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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 groupés 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'événements 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 a été préparé à la CJ de Caen et maquetté par
le groupe de cette ville. Quand ce numéro sera paru, le CJ
préparant le numéro de décembre se sera déjà tenue à
Lyon.
Prochaines CJ : Orléans (fin novembre). Reims (fin
décembre). Paris (fin janvier). Bordeaux (fin février).
Longwy (fin mars). Dijon (fin avril). Aix en Provence (fin
mai).

Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces
réunions de préparation et de discussion sur le journal
(nous rappelons qu'elles sont ouvertes), écrivez à
OCL/Egregore, BP 1213, 51058 Reims cedex, pour vous
y rendre.
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Courant Alternatif

EDITO

.----- Greenpeace et la poussée de fièvre médiatique -----

Ce qui n'était que l'aiiaire de l'aiiaire de l'été
est devenu l'heure de gloire des médias français.
La sucession de révélations faites par différents journaux, et non par les rapports Tricot
ou autre commission d'enquête, a permis au
corps des journalistes de prétendre faire
partie du « 4eme pouvoir». L'euphorie les a
même amené à comparer le rôle de la presse
française à celui de sa consœur américaine
dans l'affaire du Watergate. Comparaison
quelque peu simpliste car si la presse américaine peut se revendiquer parfois une certaine
indépendance par rapport au pouvoir politique, la presse française, elle, c'est aussi bien
Hersant qui détient quatre quotidiens nationaus et une quinzaine de régionaux que les
chaînes de télévisions qui sont nationalisées.
Au-delà des muselières imposées par l'organisation des médias français, les gens de
presse censurent leurs velléités de contre
pouvoir afin de ne pas sortir des ornières du
discours dominant confiné dans les subtilités
droite/gauche. Journaux et informations télévisées nous le montre chaque jour:
- Paradoxe que l'inflation d'informations
concernant les grèves de Pologne et le blackout total concernant la lutte des mineurs
anglais ...
- Contraste grossier entre nombre de luttes
passées sous silence en France et celles qui,
comme à Renault sont montés en épingle à seul
fin de clamer les difficultés de la CGT ...
- Règle de simplification caricaturale ou
simple censure qui amène à ne parler del' Afrique du Sud que de façon événementielle ou
humaniste alors qu'il existe un mouvement
social anti-apartheid avec des ramifications
politiques et ethniques forts complexes.
- Où est l'indépendance des médias français
qui ont épié le moindre faux pas, la moindre
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déclaration des indépendantistes de la Kanaky, mais qui au lendemain du vote sur le plan
Fabius, ont quitté le caillou alors qu'aucun
problème n'y est réglé.
- Où est l'indépendance des médias qui ne
parlent des militants basques qu'en terme de
terroristes et participent ainsi largement à la
criminalisation du mouvement, sans dire un
mot de l'interdiction faite aux réfugiés de
marcher pacifiquement pour informer la
population sur leur cas. Parallèlement peu de
critiques sont formulées sur le terrorisme de
l'Etat israëlien : bombardement du siège de
l'OLP à Tunis, ou de l'Etat américain: détournement d'un avion pour récupérer les quatres
hommes que Reagan avait décidé de juger luimême, etc ...
- Où est le contre pouvoir de ceux qui nous ont
tenu en haleine politico-barbouzarde durant
quelques mois au sujet de l'intervention de
Greenpeace contre les essais nucléaires en ne
traitant que de l'aspect événementiel et en
éclipsant le fond même du problème : la
relation des populations environnantes avec
les essais nucléaires, le fait que Muruora
s'enfonc de deux centimètres après chaque
essais et que des îles avoisinantes sont abandonnées à cause de la contamination radioactive ...
En fait, les membres de ce « contre pouvoir»
savent très bien les limites à ne pas dépasser
pour rester dans le club des BCBG avec les
gens de pouvoir. Aussi, lorsqu'ils tentent de
contrer ou de s'affranchir des actes ou des
discours de la majorité politique c'est pour se
ranger derrière la minorité qui aspire à reprendre ce pouvoir, et dont les diiiérences se
résument à quelques nuances.
Veillant à rester dans le cadre de leur déontologie et de la démocratie bourgeoise, ils
renforcent et participent au façonnement des
mentalités nécessaire au consensus a venir.
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Verts

NOUVELLES VERTES D'OUTRE RHIN
L'Allemagne, avec ses 2,5 millions de chômeurs, tend de plus
en plus à fonctionner à deux niveaux, ceux qui ont du travail et
ceux qui n'en ont pas ou presque pas. Contre cela rien n'est
avancé si ce n'est Le relance économique. La stratégie du
pouvoir c'est de s'appuyer politiquement sur ceux qui ont du
travail et de maîtriser le processus économique grace au
chomage, donc aux chômeurs. Les mesures sociales sont
ajournées; tout le fric disponible est investi dans le développement des secteurs de pointe ... Comme le miracle allemand est
loin! Face à cela les Verts sont un grain de sable (ou plus!) qui
fait grincer le consensus. Nous présentons ici un article qui fait le
point sur la situation conflictuelle qui règne chez les verts, ainsi
que des extraits d'un interview de Daniel Cohn-Bendit qui
précise quelques points concernant les tendances, ainsi que sa
position. Les Verts sont-ils rouges, roses, noirs ou jaunes ? Ce
debat en technicolore se poursuivra dans CA par des analyses
sur les Verts ... en France.
es années 83-84 ont été pour les
Verts celles de la percée. En 83, ils
font une entrée remarquée au parlement (Bundestag: Diète fédérale);
passant la barre fatidique des 5%, ensuite, ils obtiennent aux élections européennes et aux communales allemandes
8 % des voix. C'est le temps des grandes
manifestations pacifistes, de l'affaire
Flick qui discrédite abondamment les
partis établis par rapport auxquels le
jeune parti des Verts offre l'heureux
contraste d'une organisation intègre et
subversive. La différence entre la politique de la Social-démocratie sous
Helmut Schmidt et la politique traditionnelle des Chrétiens-démocrates s'avère
tragiquement minime; lorsque ces derniers reviennent au pouvoir, le parti
social-démocrate n'a guère plus de
social que le nom, il a, entre autres,
réduit les dépenses sociales, accepté la
double résolution de l'OTAN. Les mouvements sociaux, initiatives civiques
(Bürgerinitiativen) se reconnaissent en
grande partie dans les Verts et non dans
ce SPD qui n'est même plus le moindre
mal.

L

En 1985, cette évolution réconfortante
paraît s'interrompre. Les verts dont la
progression paraissait presque relever
de l'automatisme, enregistrent une défaite électorale aux élections du Parlement du Land (Landtagwahlen) de la
Sarre où le candidat social-démocrate
Oskar Lafontaine donne l'image d'un
opposant convaincu à l'implantation des
fusées américaines sur lesol de la RFA.
Les Verts ne parviennent pas à entrer au
Parlement de la région, n'ayant
4

réalisé qu'un score de 2,5 %. Le phénomène se répète deux mois plus tard en
mai, lorsque le candidat rien moins que
progressiste du SPD, Johannes Rau, aux
élections de Rhénanie du Nord-Wesphalie remporte la majorité absolue. Le parti
des Verts qui avait fait 9 % aux dernières
communales, restant au-dessous des
5 % avec 4,6 % des voix, ce qui ne lui
permet pas d'être représenté au parlement régional. Les écologistes s'émeuvent car la Rhénanie du Nord-Wesphalie
est un "Land" clé pour les élections
fédérales de 1987; si les Verts n'y obtiennent 'pas alors 5 %, ils ont peu de chance
de rester au Bundestag. C'est en outre un
pays au potentiel économique considérable (il comprend la" Ruhrqebiet»), où
les problèmes d'environnement sont
particulièrement aigüs et qui présente
donc un terrain favorable aux arguments
écologistes.
Les Verts prennent par rapport à ces
résultats électoraux des positions divergentes illustrant les tendances qui coexistent au sein du mouvement.
Les trois principaux courants sont les
"Réalistes" (Les" Bealistens » dits" Real os"), partisans d'une participation au
niveau des différentes instances de pouvoir, donc d'une coalition avec le SPD;
les fondamentalistes (Les «Fundarnentalisten » ou" Fundis ") qui redoutent une
récupération par ces mêmes instances et
une intégration suicidaire et inexorable au SPD et mettent l'accent sur la
nécessité de préserver leur identité en se
démarquant nettement des analyses et
stratégies" social-démocrates. La 3eme
tendance, celle des "éco-socialistes"

(les" Ok a-sozf alisten » met en garde
contre un parlementarisme à tout prix,
sans toutefois refuser le principe d'une
alliance ponctuelle avec le SPD sur des
points clairements négociés; deux de
ses membres, Rainer Trampert et Thomas Ebermann exposent leur conception anti-capitaliste dans leur ouvrage
récent Oie Zukunft der Grünen - Ein realis t isches Konzept für eine radikale
partei (L'avenir des Verts ... )
Pour les réalistes (qui comptent, par
exemple, Joschlea Fischer et Otto Schily
qui s'est illustré dans la commission
parlementaire d'enquête sur l'affaire
Flick dont il s'est acharné à dévoiler les
dessous), il en va de l'avenir des Verts qui
ne viendront, certes, pas à bout du
système par leur existence parlementaire, mais dont la présence dans les
diverses instances parlementaires (qui
sont nombre en RFA du fait de la structure fédéraliste) peut, selon eux, induire
des bouleversements fondamentaux
dans la politique. Le cancer interne qui
ronge le Parti et où ils voient une des
causes majeures des deux récents échecs électoraux, est, à leur avis, l'absence de consensus à l'intérieur du Parti
sur la question de l'alliance électorale
avec les Sociaux-démocrates. Comment
s'étonner que les électeurs portent leurs
voix ailleurs quand un membre du bureau du Parti (allusion à une déclaration
de la fondamentaliste Jutta Ditfurth aux
lendemains des élections de la Sarre)
déclare qu'on s'est enferré dans le parlementarisme, enlevant toute crédibilité à
l'action parlementaire du Parti.
Courant Alternatif
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Tribunal» anti-nucléaire organisé par les écologistes d'Allemagne fédérale à
Nuremberg, en février 1983.
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Les « Héatisten » voient dans la faiblesse structurelle du Parti une
autre
cause de ces échecs: le Parti manque de
permanents, les membres du bureau
devant se partager entre leur vie professionnelle et leur activité politique, et
manque également des structures extraparlementaires que possèdent les autres
partis en place. Les solutions s'imposent: Schily réclame une réforme du
Parti, « une réforme de la tête et des
membres». La tête, c'est bien entendu le
bureau (Vorstand) où les « Healisten »
sont minoritaires et qu'il accuse de saper
le travail du groupe parlementaire et de
démobiliser les électeurs.
Il faut aussi que les prochains membres du bureau deviennent permanents,
le bureau actuel ne méritant que d'être
destitué.
Il faut, enfin, faire une vaste campagne
d'adhésion et contrôler la compétence
des responsables.

Le problème des compétences semble
réel, le succès des Verts aux élections
communales est, paradoxalement, responsable d'un affaiblissement de la vie
du Parti, nombre de militants Verts
capables ayant, depuis, été absorbés par
la politique communale, une politique où
ils ont, du reste, obtenu des résultats
parfois exemplaires.

Un autre problème qui se pose au
niveau des compétences paraît être la
jeunesse et l'inexpérience des militants
écologistes, parfois dépassés par la
complexité de la bureaucratie parlementtaire régionale et fédérale (c'est moins
sensible au niveau communal) où les
vieux routiers de la COU et du SPO ne
leur font, bien entendu, pas de cadeaux.
C'est aussi une des raisons de la remise
en cause du « roulement» au Parlement
en cours de législature, au bout de deux
ans (Rotationsfrage): les -députés Verts
étant parfois peu empressés de « passer
Novembre 85

la mains.arquant qu'ils commencent juste
à se retrouver dans les dédales administratifs du fonctionnement parlementaire
à pouvoir fournir un travail effectif. On
peut, évidemment, se demander :si l'accoutumance au pouvoir ne joue pas un
certain rôle dans cette répugnance à
mettre en pratique la règle «verte» du
roulement parlementaire au bout de
deux ans, destinée justement à combattre les effets pervers de l'exercice du
pouvoir.

FONDAMENTALISTES
ET ECO-SOCIALISTES
t.e s « Fundamentatisten » et « Okosozialisten » sont loin de partager cette
conception du Parti établi que défendent
les « Réalisten »: Ein spielbein im Parlament, unser Standbein in des basis, les
Verts ont des joueurs dans le Parlement
mais le gros de leur troupe, leur force,
c'est la base. A quoi bon vouloir se
transformer en Parti institutionnajisé?
Pour battre sur son terrain ce SPO qui
s'est refait une vertu . en deux ans
d'opposition? Perspective illusoire et
qui n'est même pas le propos du mouvement. Rainer Trampert parle du nouveau
Wir gefühl du SPO, (son sentiment de
cohésion), le SPO s'est réorganisé programmatiquement dans l'opposition, il a
su occuper -verbalement- des espaces et des thèmes que les verts, jusque
là étaient seuls à marquer, tels que
l'environnement et la paix. Il est même
apparu en Rhénanie du Nord-Wesphalie
comme offrant davantage une réponse
aux problèmes écologiques que les verts
eux-mêmes, alors que sa politique réelle
ne recèle pas de rupture avec la ligne
Schmidt puisqu'il prévoit la mise en
fonctionnement dans ce Land de deux
centrales nucléaires supplémentaires.
On voit mal le lien entre cette décision et
la volonté - fraîchement affirmée du
SPO- de sortir du nucléaire (progressivement s'entend). Le problème n'est
donc pas de fonctionner aussi bien que
le SPO ou la COU dans le système
parlemenfaire mais de se démarquer

nettement des positions social-démocrates, de la nouvelle Social-démocratie
à la sauce «verte» ou «écologiste»,
reprend Trampert. Il critique les atermoiements de certains membres du Parti
Vert qui pendant la campagne éléctorale,
restèrent dans le flou lorsqu'ils étaient
sommés par des journalistes de se
prononcer sur des positions «vertes»
susceptibles d'effaroucher les électeurs
telles que la fermeture des usines Ford.
Les positions et les analyses des Verts:
refus d'une politique économique basée
sur l'augmentation de la productivité, le
développement des forces productives,
comme persistent à le prôner les économistes capitalistes et la plupart des
marxistes, pensant résoudre ainsi la
crise qui touche actuellement le système.
Il est possible et même probable que
cette analyse ne rencontre pas l'adhésion de 5 % de la population, mais ces
courant voient pour le Parti vert d'autres
possibilités d'action politique que purement parlementaire. « Travaillons plus
dans les initiatives civiques et moins
pour le Parlement allemand», propose
Jutta Oitfurth. La question se pose, en
effet, de savoir s'il n'est pas plus existenciel pour les verts de développer des
alternatives au système de l'économie de
marché.' tant sur le plan de la réflexion
politique que dans l'action concrète et
conséquente avec les mouvements sociaux et politiques existants: initiatives civiques, mouvements pacifistes,
mouvements de femmes, groupes qui
travaillent sur-l'école, certains courants
syndicaux etc ... Trampert et Ebermann
se livrent. certes, à un démontage convaincant des ressorts du système en
place qui ne peut subsister que par
l'endettement et l'apauvrissement dramatique du Tiers-Monde ainsi que par la
destruction systématique des équilibres
biologiques et la robotisation de l'individu, mais parvient beaucoup moins à
élaborer un contre-discours, à esquisser
un programme de bouleversement écologique de la société actuelle, à définir
un concept d'une politique alternative de
défense.
C'est peut-être là que se joue l'avenir
du mouvement des Verts allemands.
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Recherche et Technologie

EUREKA KAKI
Le projet Eurêka, ses enjeux idéologiques, politiques,
économiques et militaires ; voilà ce dont veut nous informer cet
article. Il est difficile à l'heure actuelle de mesurer l'ampleur réelle
que va prendre ce projet ainsi que les retombées économiques
qu'il pourra avoir sur les PME engagées dans la politique du
«modernisme». Il y a donc matière à analyse ultérieure plus
approfondie et affinée.
LA NAISSANCE D'EUREKA

,
C

est le 18 avril 85 que Mitterrand
en citant Eureka, lance une
initiative pour l'Europe des
technologies.

Il a fallu le sommet de Versailles de 82
qui avait examiné le (( défi technologique», et le plan américain appelé
«Guerre des Etoiles» pour qu'émerge ce
projet.
Le 28 et 29 juin, au Conseil européen
de Milan, les chefs d'Etat et de
gouvernement de la CEE donnent leur
accord à Eurêka.
Le 17 juillet, à Paris, le projet réunit les
Assises européennes de la technologie;
y participent, à l'initiative de l'Etat
français, les ministres des Affaires étrangères et de la recherche des 12 Pays
membres de la CEE et de 5 autres pays
européens (Autriche, Finlande, Norvège,
Suède, Suisse), ainsi que les représentants de la Commission de Bruxelles. Le
feu vert politique est donné, mais méthode de travail, contenu des projets.
mode de financement restent totalement
flous.
Le 18 septembre, lors d'une réunion à
Bonn, les représentants de ces mêmes
17 Etats examinent un projet de déclaration de principe de coopération technologique appelé à devenir la charte constitutionnelle d'Eurêka. Celle-ci devra être
adoptée lors d'une réunion ministérielle,
les 5 et 6 novembre à Hanovre.
Ce n'est pas la première fois qu'une
initiative de coopération technologique
européenne est lancée: il y a eu CERN,
Ariane, Airbus, Superphénix, le programme Esprit. .. et encore d'autres
projets qui eux ont échoué.
Mais Eurêka, plus que les initiatives précédentes, a eu l'honneur des médias, en
France en particulier [Eureka a été
Archiméd-iatisé !] .
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Est-ce parce qu'il se profile sur fond
d'espace et évoque la science-fiction?
Est-ce parce que Mitterrand s'y est
impliqué corps et âme (1 ), comptant sur
le lancement d Eurêka pour lui assurer
des retombées positives en politique
intérieure ? En effet le projet apparaissait comme une initiative audacieuse et
prestigieuse à même de conforter le
Président dans son rôle de chef de la
politique extérieure et de la défense,
seules références qu'il peut mettre en
avant pour se sauvegarder dans une
probable cohabitation en 86. Est-ce
parce qu' Eurêka tout en cocoriquant la
France et son rôle de missionnaire de
l'indépendance vis à vis des deux grands,
cherche à éveiller le mythe rassurant,
d'une autonomie et d'une solidarité
européenne?
En tout cas, on ne peut pas dire
qu'Eurêka a soulevé un réel enthousiasme, ni de la part des Etats européens, ni
de celle des industriels, ni encore de
l'opinion publique.
Et le fossé s'avère grand entre ce qui
est dit officiellement du projet et sa
mesure, sa réalité et ses intentions
réelles.

Les enjeux officiels? Tout d'abord, on
nous dit qu'Eurêka est le signe d'une
volonté de rationaliser divers rapports au
sein de l'Europe: science/industrie;
relations US/Europe, CEE/Pays européens; recherche publique/recherche
industrielle; budget national de recherche/budget communautaire. Eurêka
répondrait ainsi à une logique d'arrêt
légitime des gaspillages antérieurs:
chaque pays européen mettrait en commun ses sous et sa matière grise plutôt
que de mener les mêmes recherches
dans son coin, avec des budgets limités,
plutôt que de cloisonner les marchés
publics, d'entretenir la concurrence et de
se porter des coups bas par industriels
européens interposés.

Ensuite, Euréka, nous dit-on, c'est le
signe d'une compréhension et d'une
prise en compte des enjeux de la Guerre
des Etoiles et la marque saine d'une
réaction devant les accords qui se multiplient entre US et Japon.
En effet, Eurêka est présenté comme
devant contrebalancer les efforts de
planification technologique à long terme
du Japon (2) et l'initiative de Défense
Stratégique (IDS) de Reagan, autrement
appelée Guerre des Etoiles (3).

EUREKA TEL QU'ON NOUS LE CRIE
Eureka veut dire European Research
Coordination Agency. « [Il] portera sur
une sélection de projets civils choisis
dans les divers domaines de la haute
technologie», annonce le point 3 du
communiqué élaboré lors du conseil au
sommet de Milan.
Ses domaines d'intervention concerneront surtout l'électronique et l'informatique: optronique (optique/électroniq u.e), matériaux nouveaux, grands
ordinateurs, lasers de puissance, intelligence artificielle et micro-élec,tronique
très rapide. L'objectif annoncé est celui
d'un programme de recherche, mais
surtout de projets concrets débouchant
sur des produits intéressant les industriels.

Courant Alternatif

( ... ) "Dans le cadre du budget 86 des Armées, pour la première fols apparaitra
une ligne de crédits correspondant à des
tonds affectés à la technologie de l'espace et à un programme des sate/1/tes
d'observation".
( ... ) Un sate/1/te, par les performances
qu'il offre grâce à des antennes tous
azimuts, ne peut se limiter au seul
Hexagone.
D'ou les Invites lancées à l'Allemagne
de l'Ouest pour que les m/1/talres allemands montent à bord de satellites
franco-allemands, véritables prémices
d'une Europe de la défense et d'une
station orbitale européenne. ( ... ) Une
bonne façon au passage de motiver
l'Allemagne sur les projets Euréka"

Les Etats-Unis, ajoute-t-on, développent des efforts militaires sans précédent, et leur projet constitue pour l'industrie américaine, le prétexte à dépenser beaucoup d'argent dans six secteurs
de pointe qui sont la base du processus
industriel des vingt. prochaines années.
Grâce à Eurêka, il s'agirait de relever le
défi technico-économique lancé par les
Etats-Unis. En être absent, ce serait
s'exposer aux risques de devenir un pays
de 2eme catégorie (!), d'assister à une
fuite de cerveaux bien de chez nous et au
détournement vers les US d'une coopération industrielle dont l'Europe a grand
besoin, et enfin de voir s'accroître des
difficultés futures dans le domaine
militaire.

Euréka, défi lancé aux US, flattant la
vanité patriotique? Eur~ka prémice
d'une identification et d'un nationalisme
européen, débordant le cadre des frontières de chaque Etat pour se donner
libre cours dans une Europe puissante
technologiquement et indépendante
militairement?

EUREKA:
VERS PLUS DE MILITARISATION
Il est clair pourtant que les visées
d'application militaire sont inscrites
dans Eurêka, en particulier l'espace et
les projets de mise en place de réseaux
de surveillance et de communication à
usage militaire. Ariane a été le symbole
de lancement d'Eurêka, et c'est auréolé
du succès de la fusée (avant sa récente
retombée vertigineuse!) que Cu rien,
ministre de la Recherche et de la Technologie, a porté la bonne parole dans
tous les pays européens pour les convaincre du bien-fondé d'Eurêka. (4)
Les projets I OS et Eurêka ont l'air de
suivre des logiques inverses: du côté
américain, il existe un objectif militarostratég ique apparent et ouvertement
affirmé, dont on espère des retombées
dans d'autres domaines; Eurêka prétend
s'intéresser en priorité au développement et à la diffusion des technologies,
les retombées pouvant bénéficier, parmi
d'autres, au domaine militaire. Il n'empêche que les deux démarches aboutissent aux mêmes résultats.

Tiens donc! Eurêka ne serait pas que
civil. .. Non, certes, mais il est remarquable de voir avec quelle pudeur ses
promoteurs s'acharnent à cacher les
objectifs militaires du projet.
Non seulement Eurêka est présenté à
l'envie comme un projet civil, mais
encore· il affiche le souci - ô combien
généreux-, de prendre en considération
les relations Nord-Sud en mettant en
avant l'intérêt qu'il manifeste pour le
développement des ressources végétales et vivantes! Ah' I'« aide au TiersMonde » !
Novembre 85

L'armée. elle, ne se trompe pas sur les
intentions militaristes d'Euréka, surtout
depuis qu'a été créé un état-major de
l'espace auprès du ministre de la Défense (Il suffit de lire les extraits ci-encadrés, tirés du bulletin Damoclès n° 4.
Juillet 85)

Ce sont les arguments officieux et les
valeurs politiques et idéologiques mis en
avant pour qu'Eurdka trouve un écho.

EUREKA:
LES ENJEUX ECONOMIQUES
Or, il y a surtout des enjeux d'ordre
économique dans Eurèka.
Le fait est que les grosses sociétés
européennes poussent les pouvoirs
publics à financer davantage le développement de certains secteurs.
La plupart des sociétés aéronautiques
et informatiques en Europe - particulièrement en France - éprouvent aujourd'hui des difficultés à réunir des
budgets de recherche et de développement adaptés à leurs ambitions, sans
l'aide des Etats qui les contrôlent d'une
manière ou' d'une autre, parce qu'ils sont
leurs principaux bâilleurs de fonds ou
leurs clients prioritaires. En France, la
Cisi (Compagnie Internationale de Services Informatiques), filiale informatique
du CEA, a affirmé qu'elle était prête à
s'équiper' des plus puissants calculateurs disponibles (en projet dans
Eurêka). Ces sociétés attendent donc du
projet Eurêka des financements publics
leur permettant d'accroître leurs dépenses dites de recherche et de développement.
De manière significative, les entreprises qui ont réagi publiquement vis-àvis d'Eurêka sont toutes engagées dans
l'électonique et l'informatique, deux
domaines qui se taillent la part du lion
dans le projet proposé par la France.
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Les déclarations de Matra, Thomson ...
qui se multiplient depuis l'annonce
d' Eurêka sont plus un appel aux fonds
gouvernementaux que des décisions
d'actions concrètes autonomes. Et la
publicité qui a été faite aux récents
accords de coopération industrielle
grands groupes (5) fait miroiter du bluff,
de purs accords de principe.
Ce sont donc des industriels qui
travaillent déjà ensemble et qui cherchent seulement des crédits supplémentaires pour intensifier leur coopération.
Ils ne font que donner un label Eurêka à
des projets existants, rassembler sur un
titre commun des actions déjà programmées.
Ces grosses sociétés comptent bien
manger à tous les rateliers, tout au moins
à ceux d'Eurêka et d'IDS en même temps,
puisque ces deux initiatives ne sont pas
considérées comme incompatibles. Ça
n'est d'ailleurs qu'à cette condition de
non exclusivité qu'Euréka a été facilement accepté. Ces'industriels "de pointe » voient dans Èuréka un moyen de
consolider la passerelle d'Europe vers
les US, leur ouvrant une véritable et
fructueuse participation à lDS.

En effet, Eurêka a des liens de parenté
avec le projet américain de défense
spatiale antimissiles, 1 OS. Entre les deux
projets, il existe, dans le domaine de la
recherche fondamentale, voire appliquée, un tronc commun de la technologie. Les grands groupes européens sont
bien sûr attirés par le programme US, qui
leur paraît doté de larges crédits publics
attrayants. Certains travaillent déjà avec
Washington en sous-traitance: Reosc,
en France, division de la SFIM (Société
française des instruments de mesure), a
obtenu un contrat avec les US. Matra, et
SEP (Propulsion) sont eux aussi intéressés.
Les grandes entreprises seront invitées à l'un et l'autre de ces deux grands
programmes de recherche technologique.
Qu'elles soient toutes tenues au secret
par des accords d'habilitation qui les
empêchent d'être aussi présentes sur
Eurêka qu'elles l'auraient souhaité;
qu'ainsi le programme militaire américain puisse porter ombrage, indirectement, au projet européen, dans un
secteur comme l'aéronautique ; voilà qui
est loin de leurs préoccupations et des
grands principes moraux d'indépendance.
L'idée européenne n'intéresse pas les
grosses sociétés qui fonctionnent de
manière internationale et travaillent pour
le plus offrant.
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EUREKA:
UN FINANCEMENT
ESSENTIELLEMENT PUBLIC

Arrive bien sûr le problème du financement. Actuellement, il n'est pas question
d'aller au-delà d'une mise en commun
des moyens européens. Trois sources de
financement ont été retenues; les pouvoirs publics de chaque pays, les industriels et la CEE, par emprunts. Mais rien
que de très vague, encore.
C'est la France qui, ayant eu la géniale
idée de pousser en premier Eurêka a dû
faire le premier geste en déposant sa
généreuse obole dt milliard de francs
(6) dans la corbeille du mariage et en
promettant jusqu'à 7 ou 8 milliards pour
les cinq années à venir.
Les autres Etats sont restés muets.
Seule la RFA s'est récemment décidée à
dégager un prêt de 300 millions de francs
dans le budget 86 et à consentir l'effort
de verser jusqu'à 10 milliards de DM dans
les cinq à six ans à venir.
L'objectif serait d'atteindre, avec tous
les participants - Etats et entreprisesenviron 55 milliards de francs en cinq ans
(7). Ce sont des sommes publiques
considérables qui seraient ainsi engagées. Mais c'est peu en regard du budget
américain. Le seul budget spatial des US
est de 16 milliards de dollars; le budget
d'étude de l'i OS en 85 est de 1,4 milliard
et doublera en 86. Cent milliards en 85
ont été versés pour la recherche et le
développement. Pour ce secteur, lBM et
Général Motor touchent chacun plus de
3 milliards chaque année.

La contribution de crédits militaires au
financement de la recherche universitaire, tombée à 7% après la guerre du
Vietnam, atteint 12 % et dépassera, l'an
prochain et pour la troisième fois consécutive, le volume des subventions
civiles. Quant au budget de recherche
militaire aux US, il a augmenté de 135 %
depuis 1981.

Avec de telles différences financières
avec les USA, l'Europe ne fait vraiment
pas le perds. D'autant qÙe l'écart n'est
pas que financier, il est aussi
technologique et creusé depuis un
moment. Le réveil technologique
américain ne date pas d'IDS, mais de
l'administration Carter dans la lutte
acharnée menée par l'industrie US
contre celle du Japon (et non de l'URSS)
depuis cinq ans. Le déficit des pays
européens dans l'ensemble de
l'électronique a atteint 9 milliards de
dollars en 84; il sera de 26 milliards dans
10 ans. Sur les dix dernières années, le
taux de croissance en production des
biens de haute technologie n'a augmenté que de 5% en Europe; il est de 7,6%
aux. US et 14% au Japon.
Même sur les marchés internationaux
des armes conventionnelles, les US font
de grands progrès, qui dans dix ans
menaceront les positions européennes.
De plus il faudra compter avec les
coûts sociaux que le projet Euréka
entraînera, le problème du décloisonnement des marchés publics restant
pendant. Derrière, se profile le nécessaire partage des tâches en Europe, c'est-àd ire la spécialisation des industries
nationales autour de leaders européens:
cette redistribution ne se fera pas sans
douleur: licenciements, concurrence,
adaptibilité et fiabilité des PME ...
Un projet tel qu'Eurêka, qui n'intègre
que la technique au sens strict, sans son
environnement méthodologique, organisationnel et humain est de la pure folie
mégalomane.
Derrière Eurêka, c'est le souci de
rivaliser dans la conquête des technologies de pointe, en utilisant les mêmes
armes, avec pour objectif le mythe de la
croissance économique comme simple
mesure de la production. Avec une telle
logique, les nouvelles technologies sont
utilisées pour reproduire l'ordre ancien
en accentuant encore ses distorsions.
Là encore on voudait nous faire croire
que ces technologies peuvent par ellesmêmes être les clés de l'avenir.
En persuadera-t-on les chômeurs qui
voient proliférer des techniques de
pointe qui n'offrent aucune activité
rémunérée?
Courant Alternatif

Svlh: de la p.!!>)

Entonnera-t-o·n l'hymne ae ra modernité face à une révolution technoloqique qui devient finalité, mobilisant des
ressources gigantesques pour des visées militaires et des objectifs de mort?
Lorsque cette prétendue modernité n'est
qu'une tentative pour tenter de suivre et
d'imiter les modèles dominants les plus
insupportables : course au profit, à
l'armement, à la guerre.
A l'heure où le consensus militaire et
nucléaire de la France se renforce, il est
important de montrer les dessous d'Euréka et le type de société, de mode de vie,
de rapports sociaux et culturels qu'il
renforce.

(1) La présence de Mitterrand lors du
dernier lancement d'Ariane n'avait pas
d'autre sens.
(2) Sous l'égide du MITI (Ministère du
Commerce International et de !'Industrie)
(3) Si le nombre de recherches proposées
dans IDS sont spécifiques à la guerre des
étoiles, d'autres sont susceptibles d'avoir
un champ d'application militaire plus
étendu.
(4) Cu rien : "Nous avons réussi (!) l'Europe de l'espace, nous pourrons également
faire celle de la technologie». (Ça promet!)
(5) Dans le cadre d'Euréka, quatre accords
d'intention interindustriels ont été signés
entre Matra (France) et Norsk Data (Norvège), sur les ordinateurs; entre Bull
(France) et Siemens (RFA) sur les grands
calculateurs; entre Thomson (France) et le
pool GEC (G.B.), Philips (Pays-Bas) et
Siemens sur les micro-processeurs; entre
l'Aérospatiale et MBB (RFA) sur les matériaux composites, logiciels de conception
et fabrication assistée par ordinateur.
Philips, Siemens, Thomson, GEC, ces
quatre grands groupes européens de
l'électronique représentent un chiffre
d'affaire de 35 milliards de dollars; 12% du
marché mondial de l'électronique; 14 % de
celui des biens de consommation; 9,6 % de
celui des composants.
(6) La majeure partie vient du budget de
l'Etat, le reste sera mobilisé sous forme de
prêts sur le Fonds Industriel de Modernisation.
(7) Aux USA, pour IDS, 26 milliards de
dollars seront versés en 5 ans, dont 1 /3
seulement pourrait aller aux sous-traitants
européens.
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Extrait d'un interview de Dany Cohn-Bendit
« ... Il y a, en Allemagne une prise de
conscience très forte des problèmes
écologiques. Mais une grande majorité
des gens se déterminent sur l'économie,
sur les grands projets de fonctionnement
de la société par rapport à cette crise liée
au chômage. Or là, les Verts sont pris
dans les mêmes contradictions. D'où
l'apparition de tendances ....

... Quand on aborde le terrain économique, les vieilles références ressurgissent: l'une pour les nationalisations;
l'autre, c'est la faute du capitaliste à
l'intérieur duquel •il n'y a pas de solution;
une autre encore pour des réformes
structurelles qui changent la nature du
capitalisme ...
La crise des Verts, sanctionnée par
deux défaites électorales est liée à la
difficulté d'exprimer un projet politique
plus global, vu les différentes tendances.
Mais surtout au fait qu'il n'existe pas, au
niveau social, un mouvement du type de
celui, écologique, qui a poussé les verts à
se constituer. Les Verts se retrouvent à
devoir faire preuve d'initiatives et
d'imagination dans tout un secteur (lutte
contre le chômage) où ils ne sont pas
portés par un fort mouvment social ...
« ... Les fondamentalistes sont divisés
en trois sous groupes. Les « apocalyptiques ». Ils pensent que le système
capitaliste détruit tout, que les villes sont
invivables, qu'il faut retrouver de petites
structures, de petites communautés. Ils
ont en tête un certain type de soulèvement populaire qui détruirait tout et
recréerait de nouvelles structures. Ils
sont poussés par un pessimisme culturel
très fort, assorti d'esprit messianique et
chrétien.
Les réformistes pour qui il n'y a pas de
compromis possible dans ce type de
société. Ils pensent que le rôle des Verts,
c'est d'être une opposition radicale qui
propose des réformes qui ne seront pas
acceptés, et de la défendre au Parlement
en s'en servant comme tribune pour
"faire avancer les qens ». Ils sont pour
arrêter toute centrale nucléaire, fermer
toute usine polluante, contre la voiture et
pour une division des villes en petits
villages. Conception très moralisatrice
de la Ville, qu'ils ne comprennent pas.
Les éco-socialistes venus des groupes
trotskystes ou ML, ont une théorie liée
aux nationalisations ... leur projet aussi
leur paraît non négociable.

Voilà pour les fondamentalistes dont la
théorie, d'après moi, repose sur une
vision apocalyptique: tout va de plus en
plus mal. Cela correspond à une forte
tendance dans le mouvement en RFA (cf.
la mobilisation pacifiste où au discours
rationnel sur les Pershings se superpose
un discours plus simple sur la guerre
proche qui jour sur la peur des gens.
Voyons maintenant les réalistes. Les
éco-libertaires : ce sont des réformistes
qui veulent « le moins d'Etat possible";
thèses qui se rapprochent de celles des
libertarians US. Pour l'économie de
marché avec des collectivités de production. Quand un secteur est en crise ils
sont pour un salaire garanti et une
réflexion sur la transformation de l'outil
de production, mais en testant si ça
correspond à un besoin du marché.
Les réalistes pour un compromis
historique avec la social démocratie. Il
faut arriver à un type d'accord pour que
la fonction d'un état réformateur soit
d'être un parapluie pour autoinomiser la
d'etre un parapluie pour autonomiser la
société.
« ... Le problèmes, c'est que les fondamentalistes - qui paraissent les plus
révolutionnaires - sont une structure
bureaucratique traditionnelle qui tient
l'appareil des Verts: un jour ils sont Vert,
le lendemain ils sont militants de base
d'un groupe antinucléaire; ensuite ils
font le journal ; ce sont des militants
professionnels (ils sont payés par les
Verts) qui noyautent toutes les initiatives .... Chez les verts, c'est la réunionn ite aigüe, avec impossibilité pour
beaucoup de participer, d'autant que les
décisions sont prises tard dans la soirée;
c'est la "dictature de la base", tout le
monde parle en son nom, mais quelle
est-elle : les 200 militants, les 500
inscrits, les 30.000 voix?

Si on fait un parti olitique qui participe
aux élections, ce parti ne peut être que
réformiste. je ne comprends pas qu'on
puisse être révolutionnaire dans les
Parlements. Or, chez les verts, il y a des
gens qui se disent révolutionnaires et qui
sont des bureaucrates finis, toujours au
nom de l'idéologie écologiste et du
patrimoine de l'ancienneté .... »
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Ecole

Témoignage personnel et en même temps bilan à vocation plus
générale: une enseignante libertaire parle de la situation dans
l'établissement où elle travaille, de l'évolution du comportement
des professeurs et de la dégradation qu'elle constate dans
l'école.
D'autres articles sur l'Education paraîtront dans les numéros
suivants de Courant Alternatif, abordants d'autres facettes de
l'école et de la formation (lutte contre l'inspection, lycée
autogéré, écoles populaires kanakes et basques ... ). Cela paraîtra
peut-être un peu fragmenté, mais il est difficile de prétendre
cerner dans leur globalité l'institution scolaire et les problèmes
d'éducation.

L'ECOLE

•
•

UN GRAND LEURRE

Interview de Marie-Claire Calmus
auteur de « La mort du grand leurre. Essai sur l'école»
(Ed. Acratie)
Peux-tu nous décrire le lycée dans lequel
tu enseignes le français?
J'enseigne dans un lycée technique
qui se trouve dans la grande banlieue
très industrialisée de la région parisienne (Mantes-la-Jolie). Je suis là depuis 10
ans. J'ai vu se développer un certain
nombre de travers du métier d'enseignant. C'est la raison d'être de ce livre;
au fond, c'est la suite d'observations et
d'analyses accumulées.
Peut-tu préciser les filières de tes
élèves?
Ce sont le plus souvent des élèves qui
préparent le bac technique: électriciens
(F3), mécaniciens (F1), parfois des
classes de secrétaires (G1) et des
comptables (G3).
Et les profs ?
Les professeurs d'atelier sont des
hommes (à une exception près). pour les
matières d'enseignement général, surtout des femmes.
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Enseignante depuis 25 ans, tu fais le
constat que, ces deux dernières années,
le climat s'est dégradé. Peux-tu indiquer
en quoi?
Je crois que se développent très vite
depuis 2 ans des comportements parmi
les enseignants qui jusqu'ici ne paraissaient pas possibles dans la fonction publique. Comportements de compétition,
de dénonciations, de débinages, de
copinage avec l'administration, avec la
hiérarchie. Là, il faut faire la part des
choses: je suis dans un petit lycée où il y
a une sorte de familialisme, de paternalisme depuis toujours qui tient à la taille
et à l'implantation de l'établissement; au
fait que ce sont essentiellement des
hommes qui tiennent l'administration.
Mais j'ai eu confirmation que ces
comportements se développent dans
d'autres établissements. L'enseignant
(fonctionnaire) semblait à l'abri de
certaines pressions (avec tous les
arbitraires ; inspection ... ). Là on n'est
plus sûr de rien: le pseudo copain va
aller vous débiner auprès de l'administration; va établir une réputation sur des

ragots, va essayer d'obtenir le maximum
d'heures supplémentaires pour se payer
son magnétoscope. Le climat se pourrit
complètement: c'est un bouillon de
culture où peuvent germer des choses
très dangereuses. Je ne crois pas dramatiser.
Que veux-tu dire quand tu expliques que
cette régression est liée à cc l'échec de
l'autogestion»?
Je ne veux pas jouer les anciennes
combattantes de 68. Je reste persuadée,
paradoxalement puisqu'on est en pleine
régression, qlk l'autogestion pouvait se
mettre en œuvre dans un établissement
comme celui où je travaille. Particulièrement parce que ces adolescents
sont branchés sur le social, viennent de
milieux simples où ils sont habitués à se
débrouiller seuls quand ce n'est pas taire
la cuisine pour les frères et sœurs ou une
mère impotente. Ce sont des situations
banales chez nous. L'image de la détresse sociale, dont on entend parler, on l'a
très directement. Ces élèves-là me
semblaient particulièrement porteurs
d'une espèce de responsabilité, à partir
Courant Alternatif

de laquelle on pouvait tout à fait imaginer un fonctionnement, à délimiter avec
les différentes instances, quasi autonome. De la discipline quotidienne au
fonctionnement du lycée. Il s'est produit
dans mes classes, des faits qui m'ont
montré que ce n'était pas un réve.
Donc, j'ai accordé la plus grande
confiance à ces adolescents même
lorsque nous avons eu des conflits. je
n'ai jamais été suivie par l'administration et la plupart des collègues. Mais,
j'avais l'impression que l'on me laissait
faire. Les pressions se font de plus en
plus fortes, et des expériences comme
celle-là, très isolées, deviennent à peine
possibles. On sent un climat qui vous
étouffe. Cela est lié à la régression dans
l'ensemble de la société. "Echec de
l'autoqestion » car même si dans certaines de mes classes, j'arrive encore à
avancer dans ce sens, c'est tellement
isolé, et moi-même je me sens tellement
menacée par les collègues et la pression
extérieure, que je pense que c'est un
échec.

l'occasion de rentrer à la maison pour
faire son petit train-train domestique. Il
n'y a plus entre les femmes de mon lycée
de conversations intellectuelles. Ce n'est
pas que le niveau était très élevé, mais on
avait des discussions culturelles au
moins sur la matière enseignée et sur ce
qui tourne autour. Les conversations
maintenant, c'est la cuisine, les enfants
et leurs maladies ... Il y a une régression
terrible. Les femmes sont aussi responsables bien sûr ... Mais j'ai lu dans Libération, l'histoire de cette femme qui
accusait son patron d'avoir exercé sur
elle un véritable droit de cuissage, elle a
dit quelque chose que je dis dans mon
livre sous une autre forme: On n'est plus
admises sur le lieu de travail comme
travailleuses ».

Je crois au jeu. Pour moi le jeu ce n'est
pas le superficiel. Mais c'est le .contraue
de l'esprit de sérieux. Le jeu a un rapport
avec l'humour, le grave. En mai 68 cela a
été mieux développé que je ne le tais là.
Je crois au droit à l'imagination, à
l'invention, à la contestation. Faire du jeu
au sens où une pièce a du jeu au nlveau
de ses articulations. Le triomphe sur la
mort, l'oppression, l'aliénation ne s'est
faite que grâce au jeu.

Tu crains que s1 rien ne bouge dans
l'école pour tenter' de la guérir, des
régressions plus fortes ne se dessinent.
Quels sont les risques que tu envisages
alors dans l'avenir?

Cela a toujours été un problème. Cettte
liaison entre le français et l'atelier. J'ai
fait beaucoup de tentatives pour faire un
pont avec l'atelier, pour essayer de
travailler avec les profs d'atelier. Je dois
dire que les forces m'ont manqué
et
que je n'ai pas réussi grand chose.

Peut-on parler d'autogestion dans
l'école quand les élèves sont contraints
d'y être, quand leur échappent les
conditions de leur formation, son rythme, son contenu, ses objectifs et son
évaluation ?

Par ailleurs, les élèves ont besoin
d'autres choses. Ils arrivent tellement
pressurés, fatigués. Certains ont presque 40 heures de cours par semaine et
habitent très loin.
Le Français c'est parler d'autre chose.
C'est parler aussi de sa vie, avoir un
accès à une culture, parler de toutes
sortes de questions à partir d'exposés
qu'ils choisissent librement. Exposés QUi
peuvent avoir ou non rapport avec
!'Atelier. Par exemple, des élèves pensent faire quelque chose sur l'informatique à partir de la petite formation qu'ils
ont.

Oui, c'est sûr que si on leur ouvre les
yeux sur tout ce dont ils dépendent, sur
lequel ils n'ont pas de regard, c'est le
système tout entier qui est mis en cause.
C'est vrai que leur apprendre à instituer
le silence dans une classe quand l'un
d'eux parle, à partir de là on les laisse
s'exprimer librement. Leur intelligence
se saisit de toutes les occasions pour se
développer, et bien sûr contester l'ordre
établi. Donc une autogestion qui ne
supposerait pas une refonte radicale du
système, c'est absurde.

Il serait bon aussi, de faire la liais·on
avec l'atelier. Mais est-ce que les élèves
le souhaitent vraiment ? Je me le
demande.

En tant qu'enseignante, tu analyses la
place des femmes dans l'école et leur
décalage vis-à-vis de l'institution .Peuxtu en parler?
On est dans une période de régression
du féminisme. Jusqu'ici dans ce métier
les femmes et les hommes avaient les
mêmes droits, il semblait qu'il y avait
égalité dans le travail, nonobstant les
difficultés que chacun avait dans sa
classe.
Il semble que maintenant il y ait des
pressions pour ramener les femmes de
l'enseignement à une espèce de rôle
secondaire subordonné à celui des
hommes. Je vois cela chez mes collègues de maths: il y a un seul prof homme,
et c'est lui qui est chargé de coordonner
le travail et qui distribue les directives à
l'ensemble des enseignantes. Il y a toute
une atmosphère qui fait qu'on ne nous
adresse pratiquement plus la parole
(dans les conseils de classe par exemple). Le temps partiel, dont je bénéficie
pour faire d'autres activités, est interprété souvent chez les profs femmes comme
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Comment faire, que mettre en place,
pour que la formation ne soit pas,
comme à l'école actuellement, pur
«exercice» artificiel, mais dynamiqiue
voulue par les intéressés alliant théorie
et pratique, en prise sur les situations
vraies et concrètes?

Premièrement pour les femmes, avec
l'encouragement pour la famille, le
risque de leur faire abandonner le
terrain.
Deuxièmement, le danger de mainmise de l'industrie sur nos lycées. Nous
sommes en plein jumelage avec Renault.
On ne voit rien apparaître, mais on se
méfie. D'autant plus que les chefs d'établissements ont le droit de moduler les
horaires des différentes matières. Qu'estce qui nous dit qu'ils ne vont pas
diminuer les heures de Français, de
Philo, d'Economie, d'Histoire, au profit
de !'Atelier ou des Maths .. Par ailleurs le
branchement en lui-même sur le monde
extérieur, n'est pas mauvais. Mais
comment sera-t-il fait? Au profit de qui?

Tu parles d'introduire du «jeu» dans
l'école, dans tous les sens du terme: jeu
dans le rouage, jeu qui s'oppose au
sérieux .... Peux-tu expliquer ce que tu
entends par là?

Le livre de Marie Claire Calrnus
La mort du grand leurre
peut être commandé pour
40 F. port compris
à Aratie. BP 23
64130 Mauléon
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Essais nucléaires

LES POLITICARDS PASSENT
LE NUCLÉAIRE RESTE
Le consensus que l'on perçoit aujourd'hui
autour de « l'arme nucléaire» (Cf. Greenpeace)
n'est que le résultat d'un long processus ...

1939. F. Jollot Curie achève ses travaux
sur la fusion de l'atome d'uranium et la
réaction en chaîne qui s'en suit.
1945. De Gaulle crée le CEA (Commissariat à l'énergie atomique). Deux mois
après : Hiroshima.
1948 : Les travaux au CEA débouchent
sur "Zoé" première pile atomique
capable de fabriquer du Plutonium.
1950: F. Joliot Curie est viré du CEA (il
est proche du PCF). C'est "la guerre
froide», les partisans de la bombe
française s'agitent. L'intérêt de la chose
n'a alors que l'appui de quelques
militaires de haut rang qui vont se
charger de convaincre l'ensemble des
cadres de l'armée très sceptiques.
Sachant qu'alors seuls les USA ont la
bombe les clivages sont entre "nationaux" pour une indépendance de
défense nucléaire (dont De Gaulle) et les
"atlantistes "·

1952 : La pression des partisans de la
bombe donne la construction de l'usine
de « Marcoule» qui permettra la production du Plutonium.
1954 : P. Mendès France (Président du
Conseil) débloque 100 milliards de
centimes et crée alors dans le cadre du
CEA (Recherches qui se voulaient
civiles), la Commission supérieure des
applications militaires de l'énergie
atomique : la militarisation des recherches se dévoile.
1956 : Guy Mollet donne son accord au
"plan quinquennal atomique "·
1958 : La militarisation de la recherche
est un fait. Ce qui était le "Bureau
d'études générales» devient alors "direction des applications rnilitaires ».
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1960: Le 13 février la première bombe A
française explose au Sahara.

Comme on peut le constater avec les
dates ci-dessus, la force nucléaire n'est
pas le fait de De Gaulle (qui en était un
partisan). En effet De Gaulle était absent
du pouvoir de 1946 à 1958. A son retour
"aux affaires» il ne fera qu'imposer une
fois pour toutes la dissuasion nucléaire
en matière de défense française.
En fait, de la création du CEA (1945, De
Gaulle) jusqu'à l'explosion de la bombe
dans le désert saharien (De Gaulle 1960),
ce sont les hauts dignitaires de gauche,
de la !Verne République qui assumeront
le processus de création de la bombe A
française.

DU BOUM NUCLEAIRE
AU BOUM D'HERNU ...
OU LE PARCOURS SINUEUX

1955: En fait il faut attendre 1955 pour
que la SFIO prenne position publiquement ; c'est la condamnation.
1950 : La guerre froide. Le PCF viré du
gouvernement Ramadier se déclare
contre l'armement atomique et crée alors
en France ce qui allait devenir "le
mouvement de la paix». C'est l'appel de
Stockholm; appel demandant à renoncer à l'arme atomique (273 000 000 de signatures recueillies dans le monde.) En
réalité ce qui motive le PCF c'est de
freiner par le biais de l'opinion internationale le développement du programme
atomique américain. En 1950 seuls les
USA ont la bombe atomique. Mais les
Soviétiques ne tarderont pas, ils l'auront
dès 1951. En 1952 les USA ont la bombe à
Hydrogène, les Russes se rattrapent en
1953 etc.

1958 : De Gaulle de retour au pouvoir,
"c'est le fascisme» ... la gauche est daris
l'opposition et s'oppose à l'arme nucléaire. Opposition purement politicarde.
1971 : Le PC se déclare encore une fois
hostile à l'arme nucléaire, dans son
programme.
1972: Signature du programme commun
de gouvernement PS/PC/MRG. Ceux-ci
s'engagent en cas d'arrivée au pouvoir à
renoncer à l'arme nucléaire et à la force
de frappe.
1973: L'opposition (PC.PS) participe à la
campagne contre les essais nucléaires
dans le Pacifique.
"Le Parti socialiste a toujours estimé
les expériences nucléaires françaises
dangereuses et Inutiles».

Courant Alternatif
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1977 : La rupture du Programme com-

1981 : Mitterrand président. Le PS vote

mun de gouvernement est proche. Le
PCF amorce un revirement - Congrès
de1976 "· « Fidèle à sa tradition le PC
combat et combattra avec toute son
énergie pour garder à la. France son
indépendance, sa souveraineté ... Il n'y a
rien de plus actuel, de plus moderne que
le combat pour l'indépendance, la
souveraineté, l'épanouissement de la
France ... " (Marchais rapporteur du
congrès)

les budgets avec une part plus grande,
pour le dernier, pour le nucléaire
militaire (futur porte-avion à propulsion
nucléaire ... ) le PC, de retour à l'opposition (de gauche) ressort pour appuyer
les vagues pacifistes de ces dernières
années, son "Mouvement de la paix ».
Mais les temps ne sont plus ce qu'ils
étaient, il y a des pacifistes. en dehors du
pouvoir, dans les Pays de l'Est, et
certains signataires de l'appel de Stockholm s'appellent toujours Y. Montand ou
encore J. Chirac.

1978: Rupture consommée du program-

me commun. Le PS aborde lui aussi son
virage. Malgré une résistance à la base,
le PS se militarise et rejoint les vues
d'Hernu et le CERES.

Le long processus a dépassé les
familles politiques comme d'ailleurs
sous d'autres cieux ...
Pour l'église catholique « Les nations
peuvent légitimement préparer leur
dëfense pour dissuader les agresseurs,
même par une contre-menace nucléaire" (Assemblée des évêques de France à
Lourdes en 1983).

1980 : Le projet socialiste : la seule voie
possible reste celle d'une modernisation
de la force nucléaire. Le PS fait sien
l'héritage gaulliste du projet de défense
nucléaire.
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D. Anger député des Verts au Parlement européen réagit en sympathie avec
Greenpeace en s'enchaînant à Paris et
demande l'arrêt des essais nucléaires.
SOS Ecologie, succursale du PS ...
silence, ils roulent...
Brice Lai onde, après avoir participé en
1973 avec Greenpeace à un premier
voyage dans le Pacifique pour protester
contre les essais nucléaires, déclare en
août 1985 : « Je ne suis pas pacifiste, je
suis réaliste. Je crois qu'il faut construire
une force de défense européenne».
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Pour les écologistes, on peut citer R.
Dumont, leur porte parole aux élections
présidentielles de 1974, qui résume le
mieux le problème rencontré :
« J'ai toujours critiqué la timidité du
mouvement écologiste. Il centre son
action contre les centrales nucléaires, et
j'ai toujours demandé qu'on intervienne
d'abord contre la bombe atomique avant
d'attaquer les centrales nucléaires. Le
mouvement écologiste est divisé au
point de vue antimilitariste, il n'a pas de
position politique claire, c'est pour cela
d'ailleurs qu'il est en plein recul actuellement».

Mélanésiens
Polynésiens

IChamorro. Palau)
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LES ECOLOS NAGENT ENTRE
DEUX EAUX PACIFISTES

Si on regarde leurs réactions lors de
l'affaire Greenpeace (qui a pour base les
essais nucléaires français en Polynésie),
l'éventail est très large.
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Pour l'Eglise protestante : elle condamne les essais nucléaires en 1982 et
déclare en 1983: « A la France d'avoir le
courage de s'engager vers un gel
nucléaire même unilatéral comme premier pas dans la voie de la désescalade».

..t..._:_
~. ,.-.
><..,-l'ETA T DU MONDE 1984

LES ius DU PACIFIQUE

DERRIÈRE LE RIDEAU DE FLEURS
LES CHAMPIGNONS (atomiques)
SE CULTIVENT SOUS L'ATOLL

,
C

est pour remplacer les sites de tir du Sahara algérien, devenu indépendant, que le gouvernement français crée, en 1963, en Polynésie, le
Centre d'expérimentation du Pacifique (C.E.P.).
Située dans l'Océan Pacifique, à 20000 km de Paris, 6000 km de l'Australie,
7000 km du Chili, 6500 km de Los Angeles, la Polynésie "française" compte une
centaine d'iles éparpillées en plusieurs archipels (derniers confettis de l'empire
colonial français).
1200 km séparent les sites de Mururoa et de Fangatanfa de Papeete, capitale
tahitienne.

Novembre 85
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Mais Tahiti est la base arrière du C.E.P. et l'aménagement d'une énorme logistique militaire, l'arrivée de milliers de techniciens (500 prévus, 15000 en réalité) y
provoquèrent rapidement des bouleversements économiques, sociaux et
politiques. Dans les années 60, l'exode rural vers Papeete est important. Une
« explosion immobilière» y a lieu avec en 60-61 : la construction de l'aérodrome
international de Fooz, en 61 ; la réalisation du fllm « Les mutinés du Bounty » et en
63: la création du C.E.P. La spéculation va alors bon train; elle profite aux
«Demis» (métis occidentalisés) et aux Popaa (Français métropolitains),
propriétaires de grands domaines fonciers qui ont accaparé des terres
polynésiennes grâce à une mauvaise application du Code civil français à un
système coutumier fondé jusque là sur l'indivision et !'inaliénabilité du sol... A
l'ombre des quartiers résidentiels, tes bidonvilles surgissent... Le «paradis»
tahitien n'existe que sur les affiches et dépliants touristiques.
En juin 66, l'hôpital de Papeete passe sous contrôle militaire: toute publication
de statistiques relatives à la santé des Polynésiens est désormais interdite (il est à
noter, cependant, qu'en juillet 81, la revue Actuel a fait état d'une quarantaine de
tumeurs cancéreuses chaque année à Tahiti; la « grande muette" a du mal à
trouver des plombiers capables d'éviter les fuites!)
Le 2 juillet 66, le premier essai nucléaire atmosphérique a lieu à Mururoa. 41
essais auront lieu de 1966 à 1975, malgré les protestations de la part des
Polynésiens. des pays du Pacifique. de scientifiques. d'instances internationales.
En 1975, les essais nucléaires français deviennent souterrains et plus
facilement dissimulables (environ 70 ont eu lieu jusqu'en 85). Les protestations
deviennent plus discrètes. En 78, la « gauche" se rallie à la force de frappe. Les
Tahitiens se sentent alors isolés et passent aux actions violentes, aux sabotages.
1977: Dynamitage de !'Hôtel des postes à Papeete par le groupe Te Toto
Tu puna (le sang des ancêtres); assassinat du PDG d'Air liquide à Tahiti par des
éléments du parti Te Taata Tahiti Tiama (le Tahitien libre), parti indépendantiste
(avec Charlie Ching comme leader).

-

,.

14/1/78: 200 détenus de la prison de Nutania (Tahiti) se mutinent. Leurs
revendications sont: arrêt des essais nucléaires et indépendance de la Polynésie.
Ces événements se soldent par la mort d'un gardien et celle d'un détenu. Les
inculpés de cette affaire seront condamnés à des travaux forcés à perpétuité pour
un et de 5 à 20 ans pour les autres. Un procès en appel à Versailles réduira ces
peines.

Mars 81: Une forte tempête arrache sur l'Atoll de Mururoa du goudron fixateur
de plutonium (datant des essais aériens) et disperse le goudron dans le lagon ...
De plus, Mururoa s'enfonce de 2 cm à chaque explosion!
Mars 85: Comme tous les ans, les indépendatistes (dont Charlie Ching)
organisent une manifestation pour un Pacifique indépendant et dénucléarisé,
mais cette année, celle-ci est interdite. Cependant, elle a lieu avec une centaine
de personnes et quelques heurts avec les forces de l'ordre (colonial français).
Certains indépendantistes sont arrêtés et inculpés d'association de malfaiteurs,
appel à attroupement armé, manifestation non autorisée, complicité d'incendies
volontaires (2 ans et demi de prison ferme pour Charlie Ching, 5 ans pour Guy
Taero, 34 ans et 9 mois de prison ferme pour les 17 indépendantistes inculpés). Il
est à noter une relation évidente avec l'affaire Greenpeace: dans le projet de
campagne contre les essais, il était prévu qu'une cinquantaine de Polynésiens
«français» (mais indépendantistes) débarqueraient du Ràlnbow Warrlor (situé
dans les eaux internationales) et navigueraient dans les eaux territoriales jusqu'à
Mururoa.
Le terrorisme d'Etat est là! L'Etat français, dans sa participation à la course aux
armements (nucléaires et autres), bafoue le vœu des 14 pays du « Forum du SudPacifique »· d'établir une zone dénucléarisée dans le Pacifique.
L'Etat français nie le droit à l'autodétermination du peuple polynésien et
musèle les indépendantistes.
Sources - Bibliographie:
- UPF (4 rue Lazare Hoche - 92100 Boulogne) - IRL n° 38 - MPDL (BP 2135 34026 Montpellier) - Objections - « Mururoa mon amour" de bengt et M.T.
Damelsson (Editions Stock) - « Un bateau nommé liberté" de Gilbert Nicolas
(UPF) - Libération-Afrique-Caraibes-Pacifique (14, rue de Nanteuil - 75015 Paris) .
• Il faut différencier la Conférence du Sud-Pacifique et le Forum du Sud-Pacifique. Ce
dernier regroupe les Etats "locaux,, et a une orientation radicale pour un Pacifique
indépendant et dénucléarisé. La Conférence regroupe tous les Etats présents dans le
Pacifique, donc la France et les USA y sont.
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MISES AU POINT

DOSSIER

Texte numéro 1
C'est à la première partie du dossier Guadeloupe (parue le mois dernier),
celle qui est sous-titrée "géopolitique» que s'adressent les critiques qui
suivent. Quantité de jugements personnels de l'auteur émaillent les colonnes
çje son exposé, qui décrit les réalités historiques, géographiques, ethniques
de la Guadeloupe, ainsi que les enjeux que ce territoire, entre autres,
représente pour les impérialismes occidentaux.
Or ces remarques préjugent à la fois de la décolonisation et de l'aprèsdécolonisation de la Guadeloupe d'une façon non seulement maladroite
mais encore totalement discutable.
Anticipations maladroites par ce qu'elles sont abruptement parachutées et
ne sont pas étayées ni justifiées par une quelconque analyse sociale,
culturelle et politique préalable (celle-ci ne paraissant que dans ce numéro
50). Et c'est là un problème de démarche.
Anticipation discutable parce qu'elles remettent en cause le désir
d'indépendance, ses causes, ses manifestations, ses objectifs. Et là, c'est un
problème de fond. Les indépendantistes (sont-ce les groupes politiques, les
mouvements ?) sont sommairement étiqueté.s avec leurs "schémas
marxistes-léninistes simplificateurs», leur rêve d'un" pouvoir extrêmement
centralisateur», leur" fantasme d'une authenticité guadeloupéenne ,, et leur
propension aisée à franchir le pas entre nationalisme et recisme ...
Des affirmations accusatrices graves d'autant qu'elles apparaissent jetées
gratuitement et négligeamment sans analyse préalable de l'implantation
sociale, de l'expression politique et des projets des indépendantistes, ni de la
réalité; -de la force ou de la faiblesse - et des contradictions du (ou des)
mouvements actuels, ni des possibles terrains unificateurs au delà des
diversités ethniques et des particularismes insulaires.
Critiques discutables aussi parce qu'elles anticipent sur l'après
décolonisation, avec des arguments si peu expliqués qu'il semble que même
des impérialistes pourraient les avancer; en effet, là encore, aucune
référence n'est faite aux analyses, démarches et projets des mouvements
indépendantistes (qui ne se résument pas aux seuls groupes politiques
constitués, ni ceux-ci à leur expression écrite): la colonisation c'est un ordre
et une unité. certes de façade; mais la décolonisation ce sera le désordre, la
souffrance («heurts» entre "particularismes insulaires »), la pauvreté
(« chute brutale du niveau de vie» ... )
Rien donc qui laisserait espérer qu'une organisation économique, sociale
et politique puisse être sous-tendue par une autre logique, (une fois
supprimée la domination de l'Etat français), ni puisse être en germe dans les
mouvements actuels ... C'est à voir !
Deuxième texte :
La première partie de ce dossier, publié dans CA 49, a valu à son auteur
(c'était déjà moi!) un certain nombre de critiques portant sur la forme comme
sur le fond des propos tenus. Il me paraît donc nécessaire, avant de
poursuivre cette étude, de m'en expliquer. C'est esentiellement l'article
concernant la géopolitique qui a provoqué la controverse, à cause des
jugements qui l'émaillent, peu amènes envers les indépendantistes. D'aucun
n'hésitèrent pas à y voir une "déclaration anti-indépendantiste », des
"affirmations ( ... ) un peu perverses», ou encore "des arguments si peu
expliqués qu'il semble que même des impérialistes pourraient les avancer».
Que s'est-il donc passé?
Il y eut d'abord un problème de forme. Il avait été originellement prévu que
le dossier "Guadeloupe» soit intégralement publié dans le 49. Cela s'est
avéré impossible, d'abord parce que je ne suis pas parvenu à tout rédiger
pour la date limite d'envoi des textes à la photocomposition, ensuite parce
que mes textes étaient de toute façon plus logs que prévu. Mais ce n'est qu'au
dernier moment que j'ai pris cette décision. les deux articles publiés dans le
N° 49 avaient donc déjà été rédigés comme s'ils devaient être publiés en
même temps que les textes qui paraissent ce mois-ci. D'où une évidente
maladresse, qui a consisté à évoquer de façon assez sommaire, dans l'article
concernant la géopolitique, les positions des indépendantistes comme si
elles étaient connues de tous les lecteurs, ce qui bien entendu n'était pas le
cas. Dans le projet original, on aurait dû trouver une analyse des groupes
indépendantistes quelques pages après; suite aux événements sus évoqués.
il aura fallu attendre un mois pour obtenir de plus amples explications, ce qui
nuit bien sûr à l'intelligibilité du propos. En ce qui concerne la forme, donc
mea culpa, mea maxima culpa. Je m'engage solennellement, sur les Très
Saintes Ecritures de Bakounine, de kropotkine et d'Elysée Reclus, à ne
jamais plus recommencer pareille vilenie.
~
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Mais sur le fond, par contre, Le persiste et signe, comme le feront
suffisamment comprendre les articles de ce n°50. Je maintiens que certains
indépendantistes rêvent d'un pouvoir centralisateur, que presque tous
s'appuient sur des schémas léninistes par trop simplificateurs, enfin que
l'exacerbation du nationalisme ne donne pas nécessairement de meilleurs
résultats aux Antilles qu'en France. Sur ce dernier point, je renvoie les
lecteurs intéressés aux excellents articles de Laennec Hurbon et jean Luc
Bonniol publiés dans le n° 441-442 des Temps Modernes, dont je me suis
largement inspiré. je maintien aussi, et dans le même temps, que" cela ne
signifie évidemment pas que les Guadeloupéens doivent rester colonisés"
(CA 49 p. 17) et qu'« il est des cas, et les situations coloniales sont de ceux-là,
où l'indifférence et le non-engagement confinent à la complicité d crime
contre l'humanité» (CA 44 p. 20). On m'excusera de me citer moi-même aussi
longuement, surtout à propos de telles évidences; mais il semble que
certains, qui ont formulés les critiques reproduites plus haut, n'aient effectué
qu'une lecture fort partielle du texte incriminé.
Faut-il déduire de cette mise au point que je m'affirme omniscient sur la
Guadeloupe? Certainement pas; je connais au contraire fort peu de choses
des Antilles, et je suis moi-même à ranger au nombre de ces militants
évoqués par l'introduction à la première partie du dossier, qui ne
s'intéressent véritablement aux dernières colonies françaises que depuis
quelques mois et recherchent fébrilement une information dont les massmédias se montrent avares. je n'ai jamais mis les pieds en Guadeloupe, et n'ai
jamais eu l'occasion de m'entretenir avec des indépendantistes. C'est là un
handicap que je ne dissimule pas. mais qu'il m'a été impossible de pallier. par
contre, j'ai lu un nombre certains de textes de provenance diverses, dont
j'indique d'ailleurs les références ci-après. J'attends avec intérêt toute
réfutation de mes assertions qui s'appuieraient sur des expéreinces vécues
ou sur d'autres sources écrites, mentionnées avec la même précision. En
attendant, je ne puis cependant que rendre compte de ce que j'ai lu. A suivre
donc, peut-être le mois prochain ...
Frédéric
Signalons que ces deux textes sont issus de camarades membres de l'OCL

L'ÉCONOMIE EN TROMPE-L'ŒIL
D'UN DÉPARTEMENT FRANÇAIS
DU TIERS-MONDE
L'évolution de l'économie guadeloupéenne depuis la fin de la seconde guerre
mondiale rappelle étrangement celle des
économies néo-calédonienne et polynésienne. Il semble bien qu'on ait affaire à
une modification générale, au niveau
macro-économique, de la nature des liens
coloniaux qui intègrent à l'économie
métropolitaine les derniers vestiges de la
« France des cinq parties du monde».
Depuis 1946, en effet, l'une des fonctions
autrefois primordiales des colonies (produire, à un prix de revient avantageux, des
matières premières qui seraient ensuite
transformées en métropole) a vu son
importance décroître régulièrement au
profit de la seconde fonction (fournir des
débouchés aux produits métropolitains
(1 ). En peu de mots, la Guadeloupe, autrefois colonie de production, est devenue
aujourd'hui colonie de consommation.
Phénomène qui, certes, n'est pas propre à
ce territoire, mais qui prend ici (comme
d'ailleurs en Martinique) une importance
particulière, dans la mesure où toute la

16

société, depuis trois siècles, s'était organisée par et pour la monoculture de la canne
à sucre (2). Jusqu'au peuplement des
deux îles majeures qui était tributaire de la
canne: c'est pour elle que les Blancs ont
importé tant d'esclaves durant deux siècles, c'est donc à cause d'elle que la
Guadeloupe est aujourd'hui principalement peuplée de Noirs et de Métis. Ce
simple rappel permet de mesurer l'importance du bouleversement qu'entraîna et
qu'entraîne, non seulement dans l'économie mais encore dans l'ensemble des
rapports sociaux et des modes de vie, la
disparition progressive de ce qui jusqu'alors avait constitué l'unique justification de l'existence de la société guadeloupéenne. Il apparaît nécessaire de rechercher les causes de ce processus, mais
aussi d'analyser les caractéristiques de la
nouvelle Guadeloupe née de la départementalisation, essentiellement différente
de la Guadeloupe d'il y a quelques décennies.
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plus élevés que dans les autres Antilles.
1968, surtout, a été pour les planteurs
une année noire. A la suite des" événements» de mai en France, le SMIC
augmentait brutalement de 30 %. Et deux
mois plus tard, la Guadeloupe, intégrée
dans la Communauté économique européenne (sic!), se voyait à ce titre imposer
les quotas de production concernant le
sucre de betterave européen. Vraiment, il
n'y avait pas de quoi inciter les fils de
planteurs à reprendre l'exploitation
paternelle! Les trois-quarts des planteurs ont aujourd'hui plus de 45 ans,
dans un pays où, comme dans toute
nation du Tiers-Monde qui se respecte,
la majorité de la population n'a pas 20
ans. Mais la départementalisation, nous
allons y revenir, s'est surtout traduite
par l'introduction en Guadeloupe des
modes de vie européens, et donc par une
désaffection à l'égard des tâches agricoles traditionnelles, et particulièrement
du travail de la canne, marqué de la tache
indélébile de l'esclavage. Là encore, les
bons élèves ont tout intérêt à se rappeler
le cours d'histoire du mois dernier: en
1848, l'abolition de l'esclavage avait été
suivie par une fuite généralisée des
nouveaux libres, qui ne voulaient plus
entendre parler de canne. A tel point qu'il
avait fallu faire venir de nouveaux travailleurs, surtout des Tamouls, pour les
remplacer. On assiste aujourd'hui à un
phénomène de nature comparable: les
Guadeloupéens refusant de plus en plus
certaines tâches ingrates, ils sont remplacés par des Haïtiens et des Dominicains.

LA FIN DE LA CANNE

n l'a vu (3), la culture de la canne
avait déjà subi deux rudes coups
au XIX• siècle: la découverte,
puis la production en métropoie du sucre
de betterave, et l'abolition de l'esclavage.
La départementalisation lui a porté le
coup de grâce. Alors qu'à la fin du XIX•
siècle la Guadeloupe comptait 250 usines sucrières, il n'en restait qu'une
vingtaine en 1946, et les quatre qui
continuent à fonctionner aujourd'hui
accusent un déficit qui n'a pu être
résorbé, depuis plusieurs années, que
par les subventions de l'Etat. D'abord
résultat d'une concentration des terres,
la diminution du nombre d'usines est
aujourd'hui l'indice d'une désaffection
des milieux d'affaires pour la canne, liée
à une considérable baisse de rentabilité
de ce secteur. Si la fin de l'esclavaqe
avait contraint les planteurs à payer leurs
anciens esclaves, la départementalisation les a en effet obligés à augmenter
leurs salaires. Dès le 1er'novembre 1948,
le régime des salaires en vigueur en
métropole devient applicable dans les
DOM, avec quelques" adaptations». En
mars 1951, un décret y introduit le SMIG,
y compris pour les professions agricoles.
Enfin, le 20 août 1952, est publié le décret
d'application aux DOM de la loi du 18
juillet indexant le SMIG métropolitain
sur le coût de la vie. Cela ne signifie
évidemment pas que les salaires sont en
Guadeloupe les mêmes qu'en France,
mais tout de même qu'ils sont nettement
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QUEL TRAVAIL POUR LE FUTUR?

Mais la conséquence de cette hausse
des coûts de la main-d'œuvre et des
réticences croissantes de. nombreux
Guadeloupéens, particulièrement des
jeunes, à accepter ce travail, c'est aussi
la mécanisation. Or la mécanisation, à
nouveau, entraîne des suppressions
d'emplois. C'est pourquoi les indépendantistes la voient d'un mauvais œil.
L'Union des travailleurs agricoles expliquait ainsi, dans un récent entretien
avec Les Temps Modernes, en évoquant
les occupations de terres: "Nous estimons en effet que le plus important c'est
le travail vivant: même si la journée de
travail d'un ouvrier nous revient à 30 ou
40 F, ce n'est pas le problème: notre
problème est d'abord d'utiliser toute la
main-d'œuvre et de faire travailler les
gens, leur donner le goût du travail de la
terre et non pas rester debout devant une
machine» (4). Inquiétante déclaration,
qui corrobore singulièrement cette autre: "Il faut décoloniser les Guadeloupéens intellectuellement. Leur faire
admettre que le travail manuel n'est pas
dégradant. Il faut redonner aux Guadeloupéens - aux Français aussi, d'ailleurs - .l'idée que le travail est essentiel» (5). Utile précision: la seconde
déclaration n'émane pas d'un quelconque indépendantiste, mais de Lucette
Michaux-Chevry, la tonitruante porteparole de la droite guadeloupéenne. On
est fondé à se poser quelques questions
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Schneider, dans le but de les revendre à
après s'être heurtés au lobby des imporsur ces surprenantes convergences dans
~
jeunes agriculteurs. Mais faute de
tations.
la volonté de mettre les Guadeloupéens
candidats à la reprise, la SAFER a dû se
au travai 1. Par exemple, sans aller jusqu'à
résigner à exploiter elle-même ces
rappeler que le mot" travail» dérive
terres, accumulant ainsi un déficit
étymologiquement du nom d'un instruUN SECTEUR SECONDAIRE
important. Quant aux réformes précément de torture, l'antique trepalium, et
dentes,
elles
n'ont
abouti
qu'à
une
atomiINEXISTANT
sans revendiquer pour les Guadelousation de la propriété agricole.
péens le droit à la paresse, on peut tout
au moins se rappeler que les Khmers
Car la Guadeloupe demeure plus que
rouges, en d'autres lieux, proclamaient
jamais, selon le mot de l'avocat indépenLA BANANE
eux aussi leur volonté de voir les Camdantiste Felix Rodes, le pays de « l'import
ET
LES
CUL
TURES VIVRIÈRES
bodgiens fuir la dépravation occidentale
non-export». Quel humoriste a donc
pour revenir aux joies saines du travail de
donné à la « zone industrielle» de PointeLa situation de la banane est certes
à-Pitre le nom de Jarry? En tout état de
la terre, et se demander si couper la
moins catastrophique. Elle demeure
cause, étant donnée la situation ubuescanner ou ramasser les bananes est plus
agréable que de soigner le riz.« Travail,
cependant marquée par une forte conque de l'industrie guadeloupéenne, on
centration de la propriété. Si l'on en croit
pouvait difficilement effectuer meilleur
Famille, Patrie»: cette maxime pétail'UPLG, 20 planteurs possèdent le quart
choix. Il faut d'abord préciser que la
niste deviendra-t-elle un jour la devise
des bananeraies, tandis que 75 % des
« zone industrielle» en question cornd'une Guadeloupe indépendante?
L'UT A justifie d'une curieuse manière
planteurs se partagent 18 % des terres
porte 65 % d'entrepôts. Cela n'est pas de
plantées en banane. Ces quelques
trop pour stocker tout ce qu'importe le
la poursuite de l'exploitation de la canne;
« Elle permet de rappeler, dans l'esprit de
familles expédient et commercialisent la
département. Sur le reste de la surface
nombreux Guadeloupéens - et même
production des petits planteurs, et leur
"industrialisée», on se limite à assembler
dans celui de la petite bourgeoisie fournissent engrais et cartons d'embalce qu'on a importé en pièces détachées,
notre passé et toute l'histoire de la
!age. Si les surfaces plantées en bananes
à moins qu'on ne mette en bouteilles du
Guadeloupe» (6). Cette citation mérite
ont augmenté ces dernières années,
Coca Cola ou du vin reçu en poudre. A
c'est en supprimant des emplois et non
quelques rares exceptions près, les
une lecture attentive. La précision entre
en en créant. Car là aussi, la mécanisa«industriels» guadeloupéens ne sont
tirets révèle une confusion entre classe
et nation, fréquente dans le discours
tion est de rigueur, et la banane de
que les concessionnaires de marques
indépendantiste. Dans l'esprit du resmontagne disparaît de plus en plus au
françaises. Ce ne sont pourtant pas les
ponsable de l'UT A qui a accordé cet
profit des vastes étendues du Sud-Est de
incitations qui manquent, tant du côté de
entretien, il n'existe pas de petite bourla Basse-Terre.
·
l'Etat français que de celui des collectigeoisie guadeloupéenne. Cette affirma- GuAoELOUPE - --- ,..;. .,;.
.. _·.·.
... --- , vités
territoriales. Une entreprise qui
o ·-~-"" "
--··""-''"''·:'·-- · ~-:--·--=·_-::----· s'implante dans l'archipel peut, selon M.
tion si évidemment contraire à la réalité
·•
:c:c... _
--_ Marc Blondeau, directeur de !'Agence
ne peut s'expliquer que par une identification des Guadeloupéens aux exploic~""c"'-:--'·~":--i1\
_ pour la promotion industrielle de la
tés. Nous reviendrons dans l'article
"=
-.si.!lJ!':'DE_·rETtRE
,......,", Guadeloupe, « obtenir une exonération
consacré aux indépendantistes sur cette
____ .,,,,."°'''
L,oe.'i.!~;;~· de l'impôt sur les sociétés pendant dix
confusion, caractéristique d'un marxiss.o,. ~
.",!'é;;:
~. --, .. 'ê;,:;; "~i~._:;~ ans, être dispensée des droits d'octroi de
)
Ab)=•
"--~
' .oc-~
(
d
' • • f'
1
me d'exportation. Mais quel passé peut
POt NT E-~-PHRE.~ ~~~~::.,~,- ~_j m~r
taxe . estinee a inancer €5 C?ffidonc évoquer la canne, sinon l'escla"""-' .1
=,,:.....,
s,;.,c,;,.
~ munes qui frappe les marchandises
vage? Faut-il en conclure que pour
·"''!'
. ~ c~e«>;_~'"·
i':1_por_tées) et de la ~VA _sur les bi_e~s
0
l'UTA, deux ans avant 1984, la liberté,
m":"..,_; ~ ~ -.
oaA
--, d équipement importes, etre exoneree
c'était déjà l'esclavage?
-;;;:- '""'
----·\ de la taxe professionnelle pendant cinq
Quoi qu'il en soit, la canne continue de ==="'fi..;;:,~-~;., · .c:.,,.,""'
-..nA~'Tigur:
-~· ans, bénéficier d'un amortissement
régresser d'année en année. C'est au- 1==="1,L....._ ···~
ggggg1 s-;~ exceptionnel pour les _constru~tio~s
jourd'hui moins de 35 % de la Surface
'·""·"·~·~-,----=s·""'·~ M1 C.0-"'·.stl!ll iL\lUC.GAI..1\11.ïE-,! industrielles ' ne pas avoir a payer l irnpot
----·'
agricole utile qui est planté en canne,
sur les bénéfices réalisés localement s'ils
c.,,,.,,,",
_ sont réinvestis sur place. Enfin, les
contre encore 46,52 % en 1972. La production de canne avait atteint en 1962
entreprises métropolitaines désireuses
8 millions de tonnes; depuis cette date,
d'investir dans les DOM ont la faculté de
Que dire des autres cultures, alors que
on a assisté à une baisse régulière;
réinvestir leurs bénéfices en exonération
canne et banane fournissent à elles
stabilisée autour du million de tonnes
d'impôt et celles d'entre elles qui ont des
seules 80 % des exportations guadeloupar an dans les années 1976 à 1980, elle
accords de franchise sont exonérées
péannes ? Les Guadeloupéens mangent
est brutalement tombée à 613 000 tonnes
d'impôts pendant cinq ans sur les
des fruits, des légumes, des produits
en 1983 et 480 000 tonnes en 1984. La
royalties qu'elles touchent» (7). Il
laitiers et de la viande importés de
production de sucre a suivi cette décrue
convient d'ajouter à cette impressionFrance. Les restaurants vont même
vertigineuse, passant de 184 812 tonnes
nante énumération une série de primes
jusqu'à importer le sucre. Dans ce
en 1965 à 104 000 tonnes en 1979, puis
diverses proposées aux investisseurs
contexte, le développement des cultures
s'effondrant à 41 200 tonnes en 1984. Les
potentiels. Mais si ces derniers se voient
rendements ont accompagné ce-tte
vivrières apparaît comme un enjeu de
proposer des avantages aussi nombreux,
baisse: en 1979, on récoltait en moyenne
lutte; c'est le principal objectif des
c'est précisément parce qu'ils ne se
70 tonnes de canne à l'hectare; on en est
occupations de terres menées par les
bousculent pas au portillon. La crainte
aujourd'hui à 45 tonnes à l'hectare.
syndicats indépendantistes. Il ne faut
de l'avenir joue certainement son rôle
Bien entendu, la plupart des grands
pourtant pas oublier que, dans certaines
pour les dissuader de venir s'installer en
propriétaires ont abandonné leurs intérégions (les Grands fonds, les versants
Guadeloupe; les pressions du lobby des
rêts dans la canne, profitant pour la
montagneux de la Basse-Terre, certains
importateurs ne sont pas, là non plus, à
plupart des réformes agraires qui se sont
îles), la quasi totalité des habitants
négliger. Mais pour l'industrie aussi, ce
succédé. depuis le début des années
continue à vivre en autosubsistance.
sont probablement les hauts salaires qui
1960. La plus belle opération, pour les
Phénomène certes nettement minorisont les plus dissuasifs. Ainsi Jean
anciens propriétaires de plantations. fut
taire, car ces régions sont faiblement
Gothland, le patron des patrons de la
sans doute la réforme agraire de 1980. A
peuplées, mais bien vivace et qu'il
Guadeloupe qui, tout en faisant dans
cette occasion, la Société d'aménageconvient de garder en mémoire. Ceux
l'importation, fabrique sur place de la
ment- foncier et d'exploitation rurale
qui se sont essayés à lancer des producquincaillerie et des matériaux de cons(SAFER) racheta 12000 hectares de
tions vivrières sur une plus grande
truction, expliquait en 1984 qu'en
terres, entre autres au groupe Empainéchelle ont généralement dû renoncer
Guadeloupe, il devait payer ses ouvriers
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DOSSIER--------20 F de l'heure, auxquels il convenait
d'ajouter 41 % de charges sociales,
tandis qu'à Antigua, une île située au
nord de l'archipel, il payait le même
travail 30 F par jour, auxquels s'ajoutaient 7 % de charges (8). La différence
se passe évidemment de tout commentaire. Encore convient-il de signaler
qu'Antigua n'est pas, et de loin, la plus
pauvre des Antilles. Un Haïtien ou un
Dominicain vend sa force de travail
moins cher encore. Bien que la majortié
des ouvriers guadeloupéens soient
payés au SMIG, on s'explique dès lors
sans peine que l'industrie, si l'on exclut
les agents EDF et les usines directement
liées à la canne, n'occupe qu'environ
3000 personnes, et que, de 1980 à 1982,
en dépit de toutes les incitations à
investir que déploient les collectivités
locales, 386 emplois seulement aient été
créés par de nouvelles entreprises, dans
un «département» où le taux de chômage avoisine les 30%.

L'HYPERTROPHIE DU TERTIAIRE
ET SES LEURRES
Soyons clairs: s'il serait excessif
d'affirmer que la Guadeloupe ne produit
rien, il faut bien constater qu'elle ne
produit pas grand chose. Le taux de
couverture des importations par les
exportations, en baisse constante depuis
la départementalisation, était en 1983, si
l'on en croit l'édition 1985 de L'Etat du
Monde, de 14,2%. Selon certaines
sources indépendantistes, il serait
aujourd'hui inférieur à 12 %. La Guadeloupe, dans l'état actuel de son économie, ne peut donc vivre du travail de ses
habitants. Seules les aides de la métropole permettent à l'archipel de conserver, malgré une production quasiinexistante, le troisième niveau de vie
des Antilles. Et c'est le secteur des
services qui emploie la majorité (65 %) de
la population active, et « produit» la plus
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grosse part (80%) du PIB. Un PIB qui,
bien qu'il ne représente qu'un peu plus
du tiers du PIB français, apparaît
considérable au milieu des îles de
pauvreté que sont presque toutes les
autres Antilles. Il faut souligner que l'Etat
et les collectivités locales distribuent
plus de 50 % de la masse salariale. et que
les transferts de fonds publics de la
France vers la Guadeloupe ont atteint en
1983 4926 millions de francs. Mais il ne
faut pas oublier que cette masse monétaire considérable est très inégalement
répartie. Ce sont les fonctionnaires, et
plus généralement la petite bourgeoisie
urbaine, qui raflent l'essentiel de ce
magot. Les ruraux en profitent relativement peu. L'argent venu de métropole ne
fait ainsi qu'approfondir les inégalités
traditionnelles. Ceux qui sont parvenus à
entrer dans l'administration bénéficient
d'une « indemnité de vie chère» (nouveau nom de la bonne vieille :, prime
colonlale ») de 40 %, mais aussi d'une
indemnité de résidence, d'un supplément familial de traitement, du droit au
plein traitement en cas de maladie (dont
les statistiques concernant l'absentéisme révèlent qu'il est souvent considéré comme un droit à des congés payés
supplémentaires), et parfois d'autres
primes ou avantages spécifiques à
certains emplois. C'est à cette clientèle,
ainsi qu'aux métropolitains disposant
des mêmes privilèges que s'adresse la
publicité, qui diffuse largement les
modèles culturels européens, et vante
les produits français. L'argent versé par
l'Etat français ne fait que passer dans les
ooches de la petite bourgeoisie guadeloupéenne, pour retourner finalement
dans les caisses des fabricants français
qui approvisionnent abondamment
l'archipel en produits importés de toutes
sortes. Cependant, là comme ailleurs, les
lumières de la ville éblouissent nombre
de ruraux, provoquant la formation de
bidonvilles autour de Basse-Terre et
surtout de Pointe-à-Pitre. Mais tout le
monde ne peut profiter de la manne
française. Beaucoup arrivent à maintenir
un niveau de vie artificiel en exerçant
deux emplois: un travail officiel, rémunéré à plein temps, et un autre emploi
« au noir», parfois plus rémunérateur que
le premier. Cette pratique a pour
conséquence évidente la diminution de
la quantité de travail disponible pour les
nouveaux arrivants.

L'ECHEC DU TOURISME
L'Etat a longtemps vu dans le développement du tourisme un remède à cette
véritable catastrophe économique. Le
rapport du Ille Plan (1958 à 1981) soulignait déjà l'urgence qµ'il y avait ,à
s'engager dans cette voie. Mais c'est le
VIe Plan qui sera décisif: en 1970, devant
l'accroissement des difficultés économiques et leur traduction sociale de plus
en plus inquiétante (émeutes de 1967), il
incitera à tout miser sur le tourisme,
encourageant par de nombreuses primes la construction de nouveaux hôtels.
•f

..... __.
Novembre 85

19

En dix ans, la capacité d'accueil de la
Guadeloupe allait ainsi décupler. Pourtant, aujourd'hui, nul ne songe à nier
l'échec de cette politique. Si le chiffre
d'affaire du tourisme est supérieur à
ceux de la canne et de la banane réunis,
cette branche d'activité n'induisait en
1982 que 7500 emplois. soit environ 8,3%
de la population active disposant d'un
emploi. A titre de comparaison, il n'est
pas inutile de rappeler que 14% de la
population active de La Barbade, ou
encore 48% de celle des Bahamas, ont un
emploi lié au tourisme. L'échec guadeloupéen est particulièrement tributaire
des « hauts salaires" déjà évoqués;
l'absence de formation (tous les cadres
viennent de métropole, et les Guadeloupéens n'ont que des emplois subalternes), les tarifs élevés pratiqués par Air
France, ou encore la préférence des
Nord-Américains pour les Antilles anglophones, moins chères de surcroît,
sont autant de handicaps réels. Mais
c'est avant tout à un obstacle d'ordre
idéologique que semble se heurter le
tourisme: la population guadeloupéenne, constituée à une écrasante. majorité
de descendants d'esclaves. met fort peu
de bonne volonté (c'est un euphémisme)
à servir les Blancs. Aussi nombre de
touristes reviennent-ils des Antilles
françaises en se plaignant du mauvais
accueil qu'ils y ont trouvé.
Dans un rapport sur ses activités dans
les Antilles françaises publié en 1979, le
Club Méditérannèe , après avoir noté
que les visiteurs de cette partie du
monde alimentent" un tourisme de luxe
qui conduit inévitablement à une confrontation sociale avec la population
locale", écrit: "En ce domaine, le
caractère relativement autonome des
villages du C.M. garantit la confrontation
sociale et culturelle la plus faible. De
plus, les excursions du C.M. garantissent
un certain ordre dans les flux touristiques au travers des îles, supprimant le
caractère anarchique des mouvements
touristiques individuels» (9).
Qu'en termes choisis ces choses-là
sont dites ... Les touristes les plus riches
ne sont pourtant pas les plus insupportables." Les autres» confiait à un journaliste un travailleur d'un hôtel occupé par
son personnel après que la direction ait
annoncé la fermeture," ceux qui ont économisé leurs sous pour venir, qui se sorit
fait tanner au boulot pendant 11 mois par
leur chef de service. en arrivant ici, ils
croient que l'heure de la revanche a
sonné. Alors à tout prendre, plutôt un
nabab que dix petits blancs ... » (10).
Résumons-nous: depuis la départementalisation, l'agriculture périclite.
l'industrie n'apparaît toujours pas, le
tourisme connaît de sérieux problèmes
de développement, enfin les « planques»
fournies par le tertiaire semblent réservées à une fraction bien définie de la
population guadeloupéenne. Pour les
exclus de la société de consommation
urbaine, il ne reste plus alors qu'une
solution: l'émigration, le plus souvent
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sans espoir de retour, compte tenu du
coût d'un billet d'avion.

LA SEINE DAINT-DENIS,
CINQUIEME DOM

Dès /'origine, le vécu de l'immigrant
guadeloupéen s'est apparenté à celui du
Marocain ou du Sénégalais recruté par
les bureaux français installés à l'étranger: des promesses mirobolantes au
départ, souvent démenties par les faits
lors de l'arrivée en France. Toutefois, les
Antillais, Guyanais, Réunionnais immigrés en France obtenaient généralement
des travaux un peu moins sous-qualifiés
que leurs compagnons étrangers. Mais
surtout, ils constituaient la solution
idéale pour l'administration, qui ne peut
employer que des Français. Munis de
leur carte d'identité française, ils ont pu
exercer dans le secteur public les
emplois qui attiraient peu les Français
(cf. l'encadré extrait du Monde). Mais le
récent c-irne raciste de Menton est venu
rappeler tragiquement, en mars dernier,
que les originaires des DOM étaient en
butte en France aux mêmes vexations et
agressions que les autres immigrés.
Ceux qui ont assassiné le jeune Marocain Aziz Madak et blessé en même
temps le Martiniquais qui l'accompagnait ont répondu de manière sanglante
à la question posée par Luc Reinette:
"L'intéressant c'est de savoir si les
Français eux, considèrent les Guadeloupéens comme leurs compatriotes» (11 ).
La réponse était déjà négative il y a dix
ans. Mais aujourd'hui, sous l"effet d'une
crise économique dont on n'aperçoit
toujours pas le commencement de la fin,
la situation a empiré. Les nouveaux
arrivants ont de plus en plus de mal à
trouver un emploi: après le mirage
urbain, c'est le mirage français qui
disparaît dans les files d'attentes de
/'ANPE. Pour survivre, il reste alors la
délinquance, la prostitution, le trafic de
drogue ... Triste épilogue de l'assimilation ...

.

l
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NOTES
Assez rapidement, la diffusion des
méthodes contraceptives (à une époque
où elles continuaient d'être violemment
dénoncées en France) et l'émigration
sont apparues à l'Etat comme les seuls
moyens propres à limiter les risques
d'explosion sociale. C'est l'attitude
classique des pays riches à l'égard du
Tiers-Monde: s'ils sont pauvres, c'est
parce qu'ils sont trop nombreux pour
être riches! Merveilleuse explication qui
permet de bouter hors des esprits bienpensants l'idée que si certains sont si
pauvres, c'est peut-être parce que
d'autres sont trop riches ... Après tout,
s'ils n'étaient pas nés, ils ne vivraient pas
dans la misère, et s'ils meurent, ils n'y
vivront plus: le raisonnement est d'une
imparable simplicité; ne nous attardons
donc point à parer, et contentons-nous
plus modestement de tirer la chasse.

(1) Au temps béni des colonies, l'Empire
était pourtant déjà un marché privilégié
pour certaines branches du capitalisme
français. Sur l'importance de cette seconde
fonction des colonies, quelque peu méconnue par l'historiographie léniniste traditionnelle, on consultera avec profit la thèse
de Jacques Marseille, Empire colonial et
capitalisme français. Histoire d'un divorce,
éditée en 1984 chez Albin Michel.
(2) On trouvera une évocation détaillée de
l'évolution économique de la Guadeloupe
dans la contribution de Petitjean-Roget au
n° 441-442 des Temps Modernes, p 1853 à
1871.

(4) Les Temps Modernes,
avrilmai 1983, p 1979.

n° 441-442,

(5) Entretien avec Lucette MichauxChevry, Le Monde, 13 septembre 1984.
(6) Les Temps Modernes, op. cit., p 1981.

Dès .1963, l'émigration des originaires
des DOM fut encouragée par un organisme spécialisé, le BUreau pour les Migrations concernant les départements
d'Outre-mer (BUMIDOM), remplacé en
février 82 par /'Agence Nationale pour
/'insertion et la promotion des Travailleurs d'outre-mer (ANT, aussi curieux
que ce sigle puisse paraître).

•

(3) cf. Courant Alternatif n° 49, p. 23 et 24.

(7) Entretien avec Le Monde, 13 septembre
1984.
(8) Id.
(9) Rapport cité par Le Monde, 7 et 8 janvier
1979.
( 10) Le Monde, 7 et 8 janvier 1979
( 11) Entretien avec Charles Vanhecke, Le
Monde, 22 novembre 1983.
Courant Alternatif
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_________ DOSSIER
SEINE-SAINT DENIS: LE CINQUIEME DOM
Selon le recensement de 1982, 87 320 Guadeloupéens sont installés sur le
territoire métropolitain, dont 60% dans la région parisienne.Pour avoir une idée
plus exacte de la population d'origine guadeloupéenne outre-Atlantique, il faut
augmenter ce chiffre de 40 à 50%,correspondant au nombre d'enfants nés en
métropole et non «comptabilisés" comme Guadeloupéens.
Les Guadeloupéens sont la deuxième communaufé originaire des DOM-TOM
vivant en métropole derrière les Martiniquais (94 000 personnes). Au total,
l'agglomération parisienne est donc la première ville antillaise du monde. Le
Seine-Saint-Denis, où sont concentrés les Antillais, faute. d'être acceptés
ailleurs, a commencé à être surnommée le «cinquième département d'outremer».
L'émigration guadeloupéenne a augmenté de 64% entre 1975 et 1982. Elle est
beaucoup plus récente et rurale que celle des Martiniquais et correspond à la
montée de la crise économique dans l'ile. Elle est également plus réfractaire à
l'intégration en métropole. Proportionnellement, les Guadeloupéens sont les
premiers usagers de l'ANT, organisme dépendant du secrétariat aux DOMTOM, qui a pour vocation de favoriser l'insertion professionnelle et sociale des
émigrés.
Essentiellement employés dans la fonction publique, les Guadeloupéens y
occupent les emplois délaissés par les métropolitains, mais d'une qualification
un peu supérieure à ceux alloués aux immigrés étrangers: femmes de service
dans les hôpitaux, facteurs, employés du tri aux PTT. Le taux de chômage
s'élève à environ 15% mais est de 30% pour les jeunes.
La plupart des Guadeloupéens n'ont aucune chance d'être « rapatriés" avant
l'âge de la retraite. Sur les dix-huit mille originaires des DOM-TOM employés
aux PTT, la quasi totalité a demandé sa mutation, alors qu'on ne dénombre que
trois mille cinq cents postes équivalents en Guadeloupe et en Martinique.
L'une des principales revendications des Guadeloupéens est la fin du
monopole dont dispose Air-France sur la liaison Paris-Pointe-à-Pitre. Ils
estiment que la compagnie nationale pratique, faute de concurrence, des tarifs
exorbitants (5300 F pour l'aller-retour),qui les1empêchent de rentrerpour les
vacances.
Ch. Crau Le Monde 11, 12 août 1985

Maryse ne faisait pas de politique
Ce texte, paru le 17 août 1985 dans Lendependans,
hebdomadaire de l'UPLG, nous a paru donner une vision
relativement exacte d'une attitude très répandue chez les
Guadeloupéens. Il va de soi que le comportement de
Maryse n'est pas, loin s'en faut, spécifiquement féminin. Le
choix d'une femme par le rédacteur est-il alors innocent?
D'aucuns poussent la suspicion révisionniste et sans nul
doute contre-révolutionnaire jusqu'à se poser la question ...
Quoi qu'il en soit, l'essentiel n'est pas là, et après tout,
chacun demeure libre d'interpréter comme il le souhaite
cette petite histoire.
Maryse ne faisait pas de politique. Cela ne l'intéressait pas
et de toute façon elle n'y comprenait rien. C'est du moins ce
qu'elle disait en accompagnant
ses propos d'une moue dédaigneuse. Elle n'était pas syndi·

.

quée non plus. Elle n'en voyait
pas la nécessité ... et puis à ses
yeux syndicats ou partis politi·
ques, n'est-ce pas la même
chose?
Maryse regardait les rmlltants avec condescendance. On
peut même dire qu'elle les mé·
prisait. Des gens qui n'ont rien
à faire pensait:elle et qui «s 'amu-

sent à créer le désordre». Et elle
en parlait avec le ton tranquille
et sentencieux de ceux qui en
ont vu d'autres. «Qu'on les foute
tous en prison et qu'on jette la
clé de leurs cellules ... »
Novembre 85

Maryse prétendait n'avoir pas
le temps d'écouter leur bonne
parole. Il est vrai qu'entre ses
rendez-vous chez son coiffeur et
ses séances chez sa pédicure,
entre ses diners au restaurant,
ses soirées au cinéma et ses
soirées en boites de nuit, sans
oublier le temps qu'elle consacre au «shopping», il lui reste
peu de moments pour penser à
autre chose. «Militer moi! Quelle
idée ! Passer mes soirées en
réunions et mes dimanches
dans les champs ... cela ne va
pas non ? Très peu pour moi ... !»
Maryse a 27 ans et elle est
célibataire. Depuis 5 mois elle
est employée auxiliaire à ... et elle
vient de louer un studio dans
une des citées qui ceinturent
Pointe-à-Pitre.
Il ne faut pas croire qu'elle est

_
riche. 5 500 F c'est son salaire
mensuel, mais elle vit à crédit.
Aussi quand le matin elle arrive
au volant de sa petite voiture
de sport acquise grâce aux facilités d'une société de crédit,
c'est la Reine de Sabah qui
débarque, car Maryse est une
«star» qui sait soigner ses entrées. Sourires appuyés pour les
chefs de service, à peine un
regard pour les autres employés,
elle est hautaine Maryse, superbement hautaine. Personne ne
reconnaitrait plus la petite fille
d'autrefois, issue d'une modeste
famille de Petit-Bourg, et dont la
mère femme de ménage a dû
élever seule 7 enfants. Maryse
est le 3è enfant. Dans sa famille
le chômage et la misère sont
vécus au quotidien. Les frères
et sœurs ne sont plus en classe
mais ils ne travaillent pas. L'une
des jeunes sœurs est même
enceinte et s'apprête à donner à
la «vieille» une huitième bouche
Mais Maryse ne veut pas penser
à tout cela ... cela lui gacherait
ses week-end ... et puis ses robes
sont .si chères qu'il ne lui reste
rien pour aider sa maman. C'est
du moins ce qu'elle tente de
faire comprendre sans oser le
dire crûment.
Et puis, la catastrophe est
arrivée. Dans les administrations
aussi l'austérité est à l'ordre du
jour. Maryse avait un «contrat
à durée déterminée» et il ne sera
pas renouvelé.
Elle a pourtant tout essayé :
sourires encore plus appuyés à
ses chefs, interventions de personnaiités extérieures, etc ... rien
n'y fit. Même le politicien qui
avait usé de son influence pour
la faire embaucher est demeuré
impuissant.
Alors depuis quinze jours environ Maryse est syndiquée. Depuis une semaine elle participe
à des réunions très tard le soir,
et ses collègues étonnés l'écoutent protester et quel le force
contre «l'absence de politique
de promotion du personnel autochtone ... », Maryse trouve que
le syndicat est trop mou et elle
s'en prend aux délégués. Elle
crie, elfe tempête, elle fulmine
et ses collègues prétendent avec
le sourire l'avoir même entendu
prononcer le mot : colonialisme ...
rien que cela.
·
Oh ! Maryse sera peut-être
réembauchée, car les syndicats
sont puissants dans l'administration. Alors peut-être pourrat-elle conserver sa petite voiture
de sport et son studio, peutêtre pourra-t-elle poursuivre ses
séances avec son son coiffeur
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et sa pédicure ... et alors les
réunions commenceront progressivement à l'ennuyer, et
les militants redeviendront à ses

yeux des gens tout juste bons
à jeter en prison.

L'APPAREIL
Ce texte est l'éditorial du numéro de juin-juillet 1985 du bimestriel Jougwa (B.P. 1252 - Pointe-à-Pitre).
Indépendante au mois autant qu'indépendantiste, Jougwa est actuellement l'une des revues guadcloupécnnes les plus intéressantes. Les notes explicatives ont été ajoutées par Courant A Iternatif.

. u début du mois d'avril. ru PLG
organisait sa conférence des dernières colonies françaises. Un
chef dœuvre d'organisation. une grande
parade qui atteste de l'efficacité de
l'appareil. quelle que soit la puissance
que les uns et les autres attribuent au
coup de bâton porté au colonialisme.
Peu de temps auparavant. dans une
vague ambiance de solidarité syndicale.
le MASU semblait seul être concerné
clans sa lutte contre les intransigeants
patrons du supermarché Ma111111ou1h ( 1 ).
Puis vint le 1 c r mai qui fut l'occasion pour
chaque organisation de masse anticolonialiste de fêter ses travailleurs dans
l'intimité qui caractérise les réunions de
famille.
Enfin, la CGTG y va elle aussi de sa
conférence internationale. celle qui
réunit dans le courant du mois de mai les
travailleurs de la Caraïbe autour de la
Centrale de Claude Morvan, apparemment suffisamment représentative de
l'espèce en Guadeloupe.
Bref. l'heure semble être bien plus à la
reconnaissance et au renforcement des
appareils qu'à leur rapprochement.
comme si l'une de ces démarches excluait
automatiquement l'autre.

A

En effet. l'Etat français en Guadeloupe.

à travers sa politique d'assistance et
l'apparent fonctionnement démocratique
de ses institutions, pratique des formes
d'exploitation et d'oppression qui divisent les forces anticolonialistes sur
l'opportunité d'affirmer leur cohésion.
Cc n'est d'ailleurs pas un hasard si la
confrontation est plus radicale sur le
terrain social, davantage conflictuel. et
que se manifestent à cc niveau-là les
exemples les plus nets d'actions unitaires.
Dans ce contexte politico-social. les
raisons du rapprochement de ces forces
peuvent leur apparaître moins urgentes,
et l'histoire de leurs relations est alors
surtout faite de préjugés. de condamnations. de dénonciations ou même d'injures, ce qui contribue à accroitre l'importance des éléments subjectifs qui interviennent dans les tentatives de démarche
unitaire. Le repli des organisations sur
elles-mêmes dans ces conditions, semble
être· plutôt la règle. et la cohésion de leurs
membres est parfois assurée au moyen
d'un militantisme quasi religieux. Certai-

ncs espérant peut-être voir se régler le
problème de l'unité par alfaiblissemcnt
durable des adversaires. tout en nourrissant des rêves d'hégémonie. Renforcer
l'appareil. telle est scrn ble-t-il la préoccupation fondamentale du moment. Malheur aux inorganisés. mal organisés ou
révoltés solitaires qui vont cracher à la
face du colonialisme sans carte de parti.
La garantie mutuelle ne couvrant
d'ailleurs pas tous les risques. comme
c'est le cas au PCG en matière de
détention d'explosifs (2).
La droite. en face. n'a pas de problèmes
de· cohésion. Le seul moteur de son
engagement politique est la sauvegarde
de ses intérêts matériels. En fonction de
cette préoccupation. tous les moyens lui
sont bons pour assurer sa position clans
notre société. et l'absence de d ivcrgenccs
théoriques entre ses différentes factions
autorise à leur niveau une très grande
souplesse dans les alliances. C'est cc qui
explique par exemple la facilité avec
laquelle Lucet te Michaux-Chevry dans

On a souvent l'impression que clans la
lutte pour le pouvoir qui caractérise toute
société et dans laquelle se trouvent
engagées les différentes forces politiques
en Guadeloupe, les organisations anticolonialistes dans le combat qui les
oppose à l'Etat français. ont tendance à
privilégier comme élément de mesure
de leur influence. l'affaiblissement relatif
des forces du même courant. Une telle
tendance bien évidemment ne fait que
favoriser le cloisonnement de la lutte
politique et rend encore plus difficile le
chemin qui mène à l'unité. Nombreux
sont les Ciuaclcloupécns il regretter cette
situation, et à souhaiter voir ces organisations surmonter leurs divergences. afin
que soit enfin réalisé en Guadeloupe cc
que les Kanaks ont' réalisé chez eux:
l'unité des forces anticolonialistes.
Mal heureusement. cc n'est pas sous
l'angle de l'exhortation morale que
pourra être débloquée une situation qui
somme toute n'est que la manifestation
au niveau de la vie politique de certains
aspects de notre société. que trop souvent
nous analysons de manière schématique.
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DOSSIE.R
son appétit de pouvoir a lancé ses filets
loin dans les eaux de l'extrême-droite,
n'hésitant pas à pactiser avec des fascistes
et des racistes. Elle méditera longtemps
les leçons de sa stratégie. car il n'est pas
facile de se débarrasser des puces de
Boulogne, de celles de Viviès ou de
Koury (3).
Mais la droite n'est pas seulement une
façade électoraliste. En rapport généralement avec la radicalisation des luttes,
elle est capable d'actes criminels dans le
but d'en faire porter la responsabilité aux
indépendantistes. Elle se donne ainsi les
raisons d'une intervention musclée sur la
scène politique, soit au moyen d'actions
militaires, soit par l'utilisation des instruments répressifs de l'appareil d'Etat que
sont la police et la justice. L'actuel procès
devant les Assises des Bouches du Rhône
de militants du SAC responsables de la
tuerie d'Auriol nous éclaire s'il en était
besoin sur les méthodes de l'extrême-

-

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

Le meilleur ouvrage actuellement disponible en France sur la Guadeloupe est sans
doute le numéro spécial (441-442) des Temps
Modernes, consacré aux Antilles. Il coûte 75 F
et peut être commandé au siége de la revue:
22, rue de Condé, 75006 PARIS.
Pour le reste, seuls des ouvrages très
spécialisés sont disponibles. Parmi les
parutions les plus récentes, signalons:
• Les petites Antilles avant Christophe
Colomb, de Christian Montbrun, aux Editions
Karthala.
• Les sœurs de Solitude - La condition féminine dans l'esclavage aux Antilles, Editions
Carribéennes 1985.
• Oruno Lara, La Guadeloupe dans /'histoire,
Ed. L'Harmattan. Il s'agit de la réédition d'une
histoire chronologique de la Guadeloupe
parue en 1921.

droite. Un attentat perpétré par le SAC,
a-t-on par exemple appris dans ce procès,
a été faussement revendiqué au nom du
FLNC (Front de libération nationale de
la Corse).
Entre ces deux pôles. la masse des
Guadeloupéens inorganisés, que l'on
croit souvent trop peu attentive à la chose
politiqueou pas suffisamment consciente
de ses intérêts. Mais. s'il est légitime, ou
même essentiel de vouloir organiser des
populations en lutte. les Guadeloupéens
ne donnent pas pour l'instant l'impression d'aimer les appareils. Imprévisible
dans ses réactions, ce peuple qui se méfie
des mots d'ordre. mais est capable
d'administrer une magistrale preuve
d'identité culturelle en se pressant, par
dizaine de milliers, autour du cercueil
d'un joueur de gwo-k a (4), ou en se
rendant en masse à une soirée léwoz
organisée par un groupe culturel. Le
culturel, qui échappe à l'encadrement

• La vie quotidienne aux Antilles françaises
au temps de Victor Schoelcher de Liliane
Ghauleau. Ed. Hachette 1979.
• Antoine Gisler, L'esclavage aux Antilles
françaises, 17e-19e siécles. Ed. Karthala 1981
A Paris, on trouvera ce type d"ouvrages,
ainsi que la presse indépendantiste, dans au
moins trois librairies: Tiers Mythes, rue Cujas
- L'Harmattan et Présence Africaine, rue des
Ecoles.
Pour suivre l'actualité de cette région, on
pourra consulter:
• Lendependans, hebdomadaire de l'UPLG
(édité par l'A.P.G., B.P. 40, Petit-Bourg - Guadeloupe). Le numéro est vendu 3 F.
• Jougwa, intéressant bimestriel dont on
trouvera l'adresse dans l'encadré" L'appareil»
• Le bulletin publié environ une fois par
trimestre par le Centre d'information Guadeloupe-Guyane-Martinique, c/o CETRAL,. 35,

_
politique. garantirait-il un espace de
communion et d'amour sans lequel
aucune révolution n'est possible. et que
les appareils dans leur monolithisme ou
leur sectarisme sont incapables d'investir'!
Georges Trésor
NOTES
( 1) Détruit par un attentat non revendiqué. le
supermarché K'Dis de Pointe-à-Pitre fut
remplacé en février 1985 par un /Ha11111w111h.
Cependant. malgré les promesses de la direction. seuls 66 employés. sur les 124 du magasin
détruit. furent réembauchés dans le nouveau
supermarché. Le MASU (syndicat des
employés) protesta en interdisant l'accès au
Ma1111110111h le jour de l'ouverture. annoncée à
grand renfort de publicité.
(2) En juin 1984. la découverte de 55 kg
d'explosifs dans une case inhabitée proche de
Sainte-Anne avait amené l'arrestation d'un
militant du PCG. La direction de son parti
s'était immédiatement désolidarisée de lui.
(J) Boulogne. Viviès et Koury sont des leaders
de l'extrême-droite.
(4) Il s'agit de Marcel Lollia Velo. décédé en
juin 1984.

rue des Jeûneurs, 75002 PARIS.
Signalons enfin:
• Que la revue basque Ateka a publié dans
son numéro de juillet-août 1985 un dossier sur
la Guadeloupe. Mais une partie est rédigée en
basque. (Ateka, 6 rue des Visitandines, 64100
BAYONNE).
.
• Pour les Parisiens, que Radio-Mouvances
(106,45 Mhz) met chaque soir la tranche
horaire 20 h - 21 h à la disposition d'un mouvement indépendantiste de l'une des dernières
colonies françaises. Le MPGI y intervient
donc tous les mardis, et l'UPLG chaque
mercredi. A bon entendeur, salut!

A Rennes
CPCL

SAGA
Pour une
poésie vivante»
«

Depuis un an et demi MUTINERIE (Association pour une poésie vivante) est le •petit· haut
parleur des révoltes pétiques en
Normandie. SAGA est un journal
mural, une formule simple et rapide
à coller sur un mur, chez un libraire.
dans un café, au boulot ... SAGA
c'est des infos, des poèmes, des
humeurs, des mots pour grignoter
les murs de toutes les prisons.
Ecrire à Mutinerie BP 15 76210
BOLBEC. Abonnement 60 F l'an.
réglement à l'ordre de Mutinerie.
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Pédagogies Libertaires
L'Institut d'Histoire des Pédagogies 1/bertalres a sorti son bulletin
n, .. 3 (abonnement 6n° pour 40 F. en

écrivant à JP Caro, Caradenc, La
Harnage 22320 Corlays).
Outre ce bulletin, l'IHPLéditedes
cahiers. Déjà parus : Francisco
Ferrer (48 F.). Han Ryner (65 F.). le
prochain sera consacré à la réédition d'un texte de Sébastien Faure
sur « La Ruche».
Ecrire à Ivan Davy, La Botellerie,
Vauchrétien, 49320 Brissac- Quincé.

Le Centre de propagande et de
culture Libertaire existe depuis
juillet 83. Pendant deux ans. le
centre a organisé divers débats
politiques :
- Sur le livre Objecteurs, insoumis,
Déserteurs, avec son auteur, M.
Auvray.
- Sur le livre Libertaires, mes
compagnons de Brest et d'ailleurs
avec R, Lochu, son auteur.
- Sur le syndicalisme avec la
participation de la CNT et du
Groupe libertaire.
Divers débats entre les adhérents
ont eu lieu au CPCL : sur le livre
Suicide mode d'emploi, avec Guillon, sur la Kanaky ...
Dernièrement le CPCL a déménagé et a installé sa librairie
associative et son centre de documentation au 56, rue Poullain
duparc à Rennes. Dans la continuité de ses activités publiques, les
chanteurs Gilles Servat et Louis
Capart chanteront pour le CPCL le
14 novembre 1985 à 20h 30 à La
Salle de la Cité. Le prix des places
sera de 50 F à l'entrée et de 40 F. en
location au CPCL, 56 Rue Poullain
Duparc à Rennes.
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Prenons le mois de mars et d'avril 1984

AUTOPSIE DU GAL
Euskadi
1 était à peine plusde 21h le mercredi
25 septembre lorsque deux tueurs
font feu à l'intérieur d'un petit bar de
Bayonne, le « Monbar ».

1

C'est le 24° attentat revendiqué par le
GAL dans le cadre de sa lutte sanglante
contre la communauté des réfugiés
basques et dont le bilan s'élevait avant
celui-ci à 16 morts en 20 mois.
Un rythme si bien soutenu qu'il a
eu en partie les effets escomptés par le
GAL; la banalisation de ce terrorisme a
progressivement entraîné une diminution des capacités immédiates de riposte
et de mobilisation; à la révolte indignée
des premiers attentats a succédé le
constat d'impuissance et de colère
rentrée chez nombre de ceux qui veulent
soutenir les réfugiés. De plus, et c'était
bien là ce que voulait le GAL, grâce aux
médias, aux notables et au gouvernement, ce sont ces réfugiés qui sont
apparus, aux yeux de la population,
corn me responsables de cette insécurité,
de par leur présence même.
Mais toute médaille a son revers; la
banalisation a fini par jouer aussi contre
le GAL. La vie a repris le dessus en dépit
des menaces. Le mouvement n'a bien sûr
pas été anéanti, les militants n'ont pas
cédé au vertige de la peur, l'opinion publique s'est progressivement sentie « en
dehors" de. ce conflit, isolant par lamême les réfugiés mais également le
GAL qui apparaissait du même coup
comme aussi responsable de ce climat
pourri.
D'ETRANGES RAPPROCHEMENTS

banalisation qui lui seraient néfastes. En
effet, le 31.08.85 et le 5.09.85, deux
attentats ou tentatives visaient l'un
Dominique Labeyrie, l'autre un artisan
de Garazi qui découvrait une bombe
dans sa voiture; ces deux personnes ne
sont pas.des réfugiés et n'ont qu'un point
commun, celui d'avoir habité dans un
immeuble où des réfugiés avaient également occupé un appartement.
Autrement dit, il s'agit bien là d'une
extension stratégique et planifiée du
terrorisme. Déjà auparavant, le GAL
avait prévenu que toute personne fréquentant ou aidant des réfugiés ne serait
pas en sécurité. Est-ce pour cela que J.-P
Leiba, employé à la SNCF dans un
secteur où travaillaient également des
réfugiés fut abattu le 1.03.84?
Ensuite, le GAL avait prévenu que
toute personne présente dans des bars
fréquentés par des réfugiés serait en
danger; et de fait le 14.06.85, deux
Gitans sont abattus au bar Ttiki de
Ciboure; le GAL « regrette la mort de
deux innocents » mais réitère sa « demande expresse» de ne pas se rendre
dans certains bars!
Enfin, nous en arrivons à la troisième
étape qui élargit encore le cercle des
« coupables potentiels » désignés par le
GAL: ceux qui habitent une même
maison qu'un réfugié (comme cité cidessus)
Une stratégie de la terreur, progressive, et qui bien évidemment vise à l'isolement de la communauté des réfugiés,
mais dont la programmation, mise en
rapport avec d'autres faits politiques ou
économiques devient particulièrement
éclairante.

Après une visite de Mauroy à Madrid
qui déclare « La France ne délivrera pas
de nouveaux statuts de réfugiés», un
ordre ministériel interdit les 9 départements du Grand Sud-Ouest aux nouveaux demandeurs d'asile.
Le 1er mars, JP Leiba est abattu
Le 23 mars, Xabier Perez de Azerena
tombe à Biarritz, et ce même mois un
membre du GAL (JP Chedid) explose
avec la bombe qu'il posait.
Dès Avril le gouvernement expulse 5
réfugiés au Vénézuela (1) et pour faire
bonne mesure le 3 mai le GAL abat R.
Goikoetchea.

2 mois donc, d'intense activité du
GAL; 2 mois qui coïncident avec l'offensive du gouvernement français contre les
réfugiés.

Puis, entre cette période et le 26
septembre, soit 5 mois, les activités du
GAL se ralentissent comme s'il était en
partie satisfait des mesures prises. En
partie seulement; et pour cela il n'en
reste pas pour autant inactif; de façon à
montrer sa présence, il tue Thomas
Perez Revilla et blesse quelques autres.
Mais enfin, 1 mort en 5 mois par rapport
aux six entre le 08.2.84 et le 03.05.84, soit
3 mois, c'est réellement une pause!
Rappelons-nous ... c'est pendant ces
cinq mois que se jouent politiquement
les extraditions et le GAL doit se faire
plus discret pour les faciliter après les
avoir mises sur le tapis par la force.
Tout s'accélère en Septembre: le 26, 3
extraditions sont accordées à l'Espagne
et 4 expulsions effectuées vers le Togo.
Ce même mois, Santi Brouard, député
d'Herri Batasuna est assassiné à Bilbao,
la coopérative Alki en Pays Basque nord
subit un attentat, et le 18 octobre Christian Olascuaga (de nationalité française)
est abattu.

L'attentat du 25 septembre fait donc 4
morts; c'est le plus meurtier, même en
remontant plus avant avec les Bataillons
basques espagnols de sinistre mémoire;
il porte le bilan à 20 morts en 22 mois!

Si l'on met en rapport ce saut quantitatif dans le meurtre avec les deux attentats
qui le précédèrent, on comprend que le
GAL est en train d'élargir son action
pour, lui aussi, combattre les effets de la
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Le GAL et l'Etat français ont bien mené
l'offensive de concert. Ils peuvent être
satisfaits l'un de l'autre. Pendant les 4
mois qui vont suivre seules des fusillades se produisent sans qu'il y ait de mort.
Puis, le 29 mars 85 au Bar des Pyrénées à
Bayonne, Benoit Pecastaing est tué. De
cette date au 25 septembre dernier, soit 6
mois, 10 personnes tomberont sous les
coups du GAL.
Pourquoi cette intense reprise d'activité alors que des extraditions ont été
accordées. Eh bien, c'est que quelques
mois après ces coups très forts portés
conjointement par les Etats français et
espagnol avec le GAL en éclaireur, il est
devenu évident qu'ils n'ont en rien réussi
à anéantir le mouvement national basque.

- La capacité de mol;>ilisation en
faveur des réfugiés au Nord, reprend
progressivement du poil de la bête. Au
Sud la solidarité n'a pas faibli comme en
témoignent les affrontements lors de
chaque attentat.
- ETA a continué à porter de rudes
coups, à Madrid comme au Pays Basque,
à la police et à l'armée.
- D'importantes luttes sociales se sont
déroulées pendant cette période: pêcheurs, sidérurgie ...
- Le mouvement pour la langue prend
davantage d'ampleur chaque année.
La multiplication des attaques menées
contre le mouvement, si elles lui ont créé
d'énormes difficultés, ne l'ont pas mis à
terre, et c'est ce que ses ennemis sont en
train de réaliser. La guerre est donc loin
d'être terminée.

LES ENJEUX ECONOMIQUES

Comme nous l'avons vu, les différentes périodes du GAL (activité intense,
suivie de calme relatif, différences sur les
objectifs etc.) correspondent bel et bien
aux rythmes impulsés par les Etats
français et espagnol dans leur lutte
contre le mouvement (2).
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Mais nous ne serions pas complets si
nous n'ajoutions pas à cette mise en
rapport politique, l'arrière fond peut-etre
déterminant des problèmes économiques.

cNTRE.
Ces deux années d'activité du GAL sont
également deux années d'intenses activités diplomatiques et de négociations
économiques, non seulement pour ce
qui concerne l'entrée de l'Espagne dans
la CEE mais également au plan mondial.
Le gouvernement espagnol, pour réaliser ses restructurations économiques
o'ott accroître son image de « jeune
démocratie» et son principal allié demeure l'Internationale socialiste et en
particulier Mitt~rrand. C'est au cours de
ces deux annéës que l'Espagne, blanchie, entame le processus d'entrée dans
la CEE et dans l'OTAN, donnant ainsi
aux USA un pion supplémentaire en
Europe dans l'affrontement des deux
blocs qui se jouent en Europe par
Pershings et SS20 interposés. En précipitant ce mouvement, en obligeant le
gouvernement français - qui s'y est
d'ailleurs prêté de bonne grâce-à jouer
ce rôle (conforme aux options atlantistes
de Mitterrand), le GAL pourrait bien,
au-delà du problème basque, être annonciateur d'une stratégie fasciste /capitaliste autrement plus étendue. S'il est
vrai que le GAL, cela est prouvé (3) et
nous n'y reviendrons pas, est directement lié à des éléments du pouvoir
espagnol, son exemple pourrait faire
tache d'huile sur d'autres problèmes;
dans la lutte contre les mouvements
pacifistes ou sociaux, qui pourraient
apparaître, ou encore en Nouvelle
Calédonie ... Son exemple, mais aussi
l'infrastructure intermédiaire entre les
commanditaires politiques et les exécutants des bas-fonds de la pègre, qui eux,
composés de tout ce que l'Europe contient de réseaux fascistes depuis 30 ans
- l'orchestre noir- peuvent parfaitement servir à de multiples usages. Le
GAL a franchi un pas par rapport aux
autres expériences de terrorisme fasciste; il s'est inséré dans une réalité
politico- économique moderne, et s'est
considérablement affiné au plan psychologique (manipulations médiatiques)
jusqu'à parvenir parfois à se blanchir de
l'accusation de fascisme. Sa modernité
laisse donc entrevoir que l'Europe n'en
restera pas à l'archaïsme fascisant de
nostalgiques d'Hitler ou Mussolini,
dangereux, mais hors du coup tels qu'ils
étaient.
le 28.10.85
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(1) Déjà en janvier de la même année, 13
d'entre eux sont envoyés en résidence au
Nord de la France, 6 expulsés à Panama, 1
au Vénézuela, 1 à Cuba.
(2) Et non comme veulent le faire croire
certains, à des difficultés internes du GAL,
qui, touché par « la répression» serait
obligé à certains moments de se calmer
pour se réorganiser. En_ effet, et nous
l'avons vu dans différents articles de CA,
pendant longtemps, les quelques membres
qui ont été arrêtés furent sitôt libérés. Par
exemple en avril 84 - période d'intense
activité - 7 membres du GAL sont arrêtés;
5 d'entre eux seront libérés ce même mois
et les 3 autres en juin! L'un d'eux Mohammed Khiar aura donc le loisir de franchir
les Pyrénées·. pour probablement être
l'auteur de l'assassinat de Santi Brouard à
Bilbao dès le mois de septembre. De toute.
manière, dans la mesure où les exécutants
sont recrutés dans les milieux de petits
truands, lorsqu'une filière tombe (par
exemple Bordeaux) ceux qui tirent les
ficelles recrutent facilement ailleurs (par
exemple Marseille pour les derniers événements). Ces changements opérationnels
soyons en sûrs, sont prévus à l'avance et ne
prennent pas si longtemps !
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Tiré de Enbata
MORT

DATE

LIEU

04.12.1983

HENDAYE

Enlèvement de Segundo MAREY
(réfugié de 1936), libéré l O jours après.

BAYONNE

Ramon ONAEDERRA-BERGARA (Kattu)
abattu dans un bar.

19.12.1983.
28.12.1983.

VICTIMES

St JEAN DE LUZ

Mike! GOIKOETXEA ELORRIAGA [Txapela]

exécuté près de son domicile, devant sa famille
(meurt le 2.1.1984)
2

2

4

08.02.1984

HENDAYE

Vicente PERURENA TERECHEA (Peru)
Angel GURMINDO LIZARRAGA (Sten ou
Escopctas) assassinés en pleine rue.

25.02.1984

IDAUX-MENOY

Eugenio GUTIERREZ-SALAZAR (El Tigre)
tué d'une balle dans la tête tirée par un fusil
à lunette.

01.03.1984

HENDAYE

Jean-Pierre LEIBA, employé de la SNCF

23.03.1984

BIARRITZ

Xabier PEREZ DE ARENAZA (beau-frère de
Txomin), abattu dans une station-service par
un tueur en cyclomoteur.

03.05.1984

ST-MARTIND'AROSSA

Rafael GOICOTXEA, tué par un homme à moto Jesus Zugaramurdi Hcrci (blessé).

15.06.1984

BIARRITZ

Tomas PEREZ REVH.L/\. moto piégée
Bar du Haou,
décèdera le- 28. 7.
Ramon Orbe Etcheverria (blessé).

10.07 .19.84
18.11.1984

St-JEAN-de-LUZ

11.12.1984

HENDAYE

04.03.1985

BAYONNE·

26.03.1985

CIBOURE

29.03.1985

BAYONNE

30.03.1985

ST :J ÈAN-de-LUZ

14.06.1985

CIBOURE

26.06.1985
08.07.1985
16.07.1985

BAYONNE
CIBOURE
ANGLET

02.08.1985

ASCARAT

31.08.1985
05.09.1985
25.09.1985

ST:JEAN-de-LUZ
GARAZI
BAYONNE

Bar de la Consolation (blessés légers)'
Christian OLASCUAGA, supprimé alors qu'il se
rendait à la fête du village
Claude Olascuaga (blessé).
Explosion d'une voiture
Juan] ose lrradi Lizarugu (blessé léger)

BIRIATOU

Fusillade au Bar Lagunekin, rue Pannecau
(2 blessés par balles, dont 1 gravement).
Fusillade plus grenade (Bar Bittor)
l blessé par chevrotines
Fusillade Café des Pyrénées
Benoit PJ::CASTAING tué plus 3 blessés dont
Kepa Pikabea.
Francisco GALDEANO, journaliste-photographe de Egin, abattu alors qu'il allait porter les
films d'une manifestation.
2 gitans Bar Ttiki, revendiqué par le GAL qt•i
«regrette mort de 2 innocents».
Santos BLANCO-GONZALEZ
Bar Bittor. Pas de blessé
Bombe sous voiture de Fernando Eguilcor qui
n'a pas explosé.
Juan OTEGUI, 43 ans, à la sortie de Dcnck.
Moto volée
Dominique Labeyrie blessé
Bombe découverte dans la voiture d'un artisan
Jose Maria ECHANIZ, Jose ECi-lAIDE, Ifiaki
ASTEAZUINZARRA, Agustin IRAZUZTABARRENA.

F our mémoire et non revendiqués : l'enlèvement de J oxan LASA et de J oxi ZABALA (15.10.1983)
C

t les voitures piégées de Xabier MANTEROLA et de Christian CASTEIGTS (Février 1984).
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MARCHE DE SOUTIEN AUX REFUGIÉS
Les récentes mesures administratives refusant d'accorder le droit d'asile
mettent en danger entre 2 et 300 membres de la communauté des réfugiés
d'être « reconduits à la frontière». Le recours n'existera même plus puisque
celui adressé au Conseil d'Etat n'est pas suspensif. Seul le ministère de
l'Intérieur pourra donner un avis cas par cas! Aux expulsions ou extraditions
politiquement "justifiées" aux assassinats, s'ajoutent donc de nouvelles
mesures d'envergure contre cette communauté.
Ces faits ont déterminé une volonté d'élargissement dans l'information et la
mobilisation. Une marche à travers tout le Pays Basque Nord a eu lieu entre le
26 octobre et le 2 novembre. L'objectif des réfugiés est de dialoguer avec la
population, d'expliquer, de contre-informer. Dans cette marche ils sont
accompagnés de tous ceux qui veulent les soutenir. Le prochain numéro de
CA fera le point sur cette marche.
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Azanie

AFRIQUE DU .... SUD
QUELLE RELEVE POLITIQUE

?•

Dans le dernier numéro de C.A on a essayé de donner un aperçu
des dimensions internationales de la crise (surtout par rapport à
la France). Il a semblé également nécessaire d'apporter quelques
informations sur les forces qui combattent l'apartheid en Afrique
du Sud. En effet, l'histoire semblant sur le point de s'accélérer
dans ce pays, il est urgent de connaître les projets de société qui
ont été forgés au sein de l'opposition au système pour savoir quel
visage risquera de prendre l'Afrique du Sud (L'Azanie ?) de
demain ...

es derniers temps on a beaucoup
entendu parler des questions de
la reconnaissance et du soutien à
l'A.N.C. (African National Congress).
Aussi cette présentation des forces politiques se doit de commencer par cette
organisation.

C

L'ANC
La création de l'ANC remonte à 1912
c'est Je plus vieux parti politique africain
Au départ c'est un mouvement nationaliste qui regroupe des membres de l'élite
noire «moderne" et aussi « traditionnel!e ». Ses objectifs sont modérés:
obtenir une reconnaissance au sein de la
société blanche, ainsi que les moyens
utilisés : pétitions, délégations. Cependant peu à peu, Je mouvement ouvrier
noir se développe et la position de l'ANC
doit en tenir compte. Mais c'est surtout
avec la seconde guerre mondiale et la
montée du parti nationaliste au pouvoir
en 1948, que la stratégie de J'ANC va
évoluer, avec l'éviction de la vieille
direction de « notables" par une nouvelle
génération de nationalistes plus radicaux dont les chefs de file sont Nelson
Mandela et Olivier Tambo. C'est la phase
des grandes protestations pacifiques
(grèves, manifestations) contre Je développement des mesures discriminatoires
qui ont suivi l'arrivée des nationalistes
afrikaners au pouvoir. Cette phase se
termine par la répression brutale (mas~
sacre de Sharpeville en 1959) et l'interdiction de l'ANC en 1960. C'est donc en
ayant épuisé toutes les possibilités de
lutte légale que l'ANC entre dans la
clandestinité. Elle créé. son organisa-
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tion de lutte armée Umkhomto We Sizwe
(Le fer de lance de la nation), mais mal
préparée à ce type d'action l'ANC est
décimée: en 1963 les principaux dirigeants sont arrêtés, dont Nelson Mandela qui est envoyé au bagne de Robben
Island. Ce n'est que peu à peu, au cours
des années 70 que l'ANC a pu reconstituer ses réseaux à l'intérieur du Pays. Par
contre pendant cette période, elle multiplie les contacts à l'extérieur afin d'acquérir une légitimité internationale. Les
émeutes de Soweto en 1976 dans lesquelles l'ANC n'a pris aucune part, vont
jouer un rôle dans la dynamisation de la
branche militaire. Gonflée par un afflux
de jeunes militants ayant fui la répression elle va pouvoir se lancer dans des
opérations plus audacieuses.

1

1

'1

'

Même si en terme d'effectifs, l'ANC
n'est pas redevenue une organisation de
masse, elle peut frapper où elle veut à
l'intérieur du territoire sud-africain, et
avec la montée de l'exaspération des
Noirs, elle constitue de nos jours un
symbole de référence pour beaucouo.
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Mais l'ANC n'est pas la seule organisation politique ayant pris part aux luttes
populaires contre l'apartheid. En 1959,
en son sein se détache une minorité qui
prend le nom de Pan African Congress
(P.A.C.). C'est d'ailleurs à l'appel du
P.A.C. qu'a eu lieu la manifestation de
Sharpeville - Des milliers de noirs
s'étaient rassemblés pour brûler publiquement leurs passes (1) - durement
réprimée par la police (officiellement 69
morts).

Mais la grande nouveauté de ces
dernières années a été l'apparition de
!'UDF (United Democratic Front). Il s'est
constitué en 1983 à l'initiative de membres de la communauté indienne lancés
dans la campagne de boycott des élections locales, mais l'idée a très vite été
reprise par d'autres forces très diverses
(aussi bien sur le plan communautaire
que religieux et syndical). Ainsi !'UDF
n'est pas un parti politique mais un cartel
d'organisations qui œuvrent sur des
terrains très divers en général autour de
problèmes concrets qui se posent dans
les townships (hausse des loyers, des
transports, approvisionnement en électricité).

Les divergences avec l'ANC portaient
sur la modération de cette dernière et
surtout sur l'analyse de la société sudafricaine. A la différence de l'ANC qui se
réclame d'un projet multiracial dont la
référence est la Charte des Libertés
signée en 1955 avec la South lndian
Congress (Indiens), le Coloured People's Congress (Métis), le Congress of
democrats (Blancs libéraux) et le South
African Congress of Trade Unions (syndicats proches de l'ANC), le P.A.C est
porteur d'un projet qu'on pourrait étiqueter rapidement de « Black power». Ce
courant politique que l'on va retrouver
avec d'autres organisations refuse de
travailler avec les militants radicaux
blancs qu'il soupçonne de nourrir des
ambitions de pouvoir au sein du mouvement et d'avoir été inéfficace lors de la,
stratégie de désobéissance civile quand
l'ANC avait encore une existence légale.
Les analyses marxistes qui influencent
l'ANC (rôle du P.C sud-africain) sont
violemment rejetées comme étrangères
au mode de pensée africain. Ce courant
va réapparaître fortement en 1976 avec
les émeutes de Soweto et le mouvement
de la conscience noire. Même si cette
organisation n'a pas été à l'instigation de
la révolte qui comme aujourd'hui a été
spontanée, ses mots d'ordre ont été en
résonnance avec le mouvement des jeunes scolaires.
L'AZAPO, organisation créée plus
récemment, reste dans cette filiation
idéologique. Forte de 6000 à 7000 membres, elle recrute surtout parmi les
jeunes intellectuels noirs (à Durban
notamment) et son enracinement dans la
classe ouvrière est limité même si un
syndicat de 100 000 membres le Council
of Unions of South Africa (USA) est
proche de ses positions (v Socialisrne »,
"Communalisme atricain »] (2).
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La seule action politique de
grande envergure a été la campagne de
boycott des élections locales, mais avec
l'état d'urgence cette ligne modérée n'est
sans doute plus possible; d'ailleurs les
dirigeants de l'UDF ont presque tous été
frappés par la répression de ces derniers
mois. Quant à la question des rapports
entre l'UDF et l'ANC, il y a évidemment
une certaine identité de vue (l'UDF se
réfère aussi à la Charte de la Liberté) et
un certain nombre de dirigeants de !'UDF
sont d'anciens militants de l'ANC ou du
PC. Mais en aucun cas on ne peut
considérer !'UDF comme la façade légale
de l'ANC en Afrique du Sud, car elle
rassemble des éléments trop divers.
P. 12.10.85

(1) Passeports nécessaires aux travailleurs
noirs venant travailler en zone blanche.
(2) Une récente tentative d'organisation
politique de ce courant existe depuis 1983
avec le National Forum, qui a un discours
plus marxisant qu'auparavant ce qui montre bien la difficulté de saisir a-priori la
nature des clivages entre les organisations politiques noires. Cependant le NF
n'a pas la force de l'UDF (voir plus loin)
avec seulement un peu plus d'une centaine
d'associations ou organisations diverses
regroupées sous son étiquette.

LE ROLE DES EGLISES SUD-AFRICAINES
L'enracinement profond de la religion chétienne sous ses diverses confessions
est indéniable maintenant. Le problème est de savoir quel sens politique on peut
prêter à ces forces religieuses· .. On pense tout de suite à la Pologne, mais la
comparaison est peut-être trompeuse. En effet la situation n'est pas du tout la
même: il ne faut pas oublier en effet que de l'autre côté l'un des piliers du système
d'apartheid c'est l'Eglise Réformée Hollandaise. Ensuite du côté des Noirs il n'y a
pas une véritable homogénéité religieuse: à côté des églises protestantes on
trouve des anglicans, des méthodistes, des catholiques et surtout des Eglises
indépendantes. Le cas de ces dernières est intéressant puisqu'elles regroupent
une forte minorité de la population. Leur cas s'apparente aux phénomènes de
syncrétisme religieux que l'on peut retrouver ailleurs en Afrique ou au Brésil ou
aux Antilles. Elles sont en général «apolitiques» et donc utilisées parfois par le
système. Mais leur pratique religieuse sur les phénomènes de transes, de
possession,concurrence sérieusement les autres Eglises. Quant au rôle politique
de ces dernières, il est évident :les sermons ou les prises de position de Desmond
Tutu (le plus en vue, représentant l'aile droite du mouvement anti-apartheid) ou
d'autres leaders religieux sont des discours politiques qui n'ont pas besoin de se
cacher derrière le voile religieux (sur la Namibie, les sanctions commerciales,
l'état d'urgence etc.)
N.B.: Ceci ne doit pas être compris comme la reconnaissance d'un caractère
révolutionnaire de certaines forces religieuses mais plutôt comme indice de la
radicalisation en cours ... même les anticléricaux primaires peuvent comprendre
ça, j'espère !

Courant Alternatif

LES KANAKS N'EN FINISSENT PAS
DE NOUS ÉTONNER
D'un autre côté, la gauche qui a tout
fait pour favoriser une troisième force et
isoler ainsi les "durs du FLNKS » s'est
elle aussi ramassé une claque. Le LKS
(Libération kanake socialiste), l'OPAO
(Organisation politique d'alliances Opao
- Opao étant le nom donné à la GrandeTerre) ont quasiment disparu de la scène
politique malgré un bon soutien médiatique. Le néocolonialisme à la sauce
Pisani-Fabius n'a fait aucune recette
électorale.

LE PEUPLE KANAK
N'EST PAS A VENDRE
insi, 76 à 77 % des Kanaks ont voté
FLNKS. Ce résultat a stupéfait la
classe politique locale et métropolitaine et mis en écnec bien des stratégies.
D'un côté, tous les arguments de la
droite locale et métropolitaine ont été
balayés. Le FLNKS ne consiste pas en
"300 terroristes» (dixit Lafleur et Ukeiwé), la grande majorité des Kanaks ne
veulent vraiment pas rester Français 1
Pourtant, la droite avait mis le paquet,
comme ces cadeaux de Chirac: TV,
magnétoscopes, groupes électrogènes ...
acceptés par les Kanaks ... avant d'aller
voter FLNKS ! Les colons ont pourtant
déployé tout l'arsenal de procédés
habituels de fraude électorale, de
pression ... Une de ces magouilles (on
passe sur toutes celles employées par les
électoralistes de tous bords: manipulation des listes d'inscrits ... ) a retenu toute
notre attention car elle traduit assez bien
une des réalités du colonialisme français
en 1985. En effet, plusieurs centaines de
chèques de 3000 CFP (équivalant à
165 FF) ont été distribués dans la
banlieue de Nouméa une quinzaine de
jours avant ces élections. Ces chèques
étaient bien entendu accompagnés
d'une carte de visite ... portant l'entête de
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l'Assemblée nationale et du député
RPCR J. Lafleur, avec un mot manuscrit:
"Amitié». Tous ces chèques étaient émis
par un certain Pierre Frogier, ex-ministre
des finances dans le gouvernement
Ukeiwé, qui a laissé un trou énorme dans
les caisses du territoire après 9 mois
d'exercice ... Mais, oh surprise! ils
n'étaient pas libellés à l'ordre des destinataires (des fois qu'une partie de cet
argent atterrisse finalement dans les
caisses d'un comité de lutte du FLNKS),
mais à l'ordre du super-marché" WeekEnd Robinson» qui est une succursale
de la société Ballande dont le principal
actionnaire n'est autre que R. Laroque
par ailleurs maire RPCR de Nouméa.
Opération sans risque sur le plan
financier, puisque ce fric devait nécessairement revenir dans le circuit RPCR.
On peut même raisonnablement penser
que ces 3000 CFP, dans la majeure partie
des cas, ne servaient en fait qu'à amorcer
la pompe qui devait conduire les "heureux bénéficiaires» à dépenser des
sommes plus importantes dans ce supermarché. Du fric pour acheter des voix qui
se transforment à leur tour en acheteurs
pour rapporter plus de fric: la boucle est
bouclée. Cette magouille fut révélée par
le journal indépendantiste Bwenando
(n° 11 du 19/9) qui a pu déterminer les
critères retenus pour le choix de cette
clientèle: chômeurs, mères de famille
nombreuse, personnes dans le besoin ...

LE JEU SERRÉ DU FRONT
Pourtant, ce succès du FLNKS n'était
pas évident. Beaucoup de Kanaks et
même des militants du Front ne comprenaient pas bien la nécessité de participer
à ces élections, d'autant plus que le
"Plan Fabius» est en retrait sur bien des
points par rapport aux propositions
initiales de Pisani. En lisant Bwenando
on peut nettement percevoir les discussions, les débats qui ont agité d'une
manière très saine le FLNKS. Boycott ou
vote, les Kanaks ont décidé entre eux,
chez eux, avec lucidité politique: "Les
élections présentes sont des élections
propres au système colonial, elles
relèvent toujours d'une juridiction administrative référente au Droit colonial
français» (Editorial, à la veille des
élections, de Bwenando), tout en ajoutant : "Elles sont d'ailleurs les dernières
du genre».

Nous ne reviendrons pas ici sur les
argumer.ts qui ont amené l'ensemble du
FLNKS à participer à ces élections mais
lorsqu'on consulte les critères qui
devraient être attribués aux candidats du
FLNKS, on s'aperçoit qu'un seul n'a
visiblement pas été respecté: "Non
cumul de mandats électifs!" (le député
kanak Rock Pidjot, seul élu à Nouméa,
tous les principaux porte-paroles du
FLNKS têtes de liste dans les 3 autres
régions). Les considérations électoralistes ont dû l'emporter et il va peut-être
être très difficile pour les comités de lutte
du FLNKS de rester la structure de base
décisionnelle du FLN~S étant donné le
pouvoir que vont prendre rapidement
ces personnalités, désormais à la tête
des 3 « Régions-Fabius». Quoi qu'il faille
très certainement prendre en considération que, dans cette lutte, les Kanaks
débattent beaucoup de tout, et qu'un
dirigeant du FLNKS n'est pas à l'abri d'un
camouflet... En témoigne l'orientation du
journal Bwenando dont la rédaction n'a
pas hésité à mettre les points sur tes « i "à
un dirigeant du FLNKS (non des moindres) qui commençait à se laisser aller
(voir encart: « les mystérieux partenai-

res ».

Ce succès électoral du FLNKS doit
être pourtant relativisé. S'il est tout à fait
logique qu'il y ait si peu de Blancs
indépendantistes, il n'en va pas de même
pour les autres ethnies qui, à part peutêtre les Tahitiens (1). ont continué à
voter RPCR. Cette situation n'a guère
évolué malgré les efforts de l'USTKE de
regouper les travailleurs kanaks et
exploités. Les Wallisiens en sont un
exemple flagrant. Ils sont, dans leur
grande majorité, en bas de l'échelle
sociale (avec, bien sûr, les Kanaks).
Beaucoup sont chômeurs ... et sont assez
souvent «embauchés" pour constituer
les milices privées des colons! Cette
basse main-d'œuvre est extrêmement
dangereuse pour le peuple kanak car
c'est elle qui risque d'aider les petits
blancs broussards en cas de coup de
force de type O.A.S. Bien sûr, le FLNKS
répète qu'il a toujours été prêt au
dialogue, sa charte le précise sans
ambiguïté: la place des non-Kanaks en
Kanaky dépend de celle qu'ils veulent se
donner dès aujourd'hui soit en combattant le peuple kanak, soit en le reconnaissant pour qu'à son tour il puisse
reconnaître ...
Pour le Front, il va falloir jouer serré
afin d'éviter tout affrontement global qui
se solderait par un nouveau génocide
des mélanésiens et toute dérive dans des
institutions néo-coloniales.
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, Lon de la Conven;ion du Front qui s'est tenue à ~küa les ,~4/15 4~bre,
"'" dirigea~ du FL,N~S~;e_t,JIOn,des moindres, a cru devoir procéder à un «~
' .. 1 à
l'ordre» de ,BWENANDO, .soùs .prétexte que nous aurions «démoli des pa
ai~»
et que nous n'aùrions pas ménagé, par contrecoup, cértaines susceptibilités. · dansJ
leFLNKS.
;
,···
. ·.. ·
·
. ·
·:·' ·.,
. S'il ne s'agi~it qued'une question· d~humeur, nous n'aurions pas pris.:iÎpei?~''
de i:.elever !=85 pro~,, ~r.Je rôlê que s'est assigné BWENANDO n'est pas dij da1re .
pl~birt {surtout
adversaires politiques) mais de servir, même biên. modes~
tement, ~è vecteu,r au~ idées _indépendanti~ (toutes les idées, sans_exclusfve} et.
de contribuer à combattre avec nos trop faibles moyens, la propagation des!thêses
de la droite coloniàt,·, ,.i~dês Ion qu'une critique.touche à l'orientation pblitique
du journal, il nous -semble- utile de prêciser à nouveau· la ligne rédactionnelle de
BWEN.ÀNDO~ c~ q~·~~ l,ecteur
et pour peu q~'il se sente. im,ué,a
compris depuis fort longtemps.
.
. ·
.
---Ou bien cas cpartenairest se trouvent dans le FLNKS.auquel .cas il faudr nous

pas_Jn.os

auid~

désigner un seul camarade qui ~ut se plaindre d'avoir été injustement «dênplb ou
_ nsuré dans les C(llonnes · du BWENANDO. Comme on aurait plutôt tendance à
us reprocher~ faire
~consensus,, cèla voudrait dire qué BWENANDO de·ait s'afficher com"18 µn·jè>urnal de débats ..•
on né débat pas. En somme, un:
i9.u,rn,1-1>uv~. ~ - ~ ·. .
..
. 31
-.:._ Ou: alors enfin,. et c'est l'hypothclse que nous· retiendrons, ces «partenaîm» se si·
nt parmi lèS kanaks qui ·n'adhêrent pas au FLNKS. Dans ce cas; il est difficile de
ne· pas faire le lien· avec les articles parus la veille de la Convention dans le nutœro
10 de BWENANDO. ban~ ces-articles, nous ..dénoncions le rôle 6minemmént con.traire aux intérAts du· oe'uale kanak .qùe-jouent · 1â "direction du LKS
les individus
tels WETTA et.NEOERE qÛi font le lit d~ la cfroite coloniale raci~. Mais depuis
quand faut-il
cons,é:iirer comma des partenàires · 7
'
· Le Bureau Politique ·du FLNKS reste la seule instance habilitée à fixer, le cas ëchéant, de nouvelles 'orlentaticns politiques àBWENANDO, dans le respect de
structures de fonctionnement 'autonemes que le journal s'est donné. , '
t:
Rien de tel ne s'êst produit concernant la conduite. ît adopter vis à vit-de nos «
frères ennemis», pour la bonne et simple raison que rien ne nous autorise à considérer le LKS et les kanaks de service du RPCR comme des· interlocuteurs, sinon comme des partenaires. Bien au contraire, il suffit d'écouter les déclarations électorales
de WETT A et de LALI E.
Qu'ils ne S()t(JOf pas nos adversaires «naturels», cela est un fait, et il serait malhonnéte de ne pas recorinaftre la part p,ise par BWENANDO et nous le revendiquons dans la «démolition» systématique de la droite et de-ses médias.·
. Mais de là à les tœnager pour ne pas hypothéquer de futures alliances.~stêlectorales, alors là pardon, mais il faudrait tout de même pas trop exagérer et de nous
demander de nous fairè hara-kiri I Ces soi-disants «partenaires» tirent à boulets
rouges sur Je FLNKS, vomissent sur l'indépendance kanake, déshonor~t la mémofre de·nos martyrs/mangent au ratelier de la droite et l'on voudrait déjà mettre au
frais le champagne de la réconciliation 1
.
·
Si é'est pour iouer à ce petit jeu, il ne faut pas trop êompter sur no~s pour transmettre ce message.
.
Ajoutons seulement, pour le crédit du FLNKS, qu'il n'est pas tms judicieux, en
pleine période électorale: de confondre «adversaires, et «partenaires,,.
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Courant Alternatif

LE QUESTIONNEMENT
Dans le dossier C.A., nous avions
évoqué le grand danger du Plan Fabius
qui vise à constituer une petite bourgeoisie kanake. Ce danger a étéèvoqué par
Léopold Jorédié au lendemain de son
élection dans la région centre: " Il faut
dire aux gens que, mettre en place les
structures sur le terrain, c'est pour
continuer à faire avancer l'i ndépendance, pas pour leur donner seulement
du travail. Sinon, c'est dangereux; les
gens vont devenir des fonctionnaires; on
a sa voiture, puis on a sa maison ... ».
Au niveau institutionnel, l'avenir nous
dira si l'idée de se servir des" RégionsFabius » pour construire l'indépendance
va faire long feu ou pas. Comme le dit
Hnalai re Uregei dans Bwenando: « La
stratégie du Front est une stratégie de
rupture progressive débouchant sur
l'indépendance et la pleine souveraineté
de Kanaky». La droite, de retour en 86,
laissera-t-elle longtemps les Kanaks
œuvrer dans les institutions de la
République française pour avancer vers
l'indépendance? Ce serait étonnant! A
moins qu'elle en soit obligée ... Par qui?
Visiblement pas par l'opinion publique
française. A ce propos, il semble bien
que le soutien en métropole au peuple
kanak s'essouffle. Les anticolonialistes
ne sont pas légion au pays dit des droits
de l'homme. Par manque d'informations,
des anticolonialistes pensent peut-être
même qu'étant donné la participation du
FLNKS aux dernières élections; la situation en Kanaky tend à se normaliser?
Les Kanaks résidant actuellement en
France ont pourtant fait le maximum
(plus de 200 meetings depuis novembre
84) mais décidément, le consensus sur la
présence de la France dans le Pacifique
est tenace et a bien résisté à l'affaire
Greenpeace. li est toujours très difficile
d'informer sur la réalité du colonialisme
français en 85, des gens qui, dans leur
grande majorité, ont d'autres problèmes
qui les touchent de plus près et qui se
raccrochent de plus en plus aux valeurs
républicaines de notre Etat-nation. Tant
que nous n'aurons pas trouvé des
brèches dans cet ordre républicain, nous
serons inefficaces quant au soutien au
peuple kanak ou à toute autre lutte de
libération.
Les Kanaks ne peuvent compter que
sur la mobilisation dans le Pacifique qui
demeure la force extérieure principale
dans le soutien. Mais même si tactiquement les Etats australien et néo-zélandais ruent actuellement dans les brancards contre la présence de la France
dans le Pacifique, il ne faudrait pas
oublier que ces Etats sont intégrés
militairement au bloc de l'Ouest et
constituent l'ANZUS, c'est-à-dire l'équivalent dans le Pacifique de l'OTAN.
Maintenant, gérant 3 régions, les
Kanaks vont pouvoir faire le réel inventaire du potentiel économique. Leur
démarche, construite autour de l'idée
"d'auto-suffisance économique", est
une avancée par rapport aux luttes de
Novembre 85
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libération nationale des années 60-70.
Mais, par exemple, au niveau des mines
de nickel, ils ne peuvent pas échapper au
système capitaliste. Dès le début de la
lutte, des militants du FLNKS ont été
contactés par des intermédiaires économiques soucieux de sonder les intentions des indépendantistes. Là va nécessairement intervenir, concrètement, le
projet de société du FLNKS, c'est-à-dire
le contenu qu'ils vont donner à leur
socialisme. Faut espérer que cela ne se
passera pas comme au Vanuatu (exNouvelles Hébrides) où seuls les" petits
blancs» qui ont refusé l'indépendance
(proclamée le 30/7 /80) ont dû quitter l'île
pour la métropole alors que la société
Ballande de Nouvelle-Calédonie (import-export, très liée au RPCR) continue
à faire du fric dans cet Etat indépendant
avec la bénédiction des nouveaux
dirigeants.

LA STRATÉGIE ACTUELLE DU FRONT
Les Kanaks ont déjà répondu clairement au fameux référendum proposé par
la droite sur la question; "Voulez-vous
ou non rester Français ?» auquel tous les
résidants de Nouvelle-Calédonie pourraient prendre part : "Le FLNKS a une
position claire, ferme et définitive sur la
question: seul le peuple kanak doit se
déterminer sur son propre avenir dans
son pays, en Kanaky. Dans les faits, cela
revient à dire que seul le peuple kanak,
ayant statut de peuple colonisé, doit être
appelé à voter lors d'un scrutin d'autodéterrninatlon » (Bwenando).
Alors, sur quoi s'appuie la stratégie de
rupture progressive du FLNKS? Hnalaine Uregei répond dans Bwenando du
26/9/85; "Les fameuses contraintes
constitutionnelles sont telles qu'à priori
les Kanaks n'auraient pas d'autres choix
que d'attendre l'an 2000 où ils sont
censés retrouver une majorité numérique suffisante ou bien de basculer dans
une confrontation militaire suicidaire
avec l'armée coloniale. La quadrature du
cercle en somme».

-La seule garanti_e _que ce _scénario
puisse un JOUr se realtser serait que les
Kanaks (estent passifs et en soient
réduits à des rôles de figurants ... Malheureusement pour les valets locaux de
Chirac et Le Pen, ces temps-là sont
révolus. Le Kanak a pris confiance en luimême, s'organise, expérimente chaque
jour des avancées concrètes sur le
terrain qui le confortent dans l'idée que
l'indépendance n'est pas·seulement
légitime mais viable en Kanaky. Toute
une contre-société est entrée, depuis le
18 novembre 84, en rupture progressive
avec le système colonial, en dissidence
avec ses normes économiques, institutionnelles, culturelles. La Kanaky rebelle
n'est plus "canalisable" comme par le
passé dans des réseaux institutionnels,
et est déjà "en dehors". Le pouvoir
colonial, malgré sa formidable puissance
et ses ressources diaboliques, n'est pas
armé oour lutter contre une école populaire kanake, une coopérative alternative,
un groupement agro-pastoral en circuit
autocentré. Contre un mouvement de
désobéissance civile, que peuvent faire
des escadrons de CRS? La bourgeoisie
a beau ravaler sa façade, chacun sait
dorénavant que leur appareil de domination économique est mortellement
vulnérable, à la merci des humeurs stratégiques du FLNKS ... ».
E,n effet, ce qui est et sera déterminant
pour la lutte des Kanaks, c'est ce qui se
passe sur le terrain. La participation des
Kanaks à ces élections n'a pas impliqué
une trêve et n'a pas entraîné une normalisation quelconque. Au lendemain de ces
élections, des Kanaks ont pris d'assaut
une ferme afin de saisir des fusils et
neutraliser des «cow-boys». Depuis
plusieurs semaines, un grand débat a
lieu dans le Front à propos des écoles
populaires kanakes qui se mettent en
place à un rythme accéléré (déjà plus de
1500 jeunes kanaks y participent). Ces
débats sur l'école transparaissaient très
clairement dans Bwenando depuis
septembre. Un prochain article y sera
consacré.

Denis - Reims, le 16/10/85
(1) Les Tahitiens dont les premières immigrations datent d'avant la colonisation se sont
bien souvent intégrés à la culture kanake. Il
faut signaler que les Polynésiens ont un
rapport à la terre très proche des Mélanésiens.
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LA LUTTE POUR LES IKASTOLAS
C'est pour la légalisation de l'enseignement en basque, la
reconnaissance dans sa globalité de ce système d'enseignement,
l'intégration de toute sa filière et de tous ses enseignants dans
l'Education nationale que Seaska, la Fédération des écoles en
basque, se bat de puis des années.
Depuis 81, il aura fallu de longues grèves de la faim, des
mobilisation incessantes, des manifestations massives et
répétées pour que soient arrachées quelques subventions de
l'Etat. En 85, la dynamique ne s'est pas ralentie; mobilisations et
négociations n'ont pas cessé d'alterner et ont permis que le
Ministère cède sur quelques points partiels. Mais les propositions de l'Education nationale restent nettement insuffisantes et
ne peuvent faire aujourd'hui l'objet d'un accord. Le combat
continue et est loin encore d'être achevé.

MOBILISATION/ NEGOCIATIONS

es lkastolas (écoles en basque)
fédérées par l'Association Seaska
existent depuis maintenant 16 ans
en Euskadi nord. Elles assurent la
scolarité de près de 900 enfants (100 de
plus cette année !I) de la maternelle à la
seconde. En 1988, le cycle scolaire ira
jusqu'à la terminale. En maternelle,
l'enseignement se fait intégralement en
basque; le français est introduit progressivement en primaire (9 heures en
dernière année) et le bilinguisme est
pratiqué en collège. Les méthodes
pédagogiques y sont actives, ouvertes
sur le milieu extérieur. L'Education
Nationale a reconnu elle-même leur
efficacité, puisque plusieurs tests qu'elle
a effectués en 1983 auprès des enfants
en primaire se sont avérés satisfaisants
quant à la poursuite des études de tous
dans le premier cycle du second degré
(collège). Les parents jouent un rôle actif
important puisqu'ils sont partie prenante
des méthodes pédagogiques, du suivi
des enfants, de l'organisation et du
fonctionnement des écoles ainsi que du
financement. Encore aujourd'hui, ils
versent 3% minimum de leurs revenus à
Seaska, aident à l'organisation des
nombreuses fêtes qui permettent de
renflouer les caisses, et sont parfois mis
à contribution pour la construction des
locaux, leur aménagement, pour les
déplacements, pour les cantines ...

L
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La négociation en cours avec l'Education Nationale va de paire avec une
mobilisation soutenue qui maintient
constante la pression sur l'Etat. On ne
compte plus cette année les manifestations, les occupations, les interventions de toutes sortes (cf. encarts); ni les
déplacements auprès du recteur de
Bordeaux ou des représentants du
ministère à Paris; ni les échanges de
télex entre Seaska et l'Education Nationale; ni les Assemblées générales,
régulières ou extraordinaires qui ponctuent les différentes phases des négociations; c'est là en effet que sont soumises
à tous les propositions du rectorat, afin
qu'elles soient discutées, amendées, ou
rejetées. C'est là que sont prises les
décisions d'action; ceci afin qu'il y ait
transparence et implication la plus large
possible.
C'est une véritable partie de bras de fer
qui est engagée entre Seaska et l'Etat.
D'une part, une association forte de son
expérience et de sa permanence sur le
terrain, forte aussi du soutien dont elle
jouit dans une partie de la population et
de l'appui de tout le mouvement abertzale; même des partis (PC, CDS) ont eu
des prises de position favorables aux
lkastolas, quoique tardives, des syndicats (CFDT, minorité du SNI), des élus
basques.; d'autre part un pouvoir
centra liste qui ne se laisse grignoter que

sous la pression d'un réel rapport de
forces et qui n'hésite pas à jouer la carte
du chantage quand il est à court d'arguments (1), ou celle de la matraque à
défaut d'autres armes (2).
OU EN SONT LES IKASTOLAS ET LES
PROPOSITIONS DE L'EDUCATION
NATIONALE
Financiérement d'abord, Seaska est au
bord de l'asphyxie. Les subventions de
l'Etat, arrachées par la lutte, et celles des
collectivités locales sont loin de couvrir
les dépenses.
Le déficit de l'exercice 84-85 s'élève à 2
millions de francs, soit près d'un quart du
budget annuel. Ce déficit aurait été
doublé si Seaska n'avait pas licencié,
comme elle y a été contrainte, 55 de ses
enseignants des lkastolas sur les 78 qui y
travaillent. L'Etat s'est engagé à lâcher 1
million de francs, tout juste de quoi
couvrir la moitié du déficit.
Les enseignants licenciés ont été
réembauchés et c'est sans être payés ni
sans savoir quand ils le seront, qu'ils ont
repris le travail à la rentrée.
Cette année, Seaska a présenté à
l'Education Nationale son budget prévisionnel pour les trois années à venir. Si là
subvention de l'Etat en reste à 2.150.000F
(la même que celle de l'an dernier),
comme il prévoit de la maintenir, le
déficit d'ici 1988 s'élèvera à 6 millions de
francs.
·courant Alternatif

C'est pourquoi Seaska exige e n
priorité que son financement soit pris en
charge. C'est pour elle une question de
survie.
D'autant que les collectivités locales et
départementales ne veulent pas verser
de subventions tant que les négociations
avec l'Etat sont en cours.
C'est d'ailleurs pour appuyer la demande de financement public de Seaska
que, le 16 août, des représentants de 60
élus du Pays Basque se sont rendus à la
préfecture de Bayonne et que 15 d'entre
eux, lors d'une réunion des maires du
Labourd, ont rédigé une motion appelant
à l'intégration, à la prise en charge
financière des lkastolas par l'Etat, et se
sont indignés de la répression et de la
violence policière dont Seaska avait été
victime.
En ce qui concerne le fonctionnement
des lkastolas et la pédagogie qui y est
appliquée, l'Education Nationale propo-

Il est clair que les lkastolas sont un
enjeu de taille au Pays Basque.
Le pouvoir ne veut accorder que ce qui
reste dans le cadre de la logique étatique
et nationale française ; le basque,
pourquoi pas, mais comme langue
secondaire faisant partie du patrimoine
national français (3) ...

actuelles du Ministère qui représentent
des avancées partielles mais ne donnent
aucune garantie à long terme et compromettent le fonctionnement des lkastolas en perpétuant son asphyxie finacière. Certes, cela aurait été vécu par
beaucoup comme une pause bienvenue
dans le climat actuel de perpétuelles
tension et mobilisation. Mais il se serait
agi d'une paix entre parenthèses et il n'est
pas sûr que les capacités de mobilisation auraient pu renaître aussi fortes plus
tard pour reprendre les négociations. De
plus, cela aurait voulu dire pour Seaska
une coupure d'avec ses sympathisants
actifs et l'aurait obligé à agir seule et
avec un rapport de forces affaibli au sein
de l'E.N.

Si le pouvoir est obligé de se pencher
sur les lkastolas, c'est que la volonté
d'apprendre en basque s'est affirmée de

Le pouvoir sait tout cela. 11 renacle
d'autant à céder à toutes les exigences de Seaska : ce serait pour lui re-

accentuent leur pression sur le pouvoir
central et pour qu'un effort financier
supplémentaire de la population permette la survie immédiate des lkastolas
en attendant les réponses du pouvoir.
LES IKASTOLAS,
UN ENJEU POLITIQUE

se que l'intégration se réalise" selon un
statut expérimental et déroqatoire » pour
une durée de 5 ans. Cela devrait
permettre aux lkastolas de ne pas se
conformer aux normes de fonctionnements des écoles publiques, quant aux
dédoublements, ouvertures et fermetures de classes, cartes scolaires ... ; en
particulier, les ikastolas pourraient
fonctionner avec des effectifs réduits,
conserver un découpage par horaires
français / basque entraînant le maintien
de deux enseignants dans les classes.
Mais rien n'est réellement garanti à ce
niveau, encore moins à long terme;
de plus, tout ce qui concerne la filière est
laissé dans le silence le plus absolu. Le
Ministère accepterait d'envisager sa
la participation de Seaska pour 1 /3 (aux
côtés des représentants de l'Education
Nationale et des Collectivités locales
pour les 2/3 restants), à la commission
consultative chargée de suivre les divers
aspects (carte scolaire, emplois, pédagogie) du fonctionnement du système.
Pour ce qui est de l'intégration des enseignants, l'Education Nationale ne prévoit

qu'à doses homéopathiques, classe par
classe, enseignant par enseignant, selon
un rythme très lent, les propositions
d'intégration devant être confirmées
chaque année. Huit maîtres seraient
fonctionnarisés en janvier prochain, 20
autres à la rentrée 86, 5 en septembre 88,
plus une dizaine de professeurs en
collège. Ce qui est insuffisant et flou
pour l'avenir, nie toute reconnaissance
globale du système d'enseignement et
fait perdurer les problèmes financiers.
C'est pourquoi décision a été prise lors
de l'AG du 7 octobre 85, à juste titre, de
refuser de signer le texte proposé par
l'E.N. (164 voix contre, 99 pour). Quant à
la dernière A.G du 16 octobre, elle s'est
donné pour objectif de poursuivre et de
renforcer la mobilisation (manifestation
prévue le 9 novembre) pour exiger du
ministère sa prise en charge de tous les
enseignants intégrables dès le 1er
janvier 1986, pour que les maires
Novembre 85

La rentrée sur la pelouse de la Poterne (Photo Daniel)

façon combative, associant comme
rarement parents, enfants, enseignants,
mais débordant aussi sur tout un mouvement qui à la fois porte ce combat et
est porté par lui.
Bien plus, si le Pouvoir est obligé de
lâcher du terrain, même faiblement, c'est
face à la popularité et à la reconnaissance que se sont acquises les lkastolas en
Pays Basque et face au harcèlement de
mobilisations importantes.
Seaska négocie son intégration, mais
pas son absorption ni sa soumission; il
s'agit pour elle de conserver le contrôle
de ses actions, son autonomie au sein de
l'Education Nationale. Il aurait été très
préjudiciable d'accepter les propositions

connaître la réalité vivante d'une langue en même temps que celle d'un
mouvement qui cherche à s'autonomiser
de l'emprise de l'Etat.
C'est pourquoi il est important pour le
pouvoir d'essayer de discréditer ceux qui
luttent pour les lkastolas, et de créer des
divisions au sein de ce mouvement.
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En s'appuyant sur les quelques concessions distillées au compte-goutte
qu'il consent dans ses propositions à
Seaska, le pouvoir s'arroge le droit de
vitupérer contre l'insatisfaction de la
fédération, l'accusant de jusque-bouttisme et de parti pris de surenchère
systématique. Le porte-parole du PS,
Destrade, également député de Biarritz,
n'a pas· son pareil pour glisser les insinuations les plus perfides (5) afin de
semer doute et inquiétude. La FEN,
soldat fidèle et dévoué à son maître l'Etat
y va elle aussi de son couplet, n'hésitant
pas à employer le mensonge grossier
pour susciter dans ses troupes, le rejet
des écoles en basque (6).
Autant d'arguments fallacieux qui
montrent le malaise du Pouvoir. Il
voudrait discréditer les lkastolas, effrayer les plus modérés, réduire l'enjeu
de la lutte pour l'enseignement en
basque à de simples objectifs pédagogiques.
Or elle déborde de fait ce cadre et
jusqu'à aujourd'hui toutes les tentatives
de discrédit ont échoué.
Il est remarquable que, malgré cette
intoxication permanente et la lenteur des
négociations, le combat continue avec
une détermination et un suivi exemplaire, sans trop d'usure ni de découragement; qu'il n'y ait ni recul ni soumission
dans les négociations avec l'Etat; qu'il
n'y ait pas de défaillance dans le lien
perpétuel maintenu entre l'association,
le mouvement abertzale et des couches
plus larges de la population.
Si des divergences existent, si les
objectifs ne sont pas toujours les mêmes,
dans le mouvement pour les lkastolas, il
est clair pour tous que le combat pour
leur survie est primordial. Et que pour
cela, l'unité est nécessaire.
Les I kastolas sont une donnée irréversible en Pays Basque et qui prend de
l'ampleur d'année en année. Le pouvoir
est contraint d'en tenir compte.

NOTES
(1) C'est ainsi que la manifestation sur
Latché (résidence landaise de Mitterrand)
le 30 juin a été ajournée. Le recteur de
Bordeaux menaçait de rompre les négociations si les manifestations publiques se
poursuivaient. C'est pourquoi il a été
décidé majoritairement en AG de suspendre toute manifestation pendant le mois de
juillet. Par contre, une autre AG du 26 juillet
a voté la suspension de la trève et la reprise
de la mobilisation, en réponse à l'immobilisme du Ministère.
(2) La police, en particulier la très spéciale
section d'intervention du District est
intervenue violemment lors des occupations du mois de juin.
(3) Et encore ! Chevènement, lui, n'hésite
pas à contredire ces positions pourtant des
plus modestes et modérées: "On ne rend
pas service aux jeunes en leur apprenant
des langues qui ne leur ouvrent aucune
perspective· "; il parlait du Corse. C'était le
19 juin 1985.

Le 23. 10. 85

(5) En voici quelques exemples :
a) "Il y a là un milieu radical et
rnarqt nalisé qui sans doute aujourd'hui est
un frein encore à la décision définitive du
gouvernement ( ... ) C'est aux parents de
réagir pour ne pas servir de caution à des
projets fous et dangereux qui n'ont rien à
voir avec la pédagogie de l'enseignement
en basque" (21 juin 85)
"De l'argent, d'accord, mais à
condition de savoir à quoi il est utilisé ( ... )
Une grande majorité des parents sont
d'accord sur les propositions de l'Education Nationale, une minorité fait traîner les
choses en longueur ( ... ) L'affrontement
politique que certains voudraient porter sur
le terrain de la violence ( ... ). (Sept 85)
(6) Le SNI, en juin, lors de son congrès
départemental : "Le congrès ne peut
accepter le rattachement de ces structures
(lkastolas) à la Fonction publique sous
forme ségrégative (filière d'enseignement
en basque et breton, sans apprentissage de
la langue française (!) ) qui créerait un
précédent grave au niveau de l'unité du
service public de l'Education Nationale"

LES GRANDS MOMENTS DE LA MOBILISATION
12 MAI: plus de 30 000 personnes à la fête pour la langue basque (Herri Urrats),
réunissant des gens du Pays Basque nord et sud. Ce fut l'occasion d'un soutien
financier important pour Seaska.
MOIS DE JUIN : Chaque mercredi,
occupations: tour à tour l'Inspection
de justice, la Direction du travail. Le
police qui n'a pas hésité à employer

avaient lieu une manifestation ou/et des
d'académie, le centre des impôts, le Palais
pouvoir n'a répondu que par l'envoi de la
la violence.

•

22 JUIN : Manifestation à Bayonne. 2500 personnes se retrouvent.
3 AOUT : Opération escargot sur la route des
Luz.

«

vacances» Bayonne - St Jean de

18 AOUT : Manifestation de 500 personnes à Latché (résidence secondaire de
Mitterrand.
8 SEPTEMBRE : Manifestation à St Jean Pied de Port et rencontre avec
Labarrère, ministre des relations avec le Parlement, présent pour l'inauguration
d'une nouvelle mairie.
9 SEPTEMBRE : Jour de la rentrée. Les enfants et les parents occupent la rue.
10 SEPTEMBRE : Délégation de parents dans les mairies. Des secrétariats
municipaux se transforment en salles de classe.
21 SEPTEMBRE : Manifestation à Bayonne et à St Jean de Luz.
34

Courant Alternatif

Le maréchal Chevènement à Reims
«Cnarnpaqne-Ardennas ».
Malgré cette ·ambiance de corps
de garde, notre seconde classe a
tout de même pu poser une question pour Reims-Radio FM au
maréchal Pétain ... pardon, au ministre de l'Education nationale.

"C'est une armée qui est mobilisée pour cette rentrée scolaire» ...
Le ton de la conférence de presse
de J.-P. Chevènement du 6/9/85 à
Reims était donné 1
"La rentrée sera quelque chose
de bien plus terrible qu'on pouvait
le croire, comparable à la mobilisation de 1914" 1
Madame la Rectrice de l'académie de Reims qui « supervise l'activité de 12000 personnes" joue un
rôle comparable à celui d'un" général de corps d'armée».
Militarisation et modernisation
ont èté les 2 idées clé de ce show de
Chevènement à la veille de la
rentrée scolaire, devant un parterre
de journalistes bien terne. Pourtant,
un envoyé spécial avait réussi à s'y
glisser, micro en main, pour une
radio associative de Reims dans
laquelle l'association l'Egregore
s'exprime très régulièrement.
C'était son" baptême du feu"! Il a
d'ailleurs été frappé par l'ignorance
du maréchal qui s'est contenté de
sortir au hasard quelques papiers
préparés par ses collabos ... et de les
lire comme un adjudant-chef... Ces
papiers, ne reproduisant que des
chiffres, pas toujours exacts d'ailleurs, recevaient l'approbation du
général de corps d'armée du front

Reims-Radio FM: J'ai assisté hier
· soir à une émission de télévision :
«Résistances» où vous réaffirmiez
votre volonté de voir l'instruction
civique réintroduite dans les écoles
et vous expliquiez en particulier
que l'instruction civique, c'est
d'abord l'éducation aux droits de
l'homme ... Et dans le même temps,
vous avez affirmé à plusieurs
reprises votre volonté de voir la
Marseillaise réintroduite à l'école
primaire. Or, vous n'.ignorez pas
que la Marseillaise contient des
phrases du style:« Quoi, ces cohortes étrangères feraient la loi dans
nos foyers ... »« ... Qu'un sang impur
abreuve nos sillons ... » où, en
parlant de liberté, on évoque « ces
mâles accents ... ».
Comment pouvez-vous concilier
la volonté affirmée de voir les droits
de l'homme composer l'essentiel de
l'instruction civique avec la volonté
non moins affirmée d'apprendre
aux enfants un chant aussi violemment raciste, xénophobe et phallocratique que la Marseillaise?

Chevènement: Je ne crois pas du
tout que la Marseillaise soit incompatible avec les droits de l'homme ...
et la raison est simple, c'est qu'ils
sont contemporains et que c'est
pour défendre les droits de l'homme
que la Marseillaise a été inventée,
composée et chantée ... Il faut vous
rappeler que ce sont les soldats de
Valmy, la veille du jour où a été
proclamée la 1ère République, qui
chantaient la Marseillaise et ont
repoussé l'envahisseur ... La Marseillaise est un chant de liberté non
seulement en France mais aussi
dans le rnondz entier. J'ai été au
Pérou, il n'y a pas trop longtemps ...
et le chant du parti qui vient de
prendre le pouvoir c'est la Marseillaise, figurez-vous I Il faut savoir
cela et puisque la Marseillaise est
notre hymne national, il faut ne pas
avoir honte d'être français, car être
français c'est aussi porter l'héritage
de la République et des valeurs
universelles qui sont celles des
droits de l'homme.
Quant aux phrases que vous
citez ... je crois qu'un peu d'humour
et de recul historique permettront
de comprendre qu'à l'époque où ce
chant a été composé, il n'y avait pas
la moindre connotation raciste ou
xénophobe ... et, naturellement, je
ne vais pas m'amuser à rechanter le
5ème couplet mais je vais vous le
rappeler:
"Français en guerriers magnanimes
Pestez ou retenez vos coups
Epargnez ces tristes victimes
~ A regret serment contre nous".
Il s'agissait des soldats prussiens
qui se faisaient, j'imagine, canarder
au pied de Valmy .. D'ailleurs, ce
n'était pas très loin d'ici ... Alors
tâchez de rester fidèle à vos racines
régionales si les racines nationales
ne suffisent pas ...
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Le sabotage créera-t-il
des emplois ?
Didier Anger, porte parole des
Verts, demande au président de la
République de commander aux
chantiers du Nord, de Normandie
ou de Bretagne un bateau pour
Greenpeace afin de remplace le
Rainbow-Warrior. A la veille de la
venue de Mitterrand en Bretagne,
Anger soulignait que "la vraie
réparation que le pouvoir doit à
Greenpeace, c'est non seulement
l'arrêt des essais nucléaires mais
encore la construction d'un bateau
pour remplacer le Rainbow Warrior
qu'il a fait saboter».

1· ,, 1 1 1 1 1 ·1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- 1 1 .
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Note de lecture
Un chouette bouquin est paru
récemment: il n'y a pas eu d'éditeur
pour le superviser ou le commander.
Ce n'est pas une puissante synthèse,
rédigée pal' un intellectuel. non. mais
fa réflexion concrète d'un ouvrier. à
partir de son vécu. De quoi mettre
l'eau à la bouche.

Bureaucrates et manipulateurs
du balai!
dede James Schenkel
James Schenkel a été ouvrier chez
Peugeot de 1956 à 1979. JI a connu la
chaîne abrutissante, les chefaillons
insupportables, la diviseon entre O.S.
et professionnels. les manœuvres
syndicales. les grèves, etc ... Il raconte
en dénonçant tour à tour:
- l'exploitation forcenée du système Peugeot ;
- l'acceptation de la situation par
les syndicats (qui, par exemple. préconisaient les augmentations en
pourcentage, très inégalitaires).
- Les magouilles syndicales. lors
des élections professionnelles. aucune organisation n'échappant à la critique:
- Le sa bordage de certaines grèves,
comme celle des cycles de Beaulieu.
en 1976. où la CGT s'appropria une
collecte en faveur des grévistes.
Schenkel raconte aussi comment
Peugeot a réussi à le licencier. en
montant de toutes pièces, une accusation selon laquelle il avait menacé
son chef de mort' Il dénonce la
justice de classe. celle des Prud'hommes. entrautres, ou des avocats sans
conscience lui ont fait perdre son
procès-justice à deux vitesses.
Notre camarade a d'abord milité à
la CGT. Puis écœuré par les trahisons syndicales. il a cherché d'autres
moyens d'action: comité de base,
groupes autonomes. puis groupe
communiste libertaire. Ainsi. par
une évolution personnelle. acquise
au fil du temps par l'expérience de la
lutte. et non par une idéologie
abstraite. Schenkel est devenu
communiste libertaire, rejetant la
délégation de pouvoir syndicale et les
compromissions de toutes sortes.
Voilà au moins quelqu'un qui ne se
fait plus d'illusions sur l'efficacité du
travail militant à l'intérieur des syndicats' Quelquefois. il peut nous
paraitre dur ou même sectaire. vu de
l'extérieur.
Mais. quand
on connait le « système Peugeot». on
doit le comprendre: des gars comme
lui, il n'y en a pas asse, dans la classe
ouvrière. où l'on voit trop de
compromissions et de renoncements.
Bref. un bouquin à lire sans retard.
plein de vitamines, pour éviter de
s'enfoncer dans la morosité « socialiste», et se préparer aux luttes
inévitables et nécessaires de demain.

Association des chômeurs et des précaires
Depuis le mois d'août, deux
problèmes d'importance sont apparus qui nous concernent directement. Tout d'abord, les négociations de l'UNEDIC gui viennent de

reprendre; l'accord de février 84 qui
se voulait durable n'est plus opératoire et l'UNEDIC se retrouve avec
une dette de près de trois milliards à
rembourser par an.
Ce qui sort des négociations
actuelles est clair: l'ensemble des
partenaires sociaux est d'accord
pour replâtrer les plus gros trous et
attendre l'après-législatives pour la
réfection du système. Il est évident
qu'un accord avec l'Etat se fera en
offrant, comme contrepartie, une
diminution des allocations chômage (en particulier pour les
chômeurs en fin de droit).
Nous ne pouvons accepter cela,
la seule manière de ne pas perdre
une fois de plus, c'est d'imposer nos
vues avant les élections. Il nous
semble aberrant que !'UNEDIC soit
géré par les syndicats: la précarité
de l'emploi et du revenu est un
problème national. et doit donc être
traité à ce titre par l'Etat, intégré
dans son budget comme une dépense incontournable-.
Le second problème n'est pas
moindre; c'est celui de l'état actuel
du syndicat des chômeurs. Il est
désolant que la seule apparition
médiatique du syndicat soit celle
qui mette à jour ses querelles
internes. Quelle attitude avoir face
à cela: certainement pas de soutenir l'un ou l'autre. Il est grand temps
de prolonger l'espoir qui était
apparu à la création d'un syndicat
des chômeurs indépendant. ·en
affirmant ensemble nos revendications. S'il doit y avoir débat parmi
les chômeurs sur le mode d'organisation. il doit se faire collectivement
par une réunion nationale et non
par des pratiques nauséabondes de
petits chefaillons. Nous avions
proposé avant les vacances plusieurs initiatives comme celle d'un
journal. Nous les réitérons et attendons des propositions. des idées.
Nous pensons aussi qu'il serait
souhaitable de multiplier des initiatives de nature à faire connaître nos
revendications. en particulier celle
du revenu garanti pour tout travailleur privé d'emploi. Attendre 86 est
un suicide. Nos échéances ne sont
pas institutionnelles. elles sont
quotidiennes.
Association des chômeurs et des
précaires, 53, av. des Gobelins,
75013 Paris.
Permanence: le mardi et le vendredi
de 18 à 20 heures, au 41, rue des
Cinq Diamants, 75013 Paris.
16 (1) 45.89.50.95

Association
Solidarité-Prison
A part les murs. le silence, les
uniformes, les haut-parleurs, seuls
les proches et les familles des
prisonniers ont le courage d'approcher la prison. Nous somme de ces
proches. Si nous créons aujourd'hui une association de solidarité,
c'est que sont absence se manifeste
cruellement. Nos revendications
sont le B.A BA du droit des prisonniers et des notres.
La répression brutale des mouvements (mitards, tabassages,
transferts, peine de prison même),
les" grâces" scandaleusement restreintes, les pseudos réformes ...
montrent douloureusement que
seule une lutte durable et efficace
permettra un rapport de force en
faveur de ces revendications. Parmi

ces dernières : peines moins lourdes, délai de détention préventive
limité, suppression du prétoire et
du mitard, des structures d'acceui/
pour les familles, droit aux nouvelles, droit à ce que chaque prison ne
dépende pas d'un règlement particulier, droit aux moyens de transport dans des conditions normales,
de vrais parloirs libres.
Association de parents et ami(e)s
de détenu(e)s. APAD SolidaritéPrisons. 29 rue Stepfenson. 75018
Paris. Permanence le Vendredi à
partir de 18h à la même adresse.

La troisième force n'a pas été
invitée, faisons-nous entendre ... "
Cette lettre nous a été transmise
par Institut pour l'assainissement
de l'argent. Pour la participation à
cette manif du 16 novembre, écrire
au Comité Paix Genève c/o G.
Hoefflen, avenue Wendt 61, CH
1203 Genève.
Vous pouvez aussi contacter
l'Organisation socialiste libertaire
(OSL) qui est bien entendu dans le
coup:
OSL c/o CRAC, 7 bd Carl-Vogt 1205 Genève.
OSL, case postale 289, 1000 Lausanne 9.

Vivre libre ou mourir ...

GENÈVE:
Manif internationale
pour la paix et le désarmement - 16 novembre
"Amis européens,
De mardi à jeudi 19-20-21 novembre, Reagan et Gorbatchev se
rencontrent à Genève: un «sornrnet » ! Nous leur préparons t'accueil qu'ils méritent et nous vous
proposons de venir de tous les
coins de /'Europe occupée par
dollar et armée rouge.
Cette première lettre c'est pour
que vous puissiez le faire savoir
autour de vous et en discuter, peutêtre avez-vous des idées à nous
proposer? Quant à nous. nous
faisons chauffer la marmite dès
maintenant: nous vous tiendrons
au courant. L'idée est de faire
monter progressivement la tension
jusqu'à la méchanceté finale. L'action pour nous a déjà commencé.
Il y aura une grande manif le
samedi précèdent 16 nov. Mais
nous pensons également organiser
pendant le sommet u11 camp des
sauvages anti-blocs, lieu do
partiront certaines actions que
nous préparons déjà et dont nous
vous réservons la surprise. Sachez
donc que ceux d'entre vous qui
viendraient à Genève nous donner
un coup de main ·seront bien
accueillis. Musique et action. Dérision et discussion. Pour ceux qui.
par un malheureux hasard. ne
peuvent venir, nous attendons des
textes ou autres écrits de "bienvenue" aux deux bouffons. que nous
publierons dans une brochure et à
la radio.
Quelques pensées:
- S'ils fabriquent des fusées,
c'est pour s'en servir. A Genève, ils
ne viennent que pour les compter.
- Gorbatchev et ses dollars.
Reagan et son économie planifiée
sont comme pile et face d'une
même pièce: l'URSA.
- Cette année, leur numéro a
lieu à Genève, capitale du banditisme international. Sus à l'occupant: ils ne divisent le monde que
pour mieux l'occuper : Mick ai tu
prends l'Ouest, Donald tu prends
l'Est et on se retrouve en novembre
à Genève 1
- Et pendant ce temps, que
deviennent les capitaux suisses?
(Question brûlante: en effet, la
Suisse est le pays le plus impérialiste de la planète, elle exporte par
habitant 7 fois plus de capitaux que
les USA).
- Les banques suisses sont des
collabos de l'occupant et l'armée
suisse les protègera.
ù

"Vivre libre ou mourir", un
nouveau mensuel anar'chiste à
Liège (le seul canard anar à Liège).
Vous y trouverez 36 pages: l'édita,
ce que disait Octave Mirbeau des
élections, une bande dessinée, une
rétrospective sur les actions effectuées lors de la visite du pape en
Belgique, des nouvelles de lit
Coordination anarchiste, un article
sur les insoumis, une rubrique
"punk news", un communiqué de
presse du groupe Gèronimo (sabotages en France), un article sur les
Bèruriers noirs et des nouvelles de
la Galère.
Prix : 5 FF (n° 1 ), 10 FF (n- 1 et 2),
port compris.
Adresse: Viviane Nahon - Alain
Renotte, 5. rue Vieux Temps. 4000
Liège. Belgique.

Une initiative contre la
Marseillaise à l'école
"La Commission administrative
de la Libre Pensée girondine, en
accord avec la résolution générale
et la motion pacifiste votées lors du
Congrès national de Colomiers. a
décidé de faire connaître son
désaccord quant à /'enseignement
de la Marseillaise imposé aux
enfants. Elle propose aux parents
une lettre type à adresser au recteur
de chaque académie justifiant les
raisons de ce choix et invoquant le
droit des parents ou tuteurs de
l'enfant à l'objection de conscience
à titre civil face à l'appel sanglant et
raciste de ce chant appelé à ·1·origine : "Chant de guerre de t'armée
du Rhin"".
Pour tout contact. écrire à la
Commission propagande de la L.P.
c/o J.-Jacques Real, 61, rue Pauly,
33130 Bègles.

