avec "Le Rouet lorrain",
une petite boîte de menuiserie de Villers-laMontagne. Les gens apportaient les chaises
au "Rouet lorrain", la boîte donnait le travail à
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faire à l'IMPro, et faisait la facturation aux
particuliers.
En outre, les gamines faisaient des vêtements de poupées pour une fabrique de
jouets. Elles font aussi divers travaux pour la
kermesse annuelle de l'établissement, il faut
en faire un maximum pour les vendre le plus
cher possible lors de la kermesse.
B.-C.: Est-ce qu'elles apprennent vraiment la
couture, est-ce qu'à la fin elles savent faire un
ouvrage?
A.: Non, parce que là encore, c'est un travail à
la chaîne. Par exemple, si elles font des
culottes, il y en a une qui va coudre les élastiques d'une certaine façon, puis qui va les
passer à une autre qui, elle, va couper les fils,
puis les passer à une autre, qui va les ranger ...
... Et, à l'occasion, on leur faisait faire des
travaux encore plus enrichissants ... comme
de mettre des prospectus dans des enveloppes. Voilà comment elles apprennent la
couture!
Les 2 seules sections qui ne produisent pas
pour des entreprises extérieures sont le
jardinage et la section ménagère.
Enfin, il y a ce qu'on appelle "les cours
d'atelier". C'était pour continuer ce que les
gamines avaient appris en scolaire à l'IME.
Apprendre à lire l'heure, à faire les courses, à
remplir une feuille de sécurité sociale, etc. En
principe, tous les gamins, de toutes les
sections, pouvaient y assister, mais en fait
c'était réservé aux plus dégourdis ... et à ceux
qui emmerdaient le moins l'éduc.
B.-C.: L'aboutissement de la filière IMEIMPro, c'est la CAT (Centre d'aide par le
travail!). Pour tous les gamins?
A.: La plupart. A l'exception d'un ou deux par
année. Par exemple, il y en a un qui a trouvé
un travail de palefrenier à Longuyon. Un autre
a passé son permis de conduire et a trouvé
des petits boulots.
C.: Ces gamins-là, ce sont presque toujours
des marginaux de l'IME. Souvent, ils ne le
fréquentent même pas régulièrement. Surtout
ce sont des gamins qui gardent des liens avec
leur milieu social (et pas seulement leur
famille), contrairement à la plupart qui ne
sortent plus de chez eux une fois qu'ils sont
rentrés de l'IME.
A.: De l'autre côté, il y a ceux (en général des
grabataires) qui sont envoyés au MAS
(Maison d'accueil spécialisée), à Nancy. C'est
un foyer à vie.
B.-C.: Le CAT, c'est à Villers-la-Montagne. Ils
font le même type de production qu'à
l'IMPro?

A.: Oui, ils font des palettes aussi, ils font du
boulot pour Labbé.
C.: A un moment donné, ils faisaient du
conditionnement des composants électroniques, ils assemblaient des circuits électroniques en collant les éléments sur des plaques,
avec un modèle: élément rouge sur emplacement rouge, etc. Là encore, le travail ne leur
donne aucune notion de ce qu'ils fabriquent.
B.-C.: Ce que vous décrivez est très dur. Estce que c'est une réalité spécifique à Chenières, ou beaucoup plus générale?
C.: On parle de Chenières, mais j'ai rencontré
d'autres filles qui bossaient en IME, et c'était
tout à fait pareil. A partir du moment où c'est
une association privée (parents d'enfants
inadaptés, etc., avec tous les liens que ça
suppose avec le patronat local) qui gère
l'établissement, c'est toujours le même topo.
Dans les établissements qui sont rattachés
directement au secteur public, c'est moins
caricatural. Déjà, les éducatrices sont plus
formées, parfois ce sont des instits CAEl(7).
Et puis, il y a un contrôle plus sérieux de la
DDASS sur les conditions matérielles ...
NOTES
(1) On peut se reporter à l'ouvrage de Michel
Tort: "Le quotient intellectuel" (Maspéro 1974)
(2) 11 est intéressant de constater qu'après avoir
organisé la chasse au faciès ("Mongolisme:
variété d'idiotie congénitale dans laquelle
l'enfant, dés sa naissance, présente un faciès de
chinois: face ronde, aplatie, tête brachycéphale,
yeux bridés et obliques avec épicanthus, un
abdomen hypotonique, des mains et des pieds
courts et Jarges" ( ... ) in Dictionnaire des termes
techniques des médecins Garnier et Delamare,
19° édition - Librairie Maloine), l'idéologie
médico-psy officielle tent à résumer toutes les
difficultés des "mongoliens" par une "aberration chromosomique" (la présence d'un 3ème
chromosome supplémentaire sur la 21 e paire de
chromosomes).
"Une maladie, la plus organique soit-elle, peut
ainsi prendre chez l'autre (parent ou soignant)
une fonction, se voir conférer un statut, cause
d'une aliénation supplémentaire de !'handicapé.
Une situation est ainsi créée où parents, rééducateurs, médecins, loin de chercher à entendre
l'enfant comme sujet en proie au désir, l'intègrent comme objet de soin dans des systèmes
divers de récupération, lui raptant toute parole
personnelle" (Maud Mannoni, "Le psychiatre,
son "fou" et la psychanalyse" - Le Seuil, 1970).
Voir aussi, sur ce point fondamental (dont la
pratique psychologique "progressiste" n'est pas
exempte): "L'enfant arriéré et sa mère", de la
même (Seuil 1964), et divers ouvrages du
courant "anti-psychiatrique" anglais: A. Esterson et R.D. Laing "L'équilibre mental, la folie et la
famille" (Maspéro 1974): R.D. Laing "La
politique de la famille" (Stock 1972): D. Cooper
"Psychiatrie et anti-psychiatrie" (Seuil 1970) ou
l'américain Th. Szasz "Fabriquer la folie" (Payot
1976).
(3) Rééducatrice de la parole et du langage
(4) Rééducatrice de la psychomotricité (coordination, équilibre, schéma corporel, organisation
spatio-temporelle, etc.)
(5) Infirme moteur-cérébral
(6) Derrière la psychose (qui n'est qu'une appellation de plus pour médicaliser la folie. pour y
voir une maladie, des symptômes, un objet de
soin), je crois bien qu'il y a essentiellement une
situation de crise dans un groupe micro-social
(famille, etc.). dans laquelle un individu est
invalidé par les autres au point que son
expérience de soi en tant que personne unique et
autonome (et de soi-et-les autres) s'en trouve
dégradée, ou n'arrive pas à se constituer, dans le
cas d'un jeune enfant.
(7) Certificat d'aptitude à l'enseignement pour
enfants inadaptés.
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---------DOSSIER---------

GUADELOUPE
Depuis que la France domine des colonies, rares furent sans doute les périodes
durant lesquelles des territoires aussi
éloignés de Paris et d'une assise territoriale aussi réduite que la Guadeloupe, la
Nouvelle Calédonie, la Guyane ou la Polynésie se virent accorder par la grande
presse métropolitaine une aussi large
place que ces derniers mois. Que connaissions-nous jusqu'alors des dernières
colonies françaises? Les Antilles, c'était le
rhum, le soleil et la biguine; la Guyane
évoquait le bagne de Cayenne avec son
cortège d'horreurs et la base spatiale de
Kourou; la Polynésie, dans l'imaginaire
hexagonal, n'était plus guère peuplée,
depuis la mort de Gauguin, que de coquillages et de vahinés; quant à la Nouvelle
Calédonie, nombre de Français ignoraient
jusqu'à son existence, et l'écrasante majorité des autres ne la connaissaient que de
nom ; perdue à 16 000 km de nos côtes, elle
n'évoquait pratiquement rien pour personne.

Les militants, dans ce domaine, ne se
distinguaient que fort rarement du commun des mortels. Certes, ils avaient entendu parler de la lutte contre les essais
nucléaires à Mururoa, et y avaient quelquefois participé en apposant leur signature au bas d'une pétition (une de plus!)
ou en collant quelques affiches; mais tout
de même, le Larzac était plus proche. Les
hebdomadaires trotskystes recevaient de
temps à autre des correspondances de
sympathisants antillais sur les luttes et
leur répression à la Guadeloupe ou en
Martinique; alors il les publiaient. Etaientelles lues? Peut-être, mais on tournait la
page immédiatement après. Les libertaires
avaient souvent entendu parler de la
déportation de Louise Michel en Nouvelle
Calédonie, et sa découverte passionnée
du peuple Kanak; mais l'amnistie y avait
mis un terme en 1880 ...
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Bref, nous nous trouvâmes fort dépourvus d'informations lorsque l'hiver 1984 fut
venu et qu'aux antipodes, les Kanaks
déterrèrent les premiers la machette de
guerre. Depuis, les livres et les numéros
spéciaux de revues se sont succédé ;
certains d'entre nous, manquant de temps,
les avaient peut-être mis de côté, se
promettant de les lire durant les vacances.
Mais fin juillet, la grève de la faim de
Georges Faisans mettait Pointe-à-Pitre en
ébullition; une semaine plus tard, l'affaire
Greenpeace, qui devait fournir une abondance de gros titres durant tout le mois
d'août, commençait et attirait l'attention
sur la Polynésie; au soir du 16 août enfin,
les légionnaires stationnés en Guyane se
rappelaient à notre bon souvenir en déclenchant dans le vieux bourg de Kourou
une opération terroriste qui provoquait,
outre quelques coups de fusils bien mérités, la formation d'un « Comité pour jeter la
Légion hors de Guyane».
C'est donc aujourd'hui sur l'ensemble
des derniers vestiges de l'Empire colonial
français qu'il nous faut être informés.
Désireux de rester branché , Courant Alternatif tentera, dans la mesure de ses
possibilités de contribuer à cette nécessaire information. C'est ainsi que nous
avons déjà publié un dossier sur La
Réunion (N° 47), un autre sur la Nouvelle
Calédonie (N° 43), une présentation du
FLNKS (N°44), un rappel sur ce qu'avait
été la Guerre d'Algérie (N° 41) suivi d'une
réflexion sur le parallèle souvent établi
avec la Nouvelle Calédonie (N°45), enfin
un substantiel entretien avec un militant
du FLNKS (N° 48). Ce n'est qu'un début, et
nous avons la ferme intention de continuer
le débat. C'est dans ce cadre que s'inscrit
cette présentation de quelques réalités
guadeloupéennes. Elle sera très prochainement suivie par d'autres dossiers, réflexions ou entretiens visant à faire connaître les autres nations dans lesquelles se
perpétue l'ordre colonial français.

15

DOSSIER--------Géopolitique

DE SI ANTILLES PETITES ILES ...

e quoi parle-t-on, en 1985, lorsqu'on évoque "La Guadeloupe"?
C'est la question primordiale, à
laquelle il est nécessaire de répondre
clairement avant de se lancer dans une
quelconque analyse économique, sociale, politique ou culturelle. Pour cela, il
conviendra d'utiliser, successivement
pour la clarté de l'article, mais si possible
simultanément dans l'esprit du lecteur,
les deux inséparables instruments privilégiés du géographe: la carte à grande
échelle, qui décrit avec précision les
différents territoires constitutifs de la
Guadeloupe, et la carte à petite échelle,
qui nous permettra de replacer cet
archipel dans le cadre géopolitique plus
vaste de la région méso-américaine. Les
trois ensembles de dimension plus réduite auxquels se rattache la Guadeloupe (département français des Antilles et
de Guyane, arc des Petites Antilles, enfin
îles de la mer des Caraïbes) n'acquièrent
en effet une véritable intelligibilité que si
on les envisage comme sous-ensembles
de cette chasse gardée étatsunienne
qu'est devenue depuis le milieu du XIXe
siècle l'Amérique Centrale, cette expression désignant l'unité maritime qui
regroupe le golfe du Mexique et la mer
des Antilles en une véritable Méditerranée américaine, cernée par la côte Sud
des Etats-Unis d'Amérique, la côte Est de
l'isthme centre-américain, et la côte septentrionale de l'Amérique du Sud.

D

UNE PRODIGIEUSE DIVERSITE
Mais tout d'abord, examinons la carte
à grande échelle. Elle nous révèle une
réalité trop souvent oubliée, et pourtant
essentielle: la Guadeloupe n'est pas une
île, ni même à proprement parler un
archipel, mais un ensemble de territoires
insulaires dont la seule unité est la
domination française qui s'y poursuit. Si
la Guadeloupe proprement dite, celle
qu'a baptisée Christophe Colomb, se
limite à l'île de la Basse-Terre, la Guadeloupe d'aujourd'hui réunit neuf îles
habitées et plusieurs centaines d'îlots de
sables coralliens. Autour du" continent»
guadeloupéen, constitué par l'île plate et
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calcaire de la Grande Terre et par l'île
montagneuse, volcanique et encore
largement couverte de forêts de la Basse
terre, s'éparpillent trois des cinq" dépendances» majeures. La Désirade, qui ne
doit son nom qu'au fait qu'elle était la
première terre qu'apercevaient les navigateurs venus d'Europe. fut longtemps
l'endroit où les autorités reléguaient tous
les indésirables; elle hébergea notamment une léproserie de 1728 à 1952 et
n'occupe que 20 km2.
Marie-Galante, qui s'étend sur 157
km", a la même histoire que la Grande
Terre, marquée par les plantations de
canne à sucre, l'esclavage et donc la domination démographique rapide d'une
population noire. En revanche, comment
cultiver la canne aux Saintes, archipel au
climat sec dont les huit îlots n'occupent
que 14 km- ? A Terre-de-Bas, une relative
humidité permit l'installation de quelques plantations de coton et de café,
ainsi que des cultures vivrières. On y fit
donc appel à des esclaves et la population noire y devint rapidement majoritaire. Mais cette île aux côtes inhospitalières n'a toujours que des contacts fort
limités avec le reste de la Guadeloupe. A
Terre-de-Haut, par contre, la seule
ressource, depuis l'origine de la colonisation, fut la pêche. Peu d'esclaves par
conséquent, et une population perçue
comme blanche en Guadeloupe. Cependant les cas les plus originaux, ceux dont
l'appartenance à une hypothétique" nation guadeloupéenne,, est la plus problématique, sont sans conteste les deux
dépendances lointaines de la Guadeloupe: Saint-Martin et Saint-Barthélémy
(que tout le monde appelle Saint Bart),
situés à l'extrême Nord de l'arc des
Petites Antilles, donc à 200 km au nordouest de Pointe-à-Pitre. Saint-Martin
n'occupe que 53 km 2 avec l'îlot de Tintamarre; pourtant, seul le Nord de l'île
appartient à la France, le sud étant une
possession hollandaise. Foin du Français ou du Créole, la langue usuelle de ce
territoire français est l'anglais. Seuls en
effet, des planteurs britanniques acceptèrent au XVII° siècle d'y faire croître et
embellir la canne et son inévitable succédané, l'esclavage. Si la population de
Saint-Martin est majoritairement noire,

elle a davantage de contacts avec les
Antilles de langue anglaise qu'avec le
"continent guadeloupéen "· Quant à
Saint-Barthélémy, sa population est
presque entièrement blanche. Trop aride
pour la culture de la canne, elle devient
rapidement le domaine de petits cultivateurs blancs, qui y constituèrent une
société endogamique très particulière,
marquée par l'attachement à la petite
propriété, à la religion et à la cellule
familiale. Les quelques esclaves malgré
tout importés abandonnèrent l'île lors de
l'abolition de l'esclavage ... par les Suédois. Car l'île fut suédoise de 1784 à 1878,
et c'est la période où elle fut la plus prospère, regroupant jusqu'à 5000 habitants
(contre un peu plusde2000aujourd'hui).
C'est à ce moment que se développa la
capitale, Gustavia qui a conservé de
cette époque ses noms de rues suédois.
Les Saint-Barts ne parlent pas le créole,
mais un français qui leur est propre, issu
de la langue des colons normands qui
l'occupèrent dès 1648.

PETITES ANTILLES
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DOSSIER--------UNE UNITE ISSUE
DE LA COLONISATION
Dans ces conditions, peut-on véritablement parler d'une nation guadeloupéenne? En réalité, ce qui constitue
l'unité des Guadeloupéens, ce n'est ni la
langue, ni l'histoire, ni les coutumes,
mais uniquement la domination française. Et l'on imagine assez mal comment
un regroupement aussi hétéroclite de
particularismes insulaires pourrait survivre sans heurts à la décolonisation.
Toutes proportions gardées, une Guadeloupe indépendante qui conserverait la
même étendue territoriale risquerait, à
l'instar de certains Etats factices d'Afrique Noire, de sombrer rapidement dans
des affrontements inter-communautaires, surtout s'il advenait que s'installe à
Pointe-à-Pitre le pouvoir extrêmement
centralisateur dont rêvent certains indépendantistes.
Cela ne signifie évidemment pas que
les Guadeloupéens doivent rester colonisés; mais seulement que le problème
de la décolonisation de la Guadeloupe
sera autrement plus complexe (et d'abord
pour les indépendantistes, lorsqu'ils
voudront bien abandonner des schémas
marxistes-léninistes par trop simplificateurs) que, par exemple, le problème de
la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Sïl existe incontestablement, et
quels que soient par ailleurs les affrontements de clans, une ethnie kanake, il
n'existe pas d'ethnie guadeloupéenne. A
fortiori, l'ensemble Gaudeloupe-Martinique-Guyane n'existe que pour et par la
France. Qu'y a-t-il de commun entre un
Indien Galibi de Guyane, un" blanc
mati gnon» des Grands Fonds (région de
collines située en arrière de Pointe-àPitre) et un riche béké (descendant de
colons blancs) martiniquais? La France
a trouvé: ils sont tous citoyens français,
depuis 1946. Aucune unité plus sérieuse
n'existe. Et l'Alliance Révolutionnaire
Caraïbe elle-même expliquait bien, dans
l'un de ses premiers communiqués, qu'il
s'agissait pour elle d'appeler tous les
patriotes à édifier "nos patries respectives», et non une seule patrie. On ne
peut unir ce qui est fondamentalement
hétérogène, sinon, comme c'est le cas
actuellement, dans le cadre d'une domination coloniale.

DES ILES DANS LA
MEDITERRANEE AMERICAINE
Mais il est maintenant temps de troquer notre carte à grande échelle contre
une carte à petite échelle. Car si la Guadeloupe n'a pas d'unité, elle n'existe pas
dans un désert. Et si l'entité des départements français d'Amérique est encore
plus factice que l'unité de la Guadeloupe,
la Méditerranée américaine est un regroupement géopolitique qui se fonde
sur un certain nombre de caractéristiques communes à tous les Etats de la
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région, donc en particulier à la Guadeloupe. C'est dans ce cadre d'analyse que
raisonnent aujourd'hui les grandes puissances, et c'est à l'échelle de toute l'Amérique centrale que sont pensées et appliquées les différentes stratégies dans
lesquelles interviennent les Etats de la
région. Lieu privilégié de rivalités entre
les grandes puissances, l'Amérique
centrale l'est depuis plusieurs siècles, et
la Guadeloupe, puisque c'est elle qui
nous intéresse prioritairement, demeura
jusqu'en 1816 un terrain d'affrontements
franco-britannique. Mais le fait géopolitique majeur de la région est sans aucun
doute la constitution au cours du XIX0
siècle des Etats-Unis d'Amérique, qui
affirment dès 1823, par la voix du président Monroe, qu'ils considéreront désormais comme un acte d'hostilité à leur
égard toute intervention d'une puissance
européenne dirigée contre un Etat indépendant d'Amérique. A partir de la dernière décennie du XIX• siècle, l'impérialisme étatsunien apparaît, se manifestant
pour la première fois de manière violente
en 1898, lorsque les Etats-Unis "libèrent" Cuba de la tutelle espagnole et
l'occupent militairement. Dès lors, les
interventions vont se multiplier, par le
biais de pressions économiques et,
lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes, de débarquements de «rnarines ».
Elles s'appuient sur une idéologie qui fait
des Etats-Unis les maîtres naturels de la
Caraïbe comme de l'ensemble des deux
continents américains. Pour la Maison
Blanche, qu'elle soit occupée par les
ânes ou par les éléphants, il est purement
et simplement inconcevable qu'une
nation américaine prétende sortir de
l'orbite des Etats-Unis. La révolution
cubaine et la prise de pouvoir par les
« barbudos » en 1959, a été ressentie
comme une atteinte intolérable à la
souveraineté des Etats-Unis.
Certes, l'impérialisme étatsunien se
fonde également sur des intérêts économiques. Mais peut-on sérieusement justifier par des motifs économiques, ou
même militaires, l'invasion de la Grenade
par les «marines" en octobre 1983? Et
même Cuba, aujourd'hui, ne constitue
pas une menace militaire directe pour les
Etats-Unis. Les interventions cubaines
se font essentiellement en Afrique (Angola, Mozambique, Ethiopie) et il serait
difficile à l'île de Castro d'assumer vraiment l'approvisionnement d'un second
front en Amérique. Surtout, la révolution
s'est institutionnalisée depuis les années
1960, et Cuba, comme tout Etat, soutient
en politique étrangère la stabilité de
préférence à la révolution, d'autant plus
qu'elle entretient à présent des relations
diplomatiques normales avec presque
tous les autres Etats.
C'est dans ce cadre général qu'il faut
resituer la présence française. Les EtatsUnis de Ronald Reagan sont obsédés par
le Mal absolu, à savoir le communisme.
Ils soutiennent donc sans ambiguïté la
présence française dans les Antilles,

La Guadeloupe.

face à des indépendantistes ouvertement marxistes. Mais trouverait-on des
indépendantistes plus « respectables»
que cela n'y changerait sans doute pas
grand chose. En effet, les U.S.A. ne sont
évidemment pas prêts à se brouiller avec
un allié de l'importance de la France pour
une question aussi mineure que le statut
politique d'une poignée de petites Antilles et d'un morceau d'Amazonie. C'est
pourquoi, dés le 30 avril 1982, ils ont
clairement affirmé leur soutien à la
Grande-Bretagne dans le conflit des
Malouines, bien que la junte militaire
alors au pouvoir en Argentine, malgré
ses excellentes relations économiques
avec l'URSS, ait été un régime rien moins
que communiste ...
Quant à la politique de la France, elle
consiste essentiellement à essayer de
mettre sur pied une « troisième force»,
entre la brutalité de l'impérialisme étatsunien et les mouvements de guerilla
marxistes plus ou moins soutenus par les
Etats léninistes, en s'appuyant essentiellement sur le « groupe de Contadora »
(Mexique, Vénézuela, Colombie, Panama). Ce groupe s'est notamment fait
connaître par des initiatives pour la paix
en Amérique centrale, en particulier au
Salvador. Et nul, surtout pas les indépendantistes guadeloupéens qui ne perdent
pas une occasion d'en rappeler quelques
beaux passages, n'a oublié l'émouvante
déclaration de François Mitterrand au
sommet Nord-Sud de Cancun (Mexique)
en octobre 1981, par laquelle il transmettait le salut de la France à tous les
peuples opprimés en lutte pour leur
libération. Cependant la France a deux
langages. Si elle condamne régulièrement le soutien des Etats-Unis à des
dictatures militaires ou à des régimes
musclés, si elle a livré des armes au Nicaragua et reçu à Paris Maurice Bishop, le
premier ministre de la Grenade « socialiste", il est hors de question qu'elle
abandonne les Antilles. D'abord, là
encore, par idéologie: comme l'Amérique est «naturellement» la chasse gardée des Etats-Unis pour la Maison Blanche, les Antilles sont "naturellement»
des territoires français pour l'Elysée.
17
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--------- DOSSIER--------Ensuite à cause de J'influence déplorable qu'aurait une indépendance des Antilles sur la Guyane française, où les
Indiens commencent déjà à s'agiter. Or,
si les Antilles ne sont guère pour la
France, outre une colonie de consommation, qu'un enjeu idéologique, il n'en
va pas de même pour la Guyane, comme
l'a rappelé le passage de Mitterrand à
Kourou à la mi-septembre. Pour demeurer une grande puissance, la France doit
montrer qu'elle aussi, comme le grand
frère étasunien, est capable de casser
des fusées à cinq cent millions de francs
l'unité. Où donc irait-elle les lancer si elle
ne disposait plus du centre spatial de
Kourou? Il ne faut pas jouer avec le feu ...

DU NATIONALISME AU RACISME
La dernière caractéristique géopolitique de la Guadeloupe sur laquelle il
convient de mettre l'accent est son rôle
attractif par rapport aux Antilles les plus
pauvres (essentiellement Haïti et l'île de
la Dominique, située entre la Guadeloupe et la Martinique) et le racisme qui en
résulte. En septembre 1979, une véritable ratonnade anti-dorninicaine a ainsi
été menée par des Guadeloupéens dans
les quartiers pauvres qui enserrent
Pointe-à-Pitre. Tortures, coups, viols,
vols, pillages, rien n'a été épargné aux
Dominicains, certains témoins parlant
même de meurtre. Après avoir été violemment frappés, nombre de Dominicains
ont été emmenés, en sang, par des
Guadeloupéens, dans les commissariats
pour être expulsés le lendemain par le
premier vol en partance pour la Dominique. Ce racisme se fonde sur les mêmes
arguties que le racisme anti-maghrébin
en France: Haïtiens et Dominicains sont
accusés de voler le travail et les femmes
des Guadeloupéens, de se faire entretenir dans les hôpitaux. de vivre sans rien
faire grâce aux allocations chômage,
d'apporter des maladies, etc. Mais le
fantasme d'une « authenticité guadeloupéenne » mis en avant par les nationalistes ne risque-Hl pas d'exacerber ce
racisme? C'est le niveau de vie artificiellement élevé des Antilles et de la
Guyane française qui attire ce sousprolétariat, prêt à accepter n'importe
quel travail, à n'importe quel prix, pour
fuir la misère et, dans le cas des Haïtiens,
la répression politique. Une Guadeloupe
indépendante, qui verrait une chute
brutale de ce niveau de vie artificiellement gonflé, verrait peut-être également
une baisse de l'immigration. Mais nous
en sommes encore loin. Et pour l'instant,
il est évidemment plus facile, lorsqu'on
se définit comme «patriote» et qu'on
s'insurge contre «I'invasion » de la Guadeloupe par des étrangers, de s'en
prendre, avec la bénédiction des autorités coloniales, 'au sous-prolétariat venu
de Haiti et de la Dominique plutôt qu'aux
métropolitains ...
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Extraits de la déclaration
lue par Luc Reinette lors de
son procès du 31 janvier 85
devant le tribunal correctionnel
de Pointe-à- Pitre
Devant mon peuple, ici assemblé, et que je prends à
témoin, je vais retracer brièvement le grand périple qui
explique que je sois ici, aujourd'hui, vous faisant face.
L'idée que vous étiez une espèce de mortels supérieure
aux hommes s'est maintenue un temps grâce au prestige
de la superstition, à la crainte de la force, à la
prépondérance de la fortune et à l'exercice de l'autorité.
Néanmoins, la peur des esclaves et l'inquiétude
obsédante de «contenir les nègres» a toujours été le
souci dominant des esclavagistes de toutes les colonies
de la Caraïbe.
Mais, vous êtes-vous demandé qui vous êtes, vous
Français qui vous croyez investis d'un pouvoir divin
vous octroyant le droit d'annexer impunément les pays
et d'en juger les ressortissants suivant vos lois et
coutumes?
Vous qualifiez de revanchards ceux qui prétendent
soulever la chape de silence que vous étalez complaisamment sur les abominations commises par vos pairs. Mais
les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, et
nous ne renoncerons jamais, aujourd'hui comme
demain, à poursuivre les pays dont la France qui se sont
rendus coupables de la Traite des Nègres.
Notre combat pour la dignité s'inscrit dans le droit fil
de celui de Delgrès, Ignace, Manoteau, Solitude et tant
d'autres qui ont préféré mourir plutôt que de retourner à
la servitude avilissante, après s'être révoltés les armes à
la main contre les troupes liberticides françaises.
Pour ma part.j'entends encore monter des cales de vos
bateaux négriers, chargés à ras bord, la complainte
d'enfants, de femmes et d'hommes, entassés comme du
bétail. J'entends aussi l'invocation de ceux qui, déchirés
par vos fouets, comptaient sur nous pour leur rendre
justice un jour. J'entends enfin le cri inachevé sur le mot
Liberté, cri lancé par trois cents cinquante poitrines
palpitantes au moment où elles explosaient à Matouba
dans un jaillissement de fer, de feu et de sang.
La première guerre mondiale a été l'occasion pour
vous d'occuper de nouveaux territoires, mais surtout
celle d'envoyer à une effroyable boucherie des milliers
de nos pères, morts pour une France qui les colonisait,
pour une cause qu'ils ne comprenaient pas et qui n'était
pas la leur. Qui les rendra à leur famille, ces hommes,
victimes de votre folie meurtrière et dont vous faites
parader les rares rescapés, en les bardant de médailles
insolites?
Vint la seconde guerre mondiale qui faucha, avec son
cortège d'horreurs, les jeunes de Guadeloupe, Martinique et Guyane une deuxième fois, laissant des femmes
dans l'étau d'une douleur insondable. Mais, dans cette
tourmente, ce qui vous a traumatisé par dessus tout,
C11ura111 A lt er natif
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---------DOSSIER--------vous Français, ce fut d'avoir à subir à votre tour les
méfaits du racisme.
Le racisme qu'exerçait sur vous une prétendue race
supérieure, la race aryenne, qui vous rabaissait au rang
de sous-hommes, de bêtes de somme. Jamais dans le
passé, en 1914, en 1870 ou avant, vous n'aviez ressenti
une telle blessure, une telle humiliation dans votre chair
d'homme. Pourtant, vous avez subi le nazisme et les
effets de sa doctrine sans jamais vous avouer que vous
avez pratiqué le nazisme avant l'ère nazie, et ce pendant
deux siècles.
Et, ne venez pas nous dire que ce n'était pas la même
chose: vous avez marqué des hommes au fer rouge, les
avez écartelés. suppliciés avec les mêmes raffinements
sadiques que les nazis.

Nous avons jugé la passivité criminelle et avons refusé
d'être des résignés, même si au départ, de tous temps, en
tous lieux, les résignés sont plus nombreux que les
résistants. Ceux-ci, et l'histoire nous l'enseigne,
incarnent l'âme d'un peuple et ont pour seul devoir de ne
pas renier la liberté au travers de leur choix.
Vous, Français, avez entrepris de faire à travers nous
le procès permanent du peuple conscient de la Guadeloupe. Mais à l'évidence, le contenu de nos actes
d'accusation ne pourra que sembler dérisoire au regard
des crimes que la France a commis contre l'humanité et
particulièrement contre notre peuple. C'est donc le
Tribunal Permanent des peuples, que vous redoutez
tant, qui pourra dire qui de la France ou des hommes qui
se sont élevés contre sa tyrannie, est véritablement
coupable.

Pourtant vous croyiez en Dieu déjà à l'époque ... !
Mais, nous descendants d'esclaves, nous devrions
nous taire, ne pas avoir de ressentiments, sentiments
réservés à vous seuls qui, de nos jours encore,
poursuivez, quarante ans après, les criminels de guerre
réfugiés en Amérique du Sud. Le cas de Klaus Barbie,
bourreau des résistants français, est là pour en
témoigner. ( ... )
Auriez-vous trouvé naturel d'avoir Berlin pour
capitale et d'avoir une carte d'identité allemande, alors
qu'en mars 1946, avec la Loi d'assimilation et un sceau
porté sur un vulgaire carton, vous avez prétendu faire de
nous,.colonisés, des Français folkloriques?
Quoi? Notre pays, sous nos yeux, est en train de faire
naufrage et nous devrions nous abstenir de plonger pour
tenter de le sauver, sous prétexte que le colonisateur
aurait apposé une pancarte d'interdiction? Comment?
Nous devrions attendre notre salut du bon vouloir du
Prince, d'étrangers calculateurs et paternalistes, de la
gauche française au pouvoir qui a renié toutes les
valeurs qu'elle présentait comme fondamentales avant
Mai 1981?
Nous sommes d'une génération nouvelle de Guade1oupéens, Martiniquais, et Guyanais épris de liberté, et
nous privilégions l'avenir par rapport au présent, le
dépassement de soi par rapport à la facilité, le travail par
rapport à, l'assistance.
Au risque de nous répéter, nous affirmons nous battre
pour les enfants de nos pays, et par extension pour tous
ceux du Tiers Monde en général, et pour un nouvel
ordre économique mondial.
Nous n'avons donc pas à connaître votre Code Pénal,
pas plus que celui des Américains ou des Russes, mais à
nous conformer aux principes sacrés que nous dictent
les codes du devoir et de l'honneur, qui,
des droits universels de l'homme.

Octobre 85

Votre prétendue légalité ici ne vous est conférée que
par vos forces de répression, car « le plus fort n'est
jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne
transforme pas la force en droit et l'obéissance en
devoir» ( 1)
C'est à cause de cela et aussi parce que la résistance à
l'oppression est un droit naturel que nous avons décidé
de désobéir à des lois injustes.
Dans la Guadeloupe d'aujourd'hui, beaucoup de
Français sont mal dans leur tête et encore trop de
Guadeloupéens sont mal dans leur peau.
Pour notre part, nous sommes bien dans notre peau et
dans notre tête mais nous avons mal à notre pays.
Nous avons mal à notre pays car sur son sol légifèrent
toujours juges et procureurs étrangers qui ne permettent
que l'échafaudage de la peur et invoquent les arguments
favorisant les hommes qui oppriment, avilissent et
exploitent inhumainement le peuple.
Regardez les, ils sont toujours là qui obstruent encore
les chemins de la vie, ils sont toujours là dans notre
patrie, volcan silencieux.
Nous avons mal à notre pays mais notre cœur
déborde d'une certitude: celle qu'ils nous restitueront
obligatoirement le bien qu'ils nous doivent depuis si
longtemps; celle que la haine s'enfuira avec l'injustice;
Celle que la liberté illuminera bientôt toutes les
choses, les campagnes et les villes, et aussi l'âme des
hommes, des femmes et des enfants de ce pays, LA
GUADELOUPE.
Pointe-à-Pitre le 31 janvier 1985
( 1) Jean-Jacques Rousseau, De Contrat social, livre

Il
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DES CIBONEYS
A LA DÉPARTEMENTALISATION

LA GUADELOUPE AMERINDIENNE
es plus anciens habitants de la
Guadeloupe dont on ait retrouvé
quelques traces étaient les Ciboneys, peuple pratiquant la chasse, la
pêche et la cueillette, mais ignorant
l'agriculture qui commencèrent au début
du quatrième rni.lénaire avant JesusChrist une grande migration qui les
amena de la côte Nord du Vénézuela aux
Antilles. Mais ils furent peu à peu repoussés vers le Nord des Antilles par les
Arawaks et les Caraïbes.
C'est vers le premier siècle avant
Jésus-Christ (force nous est, pour la
clarté de l'exposé, d'employer la chronologie chrétienne qui nous est familière,
bien qu'elle apparaisse absurde dans un
tel contexte) que les Arawaks, venus de
l'Amazonie, entamèrent à leur tour leur
pénétration dans les Antilles; nous
ignorons, même approximativement, la
date à laquelle ils arrivèrent en Guadeloupe. Par contre, les sources archéologiques, les textes des explorateurs et les
observations ethnologiques (car les
Arawaks existent toujours, notamment
en Guyane française) nous permettent
d'avoir une idée plus précise de leur
mode de vie. Vivant essentiellement de la
culture du manioc, des patates douces et
des haricots, de la pêche au lamantin et à
la tortue, enfin de la cueillette, ils n'étaient
armés que de massues et de jevelots. l ls
constituaient donc une proie facile pour
le peuple guerrier des Caraïbes, armé
d'arcs et de flêches empoisonnées, qui
les chassa de Guadeloupe vers l'an 1000.
Surtout connus pour leur anthropophagie (c'est de l'espagnol caribal, qui les
désignait, qu'est issu le mot « cannibale »), ils avaient une civilisation plus
brutale, mais paradoxalement moins
autocratique, que celle des Arawaks.
S'ils ignoraient les classes sociales et
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n'obéissaient qu'à des capitaines de
village, tandis que la société arawak,
divisée en castes (noblesse, petit peuple
et esclaves) vénérait un cacique héréditaire et, semble-t-il, tout-puissant, roi en
même temps que prêtre, les Caraïbes
étaient belliqueux (leurs femmes ont
donné naissance à la légende des Amazones de la Mar.tinique) et aimaient
adjoindre à leurs épouses des femmes
arawaks capturées. La polygamie était
un signe de prestige dans les deux sociétés, mais les épreuves initiatiques
pour els jeunes hommes et les fiancés
demeuraient féroces chez les caraïbes,
incluant par exemple le célèbre rite des
fourmis rouges.
La découverte de l'île par Christophe
Colomb, les 3 et 4 novembre 1493, ne
constitua qu'une péripétie, dans la mesure où les Espagnols, plus intéressés
par les Grandes Antilles (surtout Haïti) et
par le continent, n'occupèrent jamais la
Guadeloupe.
Il fallut attendre la guerre francoespagnole de 1635 pour voir arriver les
premiers Européens: Lienard de l'Olive,
parti de Dieppe avec 550 hommes et 4
religieux, prit possession de l'île le 28
juin pour le compte de la « Compagnie
des Isles de l'Amérique», créée le 12
février par Richelieu. Il s'agissait essentiellement de remédier à la surpopulation
de Saint-Christophe (aujourd'hui SaintKitts) occupée conjointement, depuis
1625, par des Français et par des Anglais
et dont Lienard était l'un des plus riches

et des plus anciens habitants. Les Caraïbes de Karukera (ce terme, qu'on peut
traduire par « l'ile aux belles eaux» est le
nom qu'ils donnaient à la Guadeloupe,
ainsi baptisée par Christophe Colomb
par référence à Notre Dame de la Guadeloupe, en Estrémadure) résistèrent comme ils purent à l'envahisseur, mais leurs
flèches empoisonnées, si efficaces contre
les Arawaks, se révélèrent d'une bien
faible utilité contre les mousquets des
Blancs. En 1658, les derniers survivants
abandonnaient l'île (aujourd'hui BasseTerre) pour gagner La Dominique, où il
en reste aujourd'hui une centaine, parqués dans une réserve proche de l'aéroport de Roseau, qu'on exhibe complaisamment devant les touristes de passage,
et Saint-Vincent où, à la suite de l'échouement d'un bateau négrier, ils se métissèrent avec les esclaves évadés, pour
donner les « Black Caraïbs », ces Noirs
qui ont conservé la langue de leurs
ancêtres indiens.

LES DEBUTS DE LA
COLONISATION
Qui étaient les nouveaux arrivants? A
une écrasante majorité, il s'agissait de
« trente-six mois», c'est-à-dire de véritables esclaves blancs. Bretons ou Normands misérables, ils appartenaient
durant trois ans à compter de leur date
d'embarquement à celui qui avait financé
leur voyage et devaient le rembourser en
Courant Alternatif

travaillant pour lui durant cette période.
Comme des esclaves, ils pouvaient être
vendus, fouettés, ou donnés· par leur
maître en paiement de ses dettes. A la
page 33 de son Histoire générale des lies

parue en 1654, le père Dutertre écrivait
qu'il connaissaît un maître guadeloupéen "qui avait enterré plus de 50 serviteurs dans sa plantation, qui étaient
morts de l'excès de travail ou du manque
de soins quand ils étaient malades. Sa
cruauté venait de ce qu'il ne les possédait que pour trois ans et préférait
épargner ses nègres» (1 ). Car, dés
l'arrivée des Blancs, il y eut en Guadeloupe des esclaves noirs. Jusqu'en 1665, ils
seront majoritairement achetés aux
Hollandais, qui les importaient du golfe
de Guinée mais surtout de Côte d'Ivoire,
et les entreposaient à Saint-Eustache et
Curaçao. En contrepartie, les Pays-Bas
achetaient du tabac, principale production de la Guadeloupe, avec le coton et
les cultures vivrières, dans les premières
décennies de la colonisation. Cependant
ces cultures étaient d'une faible rentabilité, et elles furent remplacées dés le
milieu du XVI 1• siècle par la canne à
sucre, qui prit son véritable essor dans,
les années 1660, lorsqu'arrivèrent en
Guadeloupe des Hollandais chassés du
Brésil par les Portugais, qui apportèrent
avec eux leurs façons culturales, et
surtout un nouveau moulin à sucre. La
canne provoqua un bouleversement du
paysage et du peuplement de la Guadeloupe: elle ne pouvait se cultiver que sur
de grandes propriétés, d'où un remplacement des petites exploitations par de
vastes. étendues qui couvraient 100 à 300
ha, principalement sur la Grande Terre;
les petits colons durent se réfugier dans
les régions montagneuses, impropres au
développement de la canne, ou dans les
petites dépendances, où leurs descendants constituent aujourd'hui encore
des communautés originales, vivant
quasiment en autosubsistance. Mais
surtout, la canne nécessitait de nombreux esclaves; c'est elle qui entraîna un
spectaculaire développement de la traite
des Noirs qui, malgré un taux de mortalité moyen de 15 à 20% sur les bateaux
négriers, et de plus de 50 % dans les îles,
devaient rapidement devenir l'élément
prépondérant de la population antillaise.
En 1671 déjà, on comptait en Guadeloupe 5314 Noirs. contre 3083 Blancs; en
1730, les Blancs ne sont plus que 7731
sur 35470 habitants; en 1789, on compte
13000 Blancs, mais 90000 esclaves et
3000 "gens de couleur libres». Le fossé
ne fera que s'élargir entre les deux
populations, et aujourd'hui la population
guadeloupéenne est noire ou métisse à
95 %. En d'autres termes, 95 % des Anti 1lais sont des descendants d'esclaves,
tandis que les Blancs sont perçus comme descendants d'esclavagistes.
Lourde hérédité, de part et d'autre,
dont nous aurons l'occasion de reparler
lorsque nous évoquerons la montée du
sentiment indépendantiste.
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LA RESISTANCE DES ESCLAVES
Mais revenons au XVIIe siècle. Il serait
faux de croire que les esclaves
acceptèrent leur sort sans broncher. Dès
1656, on signale autour de Capesterre
une grande révolte servile. Et ce n'était
pas pour rien que les bateaux négriers
étaient de véritables prisons flottantes,
pourvus de cages et de fers en tout
genre, sur lesquels on séparait
soigneusement ceux qui parlaient le
même langue, a fortiori ceux qui
venaient d'une même reqron : les
esclaves n'attendaient qu'un moment
d'inattention de l'équipage pour se soulever. En Guadeloupe même, le
"marronage" était bien plus qu'une
somme d'évasions individuelles. De
véritables maquis d'esclaves" marrons»
(c'est à dire en fuite) s'étaient organisés,
en particulier dans la forêt tropicale de
Basse-Tetre. D'autres, en Guyane,
s'étaient de même réfugiés en
Amazonie: leurs descendants sont les
Bonis. Ces esclaves én fuite étaient
soutenus et ravitaillés par d'autres, mais
non par les autres; car la férocité de la
répression était de nature à faire réfléchir
les candidats à l'évasion.

LA REPRESSION
Etant donné l'étendue du phénomène,
un corps de police spécialisé dans la
traque des "marrons", la maréchaussée, avait été constitué : il faut souligner
qu'il regroupait, sous un encadrement
blanc, des troupes noires ou mulâtres
libres. Mais n'importe quel Blanc avait
non seulement le droit, mais encore le
devoir de pourchasser et d'arrêter les
«marrons». Le Code Noir édicté en 1685
par Colbert met en place une répression
qui peut nous sembler draconienne; en
fait, il ne faut pas oublier que le but du
Code était d'empêcher certaines

exactions courantes des Blancs à l'égard
de leurs esclaves. Dans son article 42, il
interdisait ainsi aux maîtres de torturer
leurs esclaves ou de les amputer d'un
membre. Toutefois, "lorsqu'ils croiront
que leurs esclaves l'auront mérité", les
maîtres pouvaient toujours, cela va de
sot.« les faire enchaîner et les battre, .. de
verges ou cordes». Dans la pratique, ces
restrictions au Code Noir à l'arbitraire
des propriétaires d'esclaves ne seront
jamais respectées. L'article 38 du Code
Noir prévoyait pour les esclaves en fuite
depuis un mois au moins !'essorillement
et le marquage au fer rouge sur une
épaule; en cas de récidive, il convenait
de couper le jarret du fautif et de le
marquer à nouveau sur l'autre épaule;
après son troisième essai, enfin, le fugitif
décidément irrécupérable, devait être
abattu. Mais son maître recevait alors
une indemnisation en réparation de la
perte qu'il subissait. Dans les faits ces
divers châtiments étaient bien entendu
appliqués à l'esclave repris sans
préjudice des flagellations et sévices
divers. Mais c'est tout particulièrement
en son article 16 que le Code Noir révèle
la peur des maîtres:" Défendons( ... ) aux
esclaves appartenant à différents
maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit
sous prétexte de noces ou autrement,
soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs
ou encore moins dans les grands
chemins ou lieux écartés à peine de
punition corporelle qui ne pourra être
moindre que du fouet et de la fleur de lys
(c'est à dire le marquage au fer rouge
NDLR) ; et en cas de fréquentes récidives
et autres circonstances aggravantes,
pourront être punis de mort, ce que nous
laissons à l'arbitrage des juges.
Enjoignons à tous nos sujets de courir
sus aux contrevenants et de les arrêter et
de les conduire en prison, bien qu'ils ne
soient officiers et qu'il n'y ait contre eux
aucun décret». Cet article visait tout
particulièrement ces rassemblements
nocturnes durant lesquels les esclaves
chantaient et dansaient, à l'insu de leurs
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généralement que des bruits de tambour
venus d'un lieu inconnu, mais qui comprenaient parfaitement le message. Le
calenda et le gros ka sont les danses les
plus populaires issues de ces fêtes
clandestines.
Quant aux affranchis, ils demeuraient
rares: on n'en comptait que 239 en 1700.
Il s'agissait le plus souvent de mulâtres, bien que les relations sexuelles
entre maître et esclave fussent punies,
selon le Code Noir, par une amende et
par la confiscation de l'esclave. Ces
affranchis, extrêmement minoritaires
encore au XVIIe siècle, deviennent
généralement artisans, et ils formeront
l'embryon d'une petite bourgeoisie noire
qui, cependant, ne se développera
vraiment que sous la Ille République.

LA GUADELOUPE
ET LA REVOLUTION FRANÇAISE
La Révolution française débarque en
Guadeloupe en 1794, en la personne
d'un envoyé de la Convention, Victor
Hughes, qui apporte avec lui une guillotine toute neuve. Proclamant l'abolition
de J'esclavage, il parvient sans peine à
rassembler une armée de Noirs grâce à
laquelle, en quelques mois, il parvient à
reprendre le territoire aux Anglais, qui
l'occupaient depuis Je mois d'avril. Alors
que ces derniers resteront jusqu'en 1802

en Martinique, protégeant les békés de la
tempête révolutionnaire, la classe des
riches planteurs blancs, presque tous
royalistes, est quasiment anéantie en
Guadeloupe par l'énergique commissaire de la République, qui rentabilise au
maximum l'invention du bon docteur
Guillotin: en 1795, il ne reste plus que
1092 Blancs en Guadeloupe, dont seulement 255 hommes! Cette disparition
de la classe dirigeante locale prépare la
restructuration de l'industrie sucrière au
XIXe siècle, avec l'achat des terres par
des Martiniquais ou des Métropolitains.
En attendant, sitôt les anglais boutés
hors de Guadeloupe, Victor Hughes
s'empresse de remettre les Noirs au
travail: il ne s'agit plus d'esclavage pour
le compte des ennemis de la nation, mais
de travail forcé au profit de la République. La nuance est certes difficilement
perceptible par les principaux intéressés, mais on ne leur demande guère leur
avis ... Aucune redistribution des terres
n'ayant été opérée, les émigrés les
retrouveront en parfait état de fonctionnement en 1801, lorsque l'autorisation
de retour leur sera accordée, et le rétablissement de l'esclavage décidé en mai
de l'année suivante par Bonaparte n'aurait dû constituer qu'une simple formalité juridique.
C'était compter sans la résistance des
esclaves, et oublier qu'ils ne s'étaient pas
comportés en simples spectateurs des
événements révolutionnaires. En avril
1790 déjà, un vaste complot avait été
découvert, impliquant des esclaves de
Capesterre, de Goyave et de PetitBourg. Le rétablissement du travail forcé
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nombreux « marronages ». En décembre
1797, enfin, deux véritables insurrections avaient éclaté à Marie-Galante,
puis au Lamentin. Dans le premier cas,
ce sont cinq à six mille coupeurs de
cannes qui se rassemblent, s'arment, et
parcourent la campagne en arrêtant tous
les propriétaires qu'ils rencontrent,
demandant trois jours de repos par
décade (puisque c'est alors le calendrier
républicain qui est en vigueur). Au
Lamentin, 200 à 300 insurgés, organisés
militairement, attaquent le bourg dans la
nuit du 29 au 30 décembre. Seule l'impitoyable répression qui s'abattra sur ces
révoltés empêchera que l'insurrection ne
s'étende à d'autres communes, où des
complots du même type étaient fomentés.

DU RETABLISSEMENT DE
L'ESCLAVAGE ...
Lorsqu'en mai 1802, le général Richepance, envoyé par Napoléon pour rétablir l'esclavage, débarque à Pointe-àPitre, il y trouve les Noirs en armes, sous
la direction du Martiniquais Magloire
Pelage. Celui-ci acceptera de laisser
désarmer ses troupes, mais son lieutenant, Delgrès, qui commandait les troupes de Basse-Terre, refuse de se soumettre. 11 sera imité par d'autres officiers,
notamment Ignace, Massoteau, Noel,
etc.
Durant 15 jours, des combats ininterrompus vont se dérouler entre les troupes insurgées et les légalistes, dirigés par
Richepance et Pelage. Le 25 mai 1802,
Ignace et ses soldats sont battus à
Baimbridge près de Pointe-à-Pitre. Alors
qu'il allait être fait prisonnier, Ignace se
tire une balle dans la tête. Pendant ce
temps, Delgrès s'était réfugié au fort
Saint-Charles, à Basse Terre. Attaqué
par les troupes de Pelage, il évacue le fort
le 21 mai, pour se réfugier avec trois
cents de ses partisans dans les hauteurs
du Matouba. Le 28 mai, enfermé avec ses
compagnons d'armes dans l'habitation
d'Anglement, il s'y fait sauter plutôt que
de se rendre. Delgrès, Ignace et nombre
de leurs compagnons d'armes sont
devenus des symboles de la lutte antiesclavagiste, glorifiés par les indépendantistes. Parmi ces compagnons deux
femmes sont entrées dans la légende:
Marie-Rose et Solitude. Compagne de
Delgrès, Marie-Rose fut capturée par les
esclavagistes alors que, gravement blessée, elle tentait de suivre Delgrès du fort
Saint-Charles jusqu'à Matouba, et pendue peu après. Solitude, une mulâtresse,
rejoignit avant 1802 les nègres marrons
réfugiés dans les mornes (c'est-à-dire les
hauteurs) et les bois. Malgré sa grossesse, elle suivit Delgrès jusqu'à Matouba,
où elle fut faite prisonnière. Elle devait
être exécutée le 18 novembre 1802,
lendemain de son accouchement, devant une foule nombreuse.
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... A SON ABOLITION DÉFINITIVE
Après ces événements, Napoléon et la
Restauration vont s'efforcer de rétablir
l'Ancien Régime. De grandes sociétés
métropolitaines vont remplacer les planteurs blancs disparus, provoquant une
nouvelle concentration des terres. Mais
décidément, l'esclavage apparaît de plus
en plus archaïque, et ses jours sont
comptés. La période 1802-1848 est
marquée par une agitation chronique
des esclaves qui, malgré une répression
accrue par la peur qu'ont les Blancs de
voir se répéter en Guadeloupe l'insurrection qui a amené en 1804 l'indépendance
d'Haïti, se révoltent de plus en plus
souvent En même temps, le courant
abolitionniste fait de plus en plus d'adeptes en Europe. Sous sa pression, la
Grande-Bretagne abolit la traite en 1807.
Elle est suivie par le Congrès de Vienne
(qui regroupe toutes les puissances
européennes) en février 1815. Ce dernier
laisse cependant à chaque nation la
liberté de choisir le délai qui lui semblera « le plus convenable» pour la mise en
application de cette mesure. Toutefois,
Napoléon décide lui aussi l'abolition de
la traite durant les Cent Jours, et le
second traité de Paris entérine cette
décision. A partir de ce moment, l'achat
de nouveaux esclaves n'est plus possible
qu'en recourant à la traite clandestine,
qui ne fournit que des arrivages fort ateatoires. Bien sûr, ces décisions du pouvoir
britannique ne sont pas dépourvues
d'arrière-pensées: pour faire respecter
l'interdiction de la traite, la Grande-Bretagne réclame un « droit de visite» réciproque de chaque puissance sur les
navires des autres, qui, dans la mesure
où la flotte anglaise est de très loin la plus
importante, reviendrait à lui octroyer la
domination des mers. Pour éviter ce
piège, les autres Etats européens n'ont
plus qu'une solution: l'abolition pure et
simple de l'esclavage. Les esclaves
britanniques seront affranchis dès 1831,
dans les faits en 1838.
Mais les planteurs des Antilles se trouvent confrontés à d'autres difficultés: la
guerre qui fait rage en Europe empêche
l'arrivée du sucre de canne et provoque
le développement en France du sucre de
betterave. L'intérêt économique des
Antilles se trouve alors considérablement diminué pour la métropole, où les
betteraviers s'opposent avec de plus en
plus de poids à la poursuite des importations de sucre de canne.

EN FRANCE L'ABOLITION
En France, l'abolition fut d'abord
l'œuvre d'un homme, Victor Schoelcher.
Ce grand bourgeois humaniste menait
depuis longtemps une campagne contre
l'esclavage, et il ne mérite certes pas les
torrents de boue sous lesquels certains
croient révolutionnaire de l'ensevelir.
Mais cette attitude n'est qu'une réaction
à la vénération bêtifiante que l'école

Colliers de fer que l'on mettait
autour du cou des esclaves
pour les empêcher de s'évader.
Graiurc r/11 .r!Y siècle
( librairie r/11 Crmgrrs)

coloniale a enseignée à des générations
de Gaudeloupéens. Schoelcher, après
sa mort, est devenu un mythe destiné à
renforcer la bonne conscience coloniale: qui, mieux que lui, pouvait incarner la
France civilisatrice, patrie des droits de
l'homme? Et, en apprenant aux écoliers
que le bon papa Schoelcher. les avait
sauvés (c'est le refrain d'une chanson
très populaire en Guadeloupe), on leur
dissimulait· soigneusement que l'abolition résultait avant tout des luttes de
leurs ancêtres.
On a vu qu'en 1848, l'agitation des
esclaves était quasi-permanente depuis
plusieurs années déjà. Lorsque la nouvelle de la révolution qui a éclaté en
France parvient en Guadeloupe, elle
échauffe encore les esprits. Dès la miavril, des incidents de plus en plus
nombreux éclatent dans les ateliers
(c'est ainsi qu'on nommait les groupes
d'esclaves chargés de cultiver les champs), provoquant l'inquiétude du gouverneur, qui réclame à plusieurs reprises à
son ministre de tutelle l'abolition promise en février. Le 22 mai, les esclaves
martiniquais se soulèvent, à la suite de
l'arrestation de l'un des leurs, et contraignent le gouverneur à abolir l'esclavage.
A Pointe-à-Pitre, le conseil municipal,
réuni en séance extraordinaire le 26 mai,
décide d'envoyer une délégation spéciale réclamer au gouverneur la libération
immédiate des esclaves, « seule mesure
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toute la Guadeloupe. les esclaves refusent désormais d'obéir, arrêtent le travail
et se rassemblent dans les bourgs,
créant une situation insurrectionnelle.
Le 27 mai, le gouverneur de la Guadeloupe doit à son tour abolir l'esclavage.
Lorsque le commissaire général Gatine
débarque à Pointe-à-Pitre porteur du
décret du gouvernement provisoire de la
République française du 27 avril 1848
abolissant l'esclavage, c'est donc pour
trouver sur tous les murs des affiches
annonçant cette abolition.

LES CONSÉQUENCES
DE L'ABOLITION
Elles furent considérables car les
esclaves, refusant désormais de cultiver
la canne, s'enfuirent massivement dans
les Grands-Fonds, cette région de collines à l'est de Pointe-à-Pitre ou allèrent
s'établir dans les villes comme artisans.
Par manque de main d'œuvre, la production sucrière s'effondra chutant de 33000
tonnes en 1848 à 12000 tonnes en 1851.
Nombre de planteurs blancs furent définitivement ruinés, et les terres connurent
une nouvelle concentration. C'est à la
création de véritables latifundia qu'on
assista alors, au profit des banques et
d'autres sociétés métropolitaines ainsi
que de quelques riches familles martiniquaises. Les plantations s'étendirent
désormais sur plusieurs milliers d'hectares autour des usines à sucre. Pour
remplacer la main d'œuvre servile, les
nouveaux propriétaires firent venir 42000
Indiens, Tamouls pour les trois quarts,
entre 1854 et 1889. on tenta également,
de 1858 à 1860, de faire appel à des
Africains amenés au Congo, mais cette
pratique, qui rappelait par trop la traite,
souleva de telles protestations chez les
libéraux qu'il fallu rapidement l'abandoner.
Les Indiens, engagés pour huit ans
renouve,lables, travaillaient pourtant
dans des conditions à peine plus enviables que celles qui étaient naguère faites
aux esclaves. Le Second-Empire tenta
d'ailleurs de remettre les nouveaux libres
au travail, en instituant une conversion
des amendes dues pour non-paiement
de l'impôt personnel en journées de
travail. Par ailleurs, certains anciens
esclaves passèrent avec les propriétaires
des contrats d'association: le maître
attribuait à l'esclave une case et un jardin
vivrier sur la plantation; en contrepartie,
l'(ex?) esclave s'engageait à continuer à
travailler sur l'habitation et à remettre au
propriétaire les deux tiers de sa récolte.
D'autres Noirs devinrent journaliers.
mais aucune mesure ne parvint à ramener massivement les anciens esclaves au
travail de la canne qui restait lié dans leur
esprit à leur statut passé. Seule la dure
nécessité économique contraindra une
partie de leurs descendants à reprendre,
avec le statut de travailleurs agricoles, le
labeur de leurs ancêtres.
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LA FORMATION D'UNE PETITE
BOURGEOISIE NOIRE
C'est sous la JI le République que va se
développer cette classe sociale nouvelle
issue du groupe jusqu'alors très minoritaire des mulâtres et des affranchis. Aller
à l'école de la République, puis passer
des concours afin d'entrer dans l'administration, sera la voie royale qui permettra seule à certains Noirs d'échapper à
leur condition héréditaire de coupeurs
de canne. Le film Rue des Cases Nègres,
qui traite de la Martinique, retrace parfaitement cet espoir mis dans l'instruction
par ceux qui voulaient à tout prix que
leurs enfants s'en sortent. Leur principale revendication se-a l'assimilation: ce
qu'ils désirent avant tout, c'est jouir des
mêmes droits que les Blancs.
C'est parmi ces hommes, formés par
l'école de Jules Ferry, que vont se
recruter les premiers socialistes, notamment Hégésippe Légitimus et AchilleRené Boisneuf.

LA GREVE DE 1910
La première décennie du XXe siècle
est marquée par plusieurs grèves de
travailleurs agricoles, qui réclament
généralement des augmentations de
salaires, et par la création des premières
véritables organisations syndicales. Le 17
février 1902, Jean Hégésippe Légétimus
crée à Pointe-à-Pitre une Bourse du
Travail, qui s'affilie à la CGT française.

{ Guadeloup'
tranglé ! ~

Mais l'événement le plus important de
cette période est sans conteste la grève
générale qui éclate le 15 février 1910 aux
Abymes, près de Pointe-à-Pitre, pour
s'étendre à toute la Grande Terre et au
Nord de la Basse Terre dans la semaine
qui suit, atteicnant même Marie-Galante
le 25 février, et la région de Capestèrre
deux jours prus taro. Les ouvriers d'usines et les travailleurs de la canne réclamaient l'augmentation des salaires et du
prix de la tonne de canne, mais aussi le
remplacement du travail à la tâche par le
travail à la journée, et la diminution du
temps de travail. Le 22 février, après une
marche spectaculaire sur Pointe-à-Pitre,
un accord est conclu avec la principale
usine, Darbousier. Il prévoit une augmentation des salaires de 80% et la
limitation à 7H 30 de la journée de travail.
Mais le même jour, des affrontements
entre grévistes et ouvriers «casés»,
fidèles au patron, autour de l'usine de
Saint François, font plusieurs morts. Un
accord global sera conclu le 5 mars entre
délégués syndicaux et patronaux à
Pointe-à-Pitre, mais il en décevra beaucoup: s'il instaurait le travail à la
journée, il maintenait à un niveau très
bas le prix de la tonne de canne et
n'augmentait que fort modérémént les
salaires. La grèv.e se poursuivra donc en
de nombreuses régions après ces accords, conclus par des délégués dont la
majorité étaient des partisans de Légitimus, qui prônait une alliance capitaltravail. Le 18 mars, les grévistes viendront manifester devant la caserne de
gendarmerie pour protester contre l'arrestation de huit d'entre eux; les gendarmes ouvriront le feu sur la foule tuant
plusieurs personnes. Dans La Vie Ouvrière d'octobre 1910, un témoin oculaire
de cette grève, S. Rosso, en tirait le bilan
suivant: « Pendant longtemps, je le
crains, le capitalisme pourra commettre
la pire des exploitations sans avoir à
craindre aucune révolte. Avant d'agir, les
ouvriers réfléchiront par deux fois, ils se
remémoreront ces tragiques événements au cours desquels nombre des
leurs sont tombés, et ils préfèreront
encore la misère à la mort». Mais la grève
de 1910 a également constitué le premier
mouvement social dont la petite bourgeoisie réformiste soit parvenue à prendre
la direction. La loi de départementalisation, votée le 19 mars 1946, satisfera
les revendications de cette classe nouve lie, ascendante durant la première
moitié du XXe siècle.
(1) cité par Michel DEVEZE, Antilles,
Guyanes, la mer des Caraïbes de 1492 à
1789, ed. Sedes 1977 p. 185.

.; ..,.,.J••.··•·:.

r_· .. •. ·.

···;• ·1•;,

Source des illustrations :
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Une bibliographie critique sur la Guade1 o upe sera publiée dans le prochain
numéro de C.A. ainsi que la suite de ce
dossier.
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TENIR JUSQU'EN 86
EN FAISANT DURER
UN MAXIMUM

,Kanaky

(Jacques Lafleur)

appelés, insoumis.Kanaks recherchés par
la gendarmerie et tracasseries administratives diverses).
Déjà avec ces handicaps, le FLNKS ne
peut sortir vainqueur au sens où on
l'entend généralement, par contre ce
qu'il sera important d'analyser, c'est de
savoir si le FLNKS fera un bon score, et
faire des résultats satisfaisants n'est pas
acquis; compte tenu d'une certaine
démobilisation par rapport au processus
institutionnel, démobilisation s'expliquant en raison des hésitations du gouvernement, du plan Fabius plus ou moins
dénaturé depuis sa première présentation. Il apparaissait encore des réticen-

nous pouvons parier à la désinformation sur les résultats de ces
élections, et les commentaires
vont aller bon train pour enfoncer le
FLNKS.
Pourtant, pour analyser les élections, il
faudra avoir en tête quelques chiffres.
(voir encart ci-dessous).

N

Nous constatons que le corps électoral kanak ne représente que 38,78% du
corps électoral global, à cela il faut
ajouter qu'un certain nombre de Kanaks
pour oes raisons orverses ne sont pas
inscrits sur les listes électorales (jeunes

ELECTORAT PAR ETHNIE ET PAR RÉGION
Kanaks

Européens

4408
7582
3451
10650
32471

27772
4459
26
110
35792
\..

38,78 %
61870
43 %

Tahitiens

2829
249
27
4
3108

53974

5471
600
637
6
6124

----....--

51260

Octobre 85

Autres

5199
388
12
6236

__,,

(61,21 %)

5570

Sièges à Pourvoir
NORD:9
LOYAUTES:?
CENTRE:?
SUD: 21

Wallisiens

12174

11780

ces importantes quant à la participation
aux élections quelques semaines seulement avant le scrutin. Exemple: lors du
mini congrès de la « région Fabius» Nord
à Poindimié réunissant 2000 participants, le FLNKS s'est demandé s'il doit
maintenir sa position d'aller aux élections alors que des amendements ont été
apportés sur le projet Fabius initial, à tel
point que c'est l'Assemblée générale du
FLNKS à Houaïlou, prévue pour les 14 et
15 septembre qui devait trancher définitivement sur cette question.
Face à ce débat, il est intéressant de
reproduire un extrait de l'intervention du
bureau politique du FLNKS paru dans le
n° 9 de Bwenando*:
« ... Le congrès de Hienghène, instance
suprême du FLNKS a donc décidé d'aller
aux élections régionales, Pourquoi?
Pour plusieurs raisons et il convient de
les rappeler:
- La mise en place d'un nouveau statut
et la tenue d'élections signifie du même
coup la disparition des institutions mises
en place au lendemain du 18 novembre.
- Concrétisation et consolidation à
travers les élections régionales que nous
maîtrisons des acquis sur le terrain
depuis le 18 novembre.
A cet égard, la motion finale du congrès
est très claire:
Participation aux élections régionales
pour conforter la construction de l'indépendance kanake socialiste. C'est l'objectif de ces élections pour le FLNKS:
asseoir l'indépendance au niveau des
régions et cela de manière définitive et
irréversible, le but final restant l'indépendance kanake socialiste et pour lequel la
mobilisation demeure permanente.
Si l'objectif de ces élections est définitif, quel est l'enjeu?
Dans une optique favorable, nous réalisons notre objectif et démontrons par la
même occasion que nous sommes représentatifs du peuple kanak, confondant
ainsi nos détracteurs les plus virulents
ou les observateurs les plus sceptiques.
Dans le cas contraire, la non réalisation de notre objectif sera insignifiante
au regard de l'incidence sur la crédibilité de notre mouvement.
C'est l'enjeu fondamental de ces élections: un pré-référendum où les résultats
BWENANDO : abonnement France, 1 an par
avion : 7850 F. CFP. Adresse : BP 1671,
NOUMEA.
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détermineront le degré de prise en
compte de chaque partie dans les négociations à venir, et même si sur le terrain
notre représentativité est incontestable,
celle-ci ne serait que renforcée par des
résultats satisfaisants aux élections.

A l'inverse un échec sera toujours un
argument utilisé à notre encontre ... »
De tous ces éléments, nous pouvons
dire qu'un échec aux élections régionales du 29 septembre voudrait dire, par
exemple de mauvais résultats là où le
FLNKS devait logiquement l'emporter.
Pour terminer sur ce chapitre notons que
des mini-congrès par région-Fabius se
sont déroulés pendant les mois de juillet
et août.
SUR LE TERRA!N
Contrairement à une certaine crainte
que l'on pouvait avoir, il semble que la
dynamique de lutte, même si elle est
moins forte qu'il y a quelques mois, reste à
un niveau élevé, à chaque provocation
de la part des mobiles ou de la droite/extrême-droite, les comités de lutte ont
réagi rapidement à Ponérihouen, Thio
par 2 fois (souvenez-vous des barrages à
la suite de l'incursion de mobiles pour
arrêter un Kanak dans la tribu et le
caillassage contre la provocation de
Léotard et Cie), Houaïlou, Temala, Lifou,
Koné, Mou ...
Pour cet événement, il faut démentir
que la fille de 15 ans blessée très grièvement par balle, l'ait été à la suite de caillassages, de la part de la Tribu de Mou
contre Yann Dovillers. Contrairement à
ce que la gendarmerie et quasiment
l'ensemble de la presse française ont
prétendu , en fait, il s'est agi une fois de
plus d'une véritable provocation d'un
jeune caldoche qui voulait « bouffer du
caldoche».
A signaler également que les écoles
populaires ne faiblissent pas puisque
1500 élèves fréquentent ces écoles, pour
un début c'est pas mal. Que le premier
journal de Kanaky,« Bwenando » paraît
depuis début juillet. Que malgré que les
pays du Forum du Pacifique Sud aient
refusé l'inscription de la Nouvelle Calédonie sur la liste des Pays à décoloniser
de l'O.N.U., les médias du Pacifique ont
largement commenté ce qui se passait
en Kanaky.
Il n'y a donc pas normalisation.

l'idée du Pique-nique de Thio au printemps, idée reprise par le Front calédonien. C'est la milice du RPCR en présence même du député J. Lafleuret du maire
de Nouméa R. Larroque, qui a provoqué
la ratonnade du 8 mai et les provocations
de Témala en juillet. (A 350 km au Nord
Ouest de Nouméa, les anti-indépendantistes érigèrent des barrages, parce que
une caravane de 10 véhicules tout terrain
transportant des vivres pour soi-disant
ravitailler 4 tribus prétenduement asphyxiées depuis des mois par les rebelles indépendantistes, était bloquée). La différence entre ces deux tendances réside
dans le fait que c'est la droite dite traditionnelle qui détient le pouvoir tant
économique que politique et cela à son
seul profit ».
Pour continuer sur ce thème, si en
Nouvelle Calédonie la droite semble
naviguer à vue, en France par contre le
débat sur la Nouvelle Calédonie est
devenu un des principaux axes de la
campagne de la droite en vue des élections de 86. Il s'est avéré être un tremplin
pour la reconquête du pouvoir ainsi
qu'un exercice politique concernant la
future cohabitation et les possibilités de
bloquer Mitterrand.
Ainsi n'est-il pas étonnant de lire dans
une profession de foi du RPR que l'un
des points principaux est le suivant
« maintenir l'intégrité du territoire français y compris de la Nouvelle Calédonie». C'est ainsi que les ténors de l'opposition défilent en Nouvelle Calédonie. On
se souvient du caillassage suite à la
provocation de Léotard, Chinaud, Médecin venus narguer les indépendantistes à
Thio et de la déclaration de Léotard faite
à Ukeiwé: « Tenez bon six mois encore et
faites nous confiance. Après les législatives, la Nouvelle Calédonie aura tout

entière la volonté de défaire ce que les
socialistes ont fait ici».
Chirac quant à lui dès le mois de mai
avait déjà eu l'occasion de déclarer que
la loi sur les évolutions de la Nouvelle
Calédonie serait l'une des premières
abrogées par l'op_position, « cette abrogation sera immédiatement suivie d'un
référendum d'auto-détermination et d'un
statut adapté à l'éloignement de la
Nouvelle Calédonie et à sa vocation à se
diriger elle-même dans le cadre de la République française».
S'agit-il de vagues promesses faites
aux caldoches ou d'une véritable stratégie? L'avenir nous le dira. Par contre sur
l'île les anti-indépendantistes n'ont pas
de stratégie à moyen et long terme, il font
venir les ténors de l'opposition car ils
n'ont pas d'idées, pas de politique, pas
de solution d'avenir pour l'ensemble de
la population, si ce n'est de répéter « il
faut rester français» en brandissant de
petits drapeaux.
Ce qu'il faut craindre, de la part de
certains caldoches qui parlent du matin
au soir de bouffer du Kanak, c'est que
leur fanatisme n'entraîne un affrontement racial, suite aux multiples provocations contre le mouvement indépendantiste.
Il semble pour eux que même l'indépendance-association est impensable.
Par les armes ou la force, ils feront tout
pour maintenir intact leur pouvoir. Tout
cela nous promet encore de belles provocations en perspective afin de pourrir
la situation jusqu'aux législatives de 86.
A nous en France de rester vigilants et
renforcer notre soutien afin de contribuer à éviter un dérapage encore possible.
Christian le 14-9-85

LE RPCR ET L'EXTRÊME DROITE
Citons un extrait du rapport du FLNKS
en France du 4/9/85.
« ... Il n'existe pas de limites formelles
entre les uns et les autres, on retrouve
dans les deux formations le mêrne « jusqu'au boutisme», le même conservatisme et les mêmes tentations au recours à
la violence pour régler le problème posé
par les indépendantistes: exemple: c'est
Pasqua, lors d'une mission officielle du
Sénat sur le territoire qui avait lancé
Barrage sur la route de Thio le 1er août dernier.
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INSOUMISSION
ET RÉCUPÉRATION
DES TERRES

ce fait la tribu s'aqqrandit.
Par contre. sur la grande terre, les
réserves sont trop petites et ça explose
contre les colons car pour nous la terre
ne s'achète pas.
C'est ainsi que le problème de la terre
est plus important sur la grande terre que
sur les îles.

L'OFFICE FONCIER

«

LA TERRE N'EST PAS
UNE MARCHANDISE

Q: Le rapport à la terre du peuple kanak
est difficilement compréhensible par les
occidentaux. Peux-tu nous l'expliquer?
R: La terre dans la société kanake n'a
qu'une fonction économique. Le paysan
kanak y est profondément attaché à
cause de notre culture, de notre organisation sociale. Pour nous, ce n'est pas
une marchandise, ni un capital. Ce n'est
pas une «propriété» dans le sens capitaliste du terme. La terre est la base de
l'histoire d'un clan, d'une tribu. Les gens
d'un clan se réfèrent à leur ancêtre mythique qui était sur une terre et lorsque
nous faisons la généalogie à l'occasion
d'une naissance, d'un mariage ou d'un
deuil les noms énoncés sont rattachés à
un endroit précis dans une région ou
dans une tribu. Il y a un lien assez
mythique entre le kanak et sa terre. Dans
un clan, par la généalogie, on sait où on
habitait à n'importe quelle période (c'est
peut-être aujourd'hui chez un colon ... ) et
de génération en génération on sait
quelle est la terre qui nous appartient.
C'est l'endroit où le clan était le premier
arrivé. J'ai lu une conférence de Tjibaou
à Genève où il dit « nous sommes sortis
de ces rnontaqnes ». Pour un occidental,
ce n'est pas possible! Mais chez nous ce
sont nos rapports avec la nature. l'homme fait partie de la nature. Il est considéré comme les autres animaux et n'est pas
dominateur. Il s'intègre dans le milieu
dans lequel il vit.
(ktohr,· X5

On a pu s'apercevoir lorsqu'un kanak
parle dans sa langue (il y a 28 langues
différentes en Kanaky) qu'un mot français semblait intraduisible: «I'Hlstolre ».
Pour nous l'Histoire, ce n'est pas
quelque chose de passé. Chaque clan a
son histoire et cette histoire est toujours
présente, le vieux ou le père va toujours
la répéter. C'est ainsi que les relations
entre un clan et tout ce qui vient de l'extérieur sont intégrées dans sa généalogie.
Le temps n'a rien changé contrairement
à ce que pouvaient penser les colons. Par
exemple à la naissance du fils ainé, on lui
donne le nom de son grand-père ... il a les
mêmes droits que lui et si celui-ci a été
expulsé de sa terre par les colons, le droit
à la terre de ce nouveau-né est cette terre
qui portera son som. Le fils aîné la partagera avec ses frères. Par contre, les filles
n'ont pas droit à la terre.

Il y a aussi des clans qui n'ont pas droit
à la terre?
Oui, mais ils ont une autre fonction:
les pêcheurs, le clan des porte-parole.

Et si pour une terre donnée, le partage
entre frères donne une parcelle trop
petite, comment cela se passe-t-il?
Aux îles Loyauté où il n'y a pas eu de
spoliation de terres et où il reste des
terres libres, si on est nombreux dans
une famille l'aîné succède au père et ses
autres frères vont demander au «chef »
de la tribu et aux propriétaires terriens un
emplacement où ils pourront construire
une case. C'est juste une formalité. Par

En 81, le gouvernement socialiste a
voulu faire une réforme foncière. Qu'en
est-il?
Le gouvernement socialiste a repris le
travail de Dijoud (secrétaire d'Etat aux
DOM-TOM sous Giscard) qui avait recensé toutes les revendications claniques. Il savait donc que tel clan revendiquait telle terre. Il a créé l'Office foncier ..
Dès qu'un clan revendique, l'Office
foncier propose au colon une indemnité.
11 achête donc les terres aux colons et les
redonne aux Kanaks. mais certains
colons ne veulent pas lâcher comme par
exemple sur la côte Ouest et dans ce cas
cela tourne à l'affrontement.
L'Office foncier a aussi un autre
aspect: casser la culture kanake:
- Il a donné des lopins de terre non pas
à des clans mais à des familles voire
même à des individus pour que petit à
petit les Kanaks intègrent la notion de
propriété individuelle.
- L'Office foncier a exigé que les terres
récupérées par les Kanaks soient utilisées ... non pas pour planter des ignames
car il n'y a que les Kanaks pour un
manger mais pour planter par exemple
du café ... pour l'exportation.
- Il a donné des lopins à certains clans
qui ne pouvaient pas les accepter au
niveau coutumier. Il y a deux catégories
de clans dans ce cas là: les pêcheurs qui
ont été refoulés par les colons vers le
centre de la Nouvelle Calédonie et qui
vivent à côté d'autres clans de cultivateurs qui ont des liens avec cette terre.
Des propriétaires terriens qui ont été
expulsés et parqués par les colons dans
une autre région et qui revendiquent non
pas cette terre dorinée par l'Office foncier mais la terre d'origine.
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Ces clans qui ont été ainsi déportés
avec la grande répression de 1917 et mis
dans d'autres tribus qui coutumièrement
ne correspondaient pas, ont pu à cette
époque, avec l'accord des anciens,
s'installer et cultiver la terre tout en
sachant qu'ils n'étaient pas chez eux.
Mais maintenant les réserves sont devenues trop petites avec l'accroissement
de leur population.
C'est ainsi que la réforme foncière du
gouvernement peut être aussi à l'origine

des affrontements entre Kanaks sur la
propriété de la terre.
Il ne faut pas oublier que la puissance
coloniale/néo-coloniale veut créer une
nouvelle bourgeoisie kanake et pour cela
il faut essayer d'inculquer à certains
· Kanaks la notion de propriété individuelle de la terre. Le gouvernement socialiste
s'est tout de même cassé les dents làdessus sauf sur Nouméa où il a réussi à
installer des Kanaks sur des propriétés.
Cela s'explique car dès le début de la
colonisation, les gens qui étaient là ont
été en majorité exterminés. Les Kanaks
qui viennent à Nouméa ne savent plus
très bien à quel clan appartient la terre.
Quoiqu'il y ait des clans qui revendiquent des quartiers de Nouméa comme
faisant partie de leur patrimoine car les
survivants ont été regroupés non loin de
Nouméa. C'est ainsi qu'une tribu de
Nouméa revendique la presqu'île de
Noubie (en face de Nouméa). Ils y ont
planté une case symbolique mais les
forces de l'ordre sont très vite intervenues.
Le plan Fabius donnait au départ des
compétences en matière de réforme
foncière à chacun des 4 conseils régionaux. Ces compétences leur ont été
retirées par le Sénat et l'Assemblée
nationale pour les donner au niveau du
. congrès territorial. C'est un recul et je ne
pense pas que les Kanaks vont l'accepter.
Si on veut qu'il y ait une paix en Nouvelle
Calédonie, il faudra régler ce problème
des terres. Sans cela, la situation n'est
oas prête de se normaliser.

Gendarmes mobiles à Thio
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LA RÉCUPÉRATION
ET LES PROBLÈMES
QU'ELLE SOULÈVE
ENTRE KANAKS
Comment se déroulent
occupations de terre?

les

Elles ont été lancées dans les années
76. Les gens décident d'abord au niveau
de la tribu, passent par les canaux des
structures coutumières. Ensuite, ils
envoient une lettre au colon-propriétaire
pour qu'il quitte la région. Celui-ci a la
possibilité de vendre sa terre à l'office
foncier. S'il refuse, les gens entrent dans
la propriété et commencent par construire une case symbolique. Petit-à-petit,
ils plantent, ignames et bananiers ... et
s'installent. C'est ainsi que depuis la mijuin, sur la côte Ouest - région de
grandes propriétés aux mains des
colons- il y a de nouvelles occupations
terre ce qui démontre que la réforme
foncière des socialistes ne marche pas.
Mais au niveau des Kanaks, il y a
quelquefois des problèmes dans le cas
où le propriétaire clanique veut garder
pour lui cette terre récupérée dans la
lutte. C'est ainsi qu'il y a 2 ou 3 ans deux
tribus se sont affrontées
(note: cela vient encore de se produire
en juillet près de Pouebo). Maintenant on
essaie d'introduire une revendication
communautaire: les gens qui occupent
les propriétés des colons, participent à
l'action, doivent aussi avoir la possibilité
de cultiver ces terres mais cela pose le
problème de comment y arriver car la
revendication clanique est une donnée
culturelle dont le mouvement indépendantiste doit tenir compte.
Cette revendication communautaire
ne risque-t-elle pas, à l'avenir, d'amener
elle aussi une idée de propriété de la
terre de type occidental alors qu'avec Je
le système coutumier c'est impossible?

Il ne faut pas oublier que les réserves
sont trop petites. La revendication clanique est toujours la base de l'action.
Mais en passant par le biais coutumier
une terre peut être revendiquée collectivement tout en respectant le propriétaire
terrien. Il faut faire jouer la solidarité
entre Kanaks dans la mesure où ceux qui
sont à l'extérieur du clan propriétaire et
qui participent à l'action puissent bénéficier de la terre au niveau de l'usufruit
sans pour cela devenir propriétaires.
C'est dans ce sens qu'intervient le Palika,
ce qui n'est pas le cas d'autres forces
indépendantistes.
Dans l'histoire de la Nouvelle Calédonie, il y a déjà eu avant la colonisation
des modifications, des adaptations de
votre culture à des situations nouvelles.
Oui. Des polynésiens, Wallisiens ...
sont entrés dans le système par une
adoption coutumière. A l'époque, on
prenait l'étranger qui arrivait comme
«chef » dont la fonction était d'assu-rer
les relations avec l'extérieur. C'était un
moyen de l'intégrer. C'est ainsi que
"mon chef» est rouquin car d'origine
polynésienne. Il y a donc eu un métissage biologique mais pas culturel. On est
intégré soit dans la société kanake, soit
dans la société coloniale. Contrairement
aux autres DOM-TOM, la classe des métis
n'existe pas en Nouvelle-Calédonie.
C'est un élément important pour contrer
les soi-disants combats racistes puisque
la base même de la société mélanésienne
n'est pas raciale.

INSOUMISSION ET DÉSERTION
UN PREMIER BILAN
Le FLNKS, a son congrès de Hienghène, a décidé d'appeler les jeunes
kanaks à boycotter le service militaire.
Comment a démarré cette lutte contre la
conscription?
L'armée est perçue comme une armée
coloniale, une armée d'occupation et du
fait de la montée de la lutte indépendantiste nous l'avons beaucoup vu être du
côté des colons ce qui a renforcé la
détermination de certains jeunes Kanaks
à refuser leur incorporation.
L'insoumission des Kanaks ne date pas
du 18 novembre 84 mais des années 7879 où j'ai été moi-même confronté avec
d'autres à ce problème. Nous avons eu
beaucoup de discussions. Par rapport à
nos convictions politiques, nous ne
devions pas accepter d'être incorporés.
Pour nous qui passions le bac en décembre, il y avait près d'un an d'attente pour
commencer l'année universitaire en
France. Sachant aussi que nos parents
ne pouvaient pas payer notre voyage, le
vice-rectorat a proposé en collaboration
avec l'armée que les jeunes bacheliers de
Nouvelle Calédonie partent à l'armée en
France en février - voyage payé par
l'armée - et soient libérés pour la renCouralll A lt ernat i]

...
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trée universitaire. Il y a donc eu discussion. Si nous nous insoumettions, nous
pouvions mettre une croix sur nos études et rester à la tribu sans pouvoir en
sortir. C'est ainsi que certains d'entre
nous, dont moi, sommes partis à contrecœur alors que d'autres ont refusé.
Malgré qu'ils se soient sauvés dans leur
tribu deux insoumis ont été arrêtés puis
incorporés. Après deux en trois grèves
de la faim, ils ont été réformés. Les
jeunes Kanaks ont alors vu qu'on pouvait
se battre contre l'armée d'occupation et
c'est à partir de là que, dans la jeunesse
kanake, l'insoumission a pris de l'ampleur. Cela restait encore inorganisé, les
jeunes décidaient individuellement de
prendre leurs responsabilités. D'après
les échos que l'on a eus, après le 18 novembre 84 beaucoup de jeunes ont
refusé l'armée et dans la région de Thio,
ceux qui étaient avec E. Machoro étaient
en majorité des insoumis.
Il n'y avait pas de structure politique
qui appelait à s'insoumettre jusqu'à ce
que le FLNKS décide à son congrès de
Hienghène d'appeler au Boycott de
l'armée coloniale.
Depuis ce mot d'ordre, on a essayé en
France de voir si le contingent de Kanaks
baissait. Il ne diminue pas' Beaucoup de
jeunes Kanaks continuent tout de même
à venir faire leur armée en France. Il faut
dire que certains comités de lutte du
FLNKS n'étaient pas d'accord avec ce
mot d'ordre car ils veulent que les jeunes
viennent en France pour voir autre chose
et l'armée est le seul moyen (financier)
pour un jeune Kanak de sortir de l'île.
Maintenant, il y a le problème des
déserteurs. C'est plus facile de s'insoumettre là-bas que déserter ici, on en a eu
l'expérience. Certains déserteurs ont été
obligés de rester plusieurs années ici
sans avoir la possibilité de rentrer, ni de
faire un stage ou trouver un emploi. Ils
sont restés chez les étudiants kanaks
mais nous ne pouvions plus assumer. En
plus, à cette époque, le mouvement de
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solidarité n'était pas fort, nous étions
isolés des mouvements politiques mais
aussi des organisations anti-militaristes.
C'était peut-être de notre faute car nous
n'avions pas fait de démarche conséquente. Ce problème a été résolu, celui
qui en avait marre de rester ici depuis 2
ou 3 ans et qui avait envie de rentrer se
rendait finalement à la caserne et après
un mois de taule rentrait en Nouvelle
Calédonie. Actuellement, nous n'appelons pas les jeunes Kanaks à déserter en
France ... mais il y en a encore et dans ce
cas, on assume.

LES LEÇONS DE L'HISTOIRE
Peut-on parler d'antimilitarisme?
Non, c'est surtout une réaction face à
l'armée coloniale mais certains partis
politiques à l'intérieur du FLNKS ont une
conception antimilitariste quand ils
dénoncent le rôle de l'armée (embrigadement, hiérarchie ... ). Actuellement, on
assiste aussi à un embryon d'idée sur le
problème militaire qui fait son chemin et
je pense que le fait d'y réfléchir maintenant est important pour la société que
nous voulons mettre en place. La société
kanake n'a jamais eu de structure militaire telle qu'on l'entend ici. Je ne
voudrais pas qu'à l'indépendance nous
ayons une société avec des militaires au
pouvoir même s'ils ont participé à la lutte
de libération nationale, qu'ils mettent en
place un système de hiérarchie avec tous
les dangers de dictature militaire. C'est
une chose que nous ne devons pas minimiser.

Le militarisme est-il complètement
incompatible avec votre civilisation?
L'être humain a une place importante
dans notre société et lorsqu'il y a des
morts cela marque beaucoup une tribu.
La Droite. dans sa propagande. affirme

qu'a va nt la colonisation I es Kanaks
étaient des primitifs avec leurs guerres
tribales. Il y a eu des guerres tribales,
mais ces affrontements n'ont jamais fait
des centaines de morts' Car, lorsqu'il y
avait affrontement, dès qu'un Kanak
tombait à terre, les deux tribus antagonistes arrêtaient et chacun rentrait chez
soi. Quand une tribu attaquait et soumettait une autre tribu, elle ne prenait jamais
les terres et ne détruisait ni les cases, ni
les récoltes. La tribu qui avait gagné
prenait la fonction de chef, c'est-à-dire
prenait les relations extérieures des vaincus.
Actuellement, la Droite dit que nous
sommes très violents, mais pour nous
c'est aujourd'hui une nécessité. La lutte
armée en Nouvelle Calédonie est dans
l'autre camp. Avec les moyens que nous
avons, nous essayons d'y faire face tout
en ne tombant pas dans le piège d'avoir
une organisation militaire régie comme
dans les autres luttes de libération. A
mon avis, les structures de type FLN
(algérien, vietnamien ... ) extrêmement
hiérarchisées ont donné l'embryon de la
société qui s'est mise en place à l'indépendance. Nous y réfléchissons I Ça a
toujours été les gens armés qui ont pris le
pouvoir et qui n'ont pas laissé les autres
s'exprimer. Dans le FLNKS. il y a des
débats entre toutes les tendances et on
ne veut pas tomber dans les pièges quïl y
a eu avant. Nous avons l'expérience des
autres luttes de libération nationale.
nous devons en tenir compte. Le problème militaire se pose. le mouvement
kanak doit à l'avenir orienter sa propagande sur J"anti-militarisme. mais sans
pour autant dire que nous sommes nonviolents. On ne va pas se faire taper
dessus par le caldoche et larrnée ans
réagir. C'est vital pour nous. On sait que
sur le terrain le rapport de force ne nous
est pas favorable mais on n'est pas prêt à
se soumettre 1
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LE SOUTIEN AUX LUTTES
DE LIBÉRATION NATIONALE
LE FUTUR IMMEDIAT

NE PAS ETRE DES PORTEURS D'EAU
e soutien que nous apportons actuellement à la lutte du FLNKS
est légitimé par notre souci de
privilégier la revendication d'indépendance des Kanaks. Il ne nous empêche
pas d'avoir, concernant le problème
calédonien, notre autonomie de
jugement et éventuellement d'action.

L

Soutenir une lutte ne signifie pas se
limiter à jouer le rôle de porteur d'eau
pour l'organisation qui la représente le
mieux, c'est à dire coller des affiches,
distribuer des tracts, aider des militants,
etc., laissant le soin à d'autres de" faire
de la politique» c'estàdiredepeserdans

les débats. de faire des choix et de les
favoriser, de poser des problèmes, de peser dans le rapport de force, d'examiner
le pour et le contre des compromis et de
se déterminer ensuite ...
Si nous abordons ce problème, c'est
en référence à d'innombrables luttes ou
mouvements divers où des libertaires ont
servi de main d'œuvre et se sont
contentés, après avoir fait l'amère
constatation de s'être fait avoir, de crier à
la récupération, à la déviation de la lutte,
alors qu'eux-mêmes n'ont pas été foutus
d'intervenir politiquement.

Le grand danger du plan Fabius est
qu'il vise à constituer une petite
bourgeoisie kanake qui n'existe pas
actuellement même s'il y a quelques
notables (ne possédant pas de capitaux
à faire fructifier). C'est ainsi que du
découpage de la Nlle Calédonie en 4
régions ayant leur propre administration
va naître toute une couche de
"bureaucrates» qui sera certainement
kanake pour les deux régions où le
FLNKS devrait être majoritaire.
Le problème de la constitution d'une
bourgeoisie nationale dans une lutte de
libération est en effet déterminant. Dans
la mesure où nous associons le terme
indépendance avec celui de socialisme
(comme le font d'ailleurs bon nombre de
mouvements de libération) - c'est à dire
pour une rupture avec le capitalisme et la
construction d'une société sans
classe-, il importe qu'au lendemain de
cette indépendance, le rapport des
forces entre les classes opprimées - ouvriers, paysans, employés - et la
bourgeoisie (nouvelle ou ancienne) soit
en faveur des premières. La stratégie
d'un mouvement de libération nationale,
outre bien sûr d'obtenir l'indépendance,
doit donc ête l'établissement ou la
consolidation de ce rapport de force
sans lequel l'indépendance n'aurait que
peu de sens autre qu'imaginaire. C'est
donc en fonction de ces deux axes
(indépendance et construction d'un
rapport de force en faveur des exploités)
que tous les choix stratégiques et
tactiques doivent se faire, et non en
fonction de principes comme
électoralisme ou non, violence ou pas.
Si effectivement le FLNKS n'avait pas
d'autre choix que de participer aux
élections du 29 septembre 85 dans la
période actuelle où le rapport de force
s'est un peu retourné par rapport à ce
qu'il était au moment des barrages en
novembre 84, il ne faudrait pas oublier
que siéger dans ces assemblées
régionales avec des membres du RPC8
mais aussi avec des partisans d'une
certaine indépendance-association, va
nécessairement entraîner des
négociations, des concessions par
rapport à l'indépendance. L'objectif
immédiat du gouvernement socialiste a
toujours été depuis 81 de dégager des
modérés dans les deux camps opposés
afin de créer une troisième voie qui
assurerait la mise en place d'un néo-colonialisme. Le FLNKS, c'est à dire l'unité
des indépendantistes, survivra-t-il dans
ces ,prochains mois ?
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Un retour de la droite au pouvoir en 86
risque de ranger aux oubliettes ce plan
Fabius, à moins que d'ici là les projets
néo-colonialistes de la France trouvent
un écho sur le terrain. Dans ce cas, cela
signifierait que cette droite lâche les
Lafleur, Laroque et consorts (cela s'est
déjà vu ... en Algérie, mais ces colons-là
n'ont pas assez de moyens et
d'envergure pour créer une OAS). Mais
au cas où la droite appliquerait ce qu'elle
dit aujourd'hui dans l'opposition, on peut
craindre une tentative de règler le
problème par les armes de la part du
RPCR et du Front National à moins qu'il
ne soit réglé par une partition de la Nlle
Calédonie où bien entendu, la région de
Nouméa la plus riche, resteraitfrançaise.
N'oublions pas que le Front National
local veut cet apartheid et que certains
Kanaks seraient peut-être prêts à
accepter ce partage. A une certaine
époque d'ailleurs, les leaders du Front
indépendantiste (antérieur au FLNKS)
voulaient faire de Nouméa un petit Hong
Kong du Pacifique et avaient englouti
des sommes énormes pour effectuer des
recherches dans ce sens.
Toutes ces questions sont
actuellement débattues au sein du
FLNKS et il apparaît déjà quelques divergences quant à la société à mettre en
place où par exemple certains
indépendantistes voudraient développer
le tourisme à la mode occidentale dans
leur région.

PRESERVER LE FLNKS
Ces débats, nous devons aussi les
porter dans notre soutien, sans pour cela
le monnayer. Même si les luttes de
libération nationale ont leur propre
dynamique et développement
autonome, en faisant ce que nous
appelons de la politique, on peut parfois
aider le FLNKS enfermé dans des
néqociattons (cela s'est d'ailleurs déjà
produit face au plan Pisani), créer les
liens, susciter des échanges où nous
aussi nous apprendrons. C'est ainsi que
la lutte des kanaks nous a déjà beaucoup
apporté. De ce fait, nous sommes
amenés à privilégier ceux qui dans le
Front ont des positions de classe
(USTKE, PALIKA, ... ) mais nous devons
avoir comme souci premier de préserver
l'unité des kanaks dans la lutte, c'est à
dire tout mettre en œuvre pour que le
front actuel demeure. Si nous ne
soutenions que ceux qui dans le FLNKS
nous semblent les plus proches de nous
politiquement, nous tomberions dans le
piège tendu entre autres par le
gouvernement français qui veut à tout
prix marginaliser la solidarité encore
plus qu'elle ne l'est Ce n'est tout de
même pas un hasard si lors de la dernière
venue de Tjibaou en France, le ministère
de la culture lui a fait la proposition de
créer une association pour la promotion
de la culture mélanésienne avec une
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image beaucoup moins marquée
politiquement afin de permettre tout un
soutien humaniste effrayé aujourd'hui.
Tomber dans ce piège aurait aussi des
conséquences en Nlle Calédonie où les
éléments les plus radicaux risqueraient
d'être isolés car ils n'ont pas à eux seuls
les capacités stratégiques d'avoir leur
propre projet de société et d'obtenir
l'indépendance.
D'autre part l'éclatement du FLNKS,
dans la période actuelle, risquerait fort
de favoriser la constitution d'une
bourgeoisie kanake qui heureusement
pour l'instant n'a pas de bases très
solides.
Nous avons donc tout a perdre dans
l'éventuel éclatement du FLNKS et nous
ne ferons rien allant dans ce sens.

ON COMPREND
Les indépendantistes, après avoir mis
une croix sur tout un soutien en France
en ne s'adressant que dans. le Pacifique
au monde du travail et aux antinucléaires, ont pris conscience après le
18 novembre 84 de l'importance d'un
soutien dans la métropole colonisatrice.
Aujourd'hui ils auraient tendance à
considérer à juste titre que l'Association
d'information et de Soutien aux Droits
du Peuple Kanak (AISDPK) est
insuffisante dans sa forme actuelle. C'est
ainsi que le FLNKS demande
constamment à l'association de s'élargir.
Cela signifie donc pour nous de mettre
de l'eau dans notre vin même si on n'est
pas dupe car en élargissant le soutien on
ne risque que de s'élargir à des gens qui
au mieux n'en ont rien à foutre de
l'indépendance de la Kanaky et qui au
pire feront tout pour conserver intacts
les intérêts de la France dans le Pacifique! C'est ainsi que le FLNKS recherche
le soutien des organisations ouvrières et
démocratiques en France en expliquant
par exemple que si la CGT ou le SNI
prenaient des positions pour l'indépendance, cela permettrait à un certain
nombre de blancs (Caldoches ou
Métros) qui vivent là-bas et qui sont
assez favorables à l'indépendance, de
relever la tête. Le SNI en Nouvelle
Calédonie est aux mains de l'extrême
droite et, pour un blanc, prendre position
pour l'indépendance signifie, s'il travaille
dans le privé, perdre son emploi, et dans
tous les cas recevoir au moins des
menaces de mort et vivre protégé par le
FLNKS. C'est important aussi que les
. Kanaks sachent qu'il y a en France des
gens qui ne sont pas d'accord avec les
colons'afin d'éviter tout risque de dérive
raciale.
On peut donc comprendre que le
FLNKS, par souci . d'efficacité recherche
à des moments donnés des signatures
du type PCF, CGT, SNI, CFDT, Ligue des
Droits de l'Homme.

MAIS ATTENTION ...
Mais cette compréhension ne doit pas
nous empêcher d'affirmer au FLNKS,
même s'il pense le contraire, que les
partis de gauche et leurs organisations
satellites du type Ligue des droits de
l'Homme, ne soutiennent en aucun cas
leur lutte. Si demain, favorisée par un
retour de la Droite au pouvoir, la gauche
en France en venait à être hégémonique
dans le soutien, ce serait un grand pas en
arrière par rapport à l'indépendance et,
dans la période actuelle, quelque
signature que ce soit n'amènera pas
50 000 personnes dans la rue pour une
"Kanaky libre et indépendante». Il faut
être bien conscient que les
anticolonialistes ne sont aujourd'hui
qu'une poignée. Si le soutien passe déjà
par l'information, la dénonciation des
arguments colonialistes. et des
propositions qui ne visent qu'à préserver
les intérêts de la France dans le Pacifique, il nous faut trouver des thèmes de
lutte liés à la situation d'ici et qui soient
en même temps des .polnts d'appuis
stratégiques favorisant l'indépendance
de la Kanaky.

QUAND J'ENTENDS LE MOT
«REUNION» JE SORS MON FUSIL
L'information a été jusqu'à maintenant
prise souvent en charge par des comités
locaux de soutien s'appuyant sur le
matériel fourni par l'AISDPK (14 rue de
Nanteuil Paris). Un premier bilan partiel
nous permet d'avancer le fait que si une
soixantaine de comités existent sur le
papier, ils ne sont en grande majorité
composés que de militants d'organisations (extrêrne-qauche et libertaires). De
par le statut et l'impulsion donnés par
l'AISDKP .. sur Paris (adhésion
individuelle) toute formation de cartels
d'organisations a pu être évitée tout au
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moins formellement. Cela n'a pas
empêché que dans certaines villes, il a
fallu que des gens se réunissent des
heures durant pour essayer de faire
l'unité afin simplement de distribuer
l'information et dans certains cas,
comme toujours, certains sont repartis
écœurés. Dans d'autres villes, cela s'est
très bien passé.

FACILE A DIRE

sa propre richesse à conserver liée à son
histoire, à son milieu et à son
appartenance collective qui peut être un
peuple, une · langue ou une région
donnée. Nous ne sommes plus à
l'époque où le progrès était synonyme de
bonheur et où tout aspect qui visait à
préserver son milieu, son espace, son
cadre de vie, son patrimoine, ne pouvait
être l'œuvre que d'affreux conservateurs
réactionnaires. C'est ainsi que, depuis la
crise, dans la plupart des luttes sociales,
antinucléaires, écologistes, ce sentiment
d'appartenance à une identité territoriale (qui peut être aussi une ZUP),
culturelle, sert de ciment pour résister
aux projets perpétuant la domination
capitaliste (Le« vivre au Pays» a été très
présent dans les luttes sur l'emploi, dans
toutes les luttes anti-nucléaires et le sera
vraisemblablement demain dans les
luttes contre les dangers de
catastrophes écologistes, sans parler
bien entendu de la lutte des Kanaks, des
Corses, Basques etc.

Les solutions vis-à-vis de cette
situation coloniale sont en grande partie
liées au rapport dè force sur le terrain,
dans le Pacifique mais aussi dans notre
métropole. Le mouvement de soutien en
France doit donc essayer au maximum
de déstabiliser notre puissance
impérialiste ... facile à dire ...

On sait bien que le repli sur un
sentiment d'appartenance est
susceptible d'engendrer des monstruosités (sionisme, révolution iranienne)
sans oublier les énormes contradictions
de classe qui ont donné par le passé des
nouveaux maîtres aux peuples qui ont
accédé à l'indépendance.

Sur le papier, les thèmes de lutte que
nous pouvons développer ici pour
favoriser l'indépendance ne manquent
pas. Au niveau antimilitariste il est
important d'intervenir (entre autres)
contre les essais nucléaires à Mururoa
c'est à dire contre la force de frappe
française. Dans ce cadre, nous devons
continuer à argumenter contre l'armée
française qui joue un rôle colonial ou
néo-colonial non négligeable à travers le
monde. Cela va être difficile ... car l'antimilitarisme n'a pas le vent en poupe.

Mais sans cette reconnaissance
première de l'identité des 'gens, nous
serons toujours en décalage avec nos
idéaux révolutionnaires.

Cette information sur la lutte des
Kanaks peut se faire sans s'ennuyer avec
des réunions d'états-majors à la re~
cherche d'une plateforme commune.
Dans ce domaine, le travail à faire n'est
pas lié au nombre de gens, c'est un
problème d'efficacité et cette
information peut très bien aussi se
mettre au point entre copains entre la
poire et le fromage, sans avoir à se taper
moultes réunions politicardes avant de
bouger le petit doigt.

D'autres angles d'attaque sont aussi
possibles. Dans la période électorale qui
va s'ouvrir, il serait bon de taper sur la
Droite et son extrême concernant leurs
positions et leurs pratiques coloniales
qui n'ont pas changé d'un iota depuis le
19e siècle ... sans oublier la Gauche qui
fondamentalement a développé
l'impérialisme français à travers tout le
monde. Ces politiciens, à des nuances
près, ont le même projet de société à tel
point qu'il est difficile d'en trouver une
véritable ligne de partage.
Mais il ne suffit pas de dénoncer, il faut
s'appuyer sur des réalités politiques, des
mouvements sociaux afin de définir ce
que nous pouvons faire raisonnablement. Les idées telles que « les opprimés
et les exploités n'ont rien à perdre que
leurs chaines » et « du passé faisons table
rase » sont remises en question quant à
leur réalité dans les faits depuis déjà
quelques dizaines d'années dans les
sociétés modernes. Toute cor;nmunauté,
même au plus bas de t'échetle soclate, a

Cela doit se traduire par notre soutien
à la revendication d'indépendance pour
tous ceux qui la demandent dès lors
qu'ils ne la fondent pas sur
l'impérialisme. Ce soutien ne signifie
nullement un appui à toutes les
organisations de lutte de libération
nationale. Pour la Nouvelle Calédonie,
notre soutien au FLNKS n'est dû qu'au
fait que c'est la seule expression de la
résistance qui est largement majoritaire
au sein du peuple kanak. Il n'en va pas de
même en Guadeloupe où il n'y a pas une
telle structure indépendantiste (Voir
Dossier). Et nous ne le répéterons jamais
assez « Soutenir une lutte de libération
nationale ce n'est pas nécessairement
soutenir ce qui se passera après» (CA
n°44)

UNE PROPOSITION A DEBATTRE
Concrètement aujourd'hui, nous
proposons, suivant bien entendu les
possibilités matérielles et politiques,
d'introduire dans les comités locaux de
soutien au peuple Kanak une dimension
plus large et qui prenne en compte trois
points:
- La multiplication des luttes nationales
contre les impérialismes (français en
particulier) ne permettant pas que se
développe un comité spécifique à chaque lutte sur le plan local.

- L'importance pour un projet socialiste
réel du sentiment -d'appartenance et
communautaire.
- La lutte contre le découpage artificiel
en Etats-Nations tel que le capitalisme a
modelé le monde et les individus depuis
plus de deux siècles.
Car outre le problème de la Nlle
Calédonie qui focalise les forces
militantes, il y a aussi non seulement les
DOM TOM, mais encore tous les peuples
d'Europe qui se battent contre
différentes formes de colonialisme
(Basques, Irlandais, Corses), sans
oublier plus loin de nous les Kurdes et
toutes les nationalités sous la botte de
l'URSS qui pourraient bien en définitive
être le plus gros problème rencontré par
les Staliniens.
Toutes ces luttes, existantes ou à
venir, sont ou seront bien sûr loin
d'associer toutes, indépendance et
socialisme. Et quand elles le feront ce ne
sera pas nécessairement d'un socialisme
sympathique dont il s'agira. Mais en
posant ces problèmes dès maintenant
dans les comités ce sont des jalons et des
rapports de forces à construire pour
l'avenir que nous poserions.
Bien entendu il faut absolument qu'il y
ait pour chaque lutte une organisation
spécifique (type AISDPK) qui remplisse
le rôle fondamental de fournir du
matériel, qui prenne des initiatives politiques tout en étant en liaison constante
avec la lutte sur le terrain. Car si de plus,
nous faisons l'analyse développée dans
CA n° 38 que « toute dissidence
nationaliste cesse d'être aujourd'hui
inéluctablement vouée à servir les
intérêts d'une bourqeoisie » et « est plus
souvent qu'autrefois en rupture avec le
consensus politique et économique
notamment quand elle émerge à
l'intérieur des très vieux cadres des Etats
Nations» nous ne pouvons qu'être
encouragés dans cette démarche
d'élargissement. Certains mouvements
dont le FLNKS sont lucides sur les
résultats des expériences antérieures de
décolonisation.
A notre niveau nous devons œuvrer à
faire éclater le consensus à propos des
valeurs républicaines en nous appuyant
sur le besoin d'une identité collective qui
croît avec la crise. Le fait que Chevènem en t réintroduise dans l'école
l'Education civique avec le soutien de
toute la classe politique française est
aussi lié au fait que l'Etat-Nation français
se sent menacé par la montée de la
recherche d'identité de ses habitants,
qu'ils soient jeunes issus de
l'immigration, basques, corses,
antillais ... Il est peut-être temps aussi de
s'informer sur la façon dont les EtatsNations ont colonisé leur territoire,
déstructuré les gens, et comment ils
s'apprêtent à poursuivre leur œuvre non
seulement au niveau idéologique mais
aussi économique et social.
5 septembre 85
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Courant Altcrnat i]

CRISE D'UN RÉGIME
et cinéma en « noir» et « blanc»

Afrique du Sud

Un des vecteurs possibles de la bombe
atorn igue sud-africaina, le Mirage 4
français.

omme quelques millions de
Francaouis, j'étais devant mon
poste (par hasard je le jure!) lors
du dernier Fabius show. Entre la rigueur
et le SIDA, il n'a pas résisté à la tentation
de peaufiner son image de défenseur des
droits de l'Homme en y allant de sa petite
anecdote sur sa rencontre avec Desmond Tutu:" Un premier ministre blanc
avec un évêque noir se promenant sans
protection policière, c'est ça la liberté",
lui aurait dit ce dernier. C'était presque
émouvant, à tel point qu'il ne viendrait à
l'idée de personne de demander au
premier ministre (blanc) si un leader indépendantiste (au teint pas très clair)
abattu par le GIGN, c'est toujours la
même liberté ...

C

Mais au delà de cette dernière bouffonerie télévisuelle, revenons en arrière
pour cerner un peu mieux la position du
gouvernement socialiste français face à
l'apartheid. Le 23 mai 1981, le candidat F.
Mitterrand déclarait:

Et de fait en 1981 les échanges économiques entre les deux pays progressent
fortement: 5,84 milliards de F. d'exportations françaises (+ 43,6%) contre 5,43
milliards de F. d'importations de l'Afrique
du Sud (+ 6,8%). Après avoir baissé en
1982, ces échanges commerciaux ont
repris en 1984. Mais de toute façon la
France n'est qu'un partenaire de second
rang par rapport à d'autres pays comme
les Etats-Unis, l'Allemagne, la GrandeBretagne; elle arrive au 5e rang des
exportations avec 3,8% du marché, et au
7e des importations avec 2,2%. Il n'en va
pas de même pour les investissements:
ceux-ci n'ont jamais été quantitative-

ment les plus importants mais cependant
ils concernent souvent des secteurs
stratégiques comme l'énergie (ex : la
centrale nucléaire de Koeberg) qui a
toujours été un souci des dirigeants sudafricains puisque ce pays n'a pas de
ressources pétrolières, ou encore l'aérospatiale, l'électronique. sans oublier l'armement. A ce sujet, il faut préciser que
l'embargo sur les armes n'a pas touché
celles fabriquées sous licence française
en Afrique du Sud et que de plus, comme
l'a révélé au début de cette année un
capitaine danois qui avait participé au
trafic, des fournitures d'armement ont eu
lieu à partir de Bordeaux, en 1981 alors

!>LUS DE CAMEM&l'fT ?
MAiS G.l)'é':iÎ-CE. QU'ot.i

VA DE\/ENiR ?

"Une politique nouvelle à l'égard de
l'Afrique du Sud doit comporter deux
volets: d'une part des sanctions économiques contre ce régime, notamment un
arrêt total des investissements publics et
parapublics français et de toute aide aux
investissements privés. De l'autre une
aide aux pays de la ligne de front et un
soutien politique aux mouvements de
libération ainsi qu'une aide dans le
domaine social et dans les secteurs de
l'économie et de la Iormation».
Mais dès octobre de la même année on
entendait un autre son de cloche au Quai
d'Orsay: "Jamais la France n'ira dans le
sens de ceux qui plaident pour des
sanctions.». Exit le premier volet!

Octobre 85
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que les socialistes étaient au gouvernement. De toute façon les filières pour
contourner cet embargo n'ont pas fait
défaut jusqu'à présent au régime policier
sud-africain. Le rôle des banques françaises n'est pas ininteressant non plus.
Pendant la période mi-82 - fin 84 elles
ont prêté pour 1094,8 millions de $ à
l'Afrique du Sud (en augmentation de
90% durant cette période). Trois banques nationalisées: Pari bas, Suez et le
Crédit Commercial de France se distinguent particulièrement avec respectivement les 5eme, 6eme et 9eme rangs
mondiaux (si l'on considère les prêts par
nationalités la France est le 4eme créancier de l'Afrique du Sud derrière les
Etats-Unis.
Le 1er juin 84, devant un colloque sur
les Droits de l'Homme, Fabius brandit la
menace de sanctions économiques pour
... dans 18 mois à 2 ans. On croit rêver
(quelques mois auparavant Pik Botha, le
ministre des affaires étrangères de la
RSA, en visite privée à Paris était reçu par
Roland Dumas, les relations Paris-Prétoria étaient «normales": condamnation
de principe de l'apartheid ne signifiant
pas qu'il faille se faire la gueule pour
autant!)
Le 25 juillet 1985: ça y est cette fois,
devant 'l'instauratlon de l'état d'urgence,
Fabius annonce des mesures à l'encontre de Prétoria:
- Rappel de l'ambassadeur de France,
- suspension de tout nouvel investissement,
- proposition d'une motion au Conseil
de Sécurité de l'ONU condamnant l'attitude de l'Afrique du Sud et invitant à
prendre des sanctions internationales.
Après ce dernier «coup», la France
apparaît en pointe sur cette question par
rapport aux autres Etats. Alors quoi! Nos
socialistes au pouvoir, seraient-ils parfois capables d'élans du cœur. Sans aller
chercher bien loin (Le Monde du 26
juillet) on est pris d'un léger doute quant
à ce soudain militantisme en faveur des
Droits de I'Hornrne t« Tout bénéfice" titre
Le Monde). On aura vite remarqué que
les investissements français ne sont pas
énormes (au total 4% des apports financiers à l'Afrique du Sud) et que de toute
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façon, vu la situation locale, les investissements ne se bousculent plus comme
autrefois au portillon du capitalisme soracial. Par contre, plus important pour
les effets à court terme, le commerce
continuera .... Si la position française a
paru «ferme" face à l'apartheid c'est
surtout par rapport à d'autres pays
européens comme l'Allemagne ou la
Grande Bretagne qui ont plus de billes
engagées en Afrique du Sud et aussi, il
faut le reconnaître par rapport à une
opinion publique largement passive
jusqu'à aujourd'hui. A cet égard, ce qui
s'est passé aux Etats-Unis offre une
comparaison intéressante. Bénéficiant
d'appuis institutionnels importants:
Universités, Eglises, leaders de la communauté noire et même une partie de la
classe politique, le mouvement antiapartheid a réussi à enclancher une
campagne de désinvestissement sans
précédent, qui est, semble-t-il, en train
de faire plier Reagan et sa politique
« d'engagement constructif».
La question qui se profile maintenant
est de savoir si cette crise du régime sudafricain est bien la dernière ou s'il s'en
remettra comme il s'est remis des explosions du début des années 60 ou de 1976.
Tenter de répondre à cette question n'est
pas l'objet de cet article. Il faudrait envisager auparavant toutes les caractéristiques du régime (les contradictions du
parti nationaliste tiraillé entre l'extrême
droite qui a progressé ces de.rnières
années et les hommes d'affaires plutôt
libéraux) ainsi que la dynamique du
mouvement anti-apartheid (syndicats,
églises, associations scolaires, squatters
etc ... ) qui varie beaucoup selon que l'on
se trouve dans des town-ships, les
campagnes aux mains des blancs ou les
bantoustans rebaptisés « home lands».
Cependant deux indices quant à la
radicalisation des noirs et à l'évolution
du rapport de forces semblent apparaître:
- D'une part la nouvelle flambée de
violence en réaction au système a d'abord été un fait spontané: l'ANC et son
organisation Umkhomto We Sizwe a été
nettement débordée par l'action des
« squads » formés de jeunes des ghettos,
qui ont revendiqué des assassinats de
flics ou d'indics noirs (l'ANC n'a adopté
une attitude de radicalisation qu'en juin
alors que quelques semaines avant une
mutinerie avait éclaté dans un camps
d'entraînement en Tanzanie, les jeunes
recrues reprochant aux cadres leur ligne
peu combative).

Pik Botha

PS. J'ai oublié de dire que l'instauration
de l'Etat d'urgence ne change pas grand'
chose à l'intensité de la répression qui
disposait déjà de pouvoirs légaux presque identiques auparavant. C'est sans
doute davantage pour raffermir sa base
éléctorale blanche à quelques mois des
élections d'octobre que Botha a pris
cette décision. Une réalité de plus qui
tend à prouver l'hypocrisie de l'attitude
du gouvernement français (et des autres.)
P. (Paris) 15 sept.

- D'autre part plus récemment, cette
même organisation, considérée jusque
là comme "terroriste» apparaît tant
auprès de certains milieux d'affaires que
des Etats-Unis, comme un interlocuteur
dans des prises de position publiques.
Alors le pouvoir blanc n'a-t-il désormais
plus les moyens d'échapper à une redistribution des cartes qui lui serait moins
favorable?

Courant Alternatif

CONTROLE SOCIAL & M!IlJlf ARISA TilON
Collo4ue 85 - l, 2, 3 novembre à la fac. d'Orsay

ous allons organiser cc colloque. car cela fait plusieurs
années que l'on parle de ne
plus se cantonner à la lutte contre Je
service national. et de se battre aussi
contre la militarisation. l'impérialisme ... Souvent, malheureusement.
on en est resté au niveau des pensées.
Cc sont peut-être des thèmes difficiles mais néanmoins tellement d'actualité. Un bien bel exemple est le
tapage fait autour de la modernisation de la· police scientifique qui,
allant de pair avec celui de la gendarmerie (et de la généralisation de
terminaux policiers). nous préparent
un bien beau Big Brothcr mielleux.
Afin de ne pas trop risquer de
s'éparpiller. il vaut mieux définir les
thèmes abordés.
La militarisation étant définie
comme la pénétration de l'esprit et
des moyens militaires dans Je domaine civil.
Le contrôle social étant Je but que
se fixe une société (par ex.) afin de
savoir et ensuite d'agir sur tout ce qui
est considéré hors norne.
Toute la subtilité de notre monde
dérnocratico-libéral. c'est que les
pressions de l'ordre y sont insidieuses
et indirectes. La déviance est mal
contrôlée et mal réprimée. et de plus,
peut dégénérer à tout moment en
soubresaut révolutionnaire. 11 leur
faut donc à tout moment. dans un
premier temps, identifier et contrôler
(aussi bien les situations que les
gens).

N
Antnmmtarisme

"OBJECTIONS" V A-T-IlJL S'JÉ1fIEilN[J)JRlE?
bjcctions est un journal né il
y a plus de dix ans J'aide
d'un petit groupe d'objecteurs à Toulouse. C'est donc un des
derniers canards militants fait sans
un parti qui va crever. Faute de fric.
faute d'intérêt. Et pourtant. l'armée.
elle n'a pas changé. Si ce n'est qu'elle
se renforce. qu'elle s'insinue dans
tous les domaines qui avant voyaient
la prédominance d'un esprit « civil».
Objections a été présent dans nombre
de luttes antimilitaristes. il a été
repris successivement en main par
plusieurs villcs : Toulouse. Le Mans.
Annonay. Lyon. Paris. Expérience.
peut-être pas originale en Europe.
mais tellement nécessaire face à
l'expansion militariste, les relents de
guerre et Je retour des valeurs conservatrices. Tout ceci ne pousse pas
l'optimisme mais ne justifie pas la
démission. li ne s'agit pas de brandir
éternellement la mort nucléaire ou
les arrestations dans les stades, mais
la désagrégation de notre vie. la
parcellisation de nos actes ou Je
décalage entre nos idées et notre
pratique est déjà inquiétante. Entre
l'activisme stérile et Je repli sur soimême. on peut trouver une voie.

0

à

De tout ça. Objections crève.
Pourtant depuis quelques années une
évolution arrivait. pas seulement en
rajoutant symboliquement un "s" à
"Objection". Mais, à travers différents campings organisés par les
groupes. on sentait une envie d'élargir la lutte en ne la cantonnant plus
au seul service national. Des idées
aussi pour changer Je traditionnel
matériel militant. Sans compter.
l'année dernière. Je fonctionnement
d'Objections par commissions journal. Malheureusement, tout ceci n'a
été que des vœux pieux.
Pour le fonctionnement par les CJ
par exemple. les groupes antimilitaristes n'ont pas compris l'effet dynamique que cela pouvait avoir. Si tous
s'étaient déplacés une lois ou deux.
on n'en seruit certainement pas lù,
!.'utilité cette année pour le soutien
aux insoumis, la discussion sur la
f· 1:0 ou la préparation d'un ml loque
Uct obn: X5

(contrôle social et militarisation)
était très importante.
11 y a peu d'espoir, si Objections
s'arrête aujourd'hui, qu'un journal
de ce type reparaisse dans les années
qui viennent. Ceux qui ont déjà
participé à l'élaboration du journal
savent que. mine de rien, il faut avoir
de l'expérience aussi bien au point de
vue théorique que de multiples
données pratiques. Il n'est pas
prétentieux de dire qu'Objcctions
était unique et qu'il avait une autre
approche qu'Union Pacifiste, Je
Journal des Objecteurs ou les
informations antimilitaristes du
Monde Libertaire.
Devant Je peu de chance d'organi-:
ser une AG constructive sur l'avenir
du journal. on en est réduit à envoyer'
des questionnaires (disponible au
journal). Le dépouillement nous
donnera les grandes lignes de ceux'
qui s'intéressent encore au mouvement antimilitariste et à Objections.
Les autres. eh bien tant pis. C'est
donc le moment où jamais de
fignoler un compte-rendu de vos
positions. Cela nous permettra peutêtre de dresser un état réel de la
situation actuelle.
Et peut-être d'envisager l'avenir.
Le CAIO (Collectif antimilitariste
insoumission-objection) est prêt à
reprendre Objections un an, mais
cela dépend du nombre de questionnaires répondus et si l'on reçoit
suffisamment d'argent (car aujourd'hui comme demain. Paris ne veut
pas envisager d'avancer encore de
l'argent alors que la dernière dette n'a
pas fini d'être remboursée).
« Le blé étant le nerf de la guerre».
on espère donc que militants de tout
groupe ou de toute tendance. vous
contribuerez à la reprise d'un outil au
service de toutes les luttes antimilitaristes.
Et pour nous répondre. ne lésigncz
pas sur Je papier.
Hervé, pour Objections
Abonnement IO numéros: 100 F
Objections - B.P. 10
75261 PARIS Cèdex 06
11" gratuit sur simple demande

L'anormalité pouvant être présentée en terme d'épouvant oir. Manipulée ensuite. elle peut être d'autant
mieux réduite (et non pas totalement
réduite comme dans les mythes
totalitaires). La marge ainsi définie
est étroite et permet à tout le monde
de survivre en maintenant la cohésion d'un système qui ne peut plus
que difficilement cacher sa faillite.
Les thèses abordées partent donc
de la théorie jusqu'à sa mise en pratique aujourd'hui ou demain. d'un
contrôle social supérieur.
1) Idéologie de la militarisation.
C'est tout Je discours qui permet de
justifier et de diriger les actions
futures: aussi bien au niveau d'un
consensus national (avec sa caricature symbolique: le patriotisme). ou
son discours sécuritaire concernant
nos biens. nos personnes. que Je
renouvellement d'une morale inculquée par l'intermédiaire de l'éducation civique.
2) Utilisation de la recherche pour
parvenir à ces fins. Tout peut servir.
aussi bien la recherche fondamentale
qu'appliquéc. les sciences humaines
ou les sciences physiq ucs.

3) Militarisation au quotidien:
fichage. urbanisme sécuritaire, ordonnances de 59. quadrillage des
mouvements sociaux (Chooz. Pays
Basque).
Voilà. on vous attend nombreux.
Pour s'y rendre: en voiture, l'autoroute A JO et les nationales I 18et 188
ne passent pas Join de la faculté. A
pied: prendre le RER. ligne B4 et
descendre à la station Orsay-Ville.
(pour se rendre à la fac. les parcours
seront fléchés).

PROGRAMME
Vendredi:
IO h - 13 h: Accueil (repas assuré
sous forme de buffet).
13 h: Présentation du colloque.
13 h 15- 15 h 15: Ier thème: idéologie de la militarisation (avec intervenants).
15 h 15 - 15 h 45: Pause.
15 h 45 - 17 h: Débats avec les orateurs.
17 h - 19 h: Travail en commission.
19 h: Repas.
En soirée. projection d'un Jï/111
Samedi:
IO h - IO h 45: Bilan et présentation
de la journée.
10 h 15-11 h 45: 2ème thème: militarisation de la recherche.
11 h 45: Pause.
.
'
12 h - 13 h: Débats avec les orateurs.
13 h- 15 h: Repas.
15 h - 17 h: Travail en commission.
17 h - 17 h 30 : Pa use.
17 h 30-18 h 45: Jerne thème: militarisation au quotidien.
18 h 45- 19 h 30: Débats avec les orateurs.
19 h 30: Repas.
20 h 30: Spectacle musical.
Dimanche:
10 h: Bilan et présentation de la journée.
10 h 15 - Il h 15: Suite du 3ème
thème.
li h 15 - 12 h: Débats avec les
orateurs.
12 h - 14 h: Travail en commission.
14 h: Conclusion.
Le colloque se terminera donc en
début d'après-midi pour permettre
aux personnes qui habitent loin de
partir tôt.
Un buffet sera ouvert pour se
restaurer.
Pendant les commissions. une
vidéo marchera en perma ne nec.
Sous réserve. un certain nombre
d'intervenants devraient être présents
au colloque pour a border lest hèmes:
Denis Langlois. M ichcl Auvray.
Yves Le Hcnaff. Georges Waysant,
Guy Lacroix. etc.
Pour tous renseignements complémentaires, écrire au C.A.1.0.:
B.P. I03 - 75522 PARIS cédex,
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il n'est plus permis de
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Homonymie
B.CB.G
La DST peinturlurée
à tille
Un immeuble aussi cossu qu'anonyme occupé par la DST dans un quartier
chic de l'agglomération lilloise (634
avenue de la République à Lille) a été
bombé à la peinture le 31 août 85.
Cette action a été revendiquée par un
groupe : B.C.B.G. : Brigade Combattante Ben Barka Greenpeace qui dénonce le terrorisme d'Etat (enlèvement
et meurtre de Ben "Barka, assassinat de
Machoro, attentat contre Greenpeace)
et exige l'arrêt des essais français à
Muruora.

Sandino Express
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La mouette rieuse
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Un bar associatif va s'ouvrir au 66
Place de la Réunion dans le 20e arron.a,O'.t..W-IOU..
ft.&OM-IOLl'r
..,..,...._,
._.
dissement de .Paris. Cc n'est pas seu......_
"91 ... ~........btn::Hlft
()t: KIIII K::a l:IOa:alld .A,. ~ S,
lement un lieu où l'on peut se rencontrer autour d'un verre. mais surtout un
endroit où tout est possible. c'est à dire
BUNTE LISTE FREIBURG des expositions, des animations. des
spectacles. des informations du quarA cause de la caricature ici représen-1 tier, de la musique. Mais un bar
rée. on a ouvert une procédure pénale associatif n'est pas un café comme les
contre les 4 membres de la Bunte liste
autres. car la formule associative ne
Freiburg. L'enquête judiciaire est
permet pas de fonctionner comme un
menée par Je service de la sûreté intélieu public (la cotisation annuelle est de
rieure de l'Etat.
50 francs). On peut bien sûr y venir
Par c'e t t c affiche. la Bunte liste
boire un coup mais surtout y apporter
Frciburg avait prôné la première seses idées et les faire partager. Issu de la
maine anticléricale en RFA. qui s'est
rencontre de personnes vivant ou
déroulée au mois d'octobre de l'année
travaillant dans le 20c. cc lieu est créé
dernière. afin d'apporter une contribudans le désir de redonner une exprestion contre Je cléricalisme croissant
sion populaire au quartier.
dans la vie publique. En cas de con-·
A bientôt,
damnation. le président de cette assoLa mouette rieuse. 66 place de la
ciation « pour la démocratie et la proRéunion 75020. Paris
tection de l'environnement» risque en
tant qu'avocat l'interdiction professionnelle.
La mort du Grand Leurre
Cette procédure pénale fait partie
essai sur l'école
d'une campagne systématique de pourEditions Acraric
suites pénales des adversaires de l'Eglise dans toute la RFA. Par des condamCc I ivre est Je fuit de dix ans et plus de
nations. des information préliminaires
en série. des perquisitions et des actions 1 réflexion sur Je terrain (un lycée tchnide réquisition. l'interdiction de stands que de grande banlieue parisienne).
C'est une femme qui décrit cc sysde livres et de brochures d'informations et d'autres mesures d'intimidation ' tème. doublement victime du Jeurre sur
lequel il fonctionne
en difficultés
la police et la justice essaient de
depuis toujours devant les publics
criminaliser l'expression publ iquc
màlcs et avec une administration qui
d'opinions crit iqucs de la religion et la
l'est majoritairement. la voici poussée.
simple diffusion de faits de l'histoire
dans cc climat de compétition. de
ecclésiastique. Ainsi des "rrocédures
de blasphème" sont également prati- dénonciations. se servilité il l'égard des
quécs à Gotingcn. Aix la Chapelle. supérieurs. de "terreur" larvée qui
sévit dans l'école et fait Je lit de la
maycnce. Tubingcn. Munster. Heidelprivatisation .. ù vendre son âme.
berg. Munich. Cologne. Bonn et DusElle s'y refuse
cc livre n'est pas
scldorf.
seulement un constat critique et douloureux. il est un appel il tous ceux qui
Vous pouvez envoyer des lettres de
sont résolus à poursuivre la lutte pour
protestation ù
une Ecole p u b li qu c et une société
Amtsgericht Fr e ihur g , ZH Richter
égalitaire.
Jagmann. 0-78000 Freiburg. RFA
Cc livre s'inscrit dans la floraison
Pour plus amples informations:
récente d'ouvrages critiques sur l'école.
Bunte liste Freibur g. Postfach 254
Pour certains auteurs de ces pam0-7800 Fr eiburg. RFA.
ph lets. Je "changement"
longtemps
espéré
devrait de faire dans Je sens
Synthèse
d'un retour il l'ordre. et il se peut lJUC les
dernières dispositions les satisfassent...
et les fasse taire.
Les éditions du Libertaire viennent
Pour l'auteur du Grand Leurre. cc
de rééditer « La synthèse anarchiste» de
redressement
hélas improbable ne
Voline paru précédemment en article
peut qu'être réinvention totale dans la
dans l'encyclopédie anarchiste de
Sébastien Faure.
ligne autogestionnaire de 68.
15 F. l'exemplaire. 5cx: 45 F. 10 ex:
90 F. (port compris). Chèques à libeller
Cc livre de 100 pages peut etre ·
à : Le libertaire CCP 1 16161. Rouen et
commandé pour 40 francs (avec port)
à envoyer à Le Libertaire 25 rue Durné
à ACRATIE.
d'Aplemont. 76600 Le Havre.
BP 23. 64130 MAULEON.
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L'association Courant Alternatif,
qui réalise déjà le journal Silence et qui
s'occupe de la promotion du papier
recyclé dans le département du Rhône,
vient de. faire l'acquisition d'une badgeuse qui lui permet de réaliser toutes
sortes de badges sur support métallique
(en trois formats). Elle propose aussi
tout une série de badges préfabriqués
sur des thèmes militants (écologie,
objection, pluies acides, non-violence,
paix, racisme, etc ... )
Vous pouvez demander un tarif
contre enveloppe timbrée à l'adresse
suivante : Courant Alternatif, 4 rue
Bodin, 69001 LYON. Tel. (7) 827.29.82

Imaginez le pris d'abonnement de
C.A. variant d'une fois sur l'autre en
fonction du cours du dollar, moins
cher quand il baisse et vice-versa".
Comme pour C.A. on remplit un
bulletin d'abonnement et on l'expédie, mais l'abo ne démarre qu'après
paiement**, par contre c'est beaucoup plus cher que pour C.A., 375 F
par trimestre. De quoi s'agit-il me
demanderez-vous pour ce prix-là'?
Au poids c'est moins cher que
C.A., car pour ce prix on a. non pas
un journal, ni un périodique. mais
5 kg de café, je ne plaisante pas; mais
pas n'importe lequel. de l'authentique du Nicaragua.
Actuellement il est possible de
trouver du café du Nicaragua à différents endroits de Berlin. à différents
prix, mis en vente par différents
groupes. C'est pas compliqué, tu
prends ton café, tu payes et tu t'en
vas. Un processus un peu plus
compliqué vient de faire son apparition avec le désavantage pour le
consommateur qu'il débourse d'abord
puis attend avant de pouvoir consommer, c'est le projet de Café sur Abonnement. L'idée en est simple: éviter
que les intermédiaires, les grands
groupes du café ne s'enrichissent
encore plus au détriment dcs'producteurs du Nicaragua et que par l'importation directe, le fric économisé
peut profiter soit aux producteurs,
soit aux consommateurs. Evidemment, ce sont les premiers qui
devront en profiter. Seulement pour
·ce faire nous sommes dans l'obligation de payer le café à l'avance, c'està-dire à l'achat, d'où le principe de
l'abonnement.
1.) Les producteurs touchant davantage à la vente que s'ils le vendaient
sur le marché mondial;
2.) Dans le prix de l'abonnement
sont compris des dons de solidarité.
Nous allons encore plus loin; le prix
de vente est fixé tellement haut que
ces dons sont assez conséquents;
mais qui pense ne pas pouvoir payer
cette somme. peut nous régler le café
au prix de revient. Evidemment, c'est
un peu plus compliqué que d'acheter
son café au supermarché, ce qui a fait
dire à la fédération de surveillance
des coopératives, que notre Coop du
café n'avait aucune chance de
marcher.
Nous sommes bien entendu d'un
autre avis, même si ce système a des

inconvénients, car nous travaillons
depuis un an à ce projet, d'autres
l'ont financé et d'autres enfin vont
sortir une brochure sur le café en
général.
Ce que nous recherchons: soutenir
le processus de distanciation des
producteurs de la mafia du café;
soutenir des coops productrices (en
leur versant 10 % en plus) qui se
lancent à côté dans la production alimentaire.
Les avantages: rendre plus de sens
à un geste quotidien, acheter son
café, proposer davantage d'information avec par exemple des séminaires
sur le café.
Le côté financier: 4 groupes se
sont réunis pour entrer en contact
avec Encafe, l'organisme national de
vente du café au Nicaragua. et
acheter un premier contingent de
17 tonnes, organisme qui nous a
promis 3 containers jusqu'à octobre,
date du début de la nouvelle année du
café. Nous avons préféré commander
(et payer) le café d'abord. chercher
les abonnés après.
Un container de café brut nous
revient à 18000 DM (soit 540000 F),
à cette somme il faut ajouter le coût
du transport, de l'assurance et diverses dépenses se montant à 240000 F.
Cette somme, nous avons dû l'avancer à l'achat. S'y ajoutent les frais
d'importation (250000 F), de torréfaction, d'empaquetage; il restera
finalement 14,3 tonnes qui nous
reviennent à 920000 F (le café
perdant du poids à la torréfaction).
D'où vient cet argent'? Un crédit de
480000 F nous vient de Netzwerk et
de Sattwerk, des associations pour le
soutien des collectifs alternatifs,
180000 F sont des crédits privés.
La première livraison est arrivée à
Hambourg le 15 avril, les premiers
paquets de café moulu le 1" mai sur
la fête de rue à Kreuzbcrg. En mai
sortira une brochure sur le café (80
pages) qui aura pour but d'expliquer
la plantation de café, ses conséquences sur l'agriculture d'un pays,
l'exploitation des producteurs par les
grands groupes internationaux. le
bénéfice fait sur la marchandise,
l'interconnexion entre les différents
groupes, etc ...
Renseignements et correspondance·à: Berliner Kaffeegenosscnschaft
c/o OKOTOPIA Gneisenaustcr. 2a
1000 Berlin 61 RFA
Courant A lt ernati]

