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EDITO
appelons-nous ... le 10 mai 81 au
soir ! Combien d'entre nous,
chers lecteurs, sont descendus
dans la rue ou ont été tout simplement
heureux de voir enfin la Droite virée du
pouvoir? Il paraît ( car nous n'y étions
pas) que dans certaines villes, dont
Paris, les drapeaux rouges flottaient ...
accompagnés de quelques drapeaux
noirs où rouges et noirs ...
Il y a belle lurette que les critiques
idéologiques de tous ceux ( dont les
anarchistes, mais pas seulement) qui
contestent la démocratie parlementaire n'ont plus de prise politiqe sur
la réalité. Même le dernier quarteron
d'adeptes du slogan .« Elections - Piège
à cons » a été touché par le virus démocratique le 10 mai 81 sous le coup de 17
heures! Il faut rappeler aussi que le
clown de la V République, Coluche
avait réussi à faire inscrire sur les
listes électorales certains derniers
récalcitrants de l'après 68 ...
Loin de nous l'idée que les suffrages
des gauchistes (au sens très large du
terme) auraient fait élire Mitterrand
en 81. Ces voix n'ont pas pesé lourd à
côté de celles des classes moyennes
qui, à la faveur d'un calme social
important se sont portés en nombre
suffisant pour qu'un vieux cheval de
retour soit enfin élu.

HALLEY LA FOIRE

R
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Mais une question nous vient à
l'esprit: les stratégies, ou leurs absences, de la militance politique, syndicale, sociale des 10 années précédant 81
n'ont-elles pas permis au PS d'accéder
au pouvoir? La Gauche au pouvoir n'at-elle pas été finalement le seul débouché politique de tous les mouvements sociaux de l'après 68 ... et quel
débouché!!
« Vivement que la gauche soit au
pouvoir!»

Qu'il y ait eu quelques gauchistes,
bureaucrates syndicaux, intellectuels
à la recherche d'une place au chaud
vacante, soit! Certains y sont arrivés!
Mais de là à ce que des acteurs sociaux
combatifs aient roulé pour ces pantins
enfin aux affaires depuis 81, il y a un
fossé que certains s'apprêtent encore à
franchir!
Rappelons-nous, « l'Etat de grâce» c'était qui?
Qui, dans les syndicats par exemple,
en 81-82 avait comme seule ligne de
conduite de ne pas gêner la Gauche?
Il ne s'agit pas de critiquer ceux qui
en 81 n'avaient plus qu'un seul espoir
né des échecs des luttes sociales, antinucléaires ... « La Gauche au pouvoir!»
ELLES L'ONT EU, NOUS L'AVONS
EU! OUI, laGaucheuniepeutgagner
des élections. OUI, la Gauche unie et
même désunie peut gouverner seule
plusieurs années. Au moins maintenant c'est un acquis! et quel acquis!
Cette Gauche au pouvoir a laissé des
traces en prouvant, à ceux qui en
doutaient encore, que dans le système
capitaliste, il n'y a pas 36 modes de
gestion possibles! Cette expérience de
la Gauche au pouvoir pendant une
législature complète ne doit pas tomber dans l'oubli. A de très petites
nuances près, le pouvoir politique,
depuis 81, n'a fait que ce que le mode de
production imposait pour sa réorganisation: licenciements, déplacements
de population, remise en cause d'acquis sociaux et de pans entiers de la
législation du travail. D'un point de
vue simplement réformiste, la Gauche
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n'est même pas parvenue à une nouvelle redistribution des richesses
produites. Les riches sont encore plus
riches, les pauvres sont encore plus
pauvres! « L'alternance est une chance
pour la France » affirment certains
politiciens ... C'EST VRAI! Seule la
gauche au pouvoir pouvait permettre
au capitalisme de se restructurer très
vite sans gros pépins dans les usines et
dans la rue dans un pays traditionnellement enclin à des affrontements de
classes. Seule la gauche pouvait se
permettre d'affiner en douceur le
système d'encadrement social, policier de toute la population.
- Immigré(e)s sans papiers ... camps.
de rétention!
- Licencié ... suis les petites annonces
et boucle tes valises !
- Jeune chômeur ... un Tuc ou un
stage te tendent les bras !
- Jeune ... reste à l'école républicaine,
c'est un excellent parking!
- Chômeur longue durée ... Fainéant!
Rayé del' ANPE, le clown Coluche qui a
du cœur va te régaler!
- Chômeur créateur d'entreprise ...
Voilà la solution!
- Travailleurs sérieux ... les lois Auroux sont faites pour vous !
- Objecteurs refusant la loi. .. en
taule!
- Indépendantistes kanaks ... l' Association avec la France est la seule solution!
- Cas sociaux et politiques ... le G IG N,
le R.A.I.D., le 11 cmc «choc» et une police
modernisée sont là pour vous servir !
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Alors mars 86? Le PS part perdant ...
la tête haute! Il n'aura certainement
même pas besoin de se refaire une
virginité comme ce fut le cas pour la
SFIO à la fin de la ive République. Car
il a géré sans honte, grâce à un énorme

consensus. Ce consensus n'est pas dû
uniquement à sa présence au pouvoir ...
loin de là ... Rappelons-nous la morosité sociale régnant sous Giscard! S'il y
a finalement consensus· c'est bien
parce qu'il n'y a plus d'aspirations
collectives à vivre autre chose ... Cela
peut revenir et reviendra nécessairement car si nos sociétés modernes
sont arrivées à intégrer, désintégrer le
corps social, il n'en demeure pas moins
que le nombre des exclus ne fait
qu'augmenter, que les réflexes de
survie économique, sociale, culturelle
seront amenés à prendre de l'ampleur
devant l'incapacité du système à produire de nouvelles valeurs, de nouvelles illusions comparables par exemple
à celle des années 60 : la société de
consommation ... à moins que la société
du spectacle continue à satisfaire le
plus grand nombre!
Nous ne pouvons qu'en déduire que
les échéances électorales ne sont pas
des échéances sociales et politiques
mais une période où le système remet
aux enchères publiques ses décors et
ses costumes alors que la pièce jouée
est toujours la même et que les dialogues s'appauvrissent. Ce théâtre de
boulevard fera-t-il encore recette en
mars? Rien n'est moins sûr. Le nombre de majeurs qui n'ont pas pris leur
billet d'entrée ne fait que croître (au
moins 3 millions de non-inscrits sur
les listes électorales) pour une pièce
qui a tous les moyens publicitaires
imaginables. Et pourtant le nombre
des comédiens professionnels et amateurs augmente. Les figurants font la
queue à l'approche de la date fatidique ... en espérant que les spectateurs
les remarquent enfin! MAIS LES
SPECTATEURS APPLAUDISSENT

OU SIFFLENT TOUJOURS LES VEDETTES ... Ainsi, le navet de mars 86
terminé, ils retourneront dans leurs
pénates ... jusqu'aux prochaines!
Certains acteurs sociaux sont à la
recherche d' « Alternatives politiques»
... dans le marasme actuel qui ne date
pas d'aujourd'hui. Soit! Mais une
première remarque s'impose: Est-ce
un hasard si l'intensité de ce type de
démarche trouve toujours son point
culminant à l'approche d'une élection? Après mars 86, que restera-t-il
des regroupements divers nés, ou qui

ont recruté, ces derniers temps ... Pour
beaucoup d'entre eux la nouvelle
échéance sera mai 86 où ils seront dans
leur logique amenés encore à rouler
pour le PS en avançant des arguments
du type: la Droite c'est pire!
La Droite de retour aux affaires ne
changera rien de fondamental ... comme
l'arrivée de la Gauche en 81. Si la
répression sociale et politique venait,
par exemple, encore à s'accroître, c'est
bien parce que la Gauche a déblayé le
terrain pendant 5 ans et dans beaucoup de domaines, elle a fait ce que la
Droite ne pouvait se permettre sans
une levée de boucliers démocrates. Les
exemples ne manquent pas: camps de
rétention ; extraditions ou expulsions
de militants basques, italiens; criminalisation des luttes sociales; nucléarisation militaire et civile du territoire;
retour au valeurs de la III" République.
ALORS BASTA !

Avant de recommencer les mêmes
âneries, il faudrait que ce qui reste de
la mouvance d'extrême-gauche (au
sens large) fasse un bilan de son
activité de ces 15 dernières années.
Qu'il n'y ait aujourd'hui pratiquement
plus d'espaces pour ceux qui contes-

tent pratiquement la société, cela n'est
pas le fruit du hasard mais le fruit
d'une incompréhension totale du politique qui s'est jusqu'à présent situé en
dehors de la vie réelle.
TOUT RESTE A INVENTER

Avec la gauche au pouvoir, si la vie
quotidienne n'a pas changé (elle a
même dans beaucoup de cas largement empiré) le paysage politique et
social a poursuivi sa mutation. Nous
sommes en train de changer de saison.
Pour les organisations de gauche dites
de masse, politiques, syndicales ou
sociales c'est l'hiver! Il n'y a plus assez
de branches pour porter toutes les
banderoles rangées dans les placards.
Mais l'hiver annonce toujours le printemps! Allons-nous contribuer enfin à
enrayer ce cycle infernal? Allons-nous
participer encore une fois à faire
remonter la sève dans ces arbres qui
crèvent?
Laissons-les crever! Et inventons
une autre façon de faire de la politique en y donnant un contenu réel et
vivant.
Reims, le 15/11/86
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Ecologie

EN VERT ET MALGRÉ NOUS
Un faible nombre de militants et une incapacité d'intervention
concrète, en comparaison du capital de sympathie relativement
important sur lequel ils s'appuient, les Verts, en· France sont
essentiellement un mouvement d'opinion. Aucune dynamique ne les
porte. Pourtant les analyses qu'ils font et les problèmes qu'ils posent
vont bien au-delà de la pauvreté et de l'inefficacité des axes
intermédiaires qu'ils proposent. Ils se cantonnent au terrain le plus institutionnel et le plus irréaliste qui soit. Même avec quelques députés
- rien n'est certain en ce domaine - il y a peu de chances qu'une
dynamique s'enclenche à partir de cette expérience.
ventionnant aussi bien les entreprises
que les assistances aux consommateurs,
suivant un rythme qu'il contrôle d'ailleur assez mal. Mais pour jouer ce rôle,
l'Etat doit faire des dettes ; la monnaie
baisse d'autant et la crise réapparait
donc.

"La mondialisation de /'économie implique /'accroissement des dépendances
de chaque collectivité, locale, régionale,
nationale, continentale, par rapport au
marché mondial qui pré-détermine t'essentiel des décisions économiques"
Préambule de la brochure des verts
Travaillons tous, vivons mieux
gaspillons moins

VERTES ANALYSES

n peu plus loin, dans cette plaquette, les Verts expliquent que
la logique de la croissance - liée
au profit et à la division du travail - a eu
des effets catastrophiques: mouvements
migratoires et déracinements, effondrement des solidarités traditionnelles,
individualisme, urbanisation sauvage.
Ces effets destructeurs n'ont pu être
compensés que par l'apparition de l'EtatProvidence avec ses assistances diverses et l'accroissement de la consommation de marchandises. Or, avec la crise,
ces effets compensatoires sont en train
de diminuer, sinon de disparaître.

U

Pour notre part, notons au passage,
que les marxismes se proposaient de
démontrer que si le socialisme était "inévitable", c'était justement grâce à cette
mondialisation de l'économie qui devait
permettre de substituer aux consciences
de classe particulières et locales, une
conscience de classe universelle, en
même temps que d'envisager une gigantesque planification mondiale au sein de
laquelle la gestion des choses l'emporterait sur le gouvernement des hommes.
A l'évidence, non seulement ce n'est
pas ce qui s'est passé, mais encore cette
mondialisation nous éloigne
davantage de toute possibilité de contrôle sur nos vies, à moins de considérer
que nous puissions être représentés par
un quelconque Léviathan gestionnaire ...
et totalitaire.
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Et quand les Verts affirment donc qu'il
faut inverser le sens de l'économie avec
plus d'auto-suffisance et plus d'autonomie, on peut, avec eux, considérer qu'il
s'agit là d'un problème essentiel à poser
et à résoudre.
Le chômage, et par conséquent le
travail, est au cœur des débats qui
agitent la vie politique. Les Verts nous en
proposent une explication qui, si elle
n'est ni nouvelle ni complète, à l'immense mérite de tenter de remettre en piste
certaines vérités qui ne semblent guère
de mode aujourd'hui: les gains de productivité sont nécessaires dans le système capitaliste et de concurrence; par
conséquent le choix, face aux modernisations technologiques a été de travailler autant en consommant plus et non de
consommer pareil en travaillant moins.
Or les nouvelles technologies créent
moins d'emplois qu'elles n'en font perdre. C'est ainsi que l'on assiste à une
contradiction entre l'intérêt de l'entrepreneur individuel (qui est de dépenser
le moins possible en salaires) et celui des
entrepreneurs pris dans leur ensemble
(dont l'intérêt est que la masse des
achats augmentent). C'est l'Etat qui intervient dans cette contradiction en sub-

Si la. bande des 4 (ou 5) se situe à
l'évidence à l'intérieur de ce fonctionnement, les uns tenteront, pour juguler la
crise, de mettre l'accent sur l'austérité
(Fabius et Barre), les autres sur la
relance (Chirac et Mauroy). On voit donc
que le clivage droite/gauche ne concerne pas les choix économiques où l'on
cohabite à l'aise pour finalement parvenir à un pseudo équilibre qui s'illustrerait
dans une société dualiste avec deux
types d'emploi, les stables et les autres.
Ce qui, outre que cela approfondirait les
inégalités - mais qui s'en soucie?- ne
ferait qu'entraîner des réflexes racistes
voir fascistes. (1)
On constate donc que derrière une
image humaniste et inspirée pour une
part de l'idéologie judéo-chrétienne, nos
gentils écolos sont peut être un peu plus
subversifs que ne le montrent les apparences. Par une critique du productivisme et du taylorisme, par une remise
en cause de la consommation de masse
de produits et de services de moins en
moins utiles et durables, nos écolos
s'attaquent de front au fordisme, c'est-àdire aux structures mêmes, et au fonctionnement de l'actuelle société qui nous
est imposé comme système dominant.
Ainsi, pourrait-on sommairement situer les Verts quelque part entre Rocard
(économie mixte : libéralisme+ plan+
assistanat) et les libertaires. Ils pourraient ainsi draîner une population" déçue du socialisme», pas "chébran » par
les compromissions synthétiques-modernistes-modérées-centristes, revenue
des gauchistes braillards et ringards, et
apeurée par les droites vocifératrices et
propagandistes de la haine et de la bêtise. Mais l'emploi du conditionnel est pas
qu'une clause de style ou une simple
prudence politicarde!
5

En effet, les
essentiellement
nion dont il faut
la force relative

Verts correspondent
à un mouvement d'opiessayer de comprendre
et le fondement:

RAISONS D'UN SUCCÈS

- La multiplication des "incidents industriels, l'implantation forcenée des

centrales nucléaires, la pollution généralisée, ont créé une "inquiétude» réelle
dans les pays développés, à tel point que
tous les partis ont du inscrire l'écologie
(en bas de page!) dans leur programme.
Mais nombreux sont ceux qui pensent
que cette touche de vert n'est que factice
- à juste titre-, et que mieux vaut
l'écologie défendue par les écologistes
que par d'autres. Ces gens accordent
aux écolos, aux Verts, le rôle d'un groupe
de pression, de contestation, utile, mais
nullement destiné à supplanter les vieilles formules qui, même si on reconnait
qu'elles sont mauvaises, ont au moins
fait leurs preuves gestionnaires.
- Nous sommes dans une période où
il est de bon ton de dire que la droite et la
Gauche, c'est dépassé. Sans que d'ail-

leurs tous ceux qui avancent cette profonde pensée y mettent le même contenu; pour les uns cela signifie que Droite
et Gauche font la même politique: si elle
est jugée négativement, on se situera
"ailleurs"; si elle est jugée acceptable on
souhaitera la cohabitation, le consensus.
Pour les autres, cela signifie que l'intérêt
national a supplanté la lutte des classes
et que par conséquent l'idéologie de
gauche ne peut se résumer qu'à un peu
plus d'humanisme. Enfin, pour les troisièmes, que la politique c'est "ringard",
que l'esthétisme, le dandysme, l'effort
individuel, l'aventure, sont des valeurs
plus sûres ...
Bref, nous nageons là en pleine confusion ... qui est celle du temps présent.
Les écolos, dans tout cela peuvent
appraître dans le vent, eux qui veulent se
situer hors du clivage Droite/Gauche.
Mais en fait il ne s'agit là que d'une
image complètement fausse. D'abord
parce que nous savons q'à 80%
l'électorat écolo vote à gauche (au
deuxième tour) malgré ce qu'ils veulent
bien dire eux-même ou ce que la Droite
et le Centre prétendent.
Ensuite, récemment, Y. Cochet, un des
leaders des Verts déclarait qu'au
Parlement ils ne soutiendraient la
Gauche Que dans le cas d'une coalition
Droite/extrême droite! Le «que» est .
particulièrement bouffon lorsqu'on sait
que c'est précisément le cas qui risque
de se produire!

«révolutionnaire» n'avait pas. Il est
présentable et acceptable, lui! Il devient
par là même une image plus crédible,
surtout après la réelle dévaluation des
images révolutionnaires classiques.
- Enfin, le relatif succès de !'Ecologie
est à mettre au crédit d'un désir de retour
au concret, de l'abandon des abstractions millénaristes, du rapport à l'immédiateté qu'ils développent.
Mais le problème pour les Verts et pour
les écologistes en général c'est que ce
qui constitue sa force - les quatre points
précédemment décrits - en constitue
aussi les limites et la faiblesse. Leur
champ d'action demeure au niveau d'un
mouvement d'opinion et ne peut parvenir
à se transformer en crédibilité politique.
Pourquoi?

Parce qu'en ne parlant que du bout des
lèvres du "système capitaliste» (2) les
écologistes occultent tout ce qui en fait
la force: la domination d'une classe sur
une autre. Leurs propositions concrètes
et intermédiaires demeurent ancrées sur
la force de la conviction et la bonne
volonté: des propositions de lois, des
participations à des commissions entre
l'Etat, les patrons, les syndicats etc ...

VERTES PROPOSITIONS
IL S'AGIT DE TRAVAILLER MOINS
POUR TRAVAILLER PLUS ET VIVRE
MI EUX. Il faut un partage du travail allant
de paire avec les modernisations et la

recomposition du tissu industriel. Une
heure de travail en moins ne sert à rien,
car cela ne fait qu'éponger les gains
annuels du capital. llfaut au moins deux
heures pour créer quelques emplois et
atteindre 30/heures par semaine en
1990.
Comment arriver à cette réduction du
temps de travail? Les Verts nous propo-

sent un double système: la négociation
et le législatif. En gros, la concertation,
en tenant compte de certains problèmes
comme par exemple le manque de gens
qualifiés et la nécessité de maintenir et
même d'accroître la durée d'utilisation
des équipements. La réduction des
horaires ne devra pas augmenter la
charge des entreprises ; comme la réduction des horaires implique des gains
pour l'entreprise et pour la collectivité
(sécus, chômage ... ). on pourra redistribuer en salaires les gains engendrés ... ou
bien le faire par une réduction des
impôts.
On voit bien là l'incapacité à raisonner
en terme de lutte. Si leur niveau de
description du système est acceptable et
parfois même enrichissant, la logique de
leur combat les place sur le terrain de
l'idéologie, de la bonne volonté, de la
pression institutionnelle et sur un parlementarisme inefficace et utopique. Comment la classe dominante abandonnerai-elle ses privilèges? Les Verts critiquent la logique du profit, l'économie de
marché, mais pour ensuite situer les
. solutions dans ce cadre et s'y référer à
nouveau.

"'

- L'écologie passe mieux que la révolution. En édulcorant souvent les causes

réelles de ce qu'il veut combattre, et toujours les moyens pour le faire, l'écologiste ne fait pas peur. Il met de côté la
violence et la lutte des classes et se pare
d'un verni technico-scientifique que le
6
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Les salaires: le salaire moyen mensuel
en 84 est de 8000 Frs. Mais la majorité
des salariés gagnent moins. Les Verts
proposent donc de ne pas réduire les
salaires en dessous de 6000 Frs net. les
salaires élevés seront réduits d'un pourcentage équivalent à celui de la réduction des heures de travail. Les salaires
moyens le seront un peu moins, et les
plus bas seront augmentés. Même si on
ne voit pas comment imposer cela aux
cadres et aux patrons, on trouve quand
même là une attaque contre la hiérarchie
des salaires qui va heureusement à
l'encontre des Valeurs actuelles.

Quoi faire du temps libre ? Les Verts
proposent la légalisation du travail au
noir (comme la CFDT).La mise en place
d'une économie productive domestique:
jardins, revenues annexes, bricolages,
réparations diverses, diminueront les
dépenses de chacun.
Cette proposition est fortement ambigue. Car si dans le cas d'un rapport de
force social général défavorable au
patronat, cela permet de considérer le
travail sous un angle utilitariste et d'introduire la notion de besoin, dans le cas
contraire, comme cela risque d'être le
cas, le patronat saura faire de ce travail
un travail en plus ou un salaire en moins
comme ce fut le cas avec les "jardins
ouvriers ». Et comme les écologistes ne
raisonnent pas en terme de rapports de
force entre les classes, on ne peut que
s'inquiéter ...

Un plan d'urgence pour l'emploi: Faire
adopter par le Parlement un plan de
réduction à 30 heures/semaine pour
1990. Dissuader les travailleurs de faire
des heures supplémentaires. Elargir le
droit d'accès au temps partiel. Interdire
le cumul. Créer des ateliers de quartier
ou de village pour les retraités. Economies d'énergie et recyclage. Aides
financières à l'artisanat, aux PME et à
l'économie alternative. Protéger notre
économie en élevant les droits de douane dans la CEE au niveau des USA et du
Japon. Solidarité avec les exclus. Promouvoir l'économie alternative. Eduquer
les consommateurs ...
Encore une fois, aucune autre piste
pour établir un rapport de force que la
présence au Parlement et la force de
conviction! Mais il y a encore pire: après
avoir critiqué l'économie de marché, les
Verts s'y replongent avec des mesures
que seul un Etat fort peut imposer ... On
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voit également pointer l'idée d'une Europe capitaliste en dehors des blocs ...
comme si cela était possible, surtout
après avoir dénoncé la mondialisation de
l'économie.
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VERTES LIMITES
En fait, nous sommes en présence
d'une stratégie purement institutionnelle
- et modérée - démesurément· inefficace par rapport à l'ampleur des buts
poursuivis et aux analyses faites. Une
stratégie dangereuse aussi qui peut
fournir aux patrons les moyens de leur
politique. Comme par exemple le projet
des Verts relatif à la création d'un demi
SMIC pour les jeunes à la recherche d'un
emploi dans les zones de montagne
défavorisées et qui a servi de modèle à la
création des TUC !
S'ils se mettaient à analyser vraiment,
et non pas à présenter le monde comme
une immense galère où chacun a sa
responsabilité, où les rapports de domination ou d'exploitation ne sont que
secondaires, où la lutte de classe est
absente, où tout le monde en définitive a
les mêmes intérêts, les Verts perdraient
du même coup leur auréole de respectabilité, de non violence et de pseudo
réalisme qui font leur succès, dans une
période où les mouvements collectifs ont
toutes les peines du monde à se constituer.
Les succès électoraux des Verts ne
peuvent exister que dans des élections
considérés comme sans enjeu important
(partielles, européennes, municipales);
mais pas dans celles qui sont considérées comme porteuses de grands
choix, de sérieuses; dans les premières,
l'électeur peut s'encanailler jusqu'à
frapper de ses petits poings rageurs sur
la table pour "donner une leçon aux
grands"· Mais lorsque le jeu politique se
repolarise à grand coups de média
suivant le clivage Droite/Gauche jusqu'à
convaincre qu'en jeu il y a, les" petits»,
dont les Verts, ne peuvent qu'y perdre des
plumes. La proportionnelle -que les
"petits» pourtant appelaient de leurs
vœux, va dans ce sens, démontrant ainsi
à quel point les subtilités du jeu politique
comme les mécanismes psychologiques
qui lui sont attachés, échappent aux
grenouilles qui veulent se faire aussi
grosses que le bœuf.
Les Verts sont nés aux confins historiques du déclin d'une certaine forme de
contestation et de la montée de I'« écologie»; à ce carrefour se situe aussi la
"Crise». Autant de contradictions et de
tiraillements qui font que, le délin des
luttes sur le terrain aidant, ils ne s'appuient sur aucune dynamique et ne
possèdent aucune capacité militante. La
plus claire illustration est l'affaire Greenpeace qui, si l'on peut dire ... leur revenait
de droit. Or, rien n'a été fait, dit, tenté ou
ensisagé. C'est dur pour des gens qui
représentent plus de 5% des voix et qui
prétendent à 5 ou 1 O députés !

VERTES ORIGINES
Au départ, il y a le réseau des Amis de
la Terre, branche française d'une organisation d'origine américaine, mouvement
structuré partant d'une analyse scientifique et cherchant des terrains d'application dans les luttes locales, la vie
quotidienne, etc ...
A côté de ça, une multitude de groupes
et de comités locaux, nés le plus souvent
de lutte ponctuelle et venant parfois à
une analyse globale. Entre ces groupes,
il y a communication, mais pas de ligne
ni de structure collective permanente.
En 1974, première participation des
écologistes à des élections. René Dumont les représente aux présidentielles.
le pli électoral était pris: les écologistes
se présentent ensuite, en ordre dispersé,
aux élections suivantes: municipales,
cantonales et législatives.
1979: élections au Parlement européen. Europe Ecologie regroupe quelques
éléments de la" nébuleuse écologique»
et présente une liste. peu à peu se
constitue un état-major écologiste ...
An 1980, Europe écologie se prolonge
par le mouvement d'écologie politique
qui tente de se constituer sur le modèle
des partis classiques. les inorganisés
subsistent. Un groupement dit "troisième collège» tente de les fédérer. Ce
troisième collège représente certainement beaucoup plus que les groupes
écologistes locaux et que les pontes des
Amis de la Terre ou du MEP ... Mais sans
grande perspectives (en effet, beaucoup
d'entre eux ne voient pas d'autre alternative que les élections de 81), ils servent
de tampon dans la confrontation des
grands de l'écologie.
MEP, Amis de la Terre, troisième
collège, malgré leurs désacords, se
regroupent dans le CLE (Comité de
liaison Ecologique). A l'ordre du jour de
tout le monde: les . élections présidentielles de 81. C'est tactiquement par
rapport à cette échéance que la réunification s'est faite. Les écologistes n'ont
vraiment rien à envier aux partis politiques traditionnels sur le terrain de la
politicaillerie: il n'y a qu'à regarder les
négociations, les conciliabules internes
pour trouver un terrain d'entente envue
de présenter tel ou tel candidat...
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Ces gens ne se présentaient jamais
comme anti-capitalistes, et étaient à la
limite de l'apolitisme.
Ce sont les plus "politiques" d'entre
eux, rejoints par des militants issus des
luttes anti-nucléaires, et des ex-gauchistes, puis par une nouvelle génération
tiers mondiste et non-violente qui ont
constitué les Verts. Ceci ne va pas sans
conflits, comme par exemple en Bretagne où les "anciens Verts" - qui ont
vécu les luttes antinucléaires et ont un
fonctionnement organisationnel plus ou
moins flou-, s'opposent aux" Nouveaux Verts" - non violents et tiers
mondistes, et qui veulent des structures
mieux définies. (2)
Le phénomène Vert est apparu comme
une reconversion possible pour nombre
de militants des années 70 et des luttes
antinucléaires, sans partis ou ex-partidaires. Cela représentait un peu pour
eux la base potentielle, la crédibilité
qu'ils avaient auparavant manquées. ils
ne peuvent de ce fait que se heurter aux
environnementalistes de la première
génération, mais aussi à ces non-violent
de la troisième génération.
Mais tous ces curieux mélanges, très
largement simplifiés ici, ont quand
même donné une plus grande politisation au mouvement écologiste, une
radicalisation relative de l'analyse économique: on parle maintenant de capitalisme. Mais cela ne les a nullement mis à
l'abris de la tentation d'enfermer la
revendication dans le négociable sans
que le rapport de force ne s'institue, et
d'entretenir l'illusion qu'il est possible de
s'en remettre aux institutions pour régler
les problèmes..
DU BEUR DANS LES ÉPINARDS
Certains ont voulu aller encore plus
loin dans les possibilités de regroupeme nt jusqu'à croire à une possible

dynamique qui concernerait les Alternatifs, les libertaires, les ex-quelquechose,
et aussi des mouvements actuels comme
ceux des autonomistes ou des Beurs et
pourquoi pas aussi des sidérurgistes en
colère.
L'idée n'est pas stupide ...
... Tous ces gens en effet représentent
ceux. que nous décrivions au début de
l'article comme les "pas Chébran » des
modernisations et du socialisme à la
française. Tous ces gens, très nombreux
malgré tout, sont à l'heure actuelle
absents de la scène politique en tant que
TOUT. Sans conscience d'eux-mêmes,
ils jouent pourtant un peu partout des
rôles occultes mais important: dans
certaines luttes, dans certains mouvements d'opinion, et même électoralement dans la venue - et peut-être le
maintien - de Mitterrand au pouvoir.
Mais collectivement ils ne représentent
rien. Le rêve est donc tentant de les faire
exister, de SE faire exister.
L'ennui dans tout cela, c'est que la
sauce ne peut prendre que si les ingrédients se retrouvent dans un même bol,
celui des luttes concrètes et locales et
pas seulement autour d'un vague comportement ou quelques idées communes.
Ce n'est que sous cette condition que le
"moment électoral" peut - à la rigueur- servir de prétexte et de catalyseur. Or tel n'est pas le cas actuellement,
et par conséquent tout projet rassembleur bâti sur une représentation électorale est voué à l'échec, tant il est vrai que
hors de toute dynamique sociale, ce sont
les ambitions personnelles et partidaires,
les fantasmes et les rabachages, qui
talonneront les grandes envolées unitaires. Encore une fois, nous avons bien
raison - merci - de penser que rien ne
peut passer sans une recomposition
sociale et une dynamique à la base dans
laquelle chacun redéfinirait ses intérêts
propres et ses possibilités d'action. Bien
sûr, il faut en outre se reconnaître dans

quelquechose de plus vaste, mais en
tous cas pour l'instant l'essentiel passe
par là.
Les rapports des Verts aux gauchistes
organisés sont encore d'un caractère
différent. Les Verts manquent en partie
de l'expérience et du dynamisme militant
que les gauchistes possèdent. Ces derniers, par contre sont en quête d'un mouvement d'opinion qui, en opposition à
leur discours stéréotypé leur serve
d'appui. Différents contacts pour des
listes communes ont eu lieu et on aurait
pu croire à un marige de raison. A tort.
Les Verts, qui en général reproche aux
gauchistes (à juste titre) de n'avoir pas
rompu avec la gauche (compliment
qu'on pourrait leur retourner), comme
par exemple en Bretagne où les négociations avec l'UDB, LO, le PSU, les CCA
firent long feu, ont aussi compris qu'ils
se feraient bouffer par eux; quand les
gauchistes entrent quelque part, ce n'est
pas pour jouer les utilités mais pour viser
davantage le fauteuil que le strapontin.
L'essentiel des préoccupations des Verts
étant électorales, ils ont compris, à la
lumière de quelques expériences, qu'ils
n'avaient rien à gagne dans des cartels; à
chaque fois qu'ils se sont présentés
seuls, leur score a été meilleur que
lorsqu'ils étaient avec d'autres. Entre
gagner des "bons militants" et perdre
des voix, le choix a été vite fait!

NOTES
( 1) A noter que les Verts se limitent là à expliquer comment sont utilisées les nouvelles technologies; ils n'abordent pas le
problème du pourquoi ces dernières, alors
qu'il parait clair que c'est pour les mêmes
besoins d'accroitre la rentabilité et le profit.
Mais un relent de scientisme - issue à la
fois de l'origine" américaine", del'écologie,
et du marxisme- les fait pencher pour la
neutralité possible d'une technologie ... Ce
qui mérite réflexion! Ils ne s'attaquent ainsi
qu'à la façon dont les technologies nouvelles sont utilisées. · En
outre, il faut
remarquer que le rôle de l'Etat, s'il est bien
celui décrit par les Verts est quand même
plus subtil: il ne subventionne pas n'importe quelles industries n'importe quand.
(2) Il est vrai que les premiers écolos (RAT
puis MEP) n'en parlaient même pas, si ce
n'est pour en dénoncer les aspects les plus
«sauvaçes». Ils réclamaient en fait un « capitalisme pur et sûr ». Sur ce point, il faut
reconnaître que les analyses ont un peu
progressé, sous la pression des faits - la
crise, la gauche au pouvoir, des acquis du
mouvement anti-nucléaire, et de l'arrivée
de nouveaux militants-.
(3) Les tiers mondistes d'aujourd'hui dont
nous parlons n'ont pas grand chose à voir
avec ceux d'une autre génération qui
soutenaient des luttes de libération nationales et armées. Ceux dont nous parlons
sont plus humanistes et non-violents et
préfèrent les puits et la médecine au fusil.
Côté positif de ce changement: un rapport
moins substitutif, plus direct. Côté négatif:
l'absence de l'aspect lutte contre l'oppression et la colonisation.
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LA Seme CHAINE

UN COUP DE MAITRE

•

De la création d'une chaine à vocation privée, mais dirigée par les
potes et financée par vous et moi (Canal plus), à la Berlusconnerie de la
5, la social-démocratie pressentant que la situation risque de lui
échapper - politiquement et technologiquement- préfère prendre
les devants.

u commencement des temps, il y
eut « Canal plus "· Cette « création" fut la première créature
mitterrandienne en vidéocolor, la première d'un dispositif· complexe, et
pourtant bricolé au jour le jour. Non pas
qu'il manquât au maître une vue 'd 'ensemble, mais ce sont plutôt les détails
qui l'auront contrarié. Pour preuve, ce
dernier avatar, la berlusconnerie de
première: Tonton risquant d'être coiffé
sur le poteau hertzien par les p'tits cons
d'en face, une bande de sans pitié et qui
ne manque pas de complicités; mais
revenons à la vue d'ensemble, celle que
l'on a du palais: sur la morne plaine
audiovisuelle, l'on avait, une fois déjà,
attendu Groucho, ce fut Blücher, et
même beaucoup plus; exit peu à peu ces
radios associatives censées tisser une
harmonieuse économie sociale! « Toutes? Pas tout à fait! Allez Helrns !». Le
mouvement populaire, sur ce coup-là,
avait rapidement pris l'air d'une accumulation primitive.
Donc, côté radio, concentration dont il
ne restera d'ici très peu qu'un fond de
sauce à l'américaine.
Constatant que le mouvement n'était
qu'un processus, notre homme, de
rocardien, redevint Mitterrand; et cela
tombait bien, puisqu'il était justement
président. Aussi, un peu plus tard, côté
télé, ne s'emmerda-t-il point longtemps
avec un plan câble du même acabit
associatif. Le temps pressant, et l'histoire
ingrate en matière de télévision, l'on fit
preuve d'esprit de décision: quoi? Dans
quelque temps, l'Europe entière serait
sky-chanelisée? Prenons les devants,
stoppons l'australe-américain Murdock !
Ce qui est donc tenté: au moyen d'un
bon gros satellite bien français; car qui
arrose maîtrise.
De la création d'une chaîne à vocation
"privée", mais dirigée par les potes et
financée largement par vous et moi:
"Canal plus ».
Et enfin, coup de maître, la berlusconnerie. Non pas que François soit affilié à
la P2, ni qu'il goûte vraiment l'acculture
saucissonnée; mais en bon socialdémocrate, pressentant que la situation
lui échappe - et politiquement (mars 86)
et technologiquement (fin de toutes
façons du monopole d'Etat, puisque
satellites il y aura)- faisant fi de toute
idéologie, il préfère donc la devancer;

A
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cet homme de goût sait choisir ses amis:
Seydoux le jeune, au contrôle; à l'incontrôlable (?): Berlusconi , l'anti-Hersant,
puisoue l'un c'est lui, et l'autre aussi.
Berlusconi, outil? L'histoire seule dira
si le transalpin aura misé longtemps sur
le créneau sociale; et dans le cas
contraire, s'il se sera chargé des" chargeurs» réunis. Pour l'instant, la galère
n'est pas encore partie qu'elle s'alourdit
d'une sacrée voie d'eau: c'est qu'à
l'épicerie d'en face, où on se prépare à se
remettre à table, l'on veut bien de la
«pluralité», mais seulement celle - en
quadrichromie, il est vrai - des titres de
Monsieur Hersant. D'où l'avatar constitutionnel de la fameuse tour Eiffel;
retarder la 5, c'est en effet le seul moyen
de l'empêcher.
A droite, l'on ne manque d'ailleurs pas
de projets; de projets contradictoires.
Pasqua le dur, lui, veut tout casser, et
d'abord les prix: au programme du
« service public», grande braderie! -et
devinez à qui... Le plus drôle, c'est
qu'Hersant, justement, n'est pas très
chaud: même à 10 % de son prix réel,
Antenne 2 ne peut, de par sa structure,
lui faire gagner de l'argent. Quant à la 3,
Robert fait son musqué , n'en voulant
croquer qu'un département de ci, une
régionnette de là, la 3, c'est en effet un
morceau de roi mis en selle par De
Gaulle afin de combattre la presse
quotidienne régionale dans ce que, des
fois, elle aurait pu présenter comme
exentricité féodale; 3500 salariés pour
quadriller le territoire, dont la plus
importante rédaction de France et de
Navarre, la 3, c'est vraiment l'usine à
idéologie! Un programme dans chaque
région, plus un national, muni d'un outil
totalement autonome (conception, production et diffusion) ; autant dire que
c'est un gouffre à capital. Il n'est pas
même certain que les conseils régionaux
auxquels est aussi promise la bête, aient
les moyens de leur appétit. Reste la Une,
dont à priori l'Etat, quel qu'il soit, devrait
continuer à faire son courrier de transmission, sans cache-sexe ni vergogne.
D'autres, à droite toujours, dont le gros
Raymond, se sentent davantage liés à
l'appareil idéologique d'Etat, bons
princes en quelque sorte. Dénationaliser
à outrance leur paraît un risque à recalculer.

Ces quelques contradictions internes,
significatives de bien d'autres, ajoutent à
l'incertitude: le futur, plus que jamais,
est imprévisible.
Ce qui nous ramène à la nécessité
pour Monsieur Hersant d'ouvrir de
nouveaux espaces d'aliénation: une
chaîne berlusconienne, mais à lui. Il faut
qu'elle soit neuve, car d'infrastructure
légère et de diffusion à l'échelle européenne; l'Europe est en effet le seul marché
possible permettant d'amortir un investissement aussi colossal qu'une chaîne
TV qui devra nécessairement à terme,
disposer de son propre outil de production, aussi médiocres soient les marchandises qui en sortiront; leur nécessité
absolue, comme pour toute autre, sera
de se renouveler sans cesse et de plus en
plus vite; les séries américaines, simplement diffusées - et donc sans grand
frais - sur les actuelles privées européennes, ne suffiront plus à la tâche, leur
impact s'émoussant avec leur rentabilité.
En plus du groupe Hersant, d'autres
chiens errent à travers l'Europe, se
positionnant sur le marché face, contre,
ou avec la 5. Principalement, la CL T
(RTL), noyautée via le groupe BruxellesLambert par Rupper Murdock, et écartée
pour cette raison par Mitterrand, le
latine-européen; mais aussi d'autres
groupes en Allemagne (Bettelmann) et
en Angleterre (Maxwell, milliardaire
plutôt travailliste et donc, au mieux, pour
l'heure, avec le PS).
L'articulation de ces concurrences
entre elles, leur degré de sauvagerie, la
difficulté surtout de déterminer une cible
qui serait une somme de consommateurs
trans-nationaux et "moyens», réceptifs
à la médiocrité entrelardée par les
lessiviers, telles sont les incertitudes qui
continuent de retarder l'éclosion des
merveilles nouvelles et refroidissent les
ardeurs d'éventuels transfuges du service public. Dans ce merdier médiatique
en toc, la social-démocratie tirera-t-elle
sa 5 afin de ne pas falsifier dans le vide?
Les semaines à venir en décideront. Et
nous dans tout ça? C'est une très bonne
question, et je vous remercie de me
l'avoir posée ...

Big Brother
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CENTRES DE RÉTENTION
POUR LES IMMIGRÉS:
Quelles ripostes possibles?
« Il faut renvoyer les immigrés clandestins chez eux, à leur égard on
appliquera les rigueurs de la loi de manière implacable et sévère.» C'est
par cette phrase de Mitterrand au Conseil des ministres du 31 août 1983
qu'on peut résumer l'état d'esprit des socialistes au pouvoir, sur la
question du contrôle de l'immigration. Cette déclaration - et les
mesures qui l'ont accompagnée - s'inscrit dans la ligne d'une politique
qui date de plus de 10 ans déjà...
L
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RAPPEL HISTORIQUE

UN DERNIER TOUR DE VIS

n effet, depuis 1974, le principe de
la fermeture des frontières a été
retenu par la droite et mis en
pratique, avec notamment la fameuse
prison clandestine d'Arenc près de
Marseille dont on a découvert l'existence
en 1975. Au début donc, la reconduite à
la frontière des clandestins s'effectue
sans aucune base juridique même si le
gouvernement avait tenté d'officialiser
cette pratique avec une circulaire du 2111-77 et un décret du 9-12-78. C'est avec
la loin Bonnet du 10 janvier 1980 que le
gouvernement d'alors légalise ce qui
auparavant ne l'était pas, à savoir
l'exécution forcée des mesures d'expulsion et le «maintien» des étrangers en
instance de départ forcé. Cependant, le
Consei I constitutionnel invalide la disposition qui permettait de détenir les futurs
expulsés dans des locaux de l'administration pénitentiaire jusqu'à 7 jours, sans
l'intervention d'un juge. Mais c'est partie
remise avec le vote de la loi Peyrefitte
"Sécurité et liberté» qui limite à 7 jours la
rétention et rend obligatoire l'intervention d'un juge au bout de 48 heures.
Si avec l'«état de grâce» de 1981 a lieu
la procédure de régularisation exceptionnelle (130 000 sans papiers régularisés sur 300 000), il ne faut pas oublier
que très tôt, avec la loi du 29 octobre
1981, les principes contenus dans la loi
"Sécurité et liberté» - que la gauche
avait combattue 8 mois plus tôt- sont
avalisés: exécution forcée des mesures
administratives (refus d'accès au territoire ou expulsion) et judiciaires (reconduite à la frontière pour séjour irrégulier)
et" maintien» des étrangers en instance
de départ forcé, dans ces trois hypothèses.

C'est avec les mesures décidées au
Conseil des ministres du 31 août 1983 et
la circulaire du 5-9-83 que l'aspect
répressif de cette politique est définitivement assumé, sous le prétexte bien
connu d'une meilleure insertion des
«bons» immigrés. C'est ainsi qu'on
annonce des directives aux parquets de
. requérir la reconduite à la frontière à titre
de peine principale, avec exécution
provisoire pour les affaires concernant
les étrangers en situation "d'entrée ou
de séjour irrégulier en France». Grâce à
la loi du 10 août 1983 légalisant les
contrôles d'identité, des milliers d'étrangers en situation irrégulière vont faire les
frais de ce nouveau tour de vis donné au
contrôle de l'immigration. Résultat: les
commissariats sont vite débordés et, en
avril 1984, le gouvernement annonce la
construction de 12 centres de rétention
destinés aux étrangers condamnés à la
reconduite à la frontière (1).
Sur le plan juridique, la détérioration
de la situation des immigrés en situation
irrégulière peut être résumée à plusieurs
points:
- procédure rigide et automatique
(dite de « comparution irnmédlate »)
- Rétention systématique alors que
la loi du 29-10-81 en faisait une procédure exceptionnelle
- Appel non suspensif (en pratique,
les cours d'appel statuent, alors que
l'étranger a déjà été expulsé).
- Maîtrise de l'ensemble du processus par l'administration alors que
l'intervention du juge se réduit à une
simple formalité.
- Et même depuis janvier 1985,
possibilité de prononcer une interdiction
du territoire de 3 ans pour tout étranger

E
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condamné pour séjour irrégulier .
En outre, il faut remarquer qu'avec
cette évolution, on glise de plus en plus
vers la notion de «clandestin» à celle
«d'irrégulier» (par exemple des étudiants
non encore inscrits ou des travailleurs
ayant perdu leur emploi). Face à cette
offensive du racisme institutionnalisé, il
y a eu cependant quelques réactions ...

LES POSSIBILITÉS DE DÉFENSE
DEVANT LES TRIBUNAUX
On a vu comment le législateur et le
gouvernement avaient cherché à concilier « l'état de droit» avec la discrimination croissante à l'égard des immigrés
clandestins. Cela dit, la pratique administrative est généralement tellement
expéditive et bâclée, que des possibilités
d'annulation de la procédure de maintien
existent (80 % des cas selon un avocat du
GISTI). Par exemple, on peut contester
la décision de maintien lorsqu'elle n'est
pas signée par le préfet lui-même mais
par un directeur de cabinet ou alors
parce que le jour où la décision a été
prise, il y avait des vols disponibles à
destination du pays où l'étranger devait
être expulsé. Or, dans la plupart des cas,
les étrangers victimes de cette situation,
ignorent ces possibilités ainsi que les
avocats commis d'office qui sont chargés
de les défendre.

Courant Alternatif

1 tnt-tàlOOi! t11i
LA MOBILISATION CONTRE
LES CENTRES DE RETENTION
L'autre axe de défense a été celui de la
lutte contre les centres eux-mêmes. Sur
plusieurs sites, des mobilisations ont eu
lieu:
- à Lille (voir article suivant)
- à Nantes à l'occasion du passage
des 2 marches
- à Toulouse avec une manif-fête le
11 mai 1985.
- à Strasbourg où un collectif a été
créé, rassemblant une trentaine d'associations ou d'organisations politiques
(dont le PCF).
Sur le plan national, des organisations
telles que le S.M., le S.A.F. ou la FASTI
ont pris position contre la création des
centres de rétention (2).
Le PCI, à travers sont pseudopode « le
Comité national pour les droits civiques"
a fait campagne depuis un an sur les
centres de rétention mais son activité
reste séparée des autres collectifs en
raison de la réputation dont jouit cette
organisation à cause de ses pratiques
bien connues ...
Au total, cet inventaire ne doit pas faire
illusion: la riposte reste faible dans
l'ensemble, et divisée. Pourtant, l'ouverture d'un centre offre un aspect visible et
dans certains cas a permis d'enclencher

localement une dynamique sur un
objectif immédiat. Cela dit, l'essentiel
n'est sans doute pas le centre lui-même,
mais l'institutionnalisation qu'il constitue, d'un processus en cours depuis une
décennie: la discrimination dont font
preuve l'administration et la justice vis-àvis d'une catégorie particulièrement
précaire, à travers la procédure de
reconduite à la frontière. Cette analyse
est d'autant plus à prendre en compte
que lorsqu'un centre finit par être ouvert,
il s'agit alors de dépasser le premier
objectif de mobilisation pour s'orienter
vers des activités de soutien à plus long
terme, des immigrés susceptibles d'être
victimes d'internements et d'expulsions.

(1) Nantes, Nice, Lille, Lyon, ClermontFerrand, Toulouse. Strasbourg, Bordeaux,
Perpignan, Sète, Bayonne et Marseille.
Actuellement, seuls fonctionneraient les
centres de Marseille (prison d'Arenc rebaptisée), Nantes, Nice, Lyon, Bordeaux et
Strasbourg. Dans la région parisienne, en
attendant la construction d'un "supercentre" de 162 places. on a utilisé des locaux à
Palaiseau, le 4ème étage du novotel de Roissy
et un hôtel à Tremblay les Gonesses. Au total,
la capacité prévue pour l'ensemble des
centres est de 400 places environ.
(2) A noter cependant que la Cl MADE s'est
distinguée en acceptant de jouer le rôle
"d'accompagnateur social et juridique dans
les centres de rétention", à travers une
convention signée avec le secrétariat d'Etat
aux travailleurs immigrés ...

A Lille:
MOBILISATION CONTRE LE CENTRE
DE RÉTENTION
Le 11 novembre 85, à 11 h, ça s'agite dans Lille. Pas du côté du
monument aux morts ... mais près de la Maison de la Nature et de
l'Environnement. Environ 200 personnes s'embarquent dans autobus
et voitures couvertes d'affiches, en direction du Centre de rétention de
Lesquin. Celui-ci a été construit en 84 par le génie militaire, mais la
presse n'en a parlé qu'après avoir été alertée par des militants et, ce
jour-là, il faut qu'on en entende à nouveau parler de ce centre, car il
n'est pas encore ouvert mais il pourrait bien l'être!
n vrai patchwork que cette première" marche" en direction de
ce symbole d'une politique d'expulsions, de refoulements, de contrôle
des immigrés: les Verts côtoient l'extrême gauche, les jeunes beurs de la 3ème
Marche pour l'égalité (de passage à Lille)
se trouvent mêlés aux militants locaux
des différents comités de SOS Racisme
et aux associations immigrées de quartiers. Tous ceux qui se réclament de
l'anti-racisme et quelle que soit par
ailleurs la portée réelle de celui-ci, ont
tenu à en être ... Bien sûr, cette première
manifestation contre l'ouverture du

U

Centre de Rétention de Lesquin et pour
la fermeture des centres de rétention en
général a surtout été le symbole d'un
refus, un premier pas ...

Février 86

... ,/) ..·.. ·.
\

1

LA CONSTITUTION DU COLLECTIF
CONTRE LE CENTRE DE RETENTION
DE LESQUIN
Ce fut aussi le premier résultat d'une
série de rencontres entre différents
groupes et individus qui s'étaient retrouvés lors d'actions ponctuelles au printemps dernier (pour Ali Adoul, contre
l'expulsion d'Abdelaziz ... ), non sans
difficultés, les contradictions étant
multiples. Une première avancée consistait à vouloir débattre un peu plus au
fond et à vouloir se mobiliser sur une
plus longue durée, sur un thème précis, à
savoir celui du Centre de Rétention, pour
gagner sur ce point, car il n'était pas
encore ouvert et son existence même
pas publique.
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Démarche qui allait aboutir, juste
après l'action du 11 novembre, à la
constitution du collectif contre l'ouverture du centre, associant, bien au-delà
des premiers participants, les Verts, la
LCR, l'UNEM, la FGA, le groupe anarchiste de Lille, le CRAFAR, «Otages», la
Coordination immigrée, le MRAP et des
individus ... sur une plate-forme large
mais ne se limitant pas à dénoncer les
centres de rétention. En effet, cette
plate-forme se prononce aussi clairement "pour l'application réelle du droit
d'asile , un regroupement familial
facilité , l'attribution de logements
sociaux à tous ceux qui en ont besoin, y
compris, bien entendu, les immigrés et
leur famille».
L'adoption d'une telle plate-forme et la
constitution formelle d'un tel collectif
sont apparues comme positives pour
beaucoup, dans un premier temps tout
du moins. Allait-on enfin dépasser les
querelles de chapelles, travailler concrètement à l'unité français-immigrés tout
en évitant le ghetto minoritaire? Et
surtout, pouvoir poser correctement la
question de l'immigration, c'est-à-dire
pas seulement en termes humanistes, de
«soutien», etc.
UN PREMIER BILAN
Le collectif s'est bien sûr réuni depuis
et nous ne pouvons ici qu'indiquer quelques points qui sont ressortis de ces
dernières réunions, sans pour autant
pouvoir dire s'ils parviendront à se
concrétiser ...
La majorité des participants a regretté
la manière dont le meeting s'est déroulé,
particulièrement te « débat». La leçon qui
en a été tirée est qu'il nous faut davantage travailler plus au fond et suivant
différents axes.
Premièrement, sur le plan politique, il
n'est ni intéressant ni mobilisateur de
s'en tenir à une dénonciation tout
azimut de la politique du PS et il faudrait
12

~ que du pouvoir t« gérer les flux migratoires ») que celle de l'opposition (arrêter
toute immigration, remettre en cause de
code de la nationalité): marquer clairement en quoi la présence des immigrés,
des jeunes issus de l'immigration est un
phénomène non seulement irréversible
mais positif, tant pour ici que pour là-bas
(projets autogérés de développement).
UN MEETING
Les limites de cette démarche ne sont
cependant pas à sous-estimer. Nous en
voulons pour preuve le déroulement du
meeting organisé quelques semaines
plus tard par le collectif. Certes celui-ci a
rassemblé 150 personnes, ce qui n'est
déjà pas si mal par les temps qui
courent. Mais la préparation de cette
réunion a été purement matérielle et
surtout a occupé tout le monde alors que
devaient se mettre en place des commissions (juridique, information, etc.) qui,
de ce fait, n'ont pas eu d'existence. Le
résultat des courses a été une série
d'interventions au ras des pâquerettes et
sans directions ni perspectives réelles ...
Le «débat» qui s'en est suivi n'a rien
arrangé: aucune proposition n'en a
émergé et les intervenants ont préféré
régler leurs comptes avec un tel ou un tel
sur telle ou telle question, plutôt que
d'aborder d'un point de vue collectif les
difficultés qu'il y a aujourd'hui à rassembler, à mobiliser contre la politique de
l'Etat sur ce terrain. Le caractère ouvert
du collectif s'en est trouvé aussitôt
altéré.
Deuxièmement, ne pas faire du Centre
de rétention l'arbre qui cache la forêt: la
rétention se pratique quotidiennement
dans les commissariats, tous les jours
des expulsions sont prononcées, des
refoulements décidés dans les tribunaux.
Il est urgent de prendre des initiatives
pour au moins surveiller ce fonctionnement, d'autant plus que la section locale
du Syndicat des Avocats de France est
intervenue dans ce sens au meeting. A
plus long terme, il faudrait mettre sur
pied un réseau conséquent, s'inscrivant
dans la réalité des quartiers, en liaison
avec la population, française et immigrée

Ù.
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(pour-rië
se"contenter d'un assistanat au coup par coup et, de plus, souvent
inopérant). De ce point de vue, le collectif ne pourra pas faire l'économie d'un
véritable débat sur le contrôle de l'immiqration, sur les moyens de s'opposer aux
près ou de loin, si on veut qu'elle soit une
réussite. Et il ne faut pas que ceci
empêche le collectif d'assumer le reste.
Dans l'immédiat, l'accord s'est fait
pour que le collectif adopte un fonctionnement plus "individuel», beaucoup de
ses membres reconnaissant avoir du mal
à mobiliser leur propre organisation sur
le terrain (Verts, MRAP, FGA ... ) tout en
voulant continuer, à titre personnel, le
travail commencé. Ensuite, il faut
expulsions et aux refoulements. Car si
personne n'est parvenu véritablement à
un résultat là-dessus depuis des années,
c'est bien qu'il y a problème(s) !
Troisièmement, la perspective d'une
seconde «marche» contre le Centre, qui
a été avancée pour fin février, paraît
difficilement jouable sans prendre un
maximum d'accords avec toutes sortes
d'associations, de groupes concernés de
pouvoir relancer un certain nombre de
commissions plus ou moins formelles
pour pouvoir déboucher sur les axes
définis plus haut qui peuvent apporter la
crédibilité et la légitimité qui nous font
défaut.
Ce premier bilan partiel témoigne des
difficultés qui existent aujourd'hui pour
constituer une force réelle sur ce terrain,
comme sur d'autres d'ailleurs. Il se peut
que nous ne parvenions pas à les
dépasser, auquel cas nous aurons tout
de même réussi à rendre publique
l'existence du Centre de rétention et à en
empêcher l'ouverture, ce qui n'est pas
négligeable! Si par contre, nous allons
plus loin, les autorités locales, quelles
qu'elles soient après mars 86, risqueraient fort d'être sérieusement gênées
aux entournures.
Y. (un membre du collectif)
Courant Alternatlf

Citons Roland Ghellam: « ... Car il faut
qu'il y ait un maxi de détenus qui portent
plainte et qui saisissent la cour européenne des droits de l'homme pour les
violations des droits de l'homme dont i
nous sommes victimes et qu'ils mettent {
les noms de leurs avocats car ceux-ci
sont complices de tous ces abus vu qu'ils ::'
ne se manifestent pas pour dénoncer
tout et que tous /es inculpés se servent à
l'instruction de l'article 6 des droits de
l'homme vu que dans le code de procédure pénale il n'y a que cet article pour se
défendre et pour que la cour européenne ( 1) puisse être saisie après avoir fait
tout le parcours, alors elle sera en
mesure de dénoncer la dictature judiciaire trençeise.» Fin de citation.

GHELLAM
OU QUAND UN JUSTICIABLE
PASSE A L'ATTAQUE

i
i
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Lors de leur procès (inculpés de holdup avec prise d'otage), Roland Ghellam
et son frère Michel avaient refusé de
comparaître devant la cour d'assises des
Alpes-Maritimes demandant le renvoi du
procès en arguant de l'art 6 de la
convention européenne des droits de
l'homme (chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique).
Les frères Ghellam dénoncent la
justice des riches, ainsi que l'attitude
complice des avocats qui refusaient de
faire les démarches nécessaires afin
qu'une expertise photographique ait lieu
(principal élément de l'accusation : il
s'agit d'une photographie d'identification
qui aurai servi à la reconnaissance de R.
Ghellam).
Toutes les démarches entreprises par
les frères Ghellam pour obtenir cette
expertise ont été repoussées. Refusant
d'assister à leur procès, celui-ci a été
renvoyé au 7 octobre 1985 où les 2 inculpés n'étaient pas présents. Ils ont été
condamnés à 15 et 20 ans de réclusion
criminelle (qui a parlé de laxisme de la
justice?) et défendus par des avocats
commis d'office désignés lors du premier procès.
Voilà pour leur affaire, mais les frères
Ghellam dépassent leur cas personnel,
ils dénoncent dans leur démarche
juridique, entre autres le classement des
détenus comme par exemple la référence D.P.S. (détenu particulièrement signalé) qui est une condamnation du
détenu sans aucun procès qui influence
les verdicts des tribunaux.
• L'usage des tribunaux arbitraires que
sont les prétoires des prisons, qui
composés de membres de l'administration prononcent des sentences fondées
sur aucun article du code pénal, procès
se déroulant à huis clos, sans aucun
respect des droits de la défense et où la
famille, amis ou proches de l'accusé sont
également victimes de ces sentences
dans la mesure où ceux-ci sont privés du
Février 86

droit de visite pendant le temps de l'exécution de la condamnation.
• L'usage abusif des détentions provisoires, (50 % des personnes qui pourrissent en taûle). Il n'est pas inutile de rappeler que le prévenu est normalement
conformément à la loi présumé innocent.
• Les discriminations qui existent entre
prévenus et condamnés, les entraves
nombreuses aux droits de la défense, le
rackettage des détenus et de leurs
familles, amis ou proches, lorsque ceuxci font parvenir des mandats pour
surseoir à leurs besoins. En effet, dès
que le total des sommes envoyées
dépasse une certaine somme variable
suivant les taûles (900 F à Fresnes),
l'administration prélève 20 % de l'excédent et cela de façon systématique.
• Autres violations des droits de l'homme, le fait de procréer est interdit aux
détenus et cette interdiction constitue
une peine accessoire arbitraire.
• Les frères Ghellam dénoncent également la répression suite aux révoltes du
printemps dernier et l'usage généralisé
du mitard.
Les parloirs qui ne sont pas vraiment
libres puisqu'à Fresnes par exemple il y a
une séparation entre le détenu et sa
famille.
• Le retard occasionné aux courriers
par la censure, les fouilles effectuées au
mépris le plus total de la personne
humaine « une fois déshabillé le détenu
doit se baisser, tousser et écarter les
tesses.»
Certains fonctionnaires zélés vont
jusqu'à effectuer des fouilles à corps sur
les familles. Toutes ces mesures sont
prises selon Roland Ghellam pour inciter
à la révolte, en mettant en quelque sorte
la férocité de la bête en exergue, créant
ainsi le climat d'insécurité qui permet
ensuite les mesures de répression.
Comme le passsage à tabac notamment
d'un autre détenu Hervé Samba, ainsi
que les sévices sexuels qu'il a subis de la
part des matons.

En conclusion de cette révoltante
réalité des prisons démocratiques françaises, nous disons que même si nous ne
nous faisons aucune illusion sur les
plaintes successives de Roland Ghellam
adressées au doyen des juges du T.G.I.
de Créteil, au Procureur de la République du T.G.I. de Paris, ainsi qu'à la cour
européenne des droits de l'homme (il
faut savoir que celle-ci rejette d'emblée
90 % des recours, et qu'en France
pratiquement aucune plainte
n'a'
abouti; celles-ci ne sont pas inutiles
dans la mesure où cela part de détenus
eux-mêmes qui veulent briser le mur du
silence qui entoure la prison, à nous
d'être une caisse de résonnance aux cris
des détenus.
(Cet article est tiré d'une lettre qui
nous a été adressée par l'émission
"Parloir Libre» à Paris. (98,8 FM le
dimanche de 21 h 30 à 23 h).
(1) Commission Européenne des droits
de l'Homme. Conseil de l'Europe.
67006 Strasbourg Cedex.
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CODE NAPOLÉON
1986: CODE BADINTER?

e code pénal actuel ne fêtera peutêtre pas (et c'est à espérer!) son
2eme centenaire. Elaboré par
Napoléon en 1810, il n'a guère été
modifié notablement depuis sa rédaction
si ce n'est à deux reprises:
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- En 1946: suppression du bagne.
- En 1981: suppression de la peine
de mort.
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Pource qui est du reste, il tient bon la
barre. Il peut, par exemple donner encore aujourd'hui des résultats comme
ceux-ci:
- 22 janvier 1972, Tribunal correctionnel de Paris: Guy X est condamné à 1
mois de prison ferme pour le vol d'une
bouteille de lait.
- 8 juin 1973: 6 mois avec sursis pour
un industriel de Besançon qui avait été
jugé pour une fraude fiscale de 58 millions d'A.F.
Pas juste? C'est pourtant tout à fait
légal! Il ne faudrait pas confondre Légalité et Justice, même si le rôle de la
"Justice» est de faire respecter la loi du
Code pénal, entre autres ...
On pourrait s'arrêter là et rêver de la
disparition pure et simple du code pénal:
c'est peut-être l'objet d'un autre débat...
Toujours est-il que l'Etat ne saurait
envisager une solution de ce type et que
puisque Code pénal il y aura, mieux vaut
savoir à quelle sauce on risque d'être
mangé!

Le 22 octobre 1981, le Garde des
Sceaux a créé une commission de réforme du Code pénal. Après 4 ans de
travail, celle-ci est parvenue à l'élaboration .de 378 articles nouveaux destinés
à remplacer l'actuel Code pénal.
Les objectifs visés par Monsieur Badinter, au travers de cette entreprise sont
multiples:
- nettoyer le Code pénal jugé trop
vétuste (c'est le moins qu'on puisse dire)
- combler les lacunes: le Code pénal
est jugé incomplet (donc ce n'est pas
demain qu'il va disparaître ... )
- adapter le Code pénal aux valeurs
de notre temps.
Ecoutons donc le Ministre de la Justice pour savoir quelles sont les valeurs
qu'il croit (ou souhaite?) être celles de
notre temps:

fe~t~
dë\inquan ..
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" ... Le code Napoléon a été conçu au
temps d'une dictature militaire dont les
valeurs cardinales étaient· celles de la
Bourgeoisie du XIXeme siècle: sûreté de
l'Etat et défense des Biens ...
La personne humaine, son bonheur,
son épanouissement est la finalité de
l'organisation sociale ...

Le Code pénal doit exprimer et protéger le droit de tout homme et de toute
femme au respect de sa vie, de sa dignité,
de son intégrité physique, de son intimité, de sa sûreté. »
Voyons ce que cela donnerait dans le
concret:
LES GRANDES LIGNES
a) Redéfinir la criminalité moderne
(nouveaux types d'infractions) et réprimer plus sévèrement le "crime organisé»
b) Eviter au maximum les courtes peines
de prison: les peines inférieures à 4 mois
ne pourraient être prononcées qu'exception nel le ment.
c) Insister sur la personnalisation des
peines en tenant compte de la personnalité de l'inculpé et des circonstances de
l'infraction: ceci n'est pas nouveau et devrait déjà être appliqué si l'on s'en
rapporte aux textes actuels. Par contre
ce qui serait nouveau, c'est que le
nouveau Code fixerait le maximum de la
peine encourue sans fixer le minimum.
Le Code actuel fixe des" tranches» (ex:
de un an à cinq ans d'emprisonnement).
Courant Alternatif

QUELQUES POINTS PRÉCIS
INTÉRESSANTS
En matière de contravention:
- Suppression de la peine de prison
sauf en cas de récidive (avec un maximum de trois mois contre deux actuellement).
- Diversification des sanctions:
confiscation d'armes
suspension du permis de conduire
immobilisation de véhicule
retrait du permis de chasse ...
Pour ceux que ça intéresse: le" nudisme» ne serait plus un délit mais une
simple contravention.

En matière correctionnelle:
La peine maximale encourue serait de
7 ans contre 20 actuellement. L'usage
des peines dites «alternatives» devrait
être accru (Travail d'intérêt général,
jour-amende ... ). Par contre les amendes
seraient portées de 5000 F. à 5 000 000 F.

En matière criminelle
Création d'un échelon intermédiaire
entre la réclusion criminelle à perpétuité
et la peine de 20 ans: la peine de 30 ans
de réclusion criminelle. La perpétuité
demeurerait pour punir les auteurs de
crimes contre l'humanité. d'assassinats,
de meurtres d'enfants ou de personnes
vulnérables par leur santé (infirmes,
personnes âgées) ou leurs fonctions
(magistrats, policiers, personnels pénitertiaires) (sic)
Idem contre les auteurs de détournements d'avion ou de navire en cas de torture ou d'exécution de passagers.

PRÉVENTION DE NOUVELLES
FORMES DE CRIMINALITÉ
OU MODIFICATION DE LA
RÉPRESSION D'INFRACTIONS
DÉJA PRÉVUES
Ce Code pénal comprendrait des infractions non prévues dans le Code pénal
actuel:
- La provocation au suicide, dont
l'auteur serait poursuivi si la victime est
mineure.
- Une nouvelle incrimination est prévue contre les « marchands de sommeil»
ou de travail clandestin en vue de protéger les immigrés.
- Répression contre les auteurs de
mauvais traitements à animaux domestiques (absent du Code actuel).
- 3 types d'atteintes aux systèmes informatiques seraient réprimés:
L'espionnage
Le sabotage de la mémoire d'un ordinateur
Le détournement d'information dans
un but illicite.

Reprenant des infractions déjà prévues
dans l'actuel Code pénal, le nouveau en
modifierait le taux de répression:
- Les trafiquants de drogue, les proxénètes et les recelieurs détenant des objets provenant d'un crime seraient renvoyés devant la Cour d'Assises.
- Répression accrue de la délinquance routière, de l'inobservation des lois
sur la sécurité dans les lieux de travail, du
refus d'ouvrir la voie aux secours, de
l'abstention de combattre un sinistre.
ex: un automobiliste ayant provoqué un accident mortel encourrait 5 ans
d'emprisonnement.

Grand
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- Répression sévère également des
discriminations pour motifs de mœurs,
de sexe, d'appartenance religieuse,
syndicale ou politique.
Mais en cette matière a-t-on songé à
prévoir des moyens de preuves « possibles» pour les victimes?
11 n'est peut-être pas utile de s'étendre
davantage actuellement car l'emploi du
conditionnel tout au long de cette énumération n'était pas fortuit. En effet,
refaire le Code pénal était un travail de
titan auquel les prédécesseurs de M.
Badinter ne se sont pas attaqué. (La loi
sécurité et liberté de M. Peyrefitte, qui a
heureusement vite été mise aux oubliettes, n'avait rien à voir avec l'ampleur du
projet actuel.)
Par contre l'analyse de ce dernier
serait intéressante à bien des égards,
tant en négatif, qu'en positif, mais lorsqu'on sait que ce projet sera présenté au
Conseil des Ministres mi-février 1986 et
devra être soumis ensuite au vote après
mars 86 ... ! Sans commentaire!

O.C.L. Aix.
Février 86
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UNE COMMUNAUTÉ
PAS A L'INDEX :
LE POUS
Communauté

DES MARTIENS ?
DES EXTRA-TERRESTRES?
il y a maintenant trois ans que cette
expérience se poursuit et se maintient.
Avec donc trois personnes au départ,
disposant d'un petit capital accumulé
auparavant, et avec l'aide du Service
Civil International (organisme se proposant de substituer le service civil au
service militaire, afin de s'opposer à la
guerre) dont ils se séparèrent par la
suite. Ils s'engagèrent à la recherche
d'un site de montagne susceptible de
leur offrir matière à mettre en œuvre
leurs idéaux libertaires. Tirant partie
d'engagements anciens: communauté
de l'Arche, militance politique, nonviolence, végétarisme etc ... , ils s'interrogèrent sur le type de communauté à
mettre en place: ou bien une communauté de type «reliqieux » c'est-à-dire
vivant en autarcie, limitant les contacts
avec l'extérieur, selon des principes aussi
purs que possible, ou bien de type plus
ouverte, s'intégrant dans un milieu et
cherchant à regrouper des gens sur la
base de leurs principes posés au départ.
C'est la deuxième solution pour laquelle
ils optèrent finalement.
Les idées de départ n'étaient pas
précises, si ce n'est ce fond, libertaire,
cette volonté de retour aux sources, à
l'essentiel. ..
LA MONTAGNE EST SANS DOUTE
BELLE MAIS EXIGEANTE
D'autres personnes par la suite se joignirent au noyau initial, de Nice, de
Lyon, de Chalons etc ... , ce qui fait qu'actuellement six ou sept personnes vivent
là de façon quasi permanente.
La mise en place de cette structure ne
fut pas, on s'en doute des plus faciles.Les
idées sont une chose, les actes une
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"Que la montagne est belle" ( Ferrat)

autre. Néanmoins il y avait une volonté
commune affirmée de prouver la possibilité d'une pratique à sensibilité libertaire
conséquente, en territoire montagnard,
donc pas. forcément amène, dans le
cadre d'une activité agraire (le mythe de
la communauté agraire prirnitive v)
Les difficultés se manifestèrent d'abord au niveau du « groupe", notion qu'il
importe d'ailleurs de nuancer nous
affirma-t-on. dans la mise en place d'un
mode de fonctionnement régulier, où les
heurts furent bien entendu inévitables.
Ainsi par exemple, la mise en pratique du
principe libertaire selon lequel le fonctionnement du groupe devait être régi
par la rotation des tâches, ou s'adapter
au contexte et ainsi accepter une certaine spécialisation de ces tâches, de
façon naturelle, disent-ils. Néanmoins,
dans la mesure où ils s'étaient fixés, au
départ, un certain quota de niveau de vie
qui soit le plus simple possible sans qu'il
fut misérable et ne se déclarant pas
foncièrement hostiles à une certaine
rentabilité de I'« entreprise", cette évolution peut se comprendre.
Ce qui se mit en place aussi de façon
quasi naturelle, ce fut la reconnaissance
et le respect du territoire personnel. La
notion de groupe prenant ici un sens
bien particulier. En effet nous n'étions
pas là en présence d'un groupe fonctionnel, mais d'un groupe affinitaire dans
lequel la volonté de chacun importe et se
détermine librement. Groupe affinitaire,
disais-je, mais pas politique (encore qu'il
y ait lieu de s'interroger sur le sens de ce
terme), ce caractère semblant bien
negligé de la part de ces communautaires pour lesquels il constitue sans doute
un objet de préoccupation dépassé,
considérant qu'ils sont arrivés à un point
où le politique ne pose plus de problèmes.
D'autres ordres de difficultés liées au

fait de leur implantation dans un village,
petit, ayant une histoire, soumis à l'exode rural et pris dans le tourbillon des
enjeux politiques affectèrent leur communauté. Rivalités entre «clans», rapports humains tendus dû aux différences
de style de vie, de culture, l'évolution
aussi du peuplement, affecté par les
transformations de la société (place plus
importante des retraités, des gens de
loisir), les conduisirent à une adaptation,
du moins à un examen de la situation
dont ils n'étaient pas coutumiers. Imaginez-vous par exemple, confrontés à
d'ancien habitants, forcés d'aller travailler ailleurs et auxquels on montre qu'il
est fort possible de « vivre et travailler au
pays», ce n'est pas forcément aisé à
assumer.
LA QUÊTE DE L'ESSENTIEL
Le type d'économie qu'ils s'efforcent
de faire prévaloir est bien spécifique.
Agissant donc dans la perspective, entre
autres, de la mise en valeur de l'environnement qui soit aussi respectueux que
possible des grands équilibres naturels,
ils ont fait le choix d'une économie à
taille humaine, c'est-à-dire à petite
échelle, ce qu'ils ne considèrent pas
comme étant un retour à une forme
d'économée primitive; ils ont à respecter
un certain jeu capitaliste, ils ne se
bloquent pas là-dessus, mais ils entendent aussi en fixer les limites.
Ils vivent du produit de leur exploitation, de l'élevage pour les produits
laitiers, d'artisanat, mais selon une forme
excluant, si tant est que cela soit possible, la division entre producteurs et distributeurs (ils ne passent pas, par exemple, par les coopératives du coin qui
leurs offrent leurs services, ceci étant lié
bien sûr au refus, à l'intention de spécialisation des tâches).
Y ARRIVERONT-ILS
Tableau idyllique s'il en fût et d'où
semblent bien éloignés nos problèmes
de luttes de classes. ils ont fait un choix
et pensent que c'est le bon, tant mieux
pour eux, mais il y a quand même matière
à discussion! Ils en sont cosncients
d'ailleurs puisqu'ils pensent sortir des
feuilles d'infos pour expliquer leur démarche, ce qui marque leur volonté de
s'ouvrir, de se confronter (bien que ce ne
soit pas le vœu de tout le monde, cf, rejet
politique. On les attend! Michel. Grasse.
Courant Alternatif
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SOULAINES ... SUITE ...
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a dernière « manifestation" importante dans la région de Soulaines
avait été début septembre une fête
organisée à la Ville-aux-Bois, village
immédiatement concerné par le projet.
C'est un tout petit village et depuis la
guerre il n'y avait plus eu de fête patronale. Le comité avait donc choisi de faire
coïncider la journée contre le projet et la
date traditionnelle de la fête. Journée
réussie avec un rallye automobile le
matin, déversement de fluorescine dans
les eaux de Soulaines, quelques tracteurs présents pendant le rallye et aprèsmidi champêtre. Environ 500 personnes
présentes. Pour ce type de manifestation et compte tenu que le canton de
Soulaines compte à peine 2000 personnes, ça n'était pas mal, d'autant plus que
la majorité des gens présents étaient du
coin. Ce fut, au moins jusqu'à maintenant, la dernière expression importante
du mouvement.
La décision qui avait été prise de distribuer des tracts aux foires des bourgs
voisins de Bar-sur-Aude et de Brienne
vers la même époque n'amena sur le
terrain que des gens de l'extérieur du
canton.
Cependant que quelques semaines
plus tard des consultations populaires
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organisées dans les villages concernés,
mais limitrophes de la Haute Marne
montraient que dans les urnes, une
majorité écrasante de personnes (80 à
100%) se prononçaient contre le projet.
Incontestablement, les gens des villages proches du site continuent d'être
hostiles au projet, mais à part la participation à une fête ou l'expression anonyme de leur opinion, il apparaissait de
plus en plus difficile d'obtenir plus.
Depuis le début la mobilisation était difficile, elle t'apparaît de plus en plus. C'est
cette espèce d'impossibilité de bouger
qui nécessite une analyse.
LES CONTRADICTIONS
Depuis le début, les personnes les plus
actives ont été majoritairement des militants antinucléaires de villes voisines (de
différentes tendances d'ailleurs) avec
seulement quelques personnes très
actives dans les villages.
En fait ce sont ces militants, et essentiellement des écologistes qui ont dû
prendre les choses en main. Beaucoup
de gens venaient aux réunions du comité
mais les "locaux" avaient énormément
de mal à prendre les choses en main. Les

traditions d'une région déserte, immémorialement de droite, où la population
est habituée à se ranger derrière ses élus,
que tous connaissent et avec qui chacun
entretient des relations de voisinage ou
de parenté, tout cela entrainait une quasi
unanimité contre la poubelle, mais cette
unanimité s'exprimant toujours dans les
formes en usage dans cette région. Si
bien que le comité, même s'il jouit d'une
audience certaine a toujours dû compter
avec cette difficulté dont on voit mal
comment on aurait pu l'éviter: des
militants antinucléaires, peu nombreux
par les temps qui courent, habitués à des
formes d'action, de mobilisation en
rupture avec celles qui sont reconnues
par la population. Il est évident que seul
le recours à l'action directe aurait pu
déverrouiller la situation. Le comité qui
regroupait tout le monde a toujours
fonctionné démocratiquement, et sans
grand problème d'affrontement de caractère politique (à part des tentatives de
magouilles du PS) mais il a toujours été
impossible de voir un minimum d'autoorganisation se mettre en place et le plus
naturellement du monde la décision des
militants l'emportait. Pour les gens de la
région, la participation aux diverses
associations, commissions d'informa17
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tians organisées par l'Andra, toutes les
formes de collaboration avec les instances officielles allaient de soi. Même si à
l'heure actuelle, après toute une série de
mensonges éhontés, l'Andra, le BRGM,
etc ... continuent dans une large majorité
d'être respectés.

Quelques exemples de ces difficultés:
- Quand l'affaire Greenpeace a été
évoquée dans le comité, il s'est trouvé
quelqu'un pour dire: « un assassinat,
c'est un bien grand mot».
- Dans le contexte, jamais le comité n'a
pris de position antinucléaire, mais il
s'est seulement prononcé contre la
poubelle nucléaire à Soulaines. Toutes
les propositions d'action proposées ou
qui auraient pu l'être ont toujours été de
nature légale et non violente.
- La participation aux commissions
d'information ... est refusée par le comité
parce que ce sont les militants qui font
pencher la balance, mais les gens localement y sont favorables.
A noter aussi le travail assidu des
renseignements généraux agitant la
peur du rouge (ou du noir) ou des
antinucléaires bordéliques semeurs
d'émeute.
- Compte tenu de cette situation, intervenir au sein du comité devenait de plus
en plus hasardeux. Continuer sur la voie
précédente revient à tout instant à se
substituer aux gens, voire à bouger à leur
place. Une telle décision amènerait un
certain nombre de gens à créer un petit
noyau dur et isolé, qui aurait aussi peu
d'efficacité pratique que le mouvement
jusqu'à maintenant. On sait que c'est la
porte ouverte à toutes les possibilités de
prise de pouvoir partidaire.

Habitants de SOULAINES et des environs,
Un instant, cette situation a été envisagée malgré les énormes dangers que
présente tout effort pour libérer les
autres. Mais l'assemblée générale du
comité a finalement mis en place un
bureau composé de jeunes des deux
cantons concernés. Quant à nous, nous
avons décidé de ne plus participer au
mouvement ( ou à ce qu'il en reste actuellement) qu'à titre d'observateur. Si les
gens ne veulent pas bouger il restera
peut-être simplement à leur dire qu'il est

hors de question de régler leur problème
à leur place. S'ils ne font rien, cette
poubelle, ils l'auront, et en un sens, ils
l'auront bien méritée. Ailleurs, dans
l'Indre, la Vienne où la mobilisation
semble avoir été plus importante, le recul
des autorités l'a été aussi.
Il reste qu'on ne peut jamais dire qu'un
mouvement est fini quand il reste des
échéances essentielles. Et l'enquête
d'utilité publique n'est pas encore commencée ...
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Courant Alternatif
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Insoumis

n 1974, Charles Hernu a déclaré
qu'il n'y aurait pas d'insoumis
sous un pouvoir" socialiste», Estce la raison pour laquelle la répression
s'abat rageusement aujourd'hui sur les
réfractaires à l'armée?
Le zèle subit d'un fonctionnaire qui
tient à préserver son poste après les
élections peut avoir provoqué cet état de
fait: on peut y voir là une relation avec les
élections qui approchent: il faut, qu'au
moins dans un domaine, les dossiers
soient éclaircis, et qu'ils ne gènent plus,
surtout! De plus il est évidemment plus
facile de réprimer dans un contexte
favorable, c'est-à-dire après avoir laissé
s'affaiblir les divers mouvements antimilitaristes (pas de mobilisation constante
donc pas de prétextes ou de possibilités
de mobilisation continue). Mais pourquoi les objecteurs-insoumis sont-ils
touchés en ce moment? C'est peut-être
pour distinguer les objecteurs de conscience (qui font leur service civil) et les
insoumis, des objecteurs-insoumis qui
ont un pied dans la légalité et un pied
dans les luttes, avec la volonté de réprimer un mouvement qui ne se limite pas à
la conscription mais s'étend aux autres
domaines de l'antimilitarisme. Mais
personne ne peut répondre avec exactitude à la question: pourquoi maintenant? Toutes les hypothèses sont valables.
C'est donc après une période de
laisser-aller plus ou moins importante
qu'il faut reprendre une lutte d'autant
plus nécessaire qu'elle devient d'actualité. Bien sûr, des comités de soutien, se
créent, mais il s'agit comme souvent d'un
soutient ponctuel à un insoumis, un
objecteur-insoumis, un déserteur connu
localement. Le soutien se situe principalement au niveau d'un soutien de
personnes plus qu'une action de longue
durée visant des buts précis. Le mouvement collectif est devenu quasiment
inexistant, les actions se déroulent à un
niveau individuel et local: d'autre part, il
est parfois difficile de se mobiliser pour
une personne que l'on ne connaît pas,
qui ne fait pas connaître ses désirs ou ses
opinions. Les réfractaires à l'armée ont
quant à eux des divergences, qui passent
de la demande de la simple réforme et de
l'aménagement du service civil à la
suppression pure et simple de l'armée.
Pourtant, une volonté de travail national
existe, qui s'est affirmée à Grenoble le 14
décembre où s'est créé une coordination
nationale pour soutenir les réfractaires à
l'armée, mais qui s'est principalement
développée autour d'un désir d'information: c'est une voie qui mérite d'être
suivie avec attention.
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ORGANISER LE SOUTIEN

La diversité des réfractaires est égale à
la diversité des peines: la prison ferme,
qui jusqu'à présent caractérisait les
verdicts ne semble plus toujours au goût
du jour, avec l'apparition de verdicts
nouveaux comme des peines de substitution qui peuvent être une amende, ou
un Travail d'intérêt Général... (peut-être
est-ce là une manière d'atteindre l'opinion publique, pour que les réfractaires
ne soient plus considérés comme martyrs derrière les barreaux: en effet, que
peuvent-ils demander de plus s'ils ne
sont pas en prison? Comment toucher
les gens sur le sort d'un individu qui n'est
pas plus mal lôti qu'un Tuc?). Il reste
donc à voir quelle attitude adopter face à
ces peines qui finalement pénalisent
celui, qui, par hasard (car aucune prévision n'est possible, tout dépend de la
personnalité du réfractaire, de l'ampleur
du soutien, de l'humeur du juge, du
procureur ... ) est condamné à la prison
ferme.
Comme Bernard Jaudon, objecteurinsoumis, qui s'est vu infliger une peine
de 6 mois ferme le 28 mars 83. Comme
Thierry Maricourt, insoumis, qui a été lui
aussi condamné à 6 mois ferme le 25 octobre 83. Ou serge Beausoleil qui a
écopé de 9 mois de prison ferme en 84.
Dominique Seel a été condamné à un an
et un jour de prison. Fabien Duplaa à 15
mois ferme. Christian Frigoult n'a pas
non plus échappé à la prison: condamné
à 9 mois le 22 octobre 85. Jean-Pierre
Gauthier (1 an ferme) et Gilles Recochet
sont encore en prison. Roland Long a été
condamné le 11 décembre 85 à 4 mois
avec sursis. Du sursis également pour
thierry Dubuisson (3 mois le 19 décembre 85) ainsi que pour Jean-Paul Sultot
(6 mois le 2 décembre 85) mais avec le
retrait du statut si cette peine est confirmée en appel. li lui reste deux solutions:
s'insoumettre à nouveau ou faire son
service. Même dilemne pour Laurent
Smague (3 mois avec sursis+ retrait du
statut le 15 mai 85) et Luc Bouisé (jugé le
6 janvier par défaut: 6 mois avec sursis
+ retrait du statut). Bruno Bougoussa
(insoumis) et Philippe Voisime (objecteur-déserteur qui se dit prêt maintenant à effectuer son service civil) attendent leur verdict. Rémy Legendre, condamà 6 mois ferme le 18 décembre 85 a fait
appel. Franck Degré a également pris 6
mois ferme le 11 décembre 85. Comme
peines de substitution, on peut noter
celle de Joël Pitois qui a été condamné le
9 décembre 85 à verser une amende 30 F
par jour pendant un an; verdict pour
Patrick Laurens, le 13 décembre 85: une
amende de 100 F avec sursis.

En conclusion, il est donc impossible
de prévoir, de généraliser ... Mais une
chose est claire: le soutien est important, nécessaire et efficace. Une nouvelle
vague de procès va déferler, il est temps
de tout mettre en œuvre pour aider les
réfractaires à clâmer leur antimilitarisme
haut et fort sans qu'ils soient pénalisés à
cause de leurs opinions.
Laurence pour le
Comité de Soutien aux Insoumis.
LISTE DES GROUPES QUI FONT PARTIE DE !..A
COORDINATION NATIONALE QUI S'EST CREEE A
GRENOBLE LE I4 JANVIER.
Comité de Soutien Jehan Guy c/c GAM
14, chemin des Sarrazins 78250 Meulan
CASDAL
10, Bd de Stalingrad 24000 Périgueux
Comité de Soutien aux Insoumis
145, rue Amelot 75011 Paris
Objections c/o CLO
B.P. 103 - 75522 Paris Cedex 11
Comité de Soutien aux Insoumis
2. rue de Bévière - 38000 Grenoble
Groupe Union Pacifiste du Doubs
B.P. 301 - 25304 Pontarlier Cédex
Comité de Soutien aux Insoumis Long Roland
6, rue des Cordeliers - 39000 Lons-Je-Saul nier
Hebert Eric (U.P. et F.A.)
c/c Terre de Bois-Lison - Bois d'Ennebourg
76150 Darnetal
Comité de Soutien aux Insoumis
c/o C.E.P. B.P. 5006 - 69267 Lyon Cédex 05
Comité de Soutien C. Frigoult
C.P.C.L. B.P. 2571 - 35036 Rennes Cédex
Comité de Soutien Joël Pitois
108 rue Casimir de la Vigme 76600 Le Havre
Comité de Soutien Jean-paul Sultot
B.P. 804 - 44019 Nantes Cédex.
Comité de Soutien International
3, bd de !'Empereur 10000 Bruxelles
Objection Monde Rural
Les Odims Sud 40570 Saint Meand
MOC Lyon c/c CEP
B.P. 5006 69267 Lyon Cédex
MOC Paris
24, rue Crémieux 75012 Paris
Comité de Soutien à P. Laurens
"Sanses" - Lissac - Mouret
46100 Figeac
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Kanaky

QUAND LE PS ARROSE LAFLEUR
ET SON FUMIER ...
En Kanaky, l'année 1985 s'est terminée sous le triple signe de la
consolidation du FLNKS, de la recrudescence du terrorisme colonialiste, et de la passivité de plus en plus inquiétante du gouvernement
français devant cette stratégie de la tension mise en œuvre par la droite.
Passivite ou complicité? Certains indépendantistes commencent à
poser ouvertement la question ...

e quatrième congrès du FLNKS,
qui s'est ouvert à Oundjo (à quelques kilomètres au sud de Voh,
donc au nord-ouest de la Grande Terre),
s'est ouvert dans une atmosphère
tendue. En ce premier anniversaire du 18
novembre 1984, "chacun», écrit l'hebdomadaire indépendantiste Bwenando,
"marchait avec précaution, comme sur
des œufs. Personne ne voulait faire
d'omelette». C'est que le FLNKS s'est
mis dans une position délicate en acceptant de participer aux élections du 29
septembre. Aujourd'hui, majoritaire
dans trois Conseils de Régions sur
quatre, il doit administrer la majeure
partie du territoire, alors que l'indépendance est encore loin d'être acquise.
Cette situation ambigüe a entraîné
d'âpres débats entre ceux qui entendent
montrer que le FLNKS est une organisation responsable, capable de gérer un
futur Etat kanak souverain, et ceux qui
craignent qu'un trop grand investissement des leaders dans les structures
mises en place par Edgard Pisani
n'entraîne une démobilisation sur le
terrain. Très schématiquement, on peut
avancer que la première position
est surtout celle de la direction de
l'Union calédonienne, alors que la plupart des comités de lutte restent méfiants
devant toute collaboration avec l'Etat
français. Mais il faut se garder de vouloir
à tout prix réduire les débats qui traversent le FLNKS à des conflits d'étiquettes:
au sein même de l'U.C., largement
majoritaire dans le Front, le débat faisait
rage. Et n'oublions pas que la quasitotalité de ceux qui ont rejoint le Front
après le 18 novembre ne sont membres
d'aucun groupe de pression. Aujourd'hui
comme hier, ceux qui s'imaginent
pouvoir résumer les discussions sur la
stratégie à adopter à des oppositions
entre "durs» et "modérés» ne doivent
être lus que d'une fesse distraite ...
De ce congrès d'Oundjo, il convient de
retenir surtout la réaffirmation du rôle
primordial des comités de lutte, structures de base du FLNKS, qui contrôlent le
travail des élus par l'intermédiaire des
comités de coordination et de contrôle,
créés à raison d'un par région Fabius (cf
C.A. n° 52). Par contre, le problème de la
sécurité demeure en suspens, et il sera
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difficile d'y apporter une solution satisfaisante, étant donnés les faibles moyens
militaires dont disposent les indépendantistes.
Or, ce problème devient de plus en
plus pressant, dans la mesure où les
groupements anti-i ndépendantistes
gravitant autour du RPCR ont choisi de
maintenir la tension jusqu'en mars 1986,
en multipliant les attentats. Les ratonnades du vendredi soir sont devenues la
distraction habituelle d'un certain nombre d'Européens et de Wallisiens de
Nouméa. Dans la soirée du vendredi 25
octobre, elles ont pris un caractère
particulièrement grave avec des assauts
répétés de commandos du RPCR contre
Bwenando. C'est à un véritable siège
qu'ont dû faire face les rédacteurs du
journal, tandis qu'à la même heure,
d'autres groupes colonialistes armés
attaquaient la cité populaire Pierre
Lenquette, essentiellement habitée par
des Kanaks. Un peu plus d'un mois plus
tard, dans la nuit du 28 au 29 novembre,
une bombe détruisait partiellement les
locaux de l'Association calédonienne
pour la formation au Développement, qui
avait abrité une partie des services de
Bwenando. Mais que fait donc la police?
Dans la soirée du 25 octobre, sur appel
téléphonique du journal, deux policiers
se sont rendus à Bwenando, en traversant le plus tranquillement du monde les

rangs des émeutiers. Après avoir entendu
sans mot dire les doléances des indépendantistes, il leur ont simplement conseillé
de venir déposer plainte le lendemain
matin "s'ils le jugeaient utile». Après
quoi, ils sont repartis comme si de rien
n'était, retraversant sans plus d'émotion
qu'à leur arrivée les groupes d'antiindépendantistes armés. Le 28 novembre
au matin, pourtant, nos pandores se
décidaient à une action énergique: une
pernquisition musclée au siège de Radio
Djido, la radio indépendantiste, permettait à ces fins limiers de saisir une pierre,
un serre-joint et un sabre d'abbatis. Qui
osera, après cela, soutenir que la police
française ne fait rien contre la montée de
l'insécurité? Ce n'est vraiment pas sa
faute si ces salauds de Néo-Zélandais,
non contents de séquestrer dans leurs
geôles froides et humides deux malheureux palmipèdes français, qui étaient
venus le cœur plein de gaieté faire la
bombe dans les mers du Sud, se mettent
à présent à empêcher les braves gens de
se défendre en interceptant les chargements de munitions destinés aux commandos colonialistes de NouvelleCalédonie.

Courant Alternatif

Cependant, en cette fin d'année 1985,
le terrorisme a étendu spectaculairement
son champ d'action. Que la droite s'en
prenne aux Kanaks, c'est dans l'ordre
des choses. Mais il peut paraître plus
surprenant qu'une bombe anti-indépendantiste ait détruit ce palais de /'injustice
coloniale qu'était la boutique du procureur général Bilbao à Nouméa. Et quelle
ténacité I Un premier attentat n'ayant
que partiellement détruit le bâtiment à
l'abri duquel les laquais de l'ordre
colonial vomissaient leur injustice, une
seconde charge, plus puissante, achevait
le travail début décembre. Le motif?
C'est pour obtenir la libération de deux
des leurs, arrêtés il y a un an pour avoir
tué dix Kanaks dans une embuscade à
Hienghène, que les partisans du maintien de la Calédonie dans la république
vont contraindre les magistrats français
à expeetorer leurs arrêts sous un banian,
comme au bon temps de monseigneur
Saint-Louis.

équipes de défense des colons de
brousse, par exemple avec des structures comme le "comité de crise" ( ... ) La
dialectique d'intervention de cette droite
ressemble à celle du FLN, un pied dans
les institutions et l'autre en dehors. Mais
la droite s'organise dans des réseaux
clandestins de type paramilitaire, et
l'essentiel de son activité séditieuse se
résume en accumulation de matériel,
entraînement de commandos, amélioration des communications, préparation
politique à la perspective de mobilisations violentes avec les répétitions
générales qu'ont constitué les émeutes
raciales à Nouméa en janvier et mai
dernier et les ratonnades permanentes
depuis. Le RPCR a mis à profit son
passage au gouvernement territorial
pour parfaire sa préparation. Un réseau
de transmissions a été mis en place et
centralisé au dernier étage de l'immeuble
du gouvernement territorial. Des milices

Le précédent gaulliste est là, en effet,
pour inciter à la méfiance les colons les
plus résolus. Méfiance justifiée: le retour
de la droite au pouvoir le mois prochain
ne signifiera vraisemblablement pas,
malgré les déclarations tonitruantes des
Toubon et autres Pasqua, un retour à la
situation qui prévalait avant le 18 novembre. Si les nouveaux gouvernants de la
France dépassaient les limites du supportable dans la provocation colonialiste, ils n'aboutiraient qu'à déclencher
une nouvelle insurrection kanake. A
terme, l'indépendance de la Nouvelle
Calédonie est inéluctable. Et les étatsmajors parisiens des partis de droite en
sont vraisemblablement conscients
même si les contingences électorales les
invitent à caresser le mouton électeur
dans le sens de la laine. Il importe
d'ailleurs de remarquer le silence significatif des personnalités de /'UDF, qui ne
pipaient mot tandis que les grandes
gueules du RPR braillaient pour la
« Calédonie française». Slogan d'ailleurs
dangereux: la Calédonie se situant en
Ecosse, Tou bon risque de nous entraîner
dans une guerre contre la GrandeBretagne de la susceptible Mme Thatcher. A moins de vouloir à tout prix
démontrer qu'elle demeure la plus bête
du monde, la droite française, lorsqu'elle
sera au pouvoir, devra reconnaître que la
solution mise en œuvre par Edgard
Pisani est la seule qui puisse permettre à
la France de conserver quelques billes
dans le territoire. Signalons tout de
même le pessimisme de Jacques Lafleur,
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LA SALLE D'AUDIENCE DU PALAIS DE JUSTICE DE NOUMEA DEVASTEE

Cette escalade rappelle tristement la
folie meurtrière qui s'était emparée de
/'O.A.S. début 1962, alors que l'indépendance de l'Algérie apparaîssait inéluctable. Bien entendu, aucune comparaison
n'est possible quant au bilan: fort
heureusement, en Kanaky, on n'en est
pas encore à compter les victimes par
centaines. Mais la logique qui impulse
les actions des activistes européens
semble bien être la même dans les deux
cas. N'oublions pas, d'ailleurs, que bon
nombre de colons algériens, dont
certains avaient participé à /'O.A.S., sont
venus s'installer en Nouvelle-Calédonie
après 1962. Il apparaît que la majorité
des Européens restera jusqu'au bout
stupidement cramponnée à son caillou,
refusant obstinément toute concession,
jusqu'au jour où, comme en Algérie, elle
perdra tout pour n'avoir rien voulu céder.
Or, ces gens sont dangereux, parce
qu'ils sont sur-armés. « Surprise en
novembre 1984 par la mobilisation du
peuple kanak et la détermination du FLN,
la 9roite coloniale s'est depuis lors
réorganisée. Son premier objectif a été
de coordonner l'action de soutien aux
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wal/isiennes ont été structurées sous
couvert d'un prétendu plan de lutte
contre le chômage. Des tentatives ont
été entreprises pour implanter des
commandos en brousse sur les propriétés des colons.
Pour la droite, le découpage du statut
Fabius et la victoire FLN dans 3 régions
créent une situation un peu nouvelle. Le
conseil de la région Sud à majorité RPCR
va jouer le rôle de l'ancien gouvernement
Ulœiwé. La droite veut profiter des
marges de manœuvre que lui laisse la
régionalisation pour faire de Nouméa
son bastion incontesté. Depuis les
émeutes raciales du 8 mai, "Nouméa la
Blanche" porte son surnom mieux que
jamais. Le climat d'insécurité créé par le
RPCR répond à un double objectif: d'un
côté maintenir l'intransigeance du camp
colonial pour éviter son effritement dans
le sens jadis espéré par Pisani et, d'autre
part, se préparer à une véritable stratégie de tension pour faire pression sur le
gouvernement français de l'après mars
1986. » (Bwenando, 6-12-1985).
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C'est dans la nuit du 21 au 22
alors que tout le personnel venait de Q..Jitter les nouveaux
locaux à peine enménagés de l'office

~vembre,

foncier, Q..J't.rn incendie criminel a
ravagé le rez-de-chaussée du bâtiment, détruisant par la même occasion matériels et documents.
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député RPCR, quant à l'intelligence de
ses amis politiques: dès 1977, il commençait à vendre les 32 000 hectares qu'il
poss_édait dans la région de Ouaco, utilisant pour cela les réformes agraires
contre lesquelles, bien entendu, il
s'insurgeait publiquement. Qu'on se
rassure pourtant: ses affaires ont largement prospéré l'année dernière, grâce
notamment au gouvernement français.
La paralysie de la mine de_Thio a en effet
amené la société "Le Nickel" (contrôlée
par l'Etat français) à augmenter considérablement ses commandes de minerais
aux autres extracteurs, et notamment à
la Société minière du Sud Pacifique,
contrôlée par la famille Lafleur, qui a vu
son activité doubler l'année dernière. Les
affaires sont d'autant meilleures que le
18 avril 1985, le ministre de redéploiement industriel a concédé à la SMSP le
droit d'exploiter à son profit 16 nouvelles
parcelles détenues par la SLN à Ouaco.
Signalons enfin que la SLN, donc l'Etat, a
pris recem ment 20 % des parts dans

ladite SMSP, et s'est engagé à lui acheter
un million de tonnes de minerai. A la
faveur de l'augmentation de capital qui a
suivi cette opération, la part de la famille
Lafleur a été ramenée de 70 % à 20 %, ce
qui constitue la minorité de blocage. Le
député reste au conseil d'administration
de la société, ainsi que son frère, son fils
et le directeur financier de son groupe.
Innocence
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Paribas et le Bureau de recherches
géologiques et minières, qui dépendent
de l'Etat, détiennent aussi des parts dans
la société Lafleur. L'argent gagné grâce
au pouvoir socialiste permet ainsi au
député de Nouméa de financer le
RPCR ... On est alors fondé à s'interroger
sur l'attitude du gouvernement français.
On peut admettre, comme le suggérait
Rock Pidjot dans une récente intervention à l'Assemblée nationale, qu'il
22

contrôle mal sa tlicaille. Mais l'explication, qui peut· valoir pour quelques
saccages de tribus imputables aux
forcenés du désordre, devient un peu
courte pour justifier l'incroyable impunité dont bénéficient les milices wallisiennes du RPCR qui, dans la plus totale
illégalité, patrouillent comme elles le
veulent dans les rues de Nouméa, ou les
poseurs de bombes dont les noms sont
sur toutes les lèvres, mais qui n'ont pour
l'instant jamais été inquiétés. Surtout,
l'indiscipline de la police n'explique en
rien le soutien économique apporté au
groupe Lafleur. Bwenando suggère alors
une autre interprétation: la « troisième
force» souhaitée par le gouvernement
n'ayant pas émergé des élections de
septembre, la France, pour se maintenir
en Nouvelle-Calédonie, n'aurait plus
d'autre recours que de s'appuyer sur le
RPCR. Si cela était, l'ancien garde des
Sceaux de Guy Mollet jouerait avec le
feu. Il n'est pas en effet pire fanatisme, ni
esprits plus étroits, que ceux d'une
population coloniale; et ce n'est certainement pas parmi les Européens de
Nouvelle-Calédonie qu'il faut chercher
l'exception qui confirmerait cette règle.
Ceux qui manipulent aujourd'hui ces
moutons pâtiront sans doute fort peu de
l'indépendance: comme Lafleur, les
Ballande et autres Pentecost préparent
déjà l'après-indépendance. Quant à
l'Etat français, les Kanaks ne pourront de
toute façon pas se passer à court terme
de son aide économique. On ne transforme pas en quelques mois une économie dépendante en économie autonome.
Mais la montée de la violence colonialiste
augure de jours particulièrement sombres pour les populations de Kanaky. Si
l'histoire ne se répète pas, il arrive qu'elle
bégaie ...
Reims, le 2-1-1986
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Courant Alternatif

Euskadi

DÉS-INTÉGRATION DES IKASTOLAS
Vice de forme vicieux

Eh

bien depuis, et à la veille même
où devait se faire les premières intégrations d'enseignants, un coup de théâtre,
digne des plus énormes tartufferies,
remettait tout en cause
; ceci, le 29
novembre 85.
La droite, sous couvert du respect des
formes, a fait ressortir que les textes
prévoyant l'intégration des écoles "régionales" étaient inconstitutionnels;
ceci parce que l'article de loi de finances
rédigé par le pouvoir ne contenait aucun
chiffrage de postes budgétaires!
L'opposition a donc introduit un recours auprès du Conseil constitutionnel
qui a eu toute facilité pour abroger le
contrat d'intégration de Seaska.
UN VICE OPPORTUN
Une telle annulation pour vice de
forme a fait Je bonheur du gouvernement; même si certains de ses représentants ont eu l'audace de feindre la
surprise ; tel Destrade, député PS de la
Côte Basque qui s'est écrié:" On s'attendait à tout sauf à ça !Une session extraordinaire au Parlement était convoquée Je 4.1.86.Le texte
concernant Seaska et les langues "régionales", une fois amendé et rectifié,
aurait pu être validé législativement lors
de cette session. Or le gouvsmement a
refusé de le mettre à l'ordre du jour,
renvoyant l'affaire à l'après-mars 86 ...
Les représentants du ministère sont allés
jusqu'à proposer à la délégation de
Seaska, venue spécialement à Paris, de
"revenir au statut privé» ... On gomme
tout et on recommence ...
Voilà une échappatoire on ne peut plus
perverse et lamentable pour essayer à la
fois de se blanchir (les motifs d'annulation ont une apparence" technique") et
de se débarrasser d'un dossier encombrant qui rencontre entre autres l'hostilité acharnée du SNI, de ses plus hautes
à ses plus basses sphères.
Février 86

LE ROLE DU SNI
En effet, difficile de faire mieux que Je
SNI dans son rôle de lobby jacobin et
réactionnaire! Pas de sectarisme ni de
haine plus grands dans ses rangs à
l'encontre de toutes les initiatives un tant
soit peu autonomes qui bousculent les
traditions centra listes de l'Education
Nationale!
Ce puissant syndicat de la FEN, le plus
pesant et le plus installé dans l'Education
Nationale, l'a encore prouvé, par la
bouche de son secrétaire général, M.
Barbarant, lors d'une conférence de
presse au Pays Basque, en décembre 85.
Ceci avant même que se produise la
péripétie récente de l'abrogation du
contrat d'intégration de Seaska.
Remarquables arguments que ceux
que M. Barbarant développait alors.
Jaloux et furieux des droits (insuffisants
pourtant) que Seaska venait alors d'arracher au prix d'une lutte soutenue et
méprisant l'effort entrepris pour faire
vivre la langue basque, le SNI s'insurgeait contre le fait que les lkastolas
conserveraient "leur particularisme»
(c'est-à-dire un enseignement en basque), qu'elles bénéficieraient de dérogations en ce qui concerne les affectations
et les moyens, et que Seaska pourrait
participer à la formation des maîtres. M.
Barbarant allait jusqu'à nier à l'association toutes compétence et capacité en ce
domaine ...
Le secrétaire général du SNI allait plus
loin, en se félicitant publiquement de
l'acharnement que son syndicat avait
mis et continuerait à mettre, aussi bien à
l'échelon départemental que hexagonal,
pour entraver les négociations, s'opposer aux revendications de Seaska et
l'empêcher d'obtenir les. garanties qu'elle souhaitait. Cela ne fait d'ailleurs que
confirmer le rôle de ce syndicat, véritable
Etat dans l'Etat, qui ne se plait qu'à
grenouiller et magouiller dans les couloirs du Ministère et jusqu'à l'Elysée.

Le SNI n'en est pas à une contradiction
près: pour lui, c'est" à l'école de la nation
de se doter des moyens de prendre en
charge les aspirations de la nation»;
pour cela, les classes bilingues dans
l'école lui semblent la seule voie adéquate pour prendre en compte ce qu'il
appelle, non sans condescendance ni
mépris, les "particularismes régionaux,
y compris la langue». Mais il est obligé
de reconnaître que cette pratique du
bilinguisme est de pure" façade", et qu'il
s'agit d'un" bricolage" totalement inefficace.
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Quel était le but que s'assignait ouvertement le SNI, alors que la convention
entre Seaska et l'Education Nationale
était signée et, croyait-on alors, en
bonne voie de réalisation? Il était évidemment difficile d'imaginer que le
syndicat appelle tous les instituteurs à
prendre exemple sur les lkastolas et à se
battre pour obtenir, eux aussi, un régime,
des moyens et des cond itions plus
favorables à un enseignement de qualité! Bien au contraire Ile SNI se déclarait
décidé à guerroyer plus que jamais
contre Seaska pour empêcher sa bonne
marche et restreindre sa marge d'autonomie. Pour cela, il annonçait qu'il
pèserait encore de tout son poids pour
« exercer un contrôle rigoureux sur le
fonctionnement de Seaska », sur la façon
dont l'association utiliserait les aides
publiques reçues et sur son activité
pédagogique,« notamment les contenus

». Pas. de
meilleur chien de garde de l'Etat que le
SNI!
Il disait aussi vouloir continuer à faire
pression pour que la part du français,
"véhicule principal», grignote celle
accordée au basque dans les lkastolas.
Pas de meilleur démolisseur de l'Euskara
et de plus vaillant défenseur du nationalisme français!
Enfin, il disait faire tout ce qui est en
son pouvoir pour que les personnels des
lkastolas subissent les contraintes et les
hiérarchies auxquelles doit se plier tout
enseignant qui se respecte. Pas question
de la moindre parcelle d'autonomie ni
d'initiative, du plus petit noyau de liberté
dans l'Education Nationale!

des niveaux d'enseiqnernent

Pas question non plus, alors que le SNI
se plaint que les autres écoles publiques
manquent de moyens et de liberté, pour
que les lkastolas obtiennent d'être péda-

gogiquement efficaces, avec peu d'enfants par classe, avec des enseignants
motivés, volontaires et en nombre suffisant.
Pour ce syndicat, l'austérité, la misère,
la hiérarchie, l'absence d'autonomie,
l'échec scolaire doivent être républicainement partagés par tous!
Le rebondissement que vient de connaître l'affaire des langues «régionales,,
et l'impasse actuelle dans laquelle se
retrouvent les lkastolak ne peuvent que
réjouir le SNI.
Bien sûr des démarches, des rencontres auprès des responsables ont déjà
été réentamées par Seaska; mais elles ne
suffiront pas à elles seules à forcer
l'intransigeance du pouvoir, retranché
derrière son nouveau bouclier: le caractère anti-constitutionnel d'un texte rédigé par ses soins.
Le 20.1.86

ZABALZA: UN ASSASSINAT DÉGUISÉ
LOI ANTI-TERRRORISTE ET TORTURE
EN PA YS BASQUE SUD

Mikel Zabalza a été arrêté le 26 novembre à St Sébastien par la Garde civile
d'lntxaurrondo, bien connue comme
étant un haut lieu de la torture (1 ).
Motif de cette arrestation: la veille, il y
avait eu un attentat d'ET A contre des
marins de l'armée et Zabalza habitait le
même immeuble qu'un militant ETA.
Selon la version policière, Mikel se
serait échappé et aurait plongé dans la
Bidassoa, menottes aux mains, alors que
la Garde civile l'amenait, de nuit, effectuer une reconnaissance pour une cache
d'armes supposée.
Dès la nouvelle de sa disparition, il est
clair pour beaucoup que Mikel a été
torturé, en est mort et que la Garde civile
a cherché
le faire disparaître pour
effacer toute preuve de cet assassinat.
D'autant que cette pratique, entièrement
couverte par l'Etat et la loi anti-terroriste .. n'est pas nouvelle (2).
.à

Plusieurs faits contredisent totalement
la version policière :
- D'abord aucune charge n'a été retenue contre Zabalza (rien chez lui, pas de
traces de cache d'armes; Mikel était
syndiqué à ELA, proche du PNV).
- Aucun coup de feu n'a été tiré par les
policiers lors de sa prétendue fuite:
pourtant ceux-ci sont prompts à dégainer ...
- Il n'y a eu aucun mouvement de force
de police effectuant des recherches à
l'endroit présumé de sa fuite.
- Des habitants proches, des amis et
familiers de Zabalza, puis des spécialistes de la Sécurité civile ont entrepris de
ratisser la zone et le fleuve, sans succès.
- Aucun registre des entrées et des
sorties n'est tenu à jour dans la caserne
d'lntxaurrondo et ne laisse trace du
passage de Mikel dans la caserne.
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Répression au cours de la manifr;tation ,\ St Sd,asticn:

Après la «disparition» de Zabalza, les
réactions sont rapides:
- La fiancée de Mikel,arrêtée quelques
heures après lui et elle-même victime de
sévices, déclare avoir vu _ le jour même
dans la caserne une personne entourée
de Gardes civils et encapuchonnée d'un
sachet de plastique: puis, peu de temps
après, un corps, recouvert d'un drap et
emporté sur une civière, un garde civil
disant de cette personne qu'elle "se
trouvait très mal».
- A peu près à la même heure, Jon
Arretxe était lui aussi arrêté et torturé,
soumis au supplice de la «baignoire»:
entièrement enveloppé de sacs de plastique, il a été immergé dans un fleuve
jusqu'au seuil de l'asphyxie. Il a survécu
et après un long cauchemar de 8 jours de
sévices à lntxaurrondo et Madrid, a été
remis en liberté, sans aucune charge
retenue contre lui, et a pu témoigner
publiquement de ses tortures.
- Le gouverneur civil de Guipuzkoa se
dit lui-même préoccupé du sort de
Zabalza et « n'écarte aucune hypothèse»
concernant sa disparition, ajoutant que
« la version policière de sa fuite paraît
une histoire rocambolesque».

- Le 6 décembre, les travailleurs de la
Compania municipal des Tranvia, où
Mikel était employé, se mettent en grève,
paralysant les transports à St Sebastien.
- Le 7 /12, a lieu une première manifestation de protestation à Pampelune.
- Le 8/12, des manifestations très
suivies sont convoquées, en particulier à
St Sebastien et Durango.
C'est le 15 décembre, 20 jours après la
disparition de Mikel et 4 jours suite à la
proclamation du Ministre de l'intérieur.
Barrionuevo, selon laquelle Zabalza
serait retrouvé, que la Garde civil repêche le cadavre de Zabalza dans les eaux
de la Bidassoa, dans la zone même où
avaient antérieurement été effectuées en
vain de multiples fouilles.
Les autopsies effectuées infirment la
thèse de l'asphyxie par immersion. Il n'y
a pas de preuve évidente de torture, mais
l'état: du corps prouve qu'il n'a pas
séjourné 20 jours dans l'eau. Il est clair
que l'asphyxie de Mikel est due à la
torture et que son corps a été immergé
dans la Bidassoa peu de temps avant
Courant Alternatlf

La colère enflamme Euskadi et la
mobilisation reprend, plus forte encore,
véritable clameur contre le torture.
- Le 15/12, une nouvelle manifestation
se déroule à St Sébastien, violemment
chargée par la police.
- Le 18/12, jour de l'enterrement de
Zabalza, une grève générale est déclenchée, demandant l'abolition de la loi antiterroriste. Convoquée par tous les partis
et syndicats, à l'exception du PSOE, de
l'UGT et de l'Allianza Popular, elle est
très largement suivie en Navarre et totale
en Guipuzcoa. Herri Batasuna et les
Partis d'extrême gauche étendent l'appel
aux quatre. provinces, les autres partis
déclarant ne pas faire obstacle à la
généralisation de cette convocation.
.
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Ce jour-là, 12 "incontrôlés» parcourent les quartiers de Pampelune, armés
de chaînes et de battes de base-ball,
frappant violemment tous les passants
présumés grévistes. Ces 12 lascars
s'avèrent être des inspecteurs du commissariat de Pampelune.
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Mais suite à la délaration d'Etxegarai,
on assistait à un revirement des médias
et à une floraison de contre-versions;
en particulier celle-ci, présentée comme
étant de source policière: les renseignements n'amaneraient pas d'Equateur
mais de réfugiés expulsés au Cap Vert
{Afrique).

St Sèbastien, ce qui ne pourra qu'accroître la lenteur de la procédure. Le terrain
est actuellement occupé par l'avocat de
Zabalza qui cherche à porter l'affaire
devant le Parlement européen, soutenu
dans cette démarche par de nombreux
élus et personnalités du pays Basque
Sud. La mobilisation populaire a donc
fait place à des actions de type institutionnel. ..

qu'il en soit repêché, pour faire croire à la
noyade.

Cette nouvelle version, qui cherche à
faire passer pour fantaisistes les déclarations d'Etxegarai, ne fait au contraire que
révéler combien les thèses officielles se
contredisent en fonction de circonstances et confirmer la" qualité» des méthodes qu'utilise la police pour arracher des
informations: peu importe aux Etats les
frontières, les conventions et usages
internationaux quand il s'agit de préserver leurs pouvoirs (6)

LES DESSOUS PEU RELUISANTS
D'UNE « BRILLANTE OPÉRATION»
POLICIÈRE
L'affaire Zabalza a été bel et bien
évincée par le retentissement spectaculaire que les média ont donné à la
libération, le 10 janvier 86, de Guzman,
dirigeant de l'Atletico de Bilbao, enlevé
par un commando d'ETA, six jours plus
tôt (3). La presse en a profité pour
.réhabiliter l'image des flics et rendre un
bruyant hommage au GEO-s du corps
spécial de la police espagnole, ainsi
.qu'au caractère" propre et efficace» de
lieur intervention (4)

En France, ces nouveaux cas de crimes d'Etat légalisés par la loi anti-terroriste en Euskadi Sud, appuyés par les
accord européens et mondiaux contre le
"terrorisme», n'ont pas rencontré de réel
écho.

,

Mais cette "brillante» opération policière n'allait pas tarder à s'obscurcir,
jremettant sous les feux de l'actualité la
torture, véritable institution, dans la
guerre menée contre ET A.

Il est vrai qu'en pleine période d'entrée
de l'Espagne dans le Marché commun,
l'Etat français a intérêt à cacher les
méthodes qu'utilise l'Etat espagnol pour
liquider le mouvement basque, au nom
. de la démocratie, et à se faire discret sur
. le soutien qu'il lui apporte.
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En effet,
médiatique, tombait soudain le témoiLe PSOE, de son côté condamne
gnage d'un réfugié, Alfonso Etxegarai,
grève générale et l'inconscience des
expulsé en Equateur en juin 85 par l'Etat
partis organisateurs" qui mettent en
français (5); déjouant momentanément
péril la démocratie espaqnole » (sic) !
. la surveillance d'un de ses gardiens, il
.., communiquait par téléphone que lui- Le 20/12: la colère déborde Euskadi:
même et un autre réfugié venaient d'être
5000 personnes manifestent à Madrid:
3000 à Barcelone.
· -~ torturés, à Quito, pendant plus de 24
heures, par des policiers espagnols
- Le 21/12, St Sebastien connaît la plus
dépêchés
sur place, et qu'il avait cité un
grande manifestation de son histoire
local qui s'est révélé être le lieu où
- Le 22/12, 20000 personnes parcouGuzman était retenu prisonnier. La
rent les rues de Pampelune.
police avait menacé de les tuer, en
Aucune preuve de torture ne pourra
prétextant leur évasion, s'ils dénonçaient
vraisemblablement être officiellement
les tortures qu'ils venaient de subir.
établie.
Jusque là, la presse espagnole s'en
En effet, les autopsies et contre autopétait tenue à reproduire la version polisies qui se sont succédé n'ont pu établir
cière selon laquelle la découverte de la
qune seule certitude: Mikel est mort nocache avait été possible grâce aux
yé. Mais aucun élement ne permet de
dénonciations de la population et à la
prouver qu'il l'a été dans la Bidassoa.
"collaboration des citoyens». L'objectif
était double: saper l'image d'ETA et faire
Le juge de St Sébastien qui avait
douter du capital de sympathie dont il
ouvert une enquête à été subitement
bénéficie (d'autant qu'il était plausible
muté, le 3 janvier, dans un Tribunal de
que l'enlèvement de Guzman suscite des
Carcères (proche de la frontière portucontradictions dans un pays où le Foot
gaise), sans qu'on en connaisse les raiest très populaire) et cacher les méthosons. 11 ne reste plus qu'un seul juge pour
des peu reluisantes de la police.
prendre en charge les trois tribunaux de

/
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Un garde civil de cette caserne est
poursuivi en justice pour tortures infligées
au jeune Perez Navarro, en septembre 84.

1 (2) Des torturés dont la mort a été" maquil. lée » en mort accidentelle ou naturelle :
- Arregi, mort sous la torture en février 81,
la plante des pieds entièrement brûlée,
dans les locaux de la DGSE à Madrid. Ses
tortionnaires ont été relaxés en septembre
1985.
- Trois jeunes espagnols, torturés atrocement puis carbonisés dans un accident
de voiture simulé, à Alméria en 81.
- Le docteur Muruetagoniena, mort à la
suite de tortures en mars 82, à St Sébastien.
Sans compter les disparus dont on n'a à
ce jour retrouvé aucune trace.
(3) Guzman est également un important
chef d'entreprise biscayen. Il a été enlevé
pour avoir refusé de payer, depuis plusieurs années, l'impôt révolutionnaire.
(4) 29 réfugiés sont dans ce cas, disséminés en Afrique et en Amérique latine.
(5) Il y a plus de trois ans, des policiers
espagnols avaient tenté d'enlever un réfugié en plein Bayonne. Après quelques jours
de prison à Pau, ils étaient reconduits à la
frontière, sans autre forme de procès.
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Union Soviétique

Guerre en Afghanistan
RÉSISTANCES ET OPPOSITIONS
EN U.R.S.S.
Il y a six ans, le 27 décembre 1979, les
troupes "soviétiques" envahissaient
l'Afghanistan pour tenter de sauver le régime
"communiste" mis en place en avril 1978 et qui
menaçait de s'effondrer sous la pression d'une
révolte populaire. L'invasion, remarquablement bien préparée permet à L'Armée rouge
de prendre le contrôle en quelques semaines,
et pratiquement sans pertes, de toutes les
villes. Mais, si très rapidement les "Soviétiques" ont réussi à prendre en main tout le pays
"utile" (villes, aéroports, axes routiers, matières premières, ... ) ils ne sont pas parvenus à
"pacifier" le pays ni à écraser la résistance
afghane qui, sous-équipée et divisée, parvient
à tenir tête à la plus imposante armée du
monde.
Si pendant longtemps la population soviétique est restée ignorante des réalités des "événements" d'Afghanistan, où l'U.R.S.S était
censée accomplir son "devoir d'internationalisme prolétarien", de plus en plus nombreux
sont les soviétiques qui prennent conscience
de ce qui se déroule réellement dans ce pays.
Une enquête (1) réalisée à Moscou, par un
groupes de dissidents dans le courant de l'hiver

83-84, faisait apparaître que près des deux
tiers des personnes interrogées ne soutenaient pas la guerre menée en Afghanistan.
Peu à peu s'est développée parmi les soviétiques une certaine résistance à la guerre en
Afghanistan, résistance essentiellement individuelle mais parfois aussi collective:
- au sein même du contingent présent sur
le terrain,
- dans les goupes pacifistes apparus
depuis quelques années,
- parmi les jeunes sur le point d'effectuer
leur service militaire,
- et, ce qui probablement présente à terme
les plus graves dangers pour le pouvoir du
Kremlin, au sein des populations musulmanes
des Républiques soviétiques d'Asie centrale.
Si l'impopularité de ce conflit, et l'embryon
de résistance et d'opposition à la guerre en
Afghanistan qui se fait jour en URSS, n'est
bien sûr en rien comparable avec ce qui s'est
passé aux U.S.A pendant la guerre du Vietnam, il semble suffisamment important pour
préoccuper le pouvoir et présenter pour lui un
certain nombre de dangers.

G. Dzhamalbekov et N. Ba/akanov, prisonniers en 1982.

LE MORAL DES TROUPES :
DROGUE, SUICIDES, DÉSERTIONS

,

armée d'occupation en Afghanistan est équipée du matériel le
plus moderne, et l'état-major utilise cette guerre comme un vaste champ
d'expérimentation où sont testés les
dernières armes produites.

L

Dès 1980, 84 000 hommes sont engagés dans cette intervention. Fin 1982, les
effectifs des troupes soviétiques s'élèvent à 130000 hommes pour atteindre
150 000 en 1984.
La grande majorité des soldats et
sous-officiers sont de jeunes appelés
âgés de 18 à 20 ans, qui passent en Afghanistan dix huit mois sur les deux
années de leur service militaire. Avant
leur départ ils ne reçoivent qu'une formation de trois mois. Les témoignages des
prisonniers montrent que le plus souvent, ils n'ont reçu aucune préparation
militaire sérieuse, ni aucune formation
politique. Les résistants afghans constatent que les soldats soviétiques" n'ont
pas le moral, ne comprennent pas
pourquoi ils sont là et s'enfuient au
premier coup de feu».
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On estime que depuis le début de la
guerre 25 000 soldats ont été tués et plus
de 20 000 blessés.
Vivant dans des conditions précaires,
mal nourris, brutalisés par les officiers,
obligés de se battre contre un peuple
qu'ils étaient sensés venir défendre, de
participer à des opérations au cours desquelles des civils sont massacrés, des

prisonniers torturés et exécutés sommairement, les soldats soviétiques sont
de plus en plus nombreux à mal supporter ou à refuser le rôle qu'on leur fait
jouer. La drogue est massivement
utilisée pour tenter de surmonter la peur
et d'oublier l'horreur. Les mutilations
volontaires et les suicides sont nombreux. De plus en plus nombreuses aussi
sont les désertions. On avance le chiffre
de plusieurs milliers de déserteurs
depuis décembre 79. Certains d'entre
eux se mettent au service de la résistance
afghane.
GUERRE ET INFORMATION
Contrairement à une idée reçue, la
presse en U.R.S.S parle de l'Afghanistan.
Mais depuis le début de la guerre, le
traitement ou plutôt la manipulation de
l'information, a évolué en fonction des
intérêts du pouvoir et des réactions de la
population.
Dans un premier temps (1980-1982) la
presse présente la guerre comme l'intervention d'un contingent limité de troupes
soviétiques, sur la demande du gouvernement de Kaboul pour faire face à une
agression téléguidée par les puissances
impérialistes américaines, chinoises ou
israeliennes. Les groupes de résistants
afghans sont assimilés à des bandes de
pillards. Les articles décrivent la fraternisation des soldats et civils afghans
avec l'armée rouge qui est présentée
comme ne participant pas directement
aux combats.
Dans un deuxième temps (1983-1984),
alors que des milliers de cercueils étaient
ramenés d'Afghanistan et que des
dizaines de milliers de soldats étaient
rentrés dans leurs familles, les autorités
ne pouvant plus cacher la participation
aux combats, la presse commence à
décrire les actes "héroïques" des
soldats soviétiques.
Enfin, en 1985, les journaux n'avancent plus" le devoir d'internationalisme
prolétarien" d'aide à un pays frère
agressé comme justification essentielle
de la guerre, mais bel et bien la défense
de la patrie soviétique, la nécessité d'assurer la sécurité des frontières de
!'U.R.S.S. Cette guerre qui sera longue et
difficile est de plus en plus assimilée à la
"grande guerre patriotique» de 19411945. Le Kremlin tente ainsi de faire jouer
les réflexes patriotiques d'une partie de
la population (au moins russe ou slave),
les résistants n'étant plus présentés
comme de vulgaires bandits, mais
comme des organisations politiques
dotées d'un programme et de troupes
aguerries formées au Pakistan par des
agents de la CIA. (2)
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Malgré la désinformation pratiquée
par les média officiels, des couches de
plus en plus larges de la population
découvrent la réalité de cette guerre. Les
dizaines de milliers de soldats qui ont
terminé leur service dans l'armée d'occupation et qui, de retour chez eux, racontent "leur guerre", constituent la
principale source d'information de la
population.
LA JEUNESSE FACE A L'ARMÉE
ET A LA GUERRE
La création du premier mouvement
pacifiste indépendant (Groupe de Moscou pour l'établissement de la confiance
entre I' U.R.S.S et les U.S.A) a été
annoncée à la presse occidentale en juin
1982, par une dizaine d'intellectuels. Par
la suite, d'autres groupes pour la confiance ont été créés à Léningrad,
Odessa, Novosibirsk, Kiev. Ces groupes
qui insistent sur le caractère légal de leur
démarche (3), s'abstiennent de toute critique à l'égard de la politique du Kremlin,
y compris en ce qui concerne le désarmement: "Nous soutenons le programme de paix soviétique officiel. Mais nous
y ajoutons de nouvelles idées» (4). Leurs
propositions visent en premier lieu à
susciter une meilleure compréhension,
une plus grande confiance entre les
peuples de l'Est et de l'Ouest: échanges
culturels, scientifiques ... Si leur démarche" légaliste» exclut pratiquement toute critique ouverte et toute action contre
la guerre en Afghanistan, elle n'a pas empêché le K.G.B de réprimer durement
leurs militants.
D'autres groupes apparus récemment
dans les Pays baltes ( Estonie, Lituanie,
Lettonie) critiquent violemment l'occupation de l'Afghanistan et font le lien
entre leur opposition à la guerre et leur
combat pacifiste, avec leur lutte de libération nationale. En janvier 1984, I'« Association des partisans de la paix estoniens» lance un appel pour une Baltique
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neutre et dénucléarisée dans lequel ils
dénoncent la militarisation de la société
soviétique et notamment des Pays baltes, la préparation militaire dans les
écoles, l'exaltation des valeurs militaires. l ls s'élèvent contre la "sale guerre
impérialiste menée en Afghanistan" et
réclament pour leurs peuples le droit à la
libre expression, à l'autodétermination et
la démilitarisation de leurs territoires (5).
t:e groupe qui publie la revue samizdat
Juventus Academica depuis quelques
mois en Lituanie," encourage les jeunes
Lituaniens à désobéir à leurs officiers en
Afghanistan et à refuser le service
militaire. Comme plusieurs soviétiques
d'origine allemande ou ukrainienne, ces
Lituaniens refusent de servir dans ce
qu'ils considèrent comme une "armée
d'occupation», ou une armée" qui n'est
pas la leur» (6).
D'autres groupes encore, créés par
des jeunes au cours des dernières
années, se sont placés sur des positions
antimilitaristes et de critique plus globales de l'ordre établi. Ainsi, les groupes
de I'« Opposition de Gauche» qui ont
existé entre 1976 et 1978 à Léningrad,
Moscou, dans le Caucase, en Ukraine et
dans les Pays baltes, regroupaient des
jeunes se réclamant du marxisme, du socialisme révolutionnaire ou de l'anarchisme et qui propageaient des idées pacifistes et antimilitaristes (« N'allez pas à
l'armée, l'_arm$~. c'est le mal »). Un
groupe proche de !'Opposition de
Gauche, les "Communards-révolutionnaires» organisa une manifestation contre la guerre en 1978. Un autre groupe
existe depuis plusieurs années à Moscou: "L'initiative indépendante pour la
paix -. Ces jeunes pacifistes, inspirés par
le mouvement hippy américain des
années 70, militent contre la peine de
mort, contre la guerre en Afghanistan et
pour l'objection de conscience. Nombre
d'entre eux refusent d'accomplir leur
service militaire et choisissent soit la
réforme (pour toxicomanie, tentative de
suicide, démence, asociabilité) et connaissent alors le cycle infernal de la
prison et des hôpitaux psychiatriques,
soit l'insoumission et doivent alors
voyager constamment pour échapper à
la milice et à l'armée (7). Chaque année,
le groupe organise près de Moscou une
fête systématiquement réprimée par la
milice. Lors du rassemblement du
premier juin 1983, cinq cents jeunes se
sont retrouvés, ont distribué des tracts,
signé des pétitions et brûlé des uniformes pour réclamer la fin de l'occupation
de l'Afghanistan.
Mais l'opposition à la guerre, la
résistance à l'armée et au service
militaire ne sont pas le fait des seuls
groupes organisés. En 1980, peu après le
début de l'occupation de l'Afghanistan,
un sondage publié dans une revue officielle indiquait que 25% seulement des
jeunes de 21 ans avaient une "attitude
positive" envers le service militaire. Et
très nombreux sont les jeunes soviétiques qui tentent de se soustraire à leurs
obligations envers l'Armée rouge pour
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de multiples raisons: politiques, religieuses,... ou tout simplement parce
qu'ils n'ont pas envie d'aller crever en
Afghanistan.
Depuis l'abrogation en 1939 du décret
Lénine qui autorisait l'objection de
conscience pour convictions religieuses, le refus de porter les armes peut
entraîner une condamnation de 3 à 6 ans
de camps. S'il existe encore actuellement en U.R.S.S de nombreux objecteurs, l'immense majorité d'entre-eux est
constituée de chrétiens essentiellement
protestants ( Baptistes, Adventistes du
7eme jour, Pentecôtistes) et catholiques
orthodoxes et témoins de Jéhovah, qui
refusent l'armée pour des raisons
religieuses (8).
Beaucoup d'autres tentent d'échapper
au service militaire. Avec la prise de
conscience progressive par la population de la situation en Afghanistan," on
voit se développer en U.R.S.S une
certaine résistance à l'incorporation:
des parents essaient de soudoyer un
officier ou un médecin, des jeunes gens
tentent de se faire passer pour malades,
alors que les réformes pour raisons
médicales sont plus difficilement accordées» (9).
Cette résistance à l'incorporation doit
être suffisamment massive pour préoccuper les autorités militaires qui ont dû
prendre récemment des mesures pour
empêcher les jeunes d'échapper au
service militaire en Afghanistan.
Et, le 20 mai 1985, pour la première fois
depuis 1979 une manifestation a eu lieu
contre cette guerre. Deux cents parents
se sont retrouvés devant le centre de
recrutement d'Everan ( capitale de la
république d'Arménie) pour manifester
dans la rue et s'élever contre l'envoi de
leur fils en Afghanistan. Plusieurs
appelés auraient pris la fuite dans la
montagne avant d'être interpellés et
accusés de" hooliganisme "·
Dans les milieux de la dissidence,
plusieurs groupes ont pris position contre l'occupation de l'Afghanistan ou la
guerre impérialiste menée dans ce pays
par l'U.R.S.S.: le groupe d'Helsinski, la
revue Poïki, le S.M.O.T • ... Des tracts de

protestations ont été distribués dans le
Tadjikistan, en Lettonie, à Novotcherkassk ... En 1981, des tracts signés" Front
national démocratique d'Union soviétique», diffusés sur une grande échelle
dans les Pays baltes (à Tallin, Riga.
Vilnius, Kaunas) et peut-être en Russie
(à Moscou et Léning rad), appellent à une
grève générale d'une demi-heure dans
toute l'U.R.S.S pour le premier décembre, pour réclamer parmi d'autres
choses, Je retrait des troupes de l'Afghanistan.
Malgré l'activité de quelques groupes
pacifistes ou antimilitaristes, l'essentiel
de la résistance à la guerre est resté
individualisé . Mais la durée de cette
guerre peut permettre l'apparition progressive de comportements plus collectifs, comme par exemple la manifestation
des parents de conscrits à Everan en mai
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dernier. Les dizaines de milliers de
jeunes susceptibles d'être appelés dans
les années à venir à aller "servir» en
Afghanistan, ainsi que leurs familles,
constituent une base potentielle à cette
contestation. Mais, là où l'opposition à la
guerre présente Je plus de dangers pour
le Kremlin, c'est lorsqu'elle rejoint
d'autres aspirations, d'autres oppositions, d'autres revendications des populations comme par exemple dans les
Pays baltes, où le refus de la guerre en
Afghanistan par la jeunesse est étroitement lié au refus du modèle de société
imposé par le pouvoir central de Moscou,
à la résistance à la" russification" et à la
lutte de libération nationale.

Sur 17 millions d'Afghans, plus de 6 millions appartiennent àdesgroupes ethniques qui vivent à cheval sur la frontière
afghano-soviétique: les Ouzbeks, (1,5
million en Afghanistan et 12,5 millions en
U.R.S.S), les Turkmènes (un demi million en Afghanistan et 2 millions en
U.R.S.S), les Tadjiks (4 millions en Afghanistan et 3 millions en U.R.S.S), les
Kirghizes, les Kazakhs, les peuples du
Pamir. Seule une frontière artificielle
(établie arbitrairement à la fin du XIX•
siècle) sépare les mêmes peuples qui
parlent les mêmes langues, qui appartiennent à la même tradition historique et
religieuse, à la même culture, et parfois
aux mêmes tribus.

Tout comme dans les Républiques
soviétiques d'Asie centrale, où la guerre
en Afghanistan dynamise la conscience
musulmane de la majorité des populations.

Dans ces conditions, l'intervention
militaire soviétique contre les peuples
d'Afghanistan ne pouvait qu'avoir des
répercussions directes et importantes
parmi les musulmans vivant en U.R.S.S.
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Une mosaïque de peuples
LES RÉPERCUSSIONS DANS LES
RÉPUBLIQUES D'ASIE CENTRALE
L'Islam est aujourd'hui en U.R.S.S la
deuxième religion du pays. Les quelques
50 millions de musulmans sont essentiellement regroupés dans les républiques d'Asie centrale à la frontière de l'Iran
et de l'Afghanistan. Dans quinze ans, les
peuples musulmans (qui ont un taux de
fécondité très élevé) représenteront un
quar.t de l'ensemble de la population
soviétique (environ 18% actuellement).
Malgré les persécutions et les restric-.
tions de toutes sortes ils ont réussi à
maintenir une tradition vivante de leur
religion qui connait depuis plusieurs
années un nouveau développement. Une
écrasante majorité ont une pratique suivie de la religion (plus de 80%) et
célèbrent les rites traditionnels (circoncision, mariages et enterrements religieux, fêtes musulmanes, cérémonies,
prières, jeûnes ... )
La population afghane est composée
d'une douzaine de nationalités au moins.

.
....
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La stratégie du Kremlin qui a consisté
à expédier en Afghanistan, dès le début
de l'intervention en décembre 79, plus de
20 000 soldats originaires d'Asie centrale
(Turkmènes, Ouzbeks, Kazakhs et Tadjiks) comportait des risques importants.
L'objectif était de présenter l'opération
militaire comme une intervention de
peuples musulmans soviétiques venus
libérer Jeurs" frères» d'Afghanistan du
joug de l'impérialisme. Mais très rapidement ces soldats se sont rendus compte
qu'ils n'étaient là que pour mater une
révolte populaire et musulmane. Début
1980 à Alma-Ata (Kazakhstan), les
funérailles militaires de soldats Kazakhs
soviétiques tués en Afghanistan se
terminent par une émeute réprimée par
des unités de l'armée (soldats russes) qui
ouvrent le feu sur la foule. Deux mois à
peine après le début de la guerre,
Moscou était obligé de retirer des
opérations la majorité du contingent
originaire d'Asie centrale. Et parmi les
quelques milliers maintenus (interprètes, chauffeurs ... ) nombre d'entre eux se
solidarisent avec les résistants afghans
et leur apportent une aide en leur fournissant des armes et des renseignements.
Courant Alternatif

1

1

1·

Depuis plusieurs années des théories,
programmes politiques et philosophiques réussissent à pénétrer dans les Républiques musulmanes d'U._R.S.S où
elles sont analysées et étudiées, sinon
acceptées, par la jeune génération d'intellectuels: « socialisme musulrnan »
nassérien ou kadhafiste, fondamentalisme des Frères musulmans et de Khomei-.
ny, « sécularisme musulman"··· Ces
nouvelles idées qui circulent présentent,
pour le modèle imposé par Moscou, les
dangers et les risques de déstabilisation
de cette région de l'U.R.S.S.
Dans cette situation, les conséquences de la guerre en Afghanistan ne
pouvaient être qu'importantes:
- Le mythe de « l'U.R.S.S amie et alliée de l'Islam", laborieusement échafaudé depuis plus de 20 ans, s'effondre.
- Grâce aux événements d'Afghanistan, les musulmans de· l'Union soviétique prennent de plus en plus conscience
de leur appartenance à une communauté
de quelques 800 millions de « croyants»
et du fait qu'en terre afghane, les Russes
tuent leurs "frères,, de race et de religion.
- Cette guerre contre les peuples
musulmans afghans sert de catalyseur
au développement de nouvelles idées
qui viennent des autres régions du monde musulman.
- La résistance des afghans à l'armée
du « grand frère» soviétique, tenue en
échec depuis six ans (tout comme celle
des Iraniens au "grand satan» américain) constitue pour les musulmans
d'U.R.S.S un exemple et une promesse
(10).

QUESTION DE VIE OU DE MORT
Moscou a toujours affirmé que le
contingent soviétique n'était, en Afghanistan que pour une durée « limitée».
Tout au long des multiples conférences
de presse qui ont précédé le dernier
sommet de Genève entre Reagan et Gorbatchev, de nombreux représentants du
Kremlin ont réaffirmé l'intention de
l'U.R.S.S de sortir d'Afghanistan. Mais il
semble aujourd'hui très difficile d'imaginer que les soviétiques puissent laisser
ce pays leur échapper. Et ceci pour deux
raisons au moins:
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- Moscou ne peut risquer de perdre
le contrôle d'un territoire, véritable plaque tournante stratégique, ayant des
frontières communes avec l'U.R.S.S,
l'Iran, le Pakistan, la Chine, proche du
Golfe persique et du détroit d'Ormuz (11)
- L'occupation de l'Afghanistan par
les soviétiques permet de « démontrer,
fût-ce en massacrant dix millions d'Afghans. que leur domination (directe ou
par le truchement de_ leurs laquais
locaux) une fois établie est absolument
irréversible. La démonstration constante
de l'irréversabilité de la domination
russo-communiste une fois établie est
une question de vie ou de mort pour le
régime russe». (12).
Aujourd'hui, six ans après le début de
l'occupation, alors que la population
soviétique prend de plus en plus conscience des réalités de cette guerre, le
pouvoir qui sait qu'elle peut encore se
poursuivre plusieurs années, a besoin
d'un minimum de consensus intérieur
pour faire accepter les sacrifices qu'elle
entraîne, et tente de faire passer ce conflit pour une guerre patriotique et
défensive: « se battre en Afghanistan
équivaut pour nos combattants à lutter
pour défendre (la liberté) des Ukrainiens
des Sibériens, des Kazaks » (sic!). Et la
presse lance des appels au patriotisme
du peuple. Si ces appels ont quelques
chances d'être entendus dans certaines
couches de la population russe, ils
risquent d'avoir beaucoup moins de
succès dans les républiques non-russes
telles que l'Ukraine, la Géorgie, la Lituanie, l'Estonie ... où des minorités nationales luttent contre le pouvoir central de
Moscou qui étouffe leur identité, leurs
langues, leurs cultures, leurs religions, et
encore moins de succès dans les Républiques d'Asie centrale où nombre de
Musulmans se sentent solidaires de leurs
«frères- afghans. Dans ces situations,
c'est l'écho de la résistance afghane qui
tient tête depuis plus de six ans « l'invincible» Armée rouge, qui risque d'être
important.
à

Dans la déclaration commune, publiée
par les représentants des deux grandes
puissances impérialistes à l'issue du
grand show de Genève en novembre
dernier, les conflits locaux (Angola,
Ethiopie, Nicaragua, Afghanistan ... )
n'ont pas été évoqués. Les commentaires « avisés» en ont conclu que ce silence
était un aveu d'échec des négociations
sur ces sujets. Mais ne pourrait-on pas
supposer le contraire, quand on sait que
quelques jours après, les banques américaines ont recommencé à accorder des
crédits à l'U.R.S.S. (Crédits qui avaient
été interrompus depuis le début de l'intervention soviétique en Afghanistan), et
que dès le mois suivant la plus importante délégation commerciale américaine (quatre cents hommes d'affaires) à
s'être jamais rendue en U.R.S.S. était
reçue à Moscou.
Alors, ce silence ne dissimulerait-il pas
plutôt les ignobles marchandages peu
avouables, que MM. Reagan et Gorbatchev ont fait sur le dos des bons peuples
de ce monde ?
Bernard L. le 18.12.85
"Les soldats portent sur /es épaules
Les blanches colombes de la paix
Aux yeux crevés

Ils resteront Ici aussi longtemps
Que le peuple afghan
aura besoin de leur aide
C'est-à-dire pour toujours

Nous clamons notre désaccord
Papillons et grillons en captivité
Mals qui donc comprendra
La langue des papillons et des grl/lons
Ceux qui respirent la liberté
Ont d'autres problémes
Et la mémoire courte
Aussi s'endorment-lis tranquillement
Pour se révelller un Jour
En Afghanistan"

Tomasz Jastrun (13)
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Catholicisme et opposition nationale
en Lituanie

TÉMOIGNAGES
... De Léningrad
"Maintenant on y envoie

principalement des jeunes gens du Nord-

Les Républiques «soviétiques» des Pays baltes sont parmi celles Ouest, des Lettons, des Bielorussiens, ainsi que des jeunes gens des
où les oppositions ouvrières, nationales, démocratiques et religieu- régions de Pskov et Novgorod. C'est pourquoi, dans ces régions
ses, sont les plus vivantes. Mais ces trois républiques présentent des
également, on voit croitre Je mécontentement que. provoque cette
diiférences importantes de langues, de cultures, de religions et de
guerre ... "
degrés de russification qui expliquent les formes düférentes que
prend, dans chacune d'elles, la résistance nationale à l'oppression de ... De Lettonie
Moscou.: « Ainsi en Lituanie, l'Eglise catholique lituanienne joue un "A un certain moment, dans les grandes villes, il y eut presque des
rôle central dans le mouvement, alors qu'en Estonie et en Lettonie, manifestations contre la guerre d'Afg/Janistan. Mais maintenant il
pays de tradition luthérienne, la religion ne joue pas un tel rôle» * n'y a plus rien. Principalement parce que les gens 0111. peur: si l'on
C'est en Lituanie qu'existe la plus forte tradition religieuse et le
plus haut degré de vie religieuse. On estime qu'au minimum la moitié
des Lituaniens sont des catholiques pratiquants. C'est également en
Lituanie que la religion a joué au cours de l'histoire, le rôle le plus
important pour former la nation. Au XIXeme siècle, alors que la
Lituanie était sous la domination de la Russie tsariste, les Lituaniens
ont développé leur conscience nationale autour de leur Eglise.
Pendant les périodes d'indépendance (entre 1918 et 1940) s'est créé
un important parti catholique: le Parti démocrate-chrétien.
Depuis le rattachement de la Lituanie à l'URSS, l'Eglise catholique
a refusé en grande majorité de collaborer avec le pouvoir de Moscou
contrairement à l'Eglise orthodoxe dont la hiérarchie est totalement
soumise au Kremlin (il existe cependant des courants d'opposition
parmi les orthodoxes).

commence à manifester, on enverra plus de monde en Afg/Janiswn.
Tous craignent pour leurs enfants"

... De Leningrad
"Dans Je peuple, et surtoUI chez les gens simples, on ressent plus
la guerre que dans /'intelligentsia dans la mesure où l'on prend plus
souvent à l'armée ceux qui n'entrent pas dans les écoles
supérieures. C'est pourquoi on y 11 plus de connaissances et de
perenis ayant perdu quelqu'un en Afglwniswn. Parmi les gens du
peuple se manifeste une /Jainc ouverte de la guerre et de ceux qui

l'ont entreprise"
(Témoignages parus dans Les Cahiers du Samizdat
N" 114. Octobre 85)

Dans la plupart des manifestations culturelles et politiques, qui se
déroulent dans cette république, sont étroitement mêlées revendications religieuses et nationales. La presse samizdat catholique
accorde une large place aux luttes de libération nationales, à la
défense des droits de l'homme ...
Dans une certaine mesure, on peut considérer que, par son histoire
et son action, l'Eglise catholique en Lituanie joue un rôle similaire à
celle de la Pologne, dans le mouvement d'opposition au régime de
Moscou.
*

Questions nationales. L'Alter nauve n" 21 [mars-avril 83)

NOTES
(1) Les résultats de cette enquête ont été
publiés et commentés dans Les Cahiers du
Samizdat n° 114 (octobre 85).
(2) Lire" La guerre d'Afghanistan vue par la
presse soviétique ». Les Nouvelles d'Afghanistan n° 24-25 (octobre 85).
(3) L'article 69 de la constitution non seulement autorise, mais fait une obligation à tous
les citoyens soviétiques d'œuvrer pour la paix.
(4) louri Medvedkov. L'Aiternative n° 26
(mars-avril 84)
(5) « Pour une Ba1tique neutre et dénucléarisée." L 'Alternative n° 31 (Janv-fév 85)
(6) "U.R.S.S: le chemin de croix des objecteurs de conscience" Libération 29/11 /85.
(7) Lire " Les dissidents dont on ne parle
pas " . Le Monde Libertaire n° 496.

(8) Libération 29/11/85.
(9) "L'armée soviétique en Afghanistan"
L'Aiternative n- 31 (janv.- fév. 85)
(10) Lire: "Kaboul.Tachkent, Pékin L 'Altertative n° 4-5 et « L'Islam en Union soviétique»
L'Aiternative n° 9. "Les soviétiques en
Afghanistan» L'Aiternative n° 31.
(11) Lire Jean Barrué: « Poussée de l'URSS
vers !'Océan Indien" Le Monde Libertaire n°
343 (31/1/80)
(12) Castoriadis: "Devant la guerre» ed.
Fayard.
(13) Jeune poète polonais né en 1950. Texte
publié dans les Cahiers du Samizdat n° 114.
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AUTOUR DES VERTS

R.F.A
Analyse des mouvements

CONTESTATIONS,
MOUVEMENTS
ET LUTTES SOCIALES

EN R.F.A.
Depuis quelques années et à plusieurs
reprises, Courant Alternatif a abordé
certains aspects particuliers de la
situation en R.F.A. ; lutte contre l'extension de l'aéroport de Frankfort (mai 82),
mouvement alternatif (novembre 83),
squatts de Berlin (juin 83). Plus récemment (novembre 85) nous avons publié
une contribution centrée sur le parti Vert
faisant le point des conflits parcourant
cette formation, exposant la nature des
questions sur le fonctionnement interne et
le type de parti à construire et jetant un
éclairage sur les discussions (et désaccords) autour de l'orientation politique et
du degré de participation aux instances de
pouvoir (parlements et surtout exécutifs
régionaux ... et nationaux).
L'interview de Sergio Bologna que nous
publions ici est tirée du numéro 15 de la
revue italienne Collegamenti. Elle fait
suite, dans une certaine mesure, à un texte
de S. Bologna paru dans le numéro 4 de
Classes Dangereuses.
Sergio Bologna, ancien dirigeant du
groupe Potere Operaio au début des
années soixante-dix, puis cofondateur de
la revue historique et politique Primo
Maggio, s'intéresse depuis longtemps au
développement historique des
mouvements sociaux allemands.
Son travail prend un relief nouveau alors
qu'une frange non négligeable de
militants issus du mouvement italien se
tournent aujourd'hui vers un hypothéti-
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que« modèle allemand» comme réponse à
leurs impasses actuelles. Significaiivement, le texte paru dans Classes Dangeureuses a connu en Italie une diffusion
importante - à l'origine de la présente
interview.
L'Italie et l'Allemagne représentent
peut-être les deux seuls exemples
d'ailleurs antinomiques, d'une continuité
de plus de quinze ans de mouvements
sociaux de masses. Ces deux exemples
s'interrogent mutuellement.
Au contraire de l'italien, le « Modèle
allemand» (hormis l'éphémère mythologie de la Fraction Armée Rouge) n'a joué
jusqu'à présent qu'un rôle limité en
France. Les Choses ont peut-être changé ;
l'Allemagne, pourrait-on dire, est à la
mode. Première puissance économique
d'Europe, pays le plus peuplé, pièce
maîtresse de l'aire d'hyper-développement capitaliste de l'Europe du Nord,
l'Allemagne, modèle ou pas, ne saurait
selon nous être négligée. Ainsi, quand
Bologna avance à propos de l'Allemagne
la thèse selon laquelle les luttes dans la
production n'ont désormais plus d'avenir,
la vérification pourrait en être fondamentale.
Il nous paraît donc important de publier
ce texte. Sans pour autant s'inscrire dans
une quelconque fascination du mouvement allemand à la sauce alternatlve.
Encore moins pour relayer les quelques
thuriféraires locaux des Verts.
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xiste-t-il une continuité ou une
rupture en Allemagne entre la formation et la diffusion de mouvements de type nouveau et les formes
d'organisation et de lutte qui caractérisaient la phase précédente.

E

R. L'automne 1977 est la date généralement acceptée comme ayant clos le
cycle de lutte commencé au moment de
la révolte étudiante de 196_7 à Berlin. Une
phase caractérisée d'une manière
prédominante par une idéologie que l'on
peut définir comme léniniste, dans le
sens que le mouvement étudiant de cette
période ressemblait à celui qui existait
en Italie ou ailleurs. Né sur des thèmes
anti-impérialistes et tiers-mondistes (qui
ont eu un poids plus grand en Allemagne que dans les autres pays), ce mouvement a eu aussi une expérience d'intervention dans le milieu ouvrier, mais il se
caractérise fondamentalement par l'antiimpérialisme et le tiers-mondisme, par la
thématique de la liberté contre le monopole de l'information et par les formes
d'organisation typiques des groupes
extra-parlementaires, y compris la formation des groupes de lutte armée. On
peut indiscutablement parler d'une rupture; et tout un cycle de lutte s'achève en
1977, surtout en ce qui concerne les
formes anti statutaires des groupes
armés.
LA FIN DES VIEUX MODÈLES

a. Quelle. forme revêt cette rupture?
R. 1977 est l'année de la grande
répression, qui n'avait pas surgi à cette
occasion, mais qui s'était développée à
partir de 1973-74 grâce à un appareil de
contrôle d'Etat extrêmement sophistiqué. Dans ce sens, la R.F.A. a fourni le
modèle à n'importe quel type d'organisation de police, que ce soit contre le terrorisme interne ou contre les mouvements
sociaux, un modèle qui ne sert pas seulement à l'Italie, mais aussi aux Etats-Unis.
A cette époque, l'Allemagne a donné
l'exemple de l'appareil de répression le
plus effrayant et le mieux préparé dans
les pays industrialisés, dont les mesures
touchaient de vastes secteurs de la
population. Alors, dans cette rupture,
une série de crises précédentes
convergent: par exemple, l'intervention
dans les usines n'avait connu des
moments forts qu'en 1973-74 (grève
chez Ford-Cologne), quelques interventions chez Opel), et un mouvement de
démocratie syndicale, démarré par des
militants ouvriers de 1975 à 1976, était
entré en crise. Tout ce qui bouge de
manière antagoniste au système est
classé comme une forme de soutien au
terrorisme.

a. Dans ton article, cette rupture
apparait comme une lacération profonde et radicate. En effet, tu soutiens que
«la mort de la "politique révolutionnaire"
a été définitive, tant dans les objectifs
(conquête du pouvoir) que dans les
formes (groupe, parti, organisation)»,

CONTINUITÉ
ET NOUVEAUX MOUVEMENTS
alors que « l'interprétation et la représentation des mouvements par les diverses
institutions (médias, partis politiques,
police ... ) ont été beaucoup plus difficiles.»
R. En effet,

ce qui naît après se
distingue fortement de l'expérience
précédente. Ce n'est pas un hasard si
cette naissance se passe en l'absence de
moments d'élaboration théorique, en
l'absence d'un type d'élaboration qui
confère à l'intellectuel un rôle social et
politique particulier. Ces mouvements
surgissent sur des thèmes qui ne s'inspirent pas du marxisme. La crise du marxisme, la crise d'un certain type d'antagonisme face à l'Etat, surtout la crise de la
conception de la prise du pouvoir, ou du
renversement des rapports de force au
sens marxiste-léniniste et maoïste: voilà
· ce qui caractérise le passage à une
nouvelle phase.
Il y a aussi une conception particulière
de la violence, dans le sens que, da ris ces
nouveaux mouvements, on ne fait ni un
programme ni un problème de la violence. On n'en fait pas un programme parce
que le choc de la fin de la lutte armée (la
séquence Schleyer-Mogadishu-Stammheim) a été tellement violent que le problème ne se serait plus posé dans ces
termes-là. On n'en fait pas un problème
parce que l'on ne veut pas pratiquer un
pacifisme à outrance: à tel point que les
groupes, même pacifistes, ne se définissent pas comme tels, ils ne refusent pas
tout affrontement avec les forces de
l'ordre, affrontement qu'ils ne recherchent pas, mais, une fois engagé, il ne
leur pose pas de problèmes. Cette façon
de désamorcer la contradiction qui se
trouve derrière la thématique de la
violence a favorisé l'expansion de ces
mouvements.

a. Y-a-t-il une séquence temporelle
précise dans laquelle on peut situer ces
mouvements?
R. Oui. Avant tout il y a le mouvement
anti nucléaire, et successivement il
surgit de son intérieur le mouvement
contre la guerre et le mouvement environnementaliste. Mais c'est le mouvement anti nucléaire qui a consititué le
premier pôle d'agrégation; il est intéressant de noter qu'on assiste plus à un type
de dynamique qui passe par des petits
groupes, mais à une dynamique qui
devient immédiatement de masse. Il n'y a
plus de groupe d'avant-garde, et toute
conception politico-militaire de la lutte
fait défaut.

a. A propos de la genèse des nouveaux mouvements allemands: dans ton
texte, tu la définis comme «muette»,
privée de formes de codification, et ailleurs tu en parles en employant des
termes comme « dynamique émotionnelle», « philosophie millénariste », « extrême pragmatisme», etc ... Sur la base
de cette profonde lacération dont on
parlait, tout cela pourrait faire penser
que ces mouvements ne sont qu'un
résidu ou une réaction à la phase précédente. Mais dans les nouveaux besoins
et dans les nouveaux modèles de comportement qui apparaissent, ne peut-on
pas distinguer peut-être une élaboration politico-culturelle originale, dont il
serait alors possible de découvrir des
liens de continuité avec les luttes précédentes?
R. Il y a continuité, c'est incontestable, ne serait-ce que parce que le personnel politique de ces mouvements est le
même que celui qui a fait les luttes des
années 70 et de la fin des années 70.
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tuts ne prévoyaient que des accords avec
des individus. Pour l'essentiel, quand
même, je dirais que le problème de la
classe ouvrière est autre.
Avant tout, elle n'a pas eu ces dernières
années assez d'autonomie pour atteindre un niveau d'organisation - dans la
lutte et politiquement- suffisant pour
pouvoir tenir tête aux syndicats, et même
s'il y a incontestablement des groupes
ouvriers combatifs et indépendants des
syndicats, ils restent des épisodes marginaux. C'est pourquoi la participation
ouvrière beaucoup plus importante au
mouvement pacifiste dans la phase la
plus récente, par exemple, est-elle due
entièrement à l'ouverture syndicale vers
ce mouvement, précisément dans sa
phase d'involution dans un sens institutionnel.
UNE RECOMPOSITION
HORS DE L'USINE
Le fait que ces luttes se sont déroulées
à la limite de la même génération, le fait
qu'une couche politique a su se renouveler et se recycler dans ces mouvements
constituent déjà en soi une continuité.
Mais même s'il y a cette continuité de
personnes, la mentalité et la culture sont
très différentes, ce qui vaut aussi pour la
pratique. Quelque chose de très significatif dans le mouvement, c'est la présence d'une thématique morale qui a quasiment pris la place de l'idéologie, ou qui
devient elle-même idéologie: je pense
que le discours sur l'amour (entendu
comme solidarité réciproque) est un des
éléments de base du rapport politique à
l'intérieur de ces mouvements. Et même
si ce n'est pas théorisé, c'est tellement
fort dans la pratique quotidienne qu'on
ne peut pas ne pas le sentir tout de suite,
surtout en venant de l'expérience italienne où, à l'inverse, il y avait une thématique très compétitive entre les sujets,
basée sur la dureté et sur la morale du
cynisme. Je pense que cette caractéristique allemande provient en bonne partie
du mouvement féministe.

UNE CLASSE OUVRIÈRE ABSENTE
O. Un autre problème que tu poses
dans ton texte est celui du rapport entre
la classe ouvrière et les nouveaux mouvements: d'un côté, une classe qui « dans
sa grande majorité ... est restée absente
du processus de modernisation des
années 70 » et, de l'autre côté, par exemple, « les idéologies post-industrielles »,
dont « les Verts sont porteurs» également (crise industrielle et fermeture
d'usines vues comme des phénomènes
positifs), qui constitueraient l'obstacle le
plus important à la compréhension entre
les nouveaux mouvements et la classe
ouvrière.
R. A ce sujet, je pense que l'on peut
parler d'absence d'un rapport dans le
sens d'un rapport entre des formes d'organisation de la classe ouvrière et les
nouveaux mouvements. Par contre, on
peut parler d'un rapport dans la mesure
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où une composante minoritaire de ces
mouvements (essentiellement des mouvements des jeunes concernant pour la
plupart la force de travail du tertiaire
pauvre) est formée de jeunes ouvriers,
qui ne se reconnaissent pourtant pas en
tant qu'ouvriers dans ces mouvements
ou dans les manifestations. Mais même
s'ils s'identifiaient vers l'extérieur en tant
qu'ouvriers dans un cadre organisé, il
serait difficile de parler d'un rapport
entre mouvement et classe ouvrière.
Q. Peux-tu préciser le type de position
occupée en général par ces jeunes
ouvriers dans l'usine?

R. Il faut tenir compte du fait qu'il y a
en Allemagne le système de l'apprentissage, par lequel un nombre assez considérable de jeunes entrent en usine, mais
pour une période limitée, vu que l'obligation de les embaucher, qui assurerait
une continuité du rapport au travail,
n'existe pas. Pour cette raison, on ressent la présence sur une vaste échelle de
jeunes ouvriers" éphémères», précaires
qui explique leur participation aux nouveaux mouvements, mais qui ne nous
autorise pas pour autant à parler d'un
rapport avec la classe.
Q. Autrement dit, la classe ouvrière
allemande n'a pas construit de formes
d'organisation autonomes, sur la base
desquelles se créerait un rapport avec
les nouveaux mouvements qui ne serait
pas médiatisé par les syndicats?

R. Dans quelques situations spécifiques, comme par exemple à Brême en
1983, cette question s'est posée: une
liste ouvrière s'est présentée aux élections, formée d'un groupe de délégués
syndicaux et de militants ouvriers très
combatifs qui, avec une mentalité ultraouvriériste, se proposait comme point de
référence en tant que classe, pas seulement dans le syndicat, mais aussi dans
l'arène politique. Pourtant d'un aveu de
leur propre faiblesse, ils avaient proposé
aux Verts un cartel électoral que les Verts
ont rejeté, avec l'argument que leurs sta-

Q. Toujours au sujet du rapport avec
la classe ouvrière: le nouveau terrain de
conflit ouvert par ces mouvements à
l'intérieur des processus de reproduction, le considères-tu comme un élément
positif ou simplement comme le produit
d'une phase de crise et de la faiblesse
des luttes sur le terrain de la production?
R. Je crois que, dans la période à
venir, ce terrain nouveau sera le seul à
exister, non seulement en termes de
recomposition, mais aussi comme possib i I ité de parcourir des terrains que
l'usine n'a sûrement jamais parcourus.
Sur la lutte d'usine en Allemagne, il faut
donner quelques éclaircissements: il y a
peu de pays à avoir subi une restructuration aussi violente et draconienne de
l'appareil productif, comme le démontre
d'ailleurs la composition des chômeurs
qui accuse le pourcentage le plus élevé
d'hommes et de femmes ayant moins de
50 ans. Ceci a fait que, dans les six, sept
dernières années, les usines ont été
soumises à une pression continue ayant
pour résultat pratique la paralysie des
luttes ouvrières, qui n'existent plus en
tant que phénomène politique et d'agrégation. Dans une situation beaucoup
plus dure que l'italienne, je dirais que ce
n'est pas un hasard si le chômage structurel allemand se maintient autour de 2
millions et demi de personnes, et sans
que l'on en prévoie la résorption.

La vraie source de la misère de masse
qui menace l'Allemagne - au même
niveau qu'aux Etats-Unis, c'est-à-dire
touchant le quart de la population - est,
d'après la plupart des experts, la restructuration industrielle, qui comporte pour
celui qui a été expulsé de l'usine ou du
bureau le fait de vivre d'allocations bien
inférieures à son salaire précédent. sans
garantie de la continuité de cette assistance et avant que ses enfants ne soient
en âge de travailler. Cette situation n'est
manifestement pas due à la conjoncture,
l'affirmation que la réduction de la
semaine de travail aurait « sauvé » de 80 à
100 000 emplois dans la métallurgie est
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probablement réaliste, mais impossible à
vérifier; et elle est de toute façon symptomatique de la manière dont on pose le
problème du chômage actuellement. Il
s'agit de problèmes qui ont eu un grand
poids dans la formation des nouveaux
mouvements: alors qu'en Italie on ne
peut pas dire du tout que l'impulsion
principale à l'agrégation ou à l'activité
politique soit la perspective de la misère,
en Allemagne, si. Le nombre de jeunes
vivant de l'assistance publique et de
mères célibataires (qui sont d'ailleurs
probablement la base la plus dynamique de ces mouvements) est une réalité
palpable que l'on n'a pas besoin de
rechercher dans des ghettos. Tout cela
conduit à la conclusion que, vu l'incapacité du· système à assurer un niveau de
bien-être à toute la population, aura un
effet sur les comportements politiues,
même jusqu'à rendre permanente et
structurelle la forme de contestation
exprimée par ces nouveaux mouvements.

L'ALTERNATIVE
COMME AUTODÉFENSE
O. En ce qui concerne cette multiplicité d'activités autogérées (crèches,
coopératives, etc.), ne penses-tu pas que
Offe a quand même raison d'estimer
qu'elles sont incapables de s'attaquer
aux conditions de la reproduction, et
qu'elles risquent donc de devenir tout à
fait fonctionnelles au système?
R. Je suis d'accord sur l'idée de leur
incapacité à s'attaquer effectivement
aux conditions dans lesquelles se déroule la reproduction; quant à l'argument de
leur fonctionnalité au système, je maintiens que les gens sont bien conscients
d'une telle perspective et qu'il n'y en a
pas beaucoup à avoir l'illusion que des
initiatives autogérées pourraient constituer une alternative au système. Je crois
que ces choses sont vécues plutôt comme une forme d'autodéfense face à un
Etat d'assistance qui n'assiste pas tout le
monde, qui a procédé à une refonte
dramatique de l'assistance. Très concrètement, le discours derrière ces initiatives, par-delà les théorisations ou les
idéologies, c'est celui du manque de
travail, du manque d'assistance, face à
quoi la seule solution reste celle de
s'activer d'une façon ou d'une autre.
O. A ton avis, la polarité qui se crée
entre ceux qui s'auto-organisent en
coopératives, etc. et ceux par contre qui
agissent sur un terrain de communication avec le pouvoir, comme c'est le cas
par exemple du parti Vert, est-elle destinée à s'intensifier, ou est-ce que tu vois
en perspective la possibilité de points de
contact?

tendance à se chevaucher. Ce que l'on
perçoit bien en Allemagne, à la différence de l'Italie, c'est une méfiance généralisée dans les rapports contractuels avec
l'Etat, qui est d'ailleurs beaucoup plus
forte dans les régions sociales-démocrates, où la politique d'austérité est poursuivie de manière plus rigoureuse et plus
brutale. En plus, il n'y a pas de sécurité
d'emploi (même pas dans la fonction
publique, une chose qui serait impensable en Italie), ce qui fait qu'une mentalité
très répandue en Allemagne est celle de
la précarité, de la nécessité de s'équiper
pour se défendre. Cette mentalité prolonge toute une culture allemande venant de la guerre et de la faim; et elle se
marie d'ailleurs très bien avec la mentalité anti nucléaire comme peur de la
guerre, des privations et d'un retour à
l'autarcie d'un moment à l'autre. Cette
mentalité est répandue même dans les
couches de la population ayant un
niveau de consommation très élevé.

QUESTIONS SOCIALES:
LE GRAND SILENCE DES VERTS
O. Comment le rôle des Verts s'insèret-il dans cette situation de méfiance
généralisée à l'égard de l'Etat, de noncommunication avec le pouvoir?

O. Alors les concepts d'une limite au
développement, d'une fin proche, élaborés par les écologistes, se situent à
l'intérieur de cette culture.
R. Certainement, comme des tentatives pour rationaliser ces peurs, et en se
félicitant au contraire de la fin de l'industrialisme. Les fondamentalistes verts, par
exemple,· disent que la période industrielle est finie et que, au lieu d'une nostalgie face à cela, il faut une attitude
d'innovation et de créativité, une capacité donc de renverser complètement le
thème de "la fin »,

1

R. Sur les questions sociales, le rôle
des Verts a été nul: à part le fait de
demander, dans les parlements régionaux où ils sont présents, une politique
de l'emploi plus active, leur programme
de politique sociale reste entièrement à
mettre au point. Il y a sans doute une
partie des femmes qui fait pression dans
ce sens; et probablement la seule composante qui pourrait imposer aux Verts
une thématique valable sur la politique
sociale est une partie du mouvement des
femmes, même si ce n'est pas dit que
cela se produise. Quant à la mentalité
des Verts, j'estime qu'à la place de solutions axées sur l'assistance, d'autres
solutions, par exemple des coopératives,
sont préférables; et pourtant, les thèmes
environnementalistes relèguent à une
place bien subordonnée ces questions,
qui en tant que thématiques de classe
ont tendance à s'effacer et à disparaître
des préoccupations des Verts. Même par
rapport à la réduction du temps de
travail, quoique l'ayant inscrite comme
un point dans leur programme, ils n'ont
pas été capables d'élaborer le moindre
argument et n'ont joué aucun rôle; je
crois que les seules thématiques possibles pour eux sont celles qui relèvent de
ce que l'on pourrait appeler de façon
générale le terrain de la reproduction.
Au-delà de cela, il y a quand même un
autre point très important: celui de
l'écologie politique, des nouveaux modèles de comportement et des nouveaux
codes moraux, en fonction desquels il
est de prime importance chez les Verts
que, dans les rites, dàns les formes du
débat, dans la façon d'agir politiquement, il y ait de nouvelles lois et de
nouvelles règles.

Collegamenti: Collegamenti/
Wobbly,c/o Roberto Brioschi,
Via Anzani, 1, 20125 Milano.
Classes Dangereuses:
c/o
C.E.D.O.S., 91, Rue Championet 75018 Paris.
Primo Maggio: C.P. 10168
Milano.

R. Je ne crois pas qu'il s'agisse là de
deux aspects si distincts que ça: les gens
qui forment des coopératives, etc., adhèrent normalement aux initiatives de type
contractuel vis-à-vis de l'Etat, et les deux
formes d'organisation différentes ont
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Notre collccti!

,c·

charucra de la

rl·partition des no m-, pour . . les u .uloptiuns » L'I ccnt ruliscra tes colkctL';"i de

luuds en rcl.u ion av cc la N.ll.M. du
Kc·111 (Secrétaire .1. Co l l i n s ) cl la

Campagne de vente
de cartes de soutien
aux mmeurs
britanniques
emprisonnés
Fn cmptixo nnu nt dl':,. centaines de
milit.uu-, :-.ynd1cali:-.tL'S (une qu.iranruine dcut rc-cux c:-.t cncorr cn prison
pour th::-. pL·i Ill':-. de 2 ;'1 X ;i us.), le gou,·crncrncnt hrirnnniqu« veut l airc croire

coordiu.uion nuti o nnlc de:-. curnit cs de
~outicn hriumniqucs.
Pour plus diufo rmatio n nou-, i1l\ itons tous ceux qui le souhaitent ù nous
contacter Ù J"adf'eSSL' du comité. nous
leur lcronx parve nir une d ocumcnrat ion plus détaillée sur lct ruv ail dc notrc

Colkctil. ( 101. 45.JIA.UX).
l.e collectif dïnfornrntion et de soutien
aux mineurs britanniques victimes dl·
la répression
1-t. rue de Nanteuil 75015 l'ari,

Permission
de naître

qui] r1.\1git contre de:-. dctinqu.uus de

droit co111n11111 qui troublent l'ordre
public cl , iolcnt k, lois.
En licenciant 600 militant, de la
l\.l'.M. cl en J"inan~·anl un xvndicat
« maison ». k:-. Charbonnugc. hritanniques rentent de rcduinc p.u; la lorcc la
Julie couraucusc tic·, 150 (HJO mineur,
gr0, istcs ql;i ont dit non au plan charho n anglai, qui coud.unnuit 45 000
d'c nt rc-cux il rejoindre k, 4 millions de·
chômeurs brit.umiquc».
En prcscnram k:,. mineurs g.ré,istt:s
comme des u c nucmis de l'intérieur net
le co ùt cx hurbit a nt de la urèv c comme
un .. bun inv cst isscmcru ,,: ·1 luncher ct
avec elle une l rnct io n du p.n ronat hritannique et curupccn. remet en cause
ks nrincipcs-mèmc« du d roit de grève
et porte une ~L·\L·rc atteinte aux droih

de l'hnrmuc en Gr.uulc-Hrctugnc.
De

conceptions :-.L· 10111 jour en
lru ncc cc~ dcrnièrc-, annccs. ·1 cmoins.
cc, 500 militants dl' J;1 C.Ci."I. ;', cc jour
poursui. i\ en justice pour di, L'r:,. m~1til:,..
Louchant ù leur 11,1\ ail de militants
svndicau x.
· Cette tend a nec c:-.1 porteuse de gra\ c:-.
mc naccs pour k~ droits dèmocr.u iqucs
du mou, cmcnt ou, ricr et de t oux ks
1L'lk:,..

~alariL·:-..
.\.'otrc Collcct il. ~an~ laire xicunc-,
routes lcx .tna/y:-.c~ L'l pri~t:~ Je position tenue» au cours de la urcv c de\

llnrcncc cl Claude se sont mariés ù
lintèricur du centre· de dctcntinn de
Murel où Claude purge une peine de
,ingl an, de priv.ui on de libcrt
la
permission pour que la cèrcmouic se
déroule ù l'extérieur a été refusée. Ils
:-.'.1illll'lll et désirent uv oir un enfant.
Cluudc subit le rejet de sa demande de
J1L'1111i:-.sio11 de sortie pour consommer
é :

le mariage. ayant purgé un tiers de sa

pci nv condition p rcu l a blc ù toute
acccptut ion.

Succède alors une auto-muulruion
en octobre X4 (la phulangc ;1 010 en,oyéT ù Badinter) lui valant un trunstcrt de plusieurs mois ù la ccntrulc de
St-Maur.
l Jc v un t ces refus s ucccss ifs , une
demande d'inséminution artificielle est
d cposcc 'nu ministère de la justice.

Celui-ci dn1111c son accord de principe
le 21 nnvcmbrc 19X5. ù charge du
directeur de la centrale M. Assct et du
médecin pènitc nt iairc le Dr. Hartigues
d'en déterminer les modalités pratiques,
I.e C[COS (centre d'inscrnin.uion).
par la , oix du l'r. l'ontonic. rejette sa
co mpctc ncc déontologique. les époux
n'étant pa, dans l'impossibilit c médicale- d'av oir un enfant.
L'accord de principe de l'adminis-

mineur, britanniques de X4-X's. entend

t rut

u c anm o i u s m c n c r cam pug nc pour
rompre le \ikncc tk:,.. mcdi:», l runça is
sur la politique de rëprL·~~ion pourxui\ ic aujourd'hui en Grundc-Hrctagnc.
~ou:,. rt·clanHlll~. comme l'ensemble

création d'un détenu doit

de, svndicat » cl de, t ruv aillcur-, hritanniqucs :
l'amnistie pour k~ miucurs cmpri-

io n pénitentiaire au droit ù la proCil

toute

logique amener cette dernière ù accep-

ter de, cundit ions normales de Icco ndation compte tenu que lOUlL' reine
doit. scion la loi française.' se «Iimitcr »
;'1 J;1 privation de liberté et qu'existe en

Corse ù la priso n de Casabicnda des
parloir» intimes.

sonnés :
la rèintcgr.n ion dL·~ mineurs liccn-

cié-.
Pour cc lairc. nous la111.;011:,.. une
campagne dcnv oi dl' carte, rn,tak, de
soutien aux cmprisonnc-,
:\ou:,. propo:-.011\ d'autre part ;·1 t ous
k:,. co llcct il s. xt rurt urc -, svudicalc-, et
as s oriat i on-, dad o p t c r :-.·ymholiqucment une t.unillc de mineur licencie ou
c m ptixo nnc nliu de leur l.urc p.uvcnir
tic manière rl·gulil·rc unc aide linan-

ciairc.
11 laut , en cltct , ,;11 uir que. puu r une
l,1milk de J pcrvo nncs. un mineur liccucil· ne touche que ~500 I· moi:-. et que
l c s cai~:-.c:-. dn i dc au L·hllm.igc ont
c.Jl-crëtl· que :-.a Icnuuc ne pou, ail t ra\ ailler

'\(I ll\

reine de\ oir l\·qui, alent

lk

cc qu'elle loucherait dé·duit dc·, ;,lloL1t ions-ch lHll<l!,!l' ! ~
I )c,.int cette ;i:-.lrcintc ;, l;1 mivcr«. lc-,

mineur- en lutte 11t1u~ dc111;1rnk111 dn11L·
mo111:-. une aide pour \Î\l'L' q11·1111 :-.llll-

ucn pourcunt inucr leur tr.1\;1il de milit an t s :-.yndical qu'on \l1t1d1;1i1 leur ,11i1

aha ndonucr.

l.n cnvovant une lettre de soutien.
, ou, aidcrc> les époux Dclèpinc dans
leur lutte tout en rcposu nt avec acuité le

prohlème de la s c xu a lit
prisons:
Coniact :
Horcnce Dclépinc

dans les

4.1. rue Jeun de Pirns
31300 Toulouse
leurc ù adrcsxcr ù M r.Ic ministre de
la iusticc. 13. place Vcndo mc Pari,
75li42 Cédcx () 1.

CNT /Euskadi... suite ...
Dans Je cadre de la lutte ant i-tcrroristc en vigueur en Eus k a d i. Je 26
novembre 1985, est menée dans différentes régions d'Espagne une vaste opération policière destinée à retrouver des
membres des organisations armées
C AA (Commandos autonomes anticapitalistes) et FIGA (Fédération ibérique de groupes anarchistes). Six militants (dont un ancien) de la CNT
(Confédérurion nationale du travail)
accusés d'appartenir
ces organisations sont arrêtés ù leur domicile (Vità

toria et Saragosse)
Février 86

é

L'origine de ces militants, connus au
travers de leur engagement social. ne
permet aucun doute sur l'objectif réel
de cette opération. Anarchistes, ils ne
sont pas tant poursuivis pour leur
appartenance à cc courant politique
que pour leurs pratiques syndicalistes
de rupture dans la région de Vittoria
(Eusk adi) qui représente une menace
dans le bon déroulement des restructurations (Michelin) et un danger pour le
consensus et la paix sociale que l'Etat
espagnol veut imposer dans cc pays.
Aujourd'hui, un des inculpés, Andrés Sanchez, est toujours incarcéré à la
prison de Carabanchcl (Madrid), le
procureur général de la « Audicncia
Nacional » ayant rejeté, jusqu'au procès, toute mise en liberté sous caution ù
son encontre; ses co-inculpés, eux. ont
été libérés après versement par la CNT
de près de trois millions de pesetas
( 150 000 francs) - caution versée
deux reprises pour certains d'entre eux.
le juge ayant émis de nouveaux mandats d'arrestation dès leur sortie de
prisonà

Les modalités du procès dont la date
n'est toujours pas connue mais qui
devrait se situer aux a le n t o ur s dcs
élections soit, au plus tôt au printemps
prochain, restent mal définies. Il semble toutefois que les différentes accusations seront séparées cl donneront lieu
à plusieurs jugements; au moins pour
deux d'entre clics: celle liée à Michelin
et celle concernant les hold-up.
Quelle sera la teneur de cc/ces procès'!
Difficile à dire. Plus d'un an après ces
arrestations, les différents dossiers
restent vides. Rappelons pour mémoire
que rien ne fut trouvé lors des perquisitions et que les inculpations furent
maintenues sur les seules déclarations
obtenues par la police. Or, tous les
inculpés se sont rétractés devant les
juges, affirmant que leurs aveux avaient été extorqués sous la torture;
tortures qu'ils ont dénoncé publiquement et fait constater par le « défenseur du peuple», (sorte de médiateur
chargé de transmettre la demande des
ptaignarus.) M .. Ruiz Ji menez qui les
avait visité à Carabanchcl.
Le 28 juin 1985, 4 jours après leur
mise en liberté provisoire, Vicente
Alvarado el José Collado (le plus
durement réprimé et chez lequel subsistent d'importantes séquelles des tortures subies: maux de tête. évanouissements, étal dépressif. .. ) ont donné une
nouvelle conférence de presse dans
laquelle ils ont rappelé le montage
patronal-policier dont tous les inculpés
furent victimes à la seule fin d'anéantir
un syndical en expansion, en particulier la tentative de réduire l'influence
anarcho-syndicaliste à Vittoria. Jusqu'où ira la détermination de l'Etat
espagnol dans cette offensive? Aujourd'hui, on ignore toujours le contenu
définitif des charges retenues et les
reines encourues d'autant que l'instruction n'est pas close ...

•

(e zinc

cf. CA n" 44.
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journal po~t:···
chômeurs : CASH
linitiativc de l'Association des
et des chômeurs de Paris.
le premier numéro d'un journal
qui. comme le disent ses rédacteurs vise
à "rompre l'isotemem de centaines
d'associations de ch àmeurs: nous 111e1tre en contact les uns les autres. stimu- }}}::::;:;,
Ier le dcb at sur notre condition et
influer sur 1101re avenir" Il s'agit de
faire un journal "ouvert à loures les
propositions. foutes les anolvses. Si le
numéro I affirme des positions très
précises. les nôtres. il ne doit pas être un
obstacle à tous \'os points de nœ.
confrontation ne peut que nous enrichir. C'est d'elle q11,• naù /'é, liange,
solidorit e. et pourquoi pas 1111
sur des b as es 111i11i111ales. point
dép art de notre expression
devenant combot contre l'égoïsme
l'in divi du al isme a mb iant ", Mais
n'est pas tout. il faut faire de CASH
reflet 1·i,·a111 de notre quotidien :
111e111 les chômeurs
.·.· quels so111 les problèmes qu'ils
.. 1e111 chacun dans leurs régions.
)/1
ville '.' Quelles
chaque groupe mer-il en avant et u,.
quelle manière peut-il peser .... 1-· ""·· ,,
voirs publics (municipoux,
ou autres)"
Au sommaire :
-- Le froid tue. le chaud meurt
- Conseil «gratuit"
- Comment repérer un
teur ?
-- En avoir ou pas ..

1-,

Tout ça pour 5/rancs. Pour leur écrire:
Association des précaires et chômeurs
53 avenue des Gobelins, 75013 Paris

« Les ldit ion-, de Qu.uSous vicuncnt de pu hlicr une série de cinq cartcxpoxtulc«. I.e, thèmes ·• La CNT. l'antimilitarisme. St irner.. Deux dessins

sont cx t raits du

livre de .lcun-luui-, ::

Phan-\'an.111.aminoirn.
Cette série de cartes-postales est
vendue par co r r cs p o n d a nc c , 15 F.
franco de port. en écrivant aux Editions de Quat'Sous. B.I'. n" 4():1, XIJIJU4
i\1111cn, Cédcx.

Rencontres internationales
anarchistes en Hollande

PROCES ••••
Alain SOUCHE passe en procès le Vendre
di 28 Février à LYON pour insoumission.
Insoumis depuis I976,il choisit de
quitter Lyon et de partir hors de France.
Il se dirige alors vers les Pays-Bas.
Actif dans le groupe libertaire d'Amsterdam et dans le mouvement anti-militariste
n~erlandais "ONKRUIT'',il participe également
aux diverses actions de soutien des objecteurs et insou~is français et organise l'ac
cueil des marcheurs "OP 20" aux Pays-Bas.
Il établit avec quelques insoumis fran
çais une liaison régulière avec le journal
"Avis de Recherche" 11lors en butte au harcé
lement juridique et policier
Amnistié en BI,de nouveau rappelé un
an plus tard,il se "réinstalle" en France
mi-82.
Lors d'un contrôle sur l'autoroute
Paris-Normandie,il est a r rë t par la gendar
mc r i.e en Juin 85;Exécution d'un nouveau
man da t d'arrêt.délivré par le juge d'instruc
1
tion HAMY le I erAvril 85(Si,si,vous a ve z
hien lul).Incarcéré pendant 4 jours à Rouen,
avant d'être t r ans Eé r à Lyon devant Harny ,
qui l'inculpe du dé l t t d'insoumission e r
décide de le "confier" aux autorités militai
res de Lyon.Il est"réformé définitif"le !en
demain et quitte la caoerne en sifflant quel
heures plus tard ••••
é

é

2 mars 1986

. c } co-o rg a m. s cr a avec les
a ut o r i. t air
groupes ou individu, intéressés des rencontre, portant sur J'analyse de la vituation act uclle dam une période pré-électorale et la place de, anti-autoritaircs
dam un tra v ail de recomposition d'un
mouvement ,ocial antagoniste.
Ces rc nc ont rcs \C dérouleront du
vendredi 28 lévrier au dimanche 2 man,
19X6:
vcnd rcdi (20 h .10) Meeting-débat.
samedi ( 14 h 19 h) travail de cornmrxvro n«.
dimanche (9 h .10 - 12 h) compterendu des co rnrnisvions.
( 15 h - 19 h ) A.(i. à partir des comptesrendu, de la matinée propositions conA J'i\(il:CA. 177 rue de Charonne
75011 l'aris
Pour tout ren~eigncmcnt ou parricipat1on actJ\ e (prcparuuon de., c_r,mm:s.\JOn\.

~uggc\t ion-, .. )

jour nées. contacter:
C.0 .. 1.R.A .. Cercle
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C.:OllCCJ 11d nt

CC\

Cinéma libertaire
l.c groupe anarchiste de· la
J'oulo11n;1i,c (1 ... /\.) et le Centre
de et de C11lt11rc l.i hcrtuirc
,;-;-: « unt· quinvainc du cinéma lihertain:
...... du 5 au IX l cvricr 19X6 au cinéma
llTOl'li\ ,1 "loulon
,.,:,:,: Pour tout contact (programme. etc...)
94.62 . .19. 1.1
94.87 . .11.44

;\ partir tir jeudi soir 15 mai 1986
au lundi 19 mai inclus
auront lieu des rencontres mtcrnauonalcs anarchistes ù Appclschu (20 km
environ de Assen. Hollande) au terrain
de camping «Tot Vrijhcidsbcz inning »
(Vers la conscience de la l i b c r t c).
Ack inga« cg la. tél. 05162-1 X7X.
Au cillés d'activités culturelles (musique. théâtre. ctc.) seront organisées.
dans le cadre de la stratégie anarchiste
et collaboration . les thèmes suivants:
anarchisme et féminisme:
anarchisme et am i milit.u ismc :
anarchisme et écologie;
anarchivmc et syndicalisme.
Cc~ thèmes seront traités sou\ forme
de conlcrcnccx et débats.
·1 outcs les personnes ou gruupc\ qui
pensent pouvoir apporter une cout ribution au x activités culturelles et ou
a11.xthi:111esproposéspcuvcntsc111cttrc
en contact avec l'organisation.
Adresse pour les contacts:
Mike Alibi (l.A~B.)
Nicuwe Gracht 40
.1512 l.S Utrecht (hollande)
l'.S.Lc111atérieldeca111pingc,t
tcrncnt conseillé.

PROCES LE VENDREDI 28 FEVRIER I4h.
Blème Chambre-2ième Section
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON .ALLEZ-Y'!

TRENTE ANS DE LUTTES
OUVRIÈRES EN URSS
1953 - 198 3
15 francs port compris
OCL/E
r BP 1213 51058
grego e
Reims cedex

l.a revue i\gora libertaire , ient
publier un numéro spccia] de bande
dé\\inét.: 11 u Anarchy Cornix "·
Qu.n orvc dessinateurs connus et ù
connaitre. s'impr imc nt en noir et rouge
sur cc, .1(, pages. Une façon de renouer
avec la grande époque des B.D. contestata ires. d'aflirmcr l'espoir de « co- ,.,,.,,.,,.,,,.,,:·,:,::;,,,.,
mics » qui aient ù nouveau quelque
chose ;'i dire.
De la bande dessinée où les petit,
miquct-, ont l'anarchie entre les oreilles.
l'l,1.nchcs.dc. s.oulas. Kristen .. Djébel. Cam. _Nicol. Se~tou. Ana rchik , Le,.,,:,: : ,;,;,:,:, , , , . .,. ,;;
~rouhcr. 1 aragc_ _No.ctur.nc. Mcndit: ,,,.,,.,,1,,,:,:,,,,,.,. .., .,. ,:,::: ,
hpa1 ( rcauu. Eli ( outcrc. I.e Du.,.,,..,,.,,;.:.,,,,,,.,.,:,,,,,,,,,
Souvarc.
;\ commander i~.: Agora. B. P._ .1098.
J 102(1 1 oulousc C cdcx. Prix unitaire ,,,,,,,,,,•••••.•.•... ,.,.,,,,,.,.,.,
JO I·. cc J> . .1716-17 Toulou,c.
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