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EDITO

Mf{<Df
Il V,A r/U lOIR

Co~Ntf<
Trois semaines après les élections, le
spectacle de la «cohabitation» bat son
plein : la droite se dépèche de mettre en
place les conditions d'un retour au
scrutin majoritaire à deux tours, et de
doubler la gauche dans la redéfinition
du découpage électoral(1) ... comme
quoi le premier enjeu de la cohabitation, c'est un enjeu électoral! Chirac
joue le jeu d'une relance dans l'austérité (dévaluation, libération des prix
industriels et du contrôle des changes,
mais blocage des salaires dans la fonction ou le secteur publics, progression
de la masse monétaire à moins de
5 %) ... Tandis que Mitterrand se pose
en défenseur des acquis sociaux, en
refusant la procédure des ordonnances pour la suppression de l'autorisation administrative de licenciement ( et
aussi pour la privatisation des entreprises nationalisées avant 81). Barre et
Rocard se tiennent en réserve.
Pendant ce temps, les grandes orientations du redéploiement structurel
du capitalisme continuent de se
mettre en place, et font l'objet d'un
consensus de principe: flexibilité,
mobilité, développement des formations en alternance, redéfinition des
créneaux économiques et technologiques, relance des PME, introduction
d'une certaine dose de « libéralisme
avec des règles». Les divergences
portent sur le rythme, les degrés
d'application: jusqu'où aller et comment? .. Et bien sûr, aussi sur des
symboles. Mais la plupart de ceux qui
défendent, par exemple, le maintien de
l'autorisation administrative de licenciement sont favorables à des « aménagements de la procédure» (E. Maire),
ou à des « négociations entre partenaires sociaux» (A. Bergeron), alors
même qu'actuellement les licenciements sont déjà accordés à 95% (2).
Quant à la privatisation, on sait que,
sous la gauche déjà, une partie des
groupes nationalisés ont commencé ce
processus en emettant des « certificats d'investissement» permettant
l'ouverture aux capitaux privés. Et
surtout, à Rhône-Poulenc, Usinor et
ailleurs, quel changement pour les
travailleurs, qui n'avaient guère senti
les eiiets des nationalisations de 81 et
de la participation des syndicats dans
les conseils d'administration: même
travail, mêmes accidents, mêmes mutations, etc ...
Ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas
d'enjeux pour les travailleurs et les
chômeurs dans la conjoncture politique actuelle, mais ces enjeux dépendent de la recomposition d'un
mouvement social et non des grandes manœuvres politiciennes de la
droite et du P.S. préparant les élections présidentielles de 88.
Mai 86

Après le 16 mars, moins que jamais
il n'y a d'alternative politique: pris

dans la «crise», les gens ont voté
massivement pour la droite et la
gauche gestionnaires (sauf dans les
2 coins où il y a eu une abstention politique: Nouvelle Calédonie et Guadeloupe). Le laminage des « petites listes» (extrême gauche, écolos, voire
MRG), et l'accentuation de la baisse
historique du PC, qui, contrairement
aux élections de 81 et 84, perd massivement des voix dans ses bastions mêmes) vont également dans le sens de
cette transformation« à l'anglo-saxonne » du paysage politique, avec la
constitution d'un pôle social-démocrate contrôlant la quasi-totalité de l'espace « de gauche» (même si le relai
syndical et associatif n'a rien de
comparable en importance avec ce qui
se passe en Grande Bretagne et en
Allemagne).
Pour nous, la vague de contestation
interne du PC n'apporte pas de perspective, bien qu'elle soit plus importante que les précédentes (ne serait-ce
que parce qu'elle est menée avec une
base d'élus surtout municipaux). D'une
part, c'est un mouvement hétérogène,
dont le seul point commun c'est la
critique de la direction Marchais en
tant qu'elle conduit à un échec électoral massif. Derrière, on trouve des
partisans de la démocratisation, d'autres qui défendent la particpation à la
gestion gouvernementale (ce sont
parfois les mêmes, mais pas toujours),
et d'autres qui craignent surtout pour
leur position d'élus! Et puis surtout,
tout cela ne concerne qu'un milieu
militant restreint, et, pas plus que
pour les tentatives de l'extrême gauche ou des écolos de créer un courant
politique «alternatif» (hum! hum!).
C'est encore une fois une bataille
d'appareil, où il y a de fortes chances
que les contestataires se fassent laminer, soit qu'ils rentrent dans le rang du
parti, soit qu'ils scissionnent et se
perdent dans la nature.

PL VS fOf-7

Le deuxième axe significatif de ces
résultats électoraux ( et pour le moment on voit encore mal comment il se
conjugue avec le premier), c'est la
confirmation de la poussée du Front
national, qui n'a pas été marqué par le
processus du « vote utile» et a confirmé son assise électorale dans une
législative, y compris dans les quartiers populaires: seuls certains départements ruraux et de rares bastions
ouvriers sont encore épargnés. Certes,
ce n'est pas un parti de masse (quil'est
en ce moment?), avec une assise
militante et une dynamique sociale,
mais il y a un potentiel à ce niveau:
commerçants, petits patrons, et toute
une masse d'employés, voire ouvriers,
chômeurs, confrontés à la crise.
Dans la situation actuelle de décomposition du tissu social, d'éclatement
des réseaux militants traditionnels,
beaucoup de jeunes (qui n'ont pas
forcément voté Le Pen, car beaucoup
ne sont même pas inscrits sur les listes
électorales) se retrouvent dans une
situation d'isolement, de repli sur soi,
de non-compréhension de ce qui les
entoure, et de réactions «tripales»,
irrationnelles. Le FN tel qu'il se
développe maintenant (c'est-à-dire
hors des vieux milieux traditionnels
«ultra» ) est issu de cette situation,
et nous avons sous-estimé ses capacités à répondre aux réactions irrationnelles des aens (31 et à constituer
un pôle d'attraction durable. En
partie, d'ailleurs, parce que la droite
traditionnelle et le PS, sans oublier
le PC (voir les bulldozers de Vitry et
les campagnes: « produisons français »], où ont repris à leur compte
une partie des arguments du FN sur
l'insécurité, l'immigration, etc, leur
donnant ainsi un surcroit de crédibilité. Nous nous sommes «plantés»
dans notre appréciation du phénomène Le Pen, croyons-nous, car
nous avons eu trop souvent tendance à l'analyser comme annexe et
faire-valoir de la droite et de la
3

gauche gestionnaires, et nous nous
apercevons qu'il a maintenant acquis un poids capable de lui permettre un certaine autonomie dans le jeu
politicien.
Ce n'est pas pour autant qu'on doit
se relancer dans les vieilles stratégies
frontistes anti-fascistes, d'alliance
avec ceux-là même qui ont contribué

Alors, on peut avancer toutes les
revendications qu'on veut, mais la
vraie question c'est de construire un
rapport de force pour gagner quelquechose. Il faut que les gens reprennent
c~mfiance en leurs possibilités, qu'ils
reapprennent à réagir collectivement
solidairement. Peut-être que ça pass~
par gagner de petites choses (mais
gagner) apporter des petits change1:11ents (mais des
changements)
a sa vie, ne plus être complètement
balloté par les événements! Alors des
luttes? Bien sûr, quand on peut! (et
peut-être qu'avec les aléas de Ia « cohabitation » on pourra un peu plus qu'avant.
encore qu'il ne faut pas s'illusionner
sur les possibilités qu'un mouvement
offensif d'envergure se recompose
dans la période actuelle]. Quand elle
n'est pas systématiquement perdante,
quand elle n'est pas prise dans les
entrelacs du corporatisme et de la
délégation de pouvoir sans contrôle, la
lutte est un axe fondamental susceptible de porter une recomposition sociale,
autour de nouveaux réseaux relationnels, de nouvelles valeurs ...

à la montée du FN. Pas forcément par
complaisance politique, bien sûr,
mais par leur vocation à gérer le
système et à en faire payer la crise
par les travailleurs et les populations, donc à mettre en place, ou à
entériner les conditions de chômage,
de précarité, de mobilité, de concurrence, de perte des repères sociaux,
etc, sur lesquelles se développent les
sentiments d'insécurité, d'égoïsme,
de rejet de l'autre et de racisme ... que
nos chers partis démocrates mais
gestionnaires flattent ensuite dans le
sens du poil, parce que ça évite de
poser les vrais problèmes (ainsi les OS
maghrébins en lutte à Citroën ou à
Talbot, c'était une manipulation de
l'intégrisme musulman, disaient les
socialistes); parce que, s'il n'y avait
un minimum de ces sentiments et
réactions-là, les restructurations
seraient beaucoup plus difficiles à
faire passer; et parce qu'au bout du
compte ça va dans le sens de renforcer le contrôle de l'Etat sur les populations.
Nous sommes quelques uns à penser, plutôt à travers des questionnement qu'avec des certitudes (nous
sommes enfants de la crise, et du
doute ... ), qu'il est illusoire de vouloir
apporter d'abord des réponses politiques, face à la montée de l'extrême
droite fasciste comme face à la
droite fascisante comme face au
consensus gestionnaire de la classe
politique et de la majeure partie de la .
population. Il y a un manque de
perspectives alternatives, il y a un i ... Créer des SCOP, des réseaux de
vide politique? Face à cela, nous production différents? Pourquoi pas?
croyons qu'il faut d'abord consnrut- s'il y a autour de ces tentatives un
re les éléments pour une recomposi- réseau relationnel suffisamment serré,
tion sociale. Tant que les gens n'au- avec des assemblées et des moyens
ront pas un minimum de solutions pour les gens d'être vraiment partie
concrêtes (partielles, limitées, bien prenante du projet, avec aussi une
sûr) pour vivre un peu mieux (moins volonté clairement exprimée d'aller
mal) avec la crise, ils resteront sur vers un fonctionnement égalitaire et
des positions de passivité, dé i:epli- non-hiérarchique, et pas seulement
sur-sol, de concurrence. Alors, es- basé sur une logique de rentabilité.
sayons de mettre en place de nouveaux Bien sûr, la volonté ne suffit pas. Nous
réseaux sociaux, plus solidaires, qui croyons que ça implique l'ouverture
permettent aux gens d'élaborer en- du collectif sur l'extérieur, l'établissemble des réponses à leurs problèmes sement de nouveaux liens hors de la
quotidiens. A l'usine en conversion, production, dans les quartiers et les
mais aussi dans les quartiers, les ZUP. cités, à travers lesquels on puisse
Problèmes de travail, de chômage, de commencer à mettre en place de
misère, de logement, de transports, de nouveaux critères d'échange et de
besoins de faire la fête ...
relations (plus basés sur le besoin et le
Simple à dire (tant qu'on en reste don réciproque), des éléments pour
aux généralités), mais pas facile à une nouvelles façon de vivre. En
.faire!... Gagner des choses par la même temps, il faut garder à l'esprit
revendication et la lutte? La plupart que de telles tentatives, quelle que soit
des gens ne sont plus partants pour ça, leur ampleur, restent prises dans
dans la période actuelle et particuliè- l'environnement capitaliste, avec ses
rement dans les endroits où il y a eu lois de marché et de concurrence, et
des luttes dures qui ont débouché qu'i y a bien des (maljchances pour
( quels que soient les acquis sociaux qu'elles soient récupérées et digérées,
pour certains) sur des défaites par à moins qu'il ne se développe, à terme,
rélpport à l'objectif de départ.
un courant d'ensemble porteur d'une
contre-société.
4

Onyeut aussi envisager des réseaux
de demerde collective pour se procu_re~ de la bouffe, se loger, voyager gratu~tement, etc. Ça peut aller de I'étabhsse_m~nt de liens avec des paysans
du corn a des actions tout-à-fait illégales.
Ça ne :veut pas dire, bien sûr, que
sous pretexte d'élargir, on mélange
tous les problèmes et qu'on mette en
avant les grands drapeaux et les
s~ogans_ creux («En avant, pour la
r~vol~t10n ! ... qui n'a pas son petit hibi, qui n'a, pas son p'tit billet?»). On agit
toujours ,a partir de là où on est, avec
les problemes qui se posent et avec la
façon de les aborder que les gens
ont ...

Au bout du compte, qu'on se lance
dans telle ou telle voie, luttes dans les
usines ou les quartiers, SCOP, squatts,
réseaux de bouffe, selon les conditions
locales, sa propre sensibilité et celle de
son entourage, on s'aperçoit de l'importance à la fois de gagner quelquecho se de concrêt, même à petite
échelle, très partielle ; et aussi arriver à élargir le terrain, de ne pas
rester enfermé dans des luttes ou
des expériences catégorielles, corporatistes (en particulier de ne pas se
limiter au lieu et aux problèmes de la
production ( 4)). On a trop vu, à Longwy
et ailleurs, qu'on ne pouvait plus se
contenter de défendre les uns après les
autres ses installations, son travail,
ses acquis. A ce jeu-là on se fait avoir
les uns après les autres et on finit par
défendre des installations et des acquis qui sont déjà liquidés (voir: « pas
un boulon ne sera démonté», « la vie à
Longwy, c'est la sidérurgie»). De
même, on ne peut pas se contenter de
monter les uns à côté des autres, son
entreprise altérnative, son comité de
ceci ou de cela: si on en reste là, on se
fera piéger tôt ou tard dans un fonctionnement «ronronnant» et dans des
aménagements partiels que le système
détournera pour aller dans le sens de
son meilleur fonctionnement.
Courant Alternatif

Après l'expérience de la gauche au
pouvoir, on ne peut plus poser les

problèmes en terme de capacité des
organisations politiques à apporter
des solutions aux gens. Là encore, on
a trop vu ce que donne le : « Votez pour
nous (ou moins caricaturalement:
« donnez-nous le rapport de force») et
on résoudra vos problèmes ... On sait
aussi qu'on ne peut pas compter seulement sur le volontarisme de quelques
militants (même si ce volontarisme est
nécessaire) d'autant que, dans le
contexte actuel, ils sont, nous sommes,
à quelques exceptions près, de plus en
plus déconnectés d'une mouvance (ne
disons pas d'un mouvement) sociale.
Pourtant, on ne peut pas non plus
se contenter d'un spontanéismemiracle ! : il faut toujours se poser la
question de quels moyens, y compris
structurels, on se donne pour rassembler les gens, pour nous rassembler. Il
ne s'agit pas de se lancer dans des
structures vides, où les seuls enjeux
sont des luttes de pouvoirs; mais,
quand il y a un mouvement social,
d'arriver à poser en temps voulu le
problème de l'organisation des gens, et
non de renvoyer tout ça à des assemblées générales mythiques comme on
l'a fait à Longwy au groupe « 79-84 »,
par trop de spontanéisme ( « ne pas
faire une nouvelle boutique», etc.) et
par peur de passer le pas de l'autonomie complète par rapport aux syndicats.
Et surtout, on ne peut pas faire
l'impasse sur l'analyse politique (en
essayant toujours qu'elle ne soit pas
politicienne, c'est-à-dire élaborée par
un groupe spécialisé en politique, en
fonction de ses intérêts de groupe spécifique et de son aspiration au pouvoir,
et appliquée comme des solutions
toutes faites). Il est important de
prendre en compte la crise dans toutes
ses dimensions : ce sont les difficultés
que rencontre le capitalisme international dans son redéploiement structurel, ce n'est pas une «fatalité»
tombée du ciel. L'état de désarroi, la·
perte des repères, la passivité, les
réactions égoïstes et/ou n'importe- I
quistes des gens, cela correspond bien,
sûr à la décomposition du tissu social
que ce redéploiement induit [désenti-'
fication des bassins, baisse du poids del
la classe ouvrière traditionnelle, ac-]
croissement de la précarité, dévelop-1'
pement des emplois de bureaux où les
gens sont de plus en plus isolés, etc) j
mais c'est aussi parce que tous les
médias, ou presque, leur font rentrerl
dans la tête la « fatalité de la crise».
Et par rapport à ça, il est important
de situer les responsabilités, notamment celles des gestionnaires
politiques, de dire que la crise n'est
pas pour tout le monde, que certains
en profitent (le cours des actions
De Wendel a triplé en 85), et pas
ment les actionnaires, mais aussi les
professions libérales et les hauts
salaires (cadres, ingénieurs, etc; d'après l'INSEE, l'éventail des salaires
s'est élargi pendant ces 4 dernières
années (5)). Plus que Jamais, on a à
poser la question de la hiérarchie des
salaires et des revenus, et aussi la

question du pillage du Tiers-Monde,
et de la façon dont l'ensemble des
sociétés impérialistes en profitent.
Au delà de la dimension d'une analyse de la période actuelle, il y a un travail de formation, d'éducation à faire, à
travers les luttes qu'on mêne, mais
aussi dans les quartiers, les associations, les radios libres, etc.: transmettre des connaissances, permettre aux
gens, nous permettre de mieux comprendre ce qui nous entoure, en le comparant avec ce qut se passe ou s'est
passé ailleurs ou en d'autres temps,
retrouver une mémoire sociale ... apprendre à mieux se démerder face à un
employeur ou à un flic ... aller aussi
dans le sens d'un changement de
mentalité.
... Nous ne fantasmons pas que les
militants apportent la Sainte Parole
aux gens, nous pensons au contraire
qu'on ne peut avancer qu'à travers un
échange (même si parfois certains ont
plus de choses à apporter que d'autres,
à d'autres moments ça peut être le
contraire), un libre débat, une élaboration commune.
Nous voudrions redire qu'il nous
semble fondamental que les différents
groupes qui luttent ou vivent des
expériences «différentes», ou simplement se posent des questions, arrivent
à établir des liens entre eux. Ce n'est
pas facile, là encore il ne faut pas
vouloir plaquer la structure avant le
mouvement. Mais c'est cette dynamique d'ouverture sur l'extérieur, de
confrontation et d'échange, qui permettra (peut-être) d'aller dans le sens
du dépassement des égoïsmes et des
corporatismes, et à terme de créer les
conditions pour qu'un mouvement
plus global se structure et élabore une
démarche autonome.

... On n'en est pas là, et en attendant,
il faut partir de là où on est, avec nos

incertitudes et nos faiblesses. Mais
aussi en sachant qu'il est illusoire de
vouloir s'entourer de trop de garanties
avant de se frotter à une pratique
concrète; et que, si on veut avancer, il y
a certes des questions à se poser, des
analyses à faire, mais il faut aussi
assumer le risque de reculer, de ne pas
élargir le mouvement, de ne faire que
du partiel, d'être récupérés ... quoi qu'il
en soit, on aura vécu une expérience où
les gens (nous)auront été, ne serait-ce
qu'un moment, un peu moins broyés
par le système et auront eu un peu plus
de pouvoir sur leur vie.
LONGWY, le

11

avril

1986

NOTES:
(1) Voir les magouilles sur la composition et le rôle de la « commission
d'experts» qui Iinalemeru, ne pourra
donner qu'un avis sur le projet de redécoupage concocté par le ministère de
l'intérieur.
(2) Source: ministère du travail.
(3) A noter parmi les élus du FN la
présence d'un des responsables de la
secte MOON: Pierre Ceyrac, neveu de
François, du CNPF ...
(4) Aussi parce que la production sera
probablement dans les sociétés occidentales telles qu'elles évoluent, de
moins en moins le lien social central; ce
qui ne veut pas dire qu'il ne gardera pas
une grande importante.
(5) Source: Le Monde, Bilan économique et social 85.
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Luttes de classe

SÉCURITÉ SOCIALE :
LES SYNDICATS N'ASSURENT PLUS
En octobre 1985, une section syndicale
CFDT de la Sécurité sociale de Paris était
exclue par démantèlement du syndical auquel
e\\eces
étaitmilitant(
atti\iée.e )s

appartiennent à tout ce
courant qui dans les années 70 était entré à la
base d'organisations comme la CFDT pour y
développer des modes d'intervention en
rupture avec la tradition syndicale. Fondées
sur un tonctionnement ouvert et démocrati·
que des structures de base, sur des tentatives
pour promouvoir l'auto-organisation des
travailleurs, sur une détense sans compromis
des salariés (primat du rapport de torce,
recherche quasi systématique de la contron·
talion avec le patronal, appel à la grève,
extension des con!lits ... ) el sur l'introduction
des revendications: dites qualitatives (sur la
hiérarchie, les conditions et l'organisation du
travail, liaison avec les usagers quand usagers
il y a etc.) ces pratiques syndicales ont pu
jusqu'à un certain point, cohabiter avec une
direction contédérale sociale-démocrate qui
y voyait un moyen de construire une organi·
sation nationale capable de concurrencer une
CGT quasi hégémonique à \'époque.

Dès la lin des année• 70., l'apparent
consensus interne commence à se lissurer ;
l'appareil CFDT procède aux premières
éliminations de brebis galeuses du syndical
(union locale, départementale, section d'entreprise) donnant naissance aux premiers
syndicats indépendants de la période actuelleSi pendant quelques années, ces pratiques
liquidatrices ont été mises en veilleuse,
l'appareil semble aujourd'hui renouer avec cet
héritage: exclusion de militants à Air-Inter
(1984), à la Sécurité sociale (85), à Renault
amancourt (début 86).
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Confrontés à une vieille (et historique)
implantation de FO et de la CGT, les militant(e)s qui animaient la section CFDT de la
Caisse primaire d'Assurance maladie de Paris
n'ont jamais réussi - et pour cause - à
devancer ces organisations qui, à la Sécurité
sociale, sont à la fois présentes chez les
salariés, l'encadrement et le patronat (administrateurs). Troisième force syndicale pour
l'ensemble des organismes: de la Sécurité
sociale de Paris, la CFDT réussit, dans les
centres où elle était présente et implantée à
représenter un pôle combatif influent lui
permettant d'être à l'initiative de mobilisations
sur les effectifs et l'informatique/conditions
de travail.
Exclus de la CFDT, ces militant(e)s décident
de fonder un syndicat indépendant, le SDS
(voir encart) malgré les risques que comporte
une telle démarche.
Un premier article retrace le déroulement de
cette liquidation. Dans l'autre article, le
camarade du SDS (par ailleurs lecteur assidu
de CA) fait le point sur le contexte qui a
présidé à ces événements en abordant un
aspect incontournable du débat sur le syndicalisme actuellement: les oppositions internes à la CFDT. Oppositions au pluriel car
on ne peut pas parler d'unité, ni même de
caractère hétérogène du courant oppositionnel.
Courant Alternatif

CFDT SUR PARIS
LIQUIDATION D'UNE SECTION

n octobre 1985, la section CFDT
de la CPAM de Paris (Caisse primaire d'assurance maladie: Sécurité sociale) était démandatée par les
instances régionales de ce syndicat.
Face à cette mise sous tutelle politique,
près de 70 adhérents et militants ont
démissionné de la CFDT qui n'existe à
présent pratiquement plus sur cette
caisse.
La section qui a été démandatée est
une section qui provenait de la fusion de
3 anciennes sections de la CPAM de
Paris (une pour les circonscriptions administratives regroupant les centres de
paiement qui était la plus nombreuse et
la plus active, l'autre sur l'action sanitaire
et sociale et la dernière sur les services
intérieurs). La fusion avait été décidée
lors d'une A.G. d'adhérents en 1984 et
reprenait à son compte le mode de fonctionnement de l'ancienne section des
CA de Paris:
- A.G. d'adhérents, mensuelle donnant
les orientations de la section et arrêtant
les activités du mois, discutant du contenu des tracts, préparant les négociations,
les réunions mensuelles des délégués du
personnel ainsi que les assemblées plénières du Comité d'Entreprise et du
CHS-CT.
- Des commissions sont créées rassemblant adhérents et militants sur l'informatique, Femmes et bulletin de
section.
- Un conseil de section qui comprend
toute personne voulant militer et tous les
élus.
- un bureau de section chargé d'exécuter les tâches matérielles et n'ayant
aucun pouvoir décisionnel.
De plus un principe sera adopté (et
appliqué jusqu'à octobre 1985): dans les
négociations face aux patrons, les camarades concernés seront mandatés par la
CFDT pour y assister.
ÇA N'A PAS PLU A CERTAINS.
Dès novembre 1984, des divergences
très importantes sur la pratique syndicale et sur les positions nationales de la
CFDT sont apparues :
- Les positions de la confédération et
de la fédération Sécu seront condamnées par la très grande majorité de la
section notamment la flexibilité et toutes
les formes de précarisation directe·
(temporaires, Tuc, etc ... ) ou indirecte
(extension des plages de travail, embauche directe à temps partiel, annualisation
du temps de travail).
La section se battra sur le terrain pour
empêcher toute forme de flexibilité (intervention contre les HS, contre les horaires variables pour la titularisation des
contrats temporaires).

E
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- De même, la section remettra vivement en cause, y compris par des télégrammes à la fédération, la politique
salariale de la CFDT qui a abandonné en
2 ans toute politique réelle en faveur des
bas salaires.
- Dès 1982/83 la fédération CFDT de la
Sécurité sociale/Travail/Emploi va accentuer le recentrage dans les négociations à tous les niveaux: salaires, retraites, conditions de travail, informatique,
etc ... A chaque réunion paritaire nationale elle sera le fer de lance d'une logique
économiste de rentabilisation de l'institution et de recherche de gains en
productivité (on est loin du conflit des
2 logiques des années 70 !). Les signatures de la fédé à l'UCANSS vont avoir
des conséquences directes et immédiates sur le personnel de la sécu ce qui va
amener la section de la CPAM de Paris
dans sa très large majorité à condamner
et à dénoncer la fédération CFDT.
Le point de rupture le plus important
sera la signature de l'avenant CPPOSS
(Caisse de prévoyance du personnel des
organismes de sécurité sociale) (voir
aussi l'article sur l'opposition syndicale
dans ce même numéro de C.A.). Seule la
CFDT (même pas FO ou la CFTC!) a
signé cet avenant qui fait payer aux
retraités les plus démunis les difficultés
de la caisse de retraite complémentaire.
Cela remettait en cause toutes les
positions sur les bas salaires et sur
l'abaissement de l'âge de la retraite (cet
avenant augmentait de 30 trimestres le
temps de présence pour avoir droit à une
retraite entière(!!).
La section des CA de Paris a été la
seule à appeler à la grève contre la CFDT
et à occuper les locaux de là fédé avec
une soixantaine d'adhérents CFDT à
Montholon pour que les fédéraux retirent leur signature de cet avenant crapuleux (cela nous avait permis en fouillant
les bureaux de trouver des dizaines de
lettres et de télégrammes de protestation
de syndicats et sections de province: la
rétention de l'information avait parfaitement fonctionné.)

TECHNIQUE DU VIDAGE

La fédération, on le comprendra, va
tenter par tous les moyens de se débarrasser de ce qu'elle a appelé les brebis
galeuses de la CPAM de Paris, tâche
qu'elle va confier à l'appareil régional de
la CFDT (le SPASS). Le SPASS avait
compté sur la fusion de 84 pour exclure
les plus remuants d'entre nous, mais pas
de chance pour eux, avec la nouvelle
section, les partisans d'un syndicalisme
sans compromis en rupture avec la fédé,
se retrouvaient renforcés.
La tactique va donc être simple; une
fraction sera créée par l'appareil le
lendemain de la fusion, autour de la
section du PS de la Sécu (qui est
présente aussi dans FO. Marginalement
puisque FO est aux mains du PCI/MPPT
et du RPR, et dans les cadres CGT). Cela
représentera 7 personnes allant du
rocardien BCBG aux stalinoïdes du
CERES. Pendant un an ils vont multiplier
les lettres de dénonciation à la fédération, à l'UD de Paris, au SPASS et aux
administrateurs CFDT du Conseil d'administration. Ils ! refuseront tout débat
sur le fond et pratiqueront le fractionnisme. Ils iront même jusqu'à faire des
pétitions dignes de Le Pen du style « ils
n'ont pas à représenter la CFDT, ils sont
contre nos responsables, mais que fait
donc la Fédé? "· Une seule chose
comptera, la constitution pendant un an
d'un dossier le plus épais possible pour
le jour de notre procès en conseil du
SPASS.
Si ces 7 personnes ont réussi à
éliminer plus de 70 adhérents et militants
c'est qu'ils ont eu le soutien décisif de
l'appareil qui parallèlement a « travalllé »
les autres sections et le soutien objectif
des soi-disant "oppositionnels,, de la
CFDT qui n'ont jamais cherché à comprendre (ils étaient plus préoccupés par
leur propre carrière dans l'appareil),
(voir à ce propos le texte qui leur est
consacré).
Pour nous liquider et mettre en avant la
fraction PS, le SPASS va donc obtenir du
conseil:
- le démantèlement de la section;
- la réorganisation d'un bureau désigné selon ses vœux et non par les adhérents ·(bureau qui devait comprendre
4 membres du PS sur 6 membres ... ). Le
nouveau bureau devenait décisionnel.
Au conseil du SPASS, lors de notre
procès, certains demanderont si lés A.G.
d'adhérents seront maintenues ainsi que
le conseil de section et si les adhérents
auront au moins une fois par an leur mot
à dire: les responsables du SPASS
refusèrent de répondre ...
P. (Paris).
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de nombreux mandats dans les congrès
fédéraux, c'est pourquoi il est particulièrement sollicité par l'appareil CFDT
Sécu.
Donc, perdant dans toutes ses sections de nombreux adhérents et militants
i I tend très rapidement à ne devenir
qu'une structure régionale vide n'ayant
plus aucune capacité d'intervention sur
le terrain et se contentant de n'être qu'un
hobby donnant à l'occasion un avis sur
tel ou tel problème. De la défense des
intérêts des travailleurs, il n'en est plus
question.

a CFDT Sécurité sociale de la
Région parisienne connaît une 1
crise importante
: le SPASS
(Syndicat parisien des agents de la sécurité sociale) voit
- une perte importante d'adhérents,
depuis des années
- une quasi absence des femmes dans
ses structures alors que les femmes sont
à plus de 80 % dans les organismes (la
seule femme du bureau du SPASS est
trésorière);
- des démissions massives de militants
VOUS AVEZ DIT OPPOSITION?
et d'adhérents sur certains gros organismes (CPAM de Paris, CNAVTS ... ).
Ce qu'il faut souligner, et ce qui est
Le SPASS s'était construit après une
l'objet de ce texte, c'est que l'opposition
grève importante en 1973 où la CFDT
syndicale à la CFDT (intitulée" Pour une
avait défendu des positions et des
autre démarche syndicale» et publiant
pratiques correctes (appui aux comités
épisodiquement le bulletin "Alternade grève, revendications non-hiérarchitives syndicales" dont la dernière parusées et non catégorielles, liaisons avec
tion date du dernier congrès de Borles assurés sociaux). Dès les premiers
deaux en 1985) est représentée par 3 pereffets de la politique de recentrage de
sonnes au Bureau régional du SPASS
l'appareil confédéral à la fin des années
(sur 12 membres dont 5 sont clairement
70, la crise s'était installée, elle s'est
sur les positions confédérales, le reste
considérablement aggravée en 1982
étant tluctuant). Cette" opposition"
avec l'appui de la CFDT au premier plan
_s'ès~ mise · au même niveau que la made rigueur gouvernemental mis en place'
jorité confédérale, et, ayant les mêmes
par Mauroy.
pratiques, porte la même part de responPour une part, cette crise est la
sabilités dans ce qu'est le SPASS; ses
conséquence des mêmes causes que
pratiques comme ses positions pour un
dans d'autres syndicats: le verrouillage
"syndicalisme de propositions" bon
des structures de base par l'appareil afin
gestionnaire de la Sécu. Jamais cette
d'aligner toutes les sections syndicales
"opposition" ne s'est située sur le terrain
sur les positions confédérales, ce qui
de l'action revendicative, jamais elle n'a
oblige les adhérents et les militants à se
fait la moindre proposition ou entamé la
soumettre ou à démissionner (quand ils
moindre action coordonnée par rapport
ne sont pas directement exclus) (1 ).
à ce que vivent les 55000 personnes des
Il faut dire en plus, que l'appareil fédéorganismes de la région parisienne; seul
ral CFDT Sécu est face à un enjeu
terrain qui aurait pu gêner l'appareil.
important pour lui. C'est de réussir la
Au contraire "l'opposition" ne s'est
fusion à la base (départements, régions)
située qu'en termes de batailles d'appaavec une autre branche qui a été intégrée
reils coupées de toute pratique, en tant
à la fédération qui est la branche Travail/
qu'appareil parallèle, "alternatif" à
Emploi (ANPE/ASSEDIC, Inspection du
l'appareil fédéral. Et cela, pendant que
travail ... ). Cette branche a la réputation
de nombreux emplois étaient supprimés,
d'être "oppositionnelle" d'où l'imporet, pendant que l'informatique d'une
tance de "faire le ménage" dans le
génération nouvelle est en train d'être
SPASS avant la fusion effective. En effet,
mise en place dans tous les organismes
le SPASS est un syndicat qui a du poids
de sécurité sociale avec de graves
dans la fédé Sécu: c'est le seul syndicat
conséquences sur l'emploi, les condirégional. Il couvre 7 départements de la
tions de travail, les pressions de plus en
région parisienne (alors que les syndiplus autoritaires de l'encadrement et des
cats en province sont départementaux)
conséquences graves pour les libertés
et 1 /3 des effectifs de la Sécu se trouvent
individuelles des assurés sociaux et des
en région parisienne (il y a les plus gros
employés (3).
organismes: la CAF, la CRAMIF, la
CPAM de Paris, les organismes nationaux ... (2). Le SPASS est donc porteur ;:

L

Sur la politique sociale menée par la
fédération CFDT de la Sécu - politique
restant dans le cadre des directives
gouvernementales de désindexation des
salaires - l'opposition s'est contentée
de rafistoler les plateformes salariales
sans jamais les combattre sur le fond:
c'est-à-dire concrètement sur la prédétermination de la masse salariale ou sur
la hiérarchie de salaires. Les oppositionels n'ont jamais cherché un appui
auprès du personnel de la Sécu de plus
en plus sensible aux écarts hiérarchiques entre les plus bas et les plus hauts
salaires qui vont de 1 à 11 dans les organismes (où les très bas salaires sont
nombreux). En très peu de temps, la fédé
Sécu est passée de revendications salariales non hiérarchisées posant le principe de la non prédétermination de la
masse salariale à des positions entérinant non seulement la baisse de la masse
salariale mais encore préconisant l'autofinancement du GVT (4): "autofinancement" cela veut dire que la fédé CFDT
propose de prendre les points de salaire
libérés par les départs en retraite, les
démissions (très nombreuses à la Sécu)
et les ... licenciements, pour l'avancement et les promotions! (c'est ça leur
"syndicalisme de propositions e l'I).

Courant Alternatif
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Autre fait très grave, l'informatisation
touche actuellement la Sécurité sociale
et tous les organismes sont concernés
par la mise en place de systèmes informatiques de nouvelle génération touchant à la fois les prestations et les
services centraux (5) et à chaque fois,
c'est la même rengaine:
• Baisse considérable des effectifs: sur
190000 personnes travaillant à la Sécu il
est prévu la suppression de 25000 personnes dans les 3 ans par la seule mise
en place de l'informatique.
• Reclassements et mutations arbitraires.
• Dégradation des conditions de travail
par les contraintes liées au travail sur
écran et par l'augmentation de la charge
de travail des techniciens.
• Montée de l'autoritarisme de l'encadrement qui se traduit par un contrôle
incessant du rendement et par nombre
d'interdits et de chantages (aux congés,
aux avantages acquis, à l'avancement...).
Là aussi, l'opposition syndicale à la
CFDT est d'une indigence chronique: en
dehors de quelques discussions de salon
en conseil du SPASS, elle n'a jamais proposé quoi que ce soit sur le terrain de
l'intervention syndicale.
On peut même dire qu'elle a été
complice de la fédération CFDT qui a
appuyé et obtenu la création d'une
commission sur les nouvelles technologies au niveau national (UCANSS) (6)
destinée à préparer le cadre des diminutions d'effectif.
Complice, parce que l'opposition a
accepté sans broncher (voire soutenu) le
discours sur les gains en productivité à
utiliser pour rentabiliser les organismes
de sécurité sociale collant en cela aux
plans patronaux. Le fait que cette rentabilisation se fasse sur le dos du personnel par l'augmentation des temps de
réponse des matériels entrainant une
augmentation des exigences. de rendement par l'encadrement et amenant des
transferts de tâches vers les techniciens
pour permettre à l'encadrement d'accentuer son rôle de contrôle; tout cela n'a
pas fait broncher les oppositionnels.
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RAPPORT AVEC LES ASSURÊS:
CONNAIT PAS!

LES STRUCTURES AVANT TOUT
Plus grave et plus significative fut l'attitude de l'opposition syndicale lors de
l'avenant sur les retraites complémentaires: le 8 avril 1983, la fédération CFDT
sans consulter les sections et sans susciter le moindre débat, a signé l'avenant le
plus crapuleux de toute l'histoire de la
Sécuritésociale. Le régime des retraites
complémentaires étant en difficulté .. ,
elle n'a rien trouvé de mieux que de
signer un avenant à la convention de prévoyance qui restreignait les conditions
d'ouverture des droits (passant sur le
temps de présence de 30 ans à 37 ans et
demi) et qui réduisait considérablement
le montant des retraites surtout pour les
plus faibles salaires qui partaient en
retraite avec une pension amputée d'un
tiers par rapport à la situation antérieure
à cet avenant.
Ce fut pour les adhérents et militants
une douche froide, la fédération ayant
agi dans l'ombre.
A la rentrée 83 s'est tenu le congrès de
la fédération CFDT de la Sécu, et, après
une telle saloperie de sa part, on aurait
pu attendre de la part de l'opposition
qu'elle se batte pour désavouer la fédération en essayant d'obtenir du SPASS
un vote défavorable.Eh bien, c'est exactement l'inverse qui fut fait au conseil du
SPASS préparant le congrès fédéral:
dans un premier temps, les sections du
SPASS étaient favorables en majorité
pour voter «contre" ou pour s'abstenir
pour la reconduction des responsables
fédéraux, et, c'est par une intervention
du représentant de l'opposition le plus
en vue (et qui par ailleurs est un des
rédacteurs de la revue Résister) que
cette majorité est devenue minorité en
transformant les abstentions soit en
votes « Pour" soit en votes « Contre" ( les
« Pour" devenant ainsi majoritaires): le
prétexte invoqué par l'opposition était
qu'il ne fallait pas se couper de la fédération et permettre au SPASS d'être dignement représenté au conseil fédéral et au
bureau fédéral!
C'est donc au conseil du SPASS et en
dehors de toute consultation des adhérents que l'oppositionnel de service a
renversé la remise en cause de la fédération exprimée par les adhérents (pour les
2 ou 3 sections qui les avaient consultés),
ceci pour sauvegarder la cohésion des
structures internes de la CFDT;. les
conséquences de la politique fédérale
sur les employés de la Sécu lui importent peu!

Il faut soulever aussi le fait que l'opposition n'est jamais intervenue sur la
législation sociale: il s'agit là pourtant
d'un point très sensible, et chaque fois
que des lois ou décrets remettent en
question les protections sociales les
gens réagissent dans les centres de paiement (exemple: l'instauration du forfait
journalier dans les hôpitaux ou la baisse
de taux de remboursement durant l'été
1985). L'opposition avait là une possibilité importante de remettre en cause la
politique confédérale qui, sous couvert
de réalisme économique, n'a jamais
lésiné sur son soutien au gouvernement (7), et d'autant plus qu'en octobre
1983 il y a eu les élections aux conseils
d'administration de la Sécu qui auraient
pu être le prétexte d'une remise en cause
de la politique confédérale tant à l'intérieur de la CFDT qu'à l'extérieur. Nombre
de personnes de la Sécurité sociale qui
sont contre ces régressions successives
depuis des années auraient soutenu des
initiatives en direction des assurés dans
les centres de paiement sur ce point. Car
cela fait des années qu'on a pu s'apercevoir de la convergence entre le libéralisme new-look des socialistes du genre
Fabius et l'ultra-libéralisme des jeunes
loups de la droite qui sont maintenant au
gouvernement depuis le 16 mars. C'est la
marche vers la privatisation de la Sécu
sur deux axes . d'une part la prise en
charge des « petits risques" par le privé
par la baisse du niveau des prestations et
d'autre part le développement du secteur
des médecines à honoraires libres véritable ségrégation par l'argent; une santé
de base pour le commun des assurés
sociaux et une santé de qualité mais très
chère pour ceux qui en ont les moyens.
Eh bien, face à tout cela, le seul rôle de
l'opposition aura été de répartir les
points de collage des affiches CFDT
entre les sections du SPASS, un point
c'est tout! Rien sur le fond, rien sur la
nature de ces élections (voir encart).
11 en a été de même à propos de la flexibilité; l'opposition s'est contentée de
protestations verbales et n'a jamais
cherché, sur le terrain, à acquérir une
mobilisation contre les conséquences de
cette loi dans des organismes qui sont en
cours d'informatisation où les heures
supplémentaires se multiplient et où la
précarité de l'emploi s'étend de plus en
plus face à la généralisation de l'informatique.
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CONCLUSIONS PROVISOIRES

Le fonctionnement des syndicats ne
permet plus (ou pratiquement plus)
d'expression et d'intervention autonome
de sections combatives et c'est dans ce
contexte qu'il faut situer l'opposition
dans la CFDT. Il faut la situer dans ces
appareils qui pour jouer leur rôle de partenaires sociaux ne recherchent plus
-et ne risquent plus d'avoir- une
audience fondée sur l'action revendicative ou sur une pratique syndicale dans
les entreprises. Leur médiatisation
devient l'essentiel de leur crédibilité
auprès de l'Etat et du patronat; le retour
de la droite au pouvoir l'a montré une fois
de plus avec le défilé des leaders syndicaux chez Seguin et Chirac avec à la clef
une déclaration ou des interventions
ciblées en fonction de ce qu'ils voulaient
faire passer par les médias: que ce soit
par rapport à la politique "sociale» de
Chirac ou que ce soit par rapport à leur
soutien (tout du moins pour Maire et
Bergeron) à la dévaluation du franc du 6
avril. Médiatisation aussi de la part de la
CGT par ses journées contre la flexibilité
visant directement les médias pendant
qu'elle signait plus de 50 % des accords
d'entreprise dérogeant au Code du
Travail. Parfois dans des conditions
pires que celles prévues par la loi sur
l'aménagement du temps de travail.
Chaque confédération occupe donc un
créneau bien déterminé dans les médias,
et ça n'est pas le retour de la droite au
pouvoir qui va changer fondamentalement cette situation. Chacun s'y retrouve: le pouvoir - quelle que soit sa
couleur- préfère un syndicalisme
institutionnalisé comme interlocuteur,
et, les appareils syndicaux préfèrent la
négociation centrale ou de branche avec
le pouvoir (gouvernemental ou patronal)
plutôt que de prendre le risque d'une
mobilisation dont les objectifs ne peuvent être qu'en contradiction avec la
politique des confédérations.
Dans cette logique, E. Maire enfonce
une fois encore le clou dans un article de
« CFDT Ajourd'hui » (N° 78 - Mars, avril
86) où, pour lui, il vaut mieux un bon
impact de la confédération et de bons
pourcentages aux élections professionnelles plutôt qu'un grand nombre d'adhérents.
Alors, dans ces structures, comment
s'étonner de la nature de l'opposition à la
CFDT Sécu? Et, comparativement à
d'autres branches, cette opposition estelle si caricaturale que cela?
Par les objectifs qu'elle se fixe;
conquérir des postes de responsabilité
dans l'appareil pour que les choses
changent et que la CFDT devienne un
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syndicat de masse et de classe, l'opposi-1

tion est condamnée à n'être qu'une
caution de l'appareil cédétiste aussi
éloignée du terrain revendicatif car aussi
peu crédible dans les entreprises;
comment prétendre lutter contre la flexibilité ou contre les licenciements, quand
au niveau de la branche, la CFDT signe
des accords immédiatement appliqués
dans les entreprises ou quand l'appareil
soutient des politiques de restructurations? (8).
C'est une carence très grave que de ne
pas remettre en question la structure du
syndicalisme et de l'accepter telle quelle.
Structure qui empêche - par son hypercentralisation et sa hiérarchie- tout
contrôle des positions, tout contrôle des
négociations par les travailleurs. Structure qui, d'autre part casse les individus
qu'elle absorbe parce qu'elle les exclut
du terrain: combien de militants (et très
très rarement de militantes) sont venus
au syndicalisme sur des bases sincères
et combatives, sont montés dans les
structures, et sont très vite devenus des
caricatures de bureaucrates gardant
l'information et le pouvoir de décision
pour eux et ne rendant plus compte de
rien?
Combien de dignes représentants de
l'opposition cédétiste ne sont-ils pas
dans cette situation?
·
En fait, à la CFDT Sécu Paris l'opposition est plus soucieuse de sa carrière
dans la CFDT que de la remise en cause
réelle des positions confédérales, l'esprit
de famille joue à fond et c'est souvent à
l'initiative de l'opposition que des débats
sont évités devant les travailleurs (à la
CFDT Sécu la tactique employée est
toujours la même: dès qu'un débat
semble s'engager de façon contradictoire, le porte parole de l'opposition cité
plus haut propose une commission adhoc pour discuter du problème en petit
comité!).
Pour nous, à la Sécu en cas de riposte
et de développement des luttes par
rapport à l'informatique, il est clair que le
seul rôle de l'opposition dans la CFDT
(tout du moins de ce qu'il en reste) risque
d'être récupérateur.

Si aujourd'hui dans les entreprises les
oppositions syndicales sont multiples,
ça n'est pas par hasard qu'elles se situent
de plus en plus en dehors des confédérations soit par la constitution de syndicats
indépendants et combatifs (le dernier en
date s'est créé en mars à Renault-Billancourt: tout un symbole!) (9)., soit par
une marginalisation structurelle de
sections combatives par rapport aux
structures professionnelles des confédérations (mais n'est-ce pas là le dernier
stade avant la rupture?).
C'est la coordination et le soutien de
ces oppositions aux appareils syndicaux
qui se pose aujourd'hui. Le retour de la
droite ne va pas entrainer un durcissement des appareils syndicaux car
certains l'approuvent (FO) et d'autres se
placent dans la perspective d'un retour
du PS au pouvoir (CFDT), quant à la
CGT elle aussi est absorbée par ses problèmes internes.
P. (Paris).
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ORGANISATION DU RÉGIM E GÉNÉRAL
DE SÉCURITÉ SOCIALE
'CJCANSS
Gestion du personnel
de l'ensemble des organismes
du régime général
URSSAF

-

Cotisations
patronales
et ouvrières

ACOSS

CNAMIS

CRAM

•

1

CPAM

!

CNAVTS

CNFTS

!

l

CAF

Paiement
des pensions
vieillesse
Versement des
allocations.

Remboursement
des assurés.

Sigles:

Niveau national
A COSS :Agence Contrôle des Organismes de Sécurité sociale.
CNAMTS: Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs salariés.
CNA VTS: Caisse nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés.
CNAFTS: Caisse Nationale d'Allocations Familiales des
Travailleurs Salariés.

BIG BROTHER A LA SÉCU?
La Sécu, on le sait, a le fichier le plus complet de France: pour
les assurés sociaux quelque soit leur régime et tous leurs ayants
droit y figurent. Ce fichier comprend une situation administrative (adresse, état civil complet, relevé d'indentité bancaire ou
postale, ayants droit ) et une situation médicale ( elle est plus ou
moins complète si l'assuré s'est fait faire ou non un bulletin de
santé par la Sécu ou l'assistance publique qui informatise les
résultats du bilan de santé). Ce fichier est réparti département
par département dans le Fichier départemental des assurés qui
existe en plusieurs versions soit centralisés au niveau des
services centraux de la CPAM (affiliation au centre d'exploitation informatique) soit par centre de paiement (pour les
départements).
Ce fichier est largement utilisé par les flics ou le fisc parce qu'il
est constamment mis à jour ( dès qu'une adresse nouvelle figure
sur une feuille de soins elle est enregistrée ... et étapes par étapes,
il est toujours plus complet (il est question de monter en change
les numéros URSSAF des employeurs ... ).
Or depuis le début 1986 la CP AM de Paris expérimente un
accès à ce fichier par Minitel. On imagine aisément les ravages
que cela peut faire quand on sait que les codes d'accès étaient
connus de tous les cadres et que les systèmes restent sous tension

24 h/24.
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UCANSS: Union des CAisses Nationales de Sécurité Sociale.
Ce tableau exclut tous les régimes spéciaux ou particuliers:
agriculteurs, commerçants et professions libérales, mineurs.
cheminots, marine marchande, etc ... ainsi que fonctionnaires,
collectivités locales ...
Niveau régional
CRAM: Caisse Régionale d'Assurance Maladie.
Niveau départemental
CPAM: Caisse Primaire d'Assurancc Maladie.
CAF: Caisse d'Allocations Familiales.
URSSAF: Union pour le Recouvrement des cotisations de
Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales.
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( 1) A l'heure où nous mettons C.A. sous
presse (fin avril 86) signalons que ce mouvement se poursuit avec la droite pure et
dure au pouvoir: derniers secteurs touchés, les syndicats des PTT de Paris, mis
sous tutelle fédérale et le syndicat national
de la météo que la confédération voudrait
départementaliser.

LES ADMINISTRATEURS DE LA SÉCU
En octobre 1983, les assurés ont élu des administrateurs dans
chaque conseil d'administration des organismes de prestation
de base ( CP AM). La même opération s'est déroulée pour les
CAF mais cette fois seuls les allocataires votaient.
Donc dans chaque département, début 1984, chaque CPAM
(il y en a parfois 2 par département) a mis en place un nouveau
conseil d'administration pour 6 ans comprenant 15 administrateurs des 4 syndicats (CGT, FO, CFDT, CFTC) élus,<, administrateurs pntronaux (CNPF et CGPME), 2 P.Q. (Personna-

(2) Voir la signification des sigles dans
notre encart.
(3) Ainsi le mois dernier (avril 86) était
expérimenté sur la CPAM de Paris un accès
par Minitel du fichier départemental des
assurés sociaux (sur lequel figure la situation administrative de l'assuré et de ses
ayants droit . - y compris le relevé d'identité bancaire- ainsi que sa situation médicale avec les derniers décomptes ... ).

lités qualifiées désignées par le pouvoir) un représentant des
associations familiales, un représentant des professions médicales. Depuis septembre 1985 a côté de ces 25 administrateurs
qui ont le droit de vote siègent 3 représentants des salariés de
l'organisme élus (comme les D.P. ou le C.E.) par le personnel de
la CPAM qui n'ont qu'un rôle consultatif.
Cette nouvelle composition des conseils d'administration des
caisses de Sêcu semblait rompre avec la parité instaurée par
De Gaulle en 1967 (9 administrateurs patronaux et 9 administrateurs salariés tous désignés): sur le papier 15 administrateurs
salariés c'était plus fort que 6 administrateurs patronaux et les
choses devaient changer!
En fait rien n'a changé et l'ancienne majorité de gestion
constituée autour du CNPF /FO/CGC/CFTC a été reconduite
dans la totalité des organismes avec parfois la CFDT piaffant

(4) G.V.T. · Glissement Vieillesse Technicité: toutes les dotations budgétaires au
delà de la masse salariale de l'année précédente prévues pour l'avancement à l'ancienneté et les diverses promotions. Cela
veut dire, qu'en théorie, le GVT 8St une
dotation budgétaire en dehors des augmentations générales des salaires et de
l'inflation.

pour obtenir des strapontins comme vice-présidents des C.A.
ou comme présidents de commissions (administrative, activités
sanitaires et sociales).
C'est donc cette même majorité qui détermine le choix de
gestion mais sous une très importante tutelle ministérielle
puisque toute décision d'investissement un peu importante est
soumise à l'agrément du ministère des affaires sociales ainsi que.
les budgets annuels (gestion administrative, gestion informatique et ASS).
Alors le rôle d'un administrateur salarié se réduit à un rôle de
soutien à des directives ministérielles avec parfois un petit
« coup d'culot » comme l'a fait la CGT dernièrement sur la
CPAM de Paris pour le choix du matériel informatique pour la
généralisation du LASER: deux constructeurs étaient en
compétition IBM et Bull, et la CGT s'est battue pour Bull parce
que c'était français!
Ceci en oubliant allègrement les conséquences de l'introduction de l'informatique sur les effectifs, les conditions de travail
ou la liberté individuelle.

(5) Citons par exemple la mise en place du
système Laser dans les caisses primaires
d'assurance maladie, système de micro informatique interconnecté qui permet une
grande souplesse d'utilisation et un contrôle social plus sérié des assurés sociaux
comme des médecins et auxiliaires médicaux. Courant Alternatif dans les mois qui
viennent aura l'occasion de revenir plus
longuement sur ces problèmes.
(6) Organisme national de gestion du
personnel de la sécu où se négocient les
salaires, les conditions de travail, la classification, etc ...
(7) 11 faut savoir que le sérail CFDT a fourni
bon nombre de conseillers dans les
cabinets ministériels sous la gauche- et la
droite, Léotard est un des fondateurs de la
section CFDT de l'ENA- et avant la défaite
du PS, le 16 mars, tout ce beau monde
concoctait un système de sécu à deux
vitesses:
- les gros risques continuant à être
indemnisés comme aujourd'hui (hospitalisation et maladies de longue durée);
'- pendant que les « petits risques» seraient moins indemnisés. Ils nous préparaient également une législation pour
décourager l'absenteïsme (en faisant
passer la carence pour les indemnités journalières de 3 jours à 7 jours: c'est-à-dire en
commençant à verser des indemnités journalières le 8° jour d'arrêt maladie au lieu du
4°), cela serait, à n'en pas douter, utilisé par
le patronat pour faire sauter dans les
conventions collectives toutes les clauses
de subrogation employeur (quand on
continue à toucher son salaire quand on est
en maladie).

LE S.O.S. EN QUELQUES NOTES
Issus de la section C.F.D.T. de la C.P.A.M. de Paris,
il regroupe dans un premier temps les 4/5 des anciens adhérents. Très vite, il voit affluer vers lui quelques ex- de
F.O. (qui y furent attirés un temps par le discours "gauche"
du PC! - MPPT), et surtout des adhérents de la C.G.T. et des
non-syndiqués. Ces nouveaux adhérents viennent au S.O.S. sur
la base de leur volonté de lutter concrètement. Aujourd'hui,
le S.O.S. regroupe 1/3 d'ex-adhérents C.F.D.T., 1/3 d'exC.G.T. (et F.O.), et 1/3 rl''lX- non-syndiqués. Il tente de
s'implanter dans certains secteurs de la C.P.A.M. encore peu
touchés.
Point noir de la situation : dès sa constitution, le
S.O.S. est attaqué en justice par la direction pour non-représentatlvité. Les autres syndicats cités à l'audJence abonderont dans ce sens ... Etape classique que d'autres syndicats
indépendants ont connu précédemment, et qui vise à les exclure
des élections du personnel. La conséquence en est aussi d'enfermer les militant(e)s dans un combat juridique coupé du
terrain revendicatif. Le S.O.S. a reçu un soutien très concret
(phase juridique) des camàrades du S.O.S. (BNP-Paris), du
S.L.T. (Usinor-Dunkerque), et du S.N.P.I.T. (Air-Inter). Il
propose une meilleure coordination de ces syndicats, au moins
sur le plan juridique dans un premier temps.
Pour tous contacts, écrire à C.A., qui transmettra .

(8) On lira à ce propos l'article d'un camarade d'lnterlec (filiale du groupe Matra)
dans le dernier numéro de Résister (n- 20,
. mars 86, p. 24) article qui met en évidence ~
I
l'impossibilité pour une section syndicale .
luttant contre des licenciements de pouvoir
compter sur son propre appareil comme
soutien dans un conflit qui ne cadre pas' .,.
•
avec les objectifs confédéraux (Dédé on t'a ~ .... - ~
reconnu!).

r

(9) Lire également dans Lutter n°15 (jour-.
nal de l'UTCL) l'article sur le SNPIT à Air
Inter.
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Asile

BABY DOC A-T-IL TROUVÉ
UN NOUVEAU BERCEAU?
Envoyé en express par l'oncle Sam, la
France se voit nantie d'un colis fort encombrant : Baby Doc, l'ex-dictateur d'Haïti. Un tel
cadeau envoyé par un pays capitaliste à un
pays à gouvernement "socialiste", c'est
quelque chose dans l'histoire ! Non ?
Enfin, toujours est-il que quelque soit le
marchandage qui a présidé à cette opération,
nous voilà avec un bon boucher dont personne ne veut, C'est à qui le refilera à l'autre en se
croyant par cela même, disculpé.
En catimini, le voici, pour le moment, échu à
Grasse (à Dieu!), dans une bien respectable
commune, vouée au travail (c'est le maire qui
le dit!) et à la chasse aux arabes (ça, il ne le dit
pas!. .. )
Mais voilà, certains grassois ne se reconnaissent pas dans ce tableau idyllique. Aussi,
ont-il montré à Duvalier qu'être humain ne se
réduit pas à être constitué de chair (à boucher
bien sûr!).
Deux manifestations eurent lieu contre sa
présence. Une première, organisée dans la
hâte, avec des lacunes, qu'on croit involontaires ... par les syndicats et le PC. Elle se traduisit
par le dépôt d'une motion à la sous préfecture.
La deuxième eut plus d'ampleur, appelée
par le PC et la CGT, et répercutée par les
médias. Deux ou trois cents personnes se
retrouvèrent à proximité de la luxueuse villa
qu'il occupe, non princièrement mais policièrement gardée. Foule, où bien sûr, se mettait
en évidence l'appareil PC, mais où on pouvait
noter aussi la présence de l'extrême gauche.
La foule commença à s'échauffer quant à la
conduite à tenir, ce qui entraina le passage en
force d'un premier barrage de flics. Puis, nous
fûment confrontés à un deuxième barrage,
autrement plus épineux à franchir. Les casqués ... et le service d'ordre du PC!
Il fut efficace, à moins que nous ne fussions
trop faibles. Il s'en fallu de peu qu'il soit lui
aussi forcé. Mais finalement tout rentra dans
l'ordre, et, on vit même le député PC deviser
avec les flics, qui, pour la circonstance avaient
troqué leur casque contre le calot! Il faut dire
qu'entre temps la télévision est arrivée qui
ramena nos dignes communistes en catastrophe alors que quelques temps avant ils avaient
appelé à la dislocation et s'en allaient...
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Le risque d'affrontement fut donc évité et on
put voir le lendemain le triste canard local Nice
Matin, relayé par le non moins triste Libération
titrer:« Baby Doc coule des jours tranquilles à
Grasse!»
Enfin, malgré tout, ne soyons pas trop
ingrats; il est vrai que s'il n'avait pas été là
l'opposition aurait eu sans doute moins
d'ampleur. Ils ont beaucoup contribué à
enclancher une dynamique qu'il importe de
développer. Les lycéens l'ont bien compris qui
se mobilisèrent pour exprimer leur révolte;
mais laissons-les parler.
près deux manifestations organisées par les syndicats et le PCF,
pourquoi avez-vous éprouvé le
besoin de vous manifester ainsi ?

A

C'est justement pour qu'il n'y ait pas
d'étiquette politique, et puis, c'était
spontané, on voulait montrer que les
jeunes ne sont pas blasés, ils réagissent,
ils n'ont pas besoin des adultes derrière
eux pour leur dire ce qu'ils doivent faire.
Il faut aussi une suite parce qu'une
manifestation ça ne sert à rien.
Oui, oui, on est bien d'accord, mais on
voudrait qu'elle reste spontanée. Parce
qu'il y en a déjà eu, mais sur les
banderolles on voyait en gros CGT et en
petit" Duvalier Dehors", et ça nous a un
peu écœuré.
Ce à quoi une jeune communiste a
répondu que la CGT en avait été consciente, mais que confectionné dans [a
hâte, c'était apparu ainsi, malheureusement ! A suivi un échange de vues fort
animé, mais difficilement transcriptible
sur la question de la récupération et d'où
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il ressortait néanmoins que les soutiens
politiques et syndicaux risquaient de
faire oublier le but principal de la manif, à
savoir Duvalier.

S'agissait-il d'une démarche autonome, consciente, ou viscérale ?
Assez spontanée, oui, disons les deux

à la fois

1

A votre avis pourquoi Duvalier a-t-il
quitté Haïti?
Quel était et quel est le rôle des USA?
Grosse rigolade et brouhaha d'où
émergeaient quelques "il n'avait pas
assez d'autoroutes pour rouler avec sa
ferra ri, ou sa femme avait un manteau de
fourrure mais ne pouvait pas le mettre»
Sur le rôle des USA : eh, intéressant
intéressanr ! Je pense qu'ils ont enlevé
Duvalier afin que le peuple ne prenne pas
tout de suite le pouvoir, ils l'ont fait partir
à temps pour que les mêmes reviennent,
parce que les dirigeants, eux, n'ont pas
changé à Haïti. Et le peuple il s'est calmé
parce que Duvalier est parti. Il est en
France parce que c'est une terre d'asile,
et ce n'est pas parce que c'est un
dictateur, qu'il a fait couler du sang.Les
dirigeants français le justifie ainsi, pour
eux ce n'était pas une gaffe !

Y-a-t-il un rapport entre cette lutte et la
réalité quotidienne ?

Etes-vous prêts à vous investir dans
une manifestation plus globale?

lycéen. C'est spontané. C'est nous qui
sommes à l'initiative de cette manif.
Qu'on se le dise!

Oui, totalement mais, car il y a toujours
un mais, en gardant notre identité! On ne
veut pas être noyé dans la masse des
partis politiques. Le but c'est virer
Duvalier, et non préparer une campagne
électorale, du type votez PCF, ou appeler
à rejoindre un parti politique quelconque.
Notre mouvement spontané a l'avantage de ne pas pencher vers la droite ou
la gauche, c'est ce qu'il y a de plus
objectif, non ?
Nous, on veut une banderolle avec un
gros" Non à Duvalier», et c'est tout. On
n'en veut plus, de Duvalier, un point c'est
tout.

Comptez-vous poursuivre votre action, et sous quelles formes envisagezvous l'organisation de celle-ci ?
Sûr, que l'on compte poursuivre notre
action. Si il le faut, nous serons là tous les
vendredis jusqu'à ce que Duvalier s'en
aille.
Quant aux problèmes d'organisations,
je ne pense pas que ce soit primordial. la
dernière fois, il n'y avait pas d'organisation, mais ça s'est bien passé. On veut
absolument garder notre côté spontané,
et puis trop d'organisation, cela signifie
aussi que l'on ne dérange plus les gens ...
c'est aussi le rôle d'une manif ...

Avez-vous été victimes de sévices ?
L'un de vous a dit "il n'y a pas de
responsables". Est-ce à dire que vous
rejetez les soutiens des syndicats et
partis politiques, par exemple?

C'est vrai qu'on a été bousculés
comme des chiens et qu'il y a eu des
coups et des bombes lacrymo. Mais il
faut reconnaitre que la circulation a été
complètement arrêtée, que l'heure de la
relève approchait. Les flics ont perdu
patience. Mais quelques-uns comprenaient notre combat, ils étaient d'accord
avec nous, c'est quand même un bon
point pour nous, non ?

Oui - Non. C'est-à-dire que l'on ne veut
pas d'appellation. On ne veut pas être
récupéré. Et puis, si des gens veulent
nous parler, pas de problème, on est là et
on assure!
On peut noter aussi une remarque,
humoristique mais assez pertinente: "la
mairie n'a pas assez touché de dessous
de table" Hé oui, il y a de quoi être
quelque peu dégoûté...
..-..-,r

Ont participé à /'interview, Magali,
Sabrina, max, Oamou, Cathy, Hadrien et
les autres, du lycée Amiral de Grasse, à
Grasse.

Ah, il y a là de vieux relents soixantehuitard ! rires! Non, il n'y a pas tellement
de rapports. Le combat pour la liberté,
c'est un combat de tous les jours, je veux
lutter pour mon avenir, c'est tout! ...

Vous avez pris l'initiative decette lutte.
pensez-vous qu'il faille l'élargir à d'autres établissements?
Oui, tous les lycées et LEP de Grasse
et même des lycées de Cannes et
d'Antibes. Il ne faut pas oublier Fénelon,
établissement privé, ça veut tout dire! Là
ce n'est pas évident, mais il y avait tout
de même deux élèves de fenelon à la
manif. Il faut un début à tout...

Vous avez été rejoints par des jeunes
de La Blaquère, cité HLM. Comment
l'avez-vous perçu?
Bien. Ils n'étaient pas au courant.
Quand nous sommes arrivés aux alentours de La Blaquère, qu'ils nous ont
entendus crier, ils nous ont rejoint, c'est
une bonne chose, surtout qu'ils ont déjà
leurs problèmes.
On peut aussi noter, que le lendemain,
dans le court article de Nice Matin,
faisant allusion à cette manifestation,
l'accent était mis sur cet état de fait:
évidemment, cité HLM égale problèmes ..

Etes-vous pour l'élargissement de
votre action aux autres groupes de
jeunes non scolarisés?
Oui complètement mais encore une
fois, pas d'étiquette. On ne veut pas être
récupéré. C'est nous le mouvement
14
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Pays Basque

EMA : UN MOUVEMENT ABERTZALE
DE GAUCHE.
Pas à pas ...
oans courant alternatit n° 54. nous présentions tes premiers pas du
mouvement abertzale de Gauche. EM"'· Nous indiquions que la
dynamique créée par la constitution de ce mouvement n'était pas
négligeable et correspondait au besoin. ressenti par beaucoup de
militants. qu'existe un \ieU pour rassembler. analyser les pratiques. et
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permettre l'élaboration de stratégies communes.
Mais nous émettions aussi quelques réserves; en particulier sur
l'importance accordée à la chose électorale et à l'apparition
spectaculaire et médiatique. qui absorbaient la plupart des énergies et
reléguaient au second plan d'autres démarches, plus ancrées dans le
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LES ÉLECTIONS PASSENT

{ao·-~oM,
.

es élections passées, c'est l'heure
des bilans. Côté score, ceux
d'EMA diffèrent peu des résultats
d 'élections précédentes où s'étaient
présentés des candidats aberzale de
gauche: 3,76% aux législatives; 4,2% aux
régionales. L'écart de score entre les
deux types d'élection, particulièrement
marqué pour EMA à la différence des
autres formations politiques, est le signe
que l'appel au" vote utile» fait par le PS a
joué pour les choix hexagonaux.

L

Les différences des résultats sont
assez creusées entre les zones urbaines
et les zones rurales. Le vote abertzale de
gauche gagne dans les endroits non
industrialisés, mais plus en pourcentage
qu'en voix; il reste faible dans les autres
zones, où par ailleurs la langue basque
est la plus menacée et où la tradition
démocrate-chrétienne a été supplantée
par une mentalité plus laïque, ouvrière et
social-démocrate.
Mai 86
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EMA n'a certes pas fait le plein des voix
abertzale, dans la mesure où les plus
/ S
s modérés ne se sont pas retrouvés dans
\
S
s 1es positions anti-capita1istes mises en
avant par le mouvement. Des secteurs
,
S
s abertza1e de gauche n'ont pas non plus
joué la carte EMA, des divergences
existant sur le problème de la lutte armée
et de la marge d'autonomie du mouvement au Nord par rapport à celui du Sud.
Ce courant est en train de se structurer
progressivement pour constituer une
autre composante politique en Euskadi
Nord.
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... ET DES PERSPECTIVES

L'HEURE DES BILANS
Cet article est écrit à la veille d'une
assemblée générale d'EMA, très importante, puisque c'est là que vont être
confrontés bilans, propositions de structuration future et perspectives politiques du mouvement.

JI s'agit d'éviter une régression vers la
situation antérieure de repli figé des
diverses composantes du mouvement
sur elles-mêmes.
L'important est donc d'arriver à adopter un fonctionnement collectif permettant l'expression des positions différentes; de mettre en place des formes de
liaison effectives et directes entre les
individus et les groupes; de ramener les
échanges et les analyses sur le terrain
concret des pratiques et des interventions; de faire que chaque groupe local,
coordonné avec les autres soit un lieu
ouvert, riche de l'apport de chacun, et
utile à la pratique de tous, où puissent
être abordés tous les problèmes de fond,
être confrontées les positions et être
mises en place des interventions plus
collectives.

EMA, comme tout mouvement large,
n'est pas non plus à l'abri , bien sûr,
d'enjeux de pouvoir. Une initiative politique récente, en particulier, a pris de
court un certains nombres de militants:
celle de la parution d'un hebdomadaire
dont le N° 00 a été diffusé le jour de
J'Aberri Eguna; bien que l'éditorial
prenne soin de signaler qu'« Ekaitza ne
prétend supplanter personne et s'ajoute
aux outils déjà existants au service de la

RETRAIT DU STATUT
POUR
HERVE THEPAULT
Hervé Thepault, militant abertzale
et libertaire avait volontairement
cessé
d'accomplir
un
service
«nationale» à l'ONF, en Soule (Pays
Basque) où il avait été affecté en
tant qu'objecteur.
Son refus de l'armée il l'avait clamé
bien haut lors de son procès pour
désertion au service civil le 19 mars
à Pau (cf. CA o-ssi. Il avait dit aussi
sa volonté dêtre affecté là où il juge
que son activité est réellement utile.
dans le contexte politique d'un
Pays Basque qui lutte et veut se
prendre en charge.

+

+
+
+
+
+
+

+
+

Une procédure de régularisation
était déjà alors en cours pour
décider d'une nouvelle affectation.
Le Tribunal de Pau n'en a pas tenu
compte. A l'issue du délibéré en
référé, le 16 avril, il condamnait
Hervé à 3 mois de prison avec sursis
et au retrait du statut d'objecteur.

Verdict très lourd et bien sûr
politique. qui amènera de fait Hervé
à répondre du «délit" d'insoumission dès que l'armée lui notifiera
une affectation militaire.

+

+
+
+
+
+
+
+

Hervé a décidé de faire appel. le
soutien se poursuit ainsi que pour
teous les réfractaires à l'armée.
Ecrire et envoyer des sous (le
comité de soutien a des dettes) à
Acratie BP 23 64130 Mauléon (qui
transmettra).
Par ailleurs quand ce CA sera
sorti, Bruno Sanchez, autre insoumis du Pays Basque sera passé en
appel le 27 avril à Versailles. Là
aussi le soutien est nécessaire. Au
mois prochain.

+
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FAIRE LE POINT
(suite)
A Pâques dernier, l'OCL a tenu une rencontre nationale destinée à
débattre d'une série de textes tentant de synthétiser nos positions et
d'en dégager les grandes lignes pour une intervention; dans le dernier
numéro de CA; nous vous avons présenté un résumé des textes
suivants : Mouvement révolutionnaire/mouvement libertaire/
mouvements sociaux/Période ; Autonomie ouvrière et syndicalisme;
Immigration; Féminisme et luttes de femmes; Agriculture. Ce mois-ci
c'est au tour des textes sur : Luttes de Libération nationales, Luttes
antimilitaristes, Ecole et formation, de vous être présentés en résumé.
Tous les textes en question vont être re-rédigés en tenant compte
des critiques, des discussions, des compléments, apportés à la
rencontre nationale. Une commission doit se tenir début juillet pour les
homogénéiser, en faire un tout qui se tienne, rédiger les parties
manquantes. Le tout sera l'objet d'une ultime mise au point collective
au camping OCL de cet été, avant publication.

,

ECOLE ET
FORMATION

est le point qui à la rencontre
de Pâques, a suscité le débat le
plus vif, et soulevé quelques
contradictions, du moins en apparence.

C

Un constat de la régression générale
des exigences des" contestataires" visà-vis de l'école. Alors qu'auparavant la
remise en question de l'autorité sous ses
différentes formes était prépondérante,
désormais l'insécurité sociale liée à la
«crise » relègue ce problème au second
plan.
Souvent les expériences alternatives
se sont faites en vase clos ; on ne parle
plus d'école de classe, de sélection, mais
d'échec scolaire. Les valeurs de compétition, de mérite, de compétence, qui
resurgissent, confortent à tel point
l'institution que personne ne la remet
plus en cause. Les enseignants sont
dépolitisés, et en voie de désyndicalisation: impuissances, désillusions,
replis corporatistes. L'ouverture de
l'école s'adresse en priorité aux entreprises et à l'armée.
Face à cela la seule contradiction qui
risque d'apparaître viendra des scolarisés eux-mêmes, qui ne pourront vivre
encore très longtemps dans la croyance
en une possible formation pour tous, en
une réussite possible. Ces valeurs, pour
l'instant sinon dominantes du moins
mises en vitrine par le pouvoir - et par
conséquent les seules qui semblent
exister-, ne pourront que décroître
dans la tête des jeunes qui sont en butte à
d'incroyables contradictions: d'un côté
l'idéologie de la réussite individuelle et
de l'initiative, et de l'autre l'infantilisation prolongée, l'absence d'autonomie
-en particulier financière-, l'exclusion
et l'inégalité.
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Pourtant certains estiment qu'il y a
matière à lutter du côté enseignant.
- Maintenir des îlots "anti hiérarchiques", anti-autoritaires, même très
réduits, garder une parole là-dessus est
fondamental pour faire la liaison avec
des jours meilleurs.
- En transformant les rapports d'apprentissage, en agissant sur les contenus et sur les méthodes, il est possible de
lutter concrètement contre l'école sélective. D'où l'importance accordée au
travail pédagogique, en équipe, à l'ouverture aux parents, etc ...
D'autres par contre, sont plus sceptiques sur ce dernier point et pensent
que l'importance faite à la pédagogie est
l'illustration de la régression générale.

LUTTES DE
LIBÉRATION
NATIONALES
orce est de constater que de par le
monde, un nombre impressionnant de conflits sont liés à des
revendications d'un peuple à ne pas être
dominé par un autre. 1 Problèmes de
territoires, problèmes de culture, de
langue, de domination économique,
c'est dans ce cadre que la lutte des
classes se déroule bien souvent
; et
il ne sert à rien d'opposer la lutte des
classes, pure et rédemptrice, aux luttes
de Libération nationales, qui ne seraient
faites que de faux problèmes et de
manipulation.

F

A la fin du XIXe et au début du XXe
siècle, les luttes de Libération nationales
avaient devant elle une «
nation à
créer
» qui signifait un marché
national à construire, d'où pratiquement
l'hégémonie des tendances bourgeoises
en leur sein. C'est que l'Europe, en
particulier centrale, n'était pas encore
remodelée suivant les nouveaux impératifs économiques.
Cela explique en particulier que le
mouvement révolutionnaire s'est souvent méfié, voir opposé à ces luttes qu'il
considérait comme réactionnaires. A
cela il opposait l'internationalisme et la
croyance dans le fait que l'industrialisation fabriquerait un modèle d'« ouvriers»
universel et que le sentiment d'appartenance à cette classe supplanterait tous
les autres. Or nous ne pouvons que
constater que le capitalisme n'a pas
«fabriqué" cet homme universel. Bien au
contraire, les problèmes de culture, de
territoire, de particularisme, se sont
aiguisés au fur et à mesure des colonisations et décolonisations, de l'internationalisation du Capital, de la soumission
des Etat-Nations à des impératifs mondiaux; à tel point que ces mouvements
constituent réellement un point important de résistance à la domination capitaliste et au partageimpérialiste du monde.
Plus largement, en dehors des luttes
de libération nationales, n'ombre· de
Mouvements sociaux que nous connaissons, se sont déroulés avec à la clé un
sentiment d'appartenance: les luttes
anti-nucléaires, de la Sidérurgie, Vivre
au Pays, d'immigrés, de femmes, etc ...
Ces tentatives de se réapproprier son
appartenance, voir de s'en construire
une, apparaissent à l'heure actuelle
comme une dimension importante de la
recomposition sociale que nous souhaitons, de la remise à l'ordre du jour du
"collectif» contre l'individualisme et
l'atomisation. La conscience_ de classe,
ne peut se constuire puis se développer
que dans un cadre bien défini, maîtrisé,
et non dans un imaginaire universel et
intangible. C'est entre autre pour n'avoir
pas compris cela que le mouvement
révolutionnaire n'a rien pu contre le
déferlement chauvin et guerrier du prolétariat en 1914.
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Il reste cependant qu'il est impossible
de mettre toutes les Luttes de libération ·
nationales dans le même panier; des
différences considérables existent. Mais
des axes aussi, qui nous amènent a en
considérer certaines plus" avancées que
dau tr e s ». Ce sont entre autres la
d'autresv.Ce sont entre autres la nécessiétrangère, la manière dont les formes de
luttes et les revendications tendent plus
ou moins à renforcer le poids d'une
future bourgeoisie, ou pas. C'est la façon
dont Lutte de libération nationale et
Lutte de libération sociale sont liées ou
pas, et comment. C'est la manière dont la
lutte armée s'articule sur la résistance de
la population, etc ...
Quoi qu'il en soit il y a peu de chance
qu'une Lutte de libération nationale
débouche pour l'instant sur une société
sans Etat I Pas plus qu'une grève n'a
jamais débouché sur l'abolition du
salariat. !

LUTTES
ANTI-MILITARISTES

L'humanité s'entregorge; si bien que l'on peut dire que la 3e
guerre mondiale est bel et bien commencée. Ce que les grandes puissances
appellent l'état de paix c'est quand euxmême ne sont pas touchés par les
bombes. Mais la guerre se mène par pays
"non développés" interposés.
La lutte antimilitariste est donc un des
problèmes majeurs de notre temps.
L'Etat dit de paix de la France implique
une militarisation de tous les domaines
de la vie économique, sociale, culturelle,
comme d'ailleurs dans toutes les grandes puissances; c'est la chose militaire
qui prend tous les pouvoirs: Les ordonnances de 59, la DOT, puis l'arrivée de
Mitterrand qui signifie que l'emporte la
ligne moderniste de l'armée ... La politique suivie depuis 81 c'est la pénétration à outrance de l'armée dans toutes
les sphères de la vie civile.
Tout en jouant sur plusieurs tableaux
(Atlantisme, défense indépendante et
européenne), il ne s'agit que de variantes
à l'alignement au camp occidental dans
la politique des blocs.

Depuis 1945, les conflits locaux se
sont multipliés faisant des dizaines de
milliers de victimes.

Face à cela, le mouvement antimilitariste est resté trop flou au niveau idéologique et s'est trop placé sur un terrain
défensif. Il y a en son sein deux grandes
tendances:
- Les humanistes, cathos, non-violents
qui se basent sur les droits de l'homme
sans remettre globalement en cause la
notion dé patrie et de défense.
- Les anti-autoritaires, anti-capitalistes
qui luttent contre toutes les armées.
Après les grandes périodes du Larzac,
de la lutte contre les TPFA, des OP20, les
antimilitaristes n'ont pas pu se restructurer sur des axes clairs
-Libération des antimilitaristes
-Regroupement des structures objecteurs/insoumis.
-Abolition des ordonnances de 59, lutte
contre les symbioses.
-Liaison entre nucléaire civil et nucléaire
militaire.
-Quelle défense, pour qui, pour quoi?
En fait le mouvement antimilitariste n'a
jamais globalisé son combat et a fait des
différents points un catalogue fourre
tout. Globaliser et mettre ces points en
rapport avec la situation mondiale (voir
dans un prochain numéro le texte sur le
pacifisme), doit être un de nos axes.

• ~é!n.aJ<r •
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LA DROITE AU CHARBON
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Dans le numéro précédent de C.A., nous évoquions la multiplication
des attentats colonialistes et la révélation de l'hebdomadaire indépendantiste Bwenando quant à l'organisation d'un réseau de lutte armée
qui rappelait les sinistres souvenirs de l'OAS.
Depuis les législatives sont passées, le FLNKS a réussi son boycott
passif.
La droite calédonienne, qui attendait tout de la journée électorale du
16 mars, a manifesté bien peu de joie depuis cette date. Les Kanaks, sur
leurs gardes ne s'en plaignent pas; ils n'ont pas vu Lafleur au fusil mais
plutôt une fleur RPCR un peu fânée. En effet, 45 % seulement des
inscrits ont accordé leurs suffrages aux anti-indépendantistes.
Dans une première approche, on pourrait croire que les cow-boys,
les anciens d'algérie, les fachos et les quelques Kanaks de service à la
sauce Ukeiwé ne savent pas faire la fête ... et que ce fait politique serait
un clivage important permettant de distinguer la droite de la gauche.
Il y a peut-être une autre explication qui est par certains côtés plus
dure à admettre: la droite calédonienne a apparemment compris,
contrairement aux joyeux fêtards le soir du 1 O mai 81, que les élections
ne résolvent rien.

A l'heure tardive où est écrit cet article,
nous ne savons encore rien de bien
précis des projets du nouveau gouvernement français concernant les DOM-TOM
et plus particulièrement la Kanaky. Mais
les politiciens choisis par Chirac pour
gérer ce dossier en disent long sur les
attentions de la droite métropolitaine:
- Bernard Pons, ministre des DOMTOM. Il avait fait un discours à Nouméa
où il se montrait extrêmement modéré,
de façon à calmer la droite calédonienne en essayant de la dissuader de recourir à des solutions de coup de force. Ce
politicien véreux (pléonasme) était
revenu en arrière sur les propos tenus
par les Toubon, Chirac, Léotard, Pasqua ... comme s'il se préparait déjà à cette
époque à assumer cette fonction de
ministre des DOM-TOM dans une situation difficile pour la grandeur de la
France.
- Gaston Fiasse, secrétaire d'Etat
chargé des problèmes du Pacifique
- tiens, la France aurait un problème
dans cette région du globe?- C'est un
porte-parole anti-indépendantiste particulièrement virulent en Polynésie française. Il est même perspicace ce Gaston
dans la mesure où, depuis 2 ans, il a été le
maître d'œuvre d'une évolution des pouvoirs dévolus à l'Assemblée territoriale
Courant Alternatif
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de Polynésie. En effet, en Polynésie,
l'Etat français ne maintient plus sa domination que dans 4 secteurs clés: défense,
police, justice et monnaie. essentiels au
maintien de l'impérialisme français dans
le Pacifique. A y regarder de près. les
pouvoirs dévolus à la Polynésie sont
pratiquement équivalents à ce qu'initialement voulait mettre en place Pisani
en Kanaky. C'est donc un véritable statut
d'indépendance-association qui fonctionne depuis un ou deux ans en Polynésie et qui va même au-delà du plan
Fabius en vigueur en Kanaky depuis
septembre 85. G. Flosse a même, voici
quelques mois, renégocié avec le PS au
pouvoir, un certain nombre de points et a
réussi à étendre le pouvoir de son assemblée territoriale à l'enseignement qui
était encore sous le contrôle de l'Etat
français. Au niveau des symboles, la
Polynésie a même d'ores et déjà son
drapeau particulier. Comme quoi, l'indépendance-association n'est pas une idée
d'une gauche progressiste mais bien une
pratique néo-coloniale pouvant juguler
le séparatisme et préservant les intérêts
fondamentaux de la France. On comprend
mieux alors pourquoi les caldoches ne
se sont pas enivré le soir de sa nomination.
- Un troisième personnage peut retenir
aussi notre attention: Lucette Michaux
Chevry chargée de la francophonie.
C'est la tonitruante porte parole de la
droite anti-indépendantiste de la Guadeloupe qui a, elle aussi, dû évoluer, au
niveau de son discours. ces dernières
années. Il y a encore 3 ou 4 ans, elle était
connue pour son attachement viscéral à
la France. Aujourd'hui, elle continue à
développer ses thèmes anti-indépendantistes avec cependant des nuances
qu'elle a dû intégrer dans la mesure où
les indépendantistes guadeloupéens
faisaient des progrès dans l'opinion de
_cette île. Elle développe maintenant
d'autres thèmes comme la nécessité
d'ouvrir économiquement la Guadeloupe aux Caraïbes et donc de la faire sortir
du marché commun, ce qui suppose que
certaines décisions soient prises dans le
territoire, la nécessité de produire sur
place au lieu de tout importer de France.
Comme quoi, si nous avons la droite la
plus bête du monde, Chirac a réussi à
trouver 3 politiciens aussi présentables
que Pisani.

LES COW-BOYS SERONT-ILS
ÉPINGLÉS PAR LA DROITE?
Chirac a apparemment l'intention de
poursuivre vis-à-vis des DOM-TOM la
même politique que la gauche et cela ne
nous surprend pas du tout. La droite
calédonienne constitue une sorte d'anachronisme dans un environnement où
les différentes bourgeoisies des DOMTOM commencent à comprendre qu'une
évolution est nécessaire afin de sauver
ce qui est encore possible. Au niveau
politique, l'Etat français est obligé de
tenir le même type de raisonnement que
Reagan aux Philippines ou en Haïti. Pour
préserver leurs positions stratégiques,
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les impérialistes ont tout intérêt à se
débarasser des Duvalier, Marcos, Pinochet voire Lafleur lorsque ceux-ci deviennent des boulets.
Comment cette évolution inévitable
va-t-elle se passer en Kanaky? La gauche a réussi en quelque sorte à poser les
fondations du néo-colonialisme dans un
environnement où interviennent deux
paramètres essentiels et inconciliables:
- La radicalisation du peuple Kanak
œuvrant pour l'indépendance Kanake et
socialiste.
- Les colons cramponnés à l'idée que le
colonialisme du 19 e siècle est encore
tenable!
La gauche a fait finalement ce que la
droite au pouvoir n'aurait pas pu se
permettre. Il ne reste plus au nouveau
gouvernement qu'à continuer l'ouvrage.
Mais ces 2 paramètres sont toujours
omni-présents. D'un côté, on peut
craindre que les colons se sentant trahis
par le RPR tentent désespérement de
sauver leur situation en ayant des
réflexes de type OAS. Les Kanaks en
sont de plus en plus conscients et émettent même l'idée qu'au niveau de leur
sécurité la droite ne peut pas faire pire
que la gauche: « Les services de police
ne sont plus sous la direction de P. Joxe
mais sous celle de Ch. Pasqua . Lorsqu'on fait le bilan des activités locales de
Joxe. on est en droit d'espérer qu'avec
Pasqua cela ne sera pas aggravé. Il n'est
pas évident que les Deck, Moroni,
Vanhalle, F. Lapetite (NDLR: barbouzes
caldoches ou métropolitains) etc.. et
ceux qui les commanditent auront les
coudées plus franches après la défaite
de la gauche car jusqu'ici les faschos ont
fait ce qu'ils voulaient et les flics
gardaient les yeux fermés» (Editorial de
Bwenando n° 33, 27 mars 86).
De l'autre, le FLNKS qui demeure plus
que jamais la structure représentative
des Kanaks à 80 % indépendantistes aura
à poursuivre son chemin vers l'indépendance avec la droite au pouvoir. Les
prochaines échéances décisives pour le
Front nous semblent être le référendum
d'autodétermination qui aura lieu d'ici fin
87 et l'élaboration d'un projet de société
défini au sein du Front, donnant des
références, afin de préserver l'unité et
d'empêcher les dérives qui ne manqueront pas d'être provoquées par l'Etat
français.

LE SOUTIEN
La situation en Kanaky continue de
nécessiter un soutien. Depuis l'été
dernier, le soutien en France, qui est
toujours resté faible, s'est étiolé. Pourtant, il y a nécessité aujourd'hui de
continuer l'information en particulier en
ce qui concerne la répression coloniale.
la violence coloniale et les toujours possibles dérives des tontons flingueurs
nostalgiques de l'Algérie française qui
paradent dans l'île. D'un autre côté, nous
pouvons que nous intéresser aux réalisations concrètes des Kanaks qui essaient
d'organiser une autre société (écoles,
coopératives ... ). Ce soutien passe aujourd'hui par un soutien matériel et
financier mais aussi par des échanges
directs avec différents comités de lutte
du FLNKS. C'est ainsi que plusieurs
comités de soutien en France sont
jumelés avec des comités de lutte en
Kanaky. Mais ne nous leurrons pas. le
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soutien réel ne peut que rester extrêmement minoritaire dans la situation politique actuelle de l'hexagone. Les anticolonialistes ne courent pas les rues, concrètement il n'y a que des militants d'extrême-gauche, libertaires et des individualités. Nous n'avons pas· d'autre choix que
de privilégier ce que l'on est.
Mais il nous faut aborder aujourd'hui
un débat. En cas d'événements particulièrement graves en Kanaky, va-t-on
encore tabler, rechercher, quémander
un soutien des organisations de gauche
dite de masse? Certains pensent encore
que pour avoir une réponse rapide et
massive, les anti-colonialistes doivent
frapper à la porte du PS, PCF, CGT,
CFDT, FEN ... et leurs organisations
sattelites. On peut tout de suite remarquer que toutes ces organisations ont
leurs propres contacts, leurs propres
rapports sur ce qui se passe
en
Kanaky. Si elles veulent bouger, elles en
ont centralement les moyens informatifs.
De plus ces organisations n'ont plus de
masse à brandir dans la rue, on imagine
mal le peuple de gauche, les démocrates
sincères, descendre dans la rue derrière
Marchais-Krasu-Maire-Jospin bras dessus-dessous, suite à des drames survenus en Kanaky. Le seul espoir serait
peut-être qu'un sentiment antiraciste
réanime la flamme humaniste d'une
partie de la jeunesse. Si tel était le cas,
cette mobilisation ne serait très certainement pas une conséquence d'un appel
unitaire lancé par une armada d'organisations de gauche. Tactiquement, nous
avons d'autres choses à faire qu'à perdre
notre temps dans des réunions d'étatsmajors où nous serions amenés à mettre
sous la table notre refus de l'impérialisme français dans le monde. Stratégique-

ment, nous n'allons pas aider (même
modestement) ces partis et ces syndicats à retrouver la base qu'il leur fait
défaut (cf. Edito C.A. n°53) ... sans
oublier que de toutes façons, ces étatsmajors n'ont strictement rien à foutre de
la Kanaky.
Un autre problème est souvent évoqué
pour justifier de telles démarches vers la
gauche française: le FLN KS demande
constamment à l'Association d'information et de Soutien du Peuple Kanak
(AISDPK) que le nécessaire soit fait pour
mobiliser toutes les soi-disantes "masses» anti-colonialistes de France. Nous
pensons qu'il serait peut-être temps de
dire au FLNKS qu'il se trompe dans son
appréciation de la situation en métropole.
C'est ainsi que dans l'éditorial de Bwenando à la veille du 16 mars, on pouvait y
lire: «Le 16 mars en "Métropole": Bilan
de ceux qui veulent être reconduits: chômage, pollution nucléaire, colonialisme
et répression, militarisme et trafic
d'armes, terrorisme d'Etat (RainbowWarior et assassinat d'Eloi Machoro ... ).
Vivement la prise du pouvoir par une
autre gauche ...

En "Métropole", la gauche au pouvoir
sera censurée le 16 mars par les électeurs. Ce ne sont pas les idéaux de la
gauche qui seront battus, mais la pratique de l'équipe gouvernante et ce sera
une bonne chose ... "
Lorsqu'il s'agit des organisations
syndicales, le FLNKS se fait encore plus
d'illusions (apparemment car nous nous
reférons qu'à Bwenando). Kotra Uregei,
secrétaire de l'Union des syndicats de
travailleurs kanaks et exploités (USTKE)
et membre du bureau politique du
FLNKS lors de son voyage en France
notait après avoir été reçu par Krasuki,
l'appareil CGT, des délégués syndicaux
CGT, CFDT ...
« Il existe un très important potentiel
de solidarité mais qui souffre d'un manque d'information. Une tradition anticolonialiste latente existe fortement dans la
France dite "profonde", celle des travailleurs qui connaissent la souffrance
quotidienne et qui tout naturellement
sont sensibles à la lutte que nous
menons. Cette France est prête à nous
soutenir physiquement, matériellement,
financièrement, à nous de la sensibiliser
et la solliciter».
"L'USTKE a maintenant des liens
privilégiés avec la première organisation syndicale française: la CGT'"
(Bwenando n° 25). Le FLNKS méconnait
donc apparemment la situation politique
française, le fonctionnement et la réalité
des syndicats dits de masse. Cela s'explique par le fait qu'une population kanake
de 60000 personnes, en mouvement,
ayant un objectif commun, soudés
culturellement par des liens extrêmements forts doit avoir le plus grand mal à
appréhender la société française. Nous
serions curieux par exemple de connaître le pourcentage des syndiqués à la
CGT qui ont su que Krasuki avait donné
le soutien de" leur" confédération à la
lutte du peuple Kanak'
On comprend, bien entendu, qu'au
niveau diplomatique, le FLNKS ait
besoin d'obtenir le plus grand nombre de
motions de soutien, de signatures, de
reconnaissance mais cela n'a pas grand
chose à voir avec un soutien concret!
Nous en avons chaque jour la confirmation.
Reims le 0/04/86
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QUE FAIRE SI LE PEN VIENT DINER CHEZ VOUS
Dans le numéro 54 de Courant Alternatif, nous relations dans l'article
« Réactions contre la venue de Le Pen» les différentes manifestations
que sa venue avait provoqué tant à Caen qu'à Valogne peu de temps
auparavant. Après maintes discussions dans et hors du groupe
communiste libertaire (GCL) concernant notre article, il nous semble
important de repréciser les débats que nous avons eu au sein du
groupe; certains aspects n'ayant pas été assez développés.
A noter que, depuis, une certaine situation politique a basculé: le FN
s'ennorgueillit de 35 députés.
prés les incidents de Valogne,
quelle plus belle occase que de
s'offrir une tribune où tous les
anti-fascistes, anti-racistes seraient unis
et communieraient ensemble ... Aussi, les
organisations de gauche, PS, PC, LCR et
c0 œuvrèrent pour un meeting avec
comme vedette invitée Harlem Désir de
SOS Racisme. La chose ne se fit pas;
officiellement pour des raisons" techniques» principalement. En même temps,
nous mêmes œuvrions pour une apparition politique qui allait être le meeting
débat avec le R.A.J.I.F. Deux initiatives
concurrentes et responsables de divisions? NON, car notre motivation et
notre combat (anti-capitaliste) n'était
pas les leurs. Etait-ce un hasard si leurs
premières réunions unitaires n'avaient
appelé que les organisations présentes
de près ou de loin dans la campagne
électorale.

A

"La lutte anti-fasciste ne se dissocie
pas du combat anti-capitaliste. Les
bases d'un anti-fascisme révolutionnaire
ne peuvent apparaitre que si nous
parvenons à briser l'isolement dans
lequel le capital nous individualise
(travailleurs, chômeurs, français, immigrés, hommes, femmes ... ) Alors, nous
pourront développer des luttes autonomes dans les usines, les quartiers ... »
(extrait du tract du GCL d'avril 85 à
l'occasion du procès de trois sympathisants du F.N).
Il nous est apparu important de nous
dissocier d'une telle démarche qui nous
semblait plus opportuniste et électorale
qu'autre chose.
Notre critique portait et sur la forme et
sur le fond.

Mai 86

D'abord, parce que la lutte antifasciste ne peut s'accomoder d'un
frontisme qui ne propose que la sauvegarde de la social-démocratie.
Cette social-démocratie qui, au nom
de !'Unité nationale et contre la" crise",
nous a fait serrer la ceinture tandis que
les patrons réussissaient à magouiller
pour se garantir des sources de profit
toujours plus grandes (flexibilité, TUC,
travail précaire, etc ... ). Cette socialdémocratie et plus particulièrement le
PS, qui, lors des élections législatives,
avait un discours anti-droite et anti-FN
alors qu'elle avait instauré une politique
sur l'immigration plutôt crapuleuse
(chasse aux sans papiers, mesures
anti regroupement familial, création de
camps de rétention pour parquer les
immigrés en instance d'expulsion ... ),
qu'elle laissait en liberté des membres du
GAL, qu'elle laissait (ou faisait )
exterminer des militants politiques
génant '{Machoro en Kanaky) , qu'elle
avait permis une militarisation de notre
quotidien de plus en plus subtile et
présente par différents protocoles (armée-éducation nationale, armée-culture
etc.) ... Et ceci avec un certain consensus,
de la part des syndicats entre autre.

Considérant qu'il n'existe pas de
génération spontanée du fascisme ou du
néo-fascisme qui est un produit du
capital à un moment historique donné, il
ne fait qu'achever ce que les démocrates
ont commencé. L'histoire est jalonnée
d'exemples et de cadavres "démocratiques».
- Répression sanglante contre l'insurrection ouvrière de Berlin en 1919 par le
gouvernement social démocrate EbertScheidmann-Noske.
- Contre l'insurrection des ouvriers
polonais de décembre 1970, c'est le très
« anti-tasciste » parti ouvrier polonais qui
a commandé aux blindés de tirer sur les
manifestants.
- Le charnier de 39-40 permit d'allier
tous les patriotes français dans la
résistance "anti-boche » et cela au nom
de l'idéologie anti-fasciste qui permit à la
bourgeoisie de justifier cette guerre.
Guerre nécessaire pour rééquilibrer
l'économie mondiale et renflouer le
patronat (international celui-là)
Considérant que le phénomène Le Pen
est aussi et surtout dû à la désagrégation du tissu social, à l'accentuation de
l'individualisme et à la régression, de ce
fait, de I'« espace subversif», il nous
paraissait important de porter critique
contre Le Pen mais aussi contre cette
gauche démocratique bien pensante et
détentrice officielle de l'idéologie antifasciste. Il nous paraissait logique·,
l'espace d'un moment, de favoriser ce
qui peut vaincre la peur, l'isolement des
individus, de tenter de briser à travers ce
meeting, le repli sur soi, l'attentisme, la
passivité installé ... bref, recréer de
nouveaux réseaux qui redynamiseraient
et permettraient d'avancer vers de « nouveaux désirs collectits », C'est en cela
que résidait aussi la présence de gens
comme ceux du R.A.J.I.F. Leur venue
était pour nous l'occasion de faire savoir
qu'au delà de SOS racisme, des personnes se battaient au quotidien sur leur
propre terrain, s'appuyant sur leur autoorganisation riche d'une critique/ refus
des compromissions avec la politicaillerie.
L'interdiction d'un meeting politique
quelqu'il soit ne nous semble pas relever
de l'initiative d'un groupe politique. La
non-expression de l'extrême droite, ne
peut être que le résultat de son absence
sur le terrain du fait de l'existence omniprésente d'un Mouvement (se revendiquant de la lutteanti-capitaliste). Cependant, toute agression directe de la part
de militants du F N ou autres taschos
nécessite une riposte sur le terrain. C'est
pourquoi la manifestation en été 85, aux·
abords du local du FN à Caen, dans une
cour où les résidents exprimaient alors
leur ras-le-bol, est important. Notons
que ces différents éléments ont obligé le
FN à déménager.
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A L'INDUSTRIE ET AUX PTT

Les Gauchos des années 60/70 dans le giron du pouvoir socialiste de
81 à 86, c'était plus pitoyable que dangereux pour la bourgeoisie.
D'abord parce que d'eux, cette bourgeoisie n'a plus rien à craindre,
ensuite parce que de pouvoir, ils n'en avaient que des ersatz. Les
faschos de la même génération dans le giron du gouvernement Chirac,
c'est plus sérieux. D'abord parce qu'ils servent les mêmes maîtres:
l'élitisme, le racisme, l'Occident, ensuite parce que du pouvoir, ils en
ont. Si Longuet et Madelin sont la partie la plus visible de ce
phénomène, ils représentent en fait tout un réseau solidaire de gens qui
pensent pareil et qui sont plus à même de répondre, pour la droite, aux
grandes questions du temps que les archéos-gaullistes désormais au
placard. Plutôt que de se fixer uniquement sur Le Pen, on aurait tout à
gagner à repenser la droite dans son ensemble, pour comprendre la
politique qu'elle mènera. N'oublions pas que lorsque le sage montre la
lune, l'imbécile ne voit que le doigt.

e 12 janvier 1967, un commando
du qroupe « Occident" attaque à la
faculté de Rouen, des étudiants
distribuant des tracts pour la paix au
Viet-Nam ; bilan: une fracture du crâne
et de nombreux blessés. Treize membres

L
GÉRARD LONGUET

De deux ans plus âgé que Madelin, il
est lui, né à Neuilly en 1946. Créateur
aussi du mouvement «Occident", il fait
partie comme nous l'avons vu du
commando de Rouen. Mais son fief, c'est
Science-Po où il règne en maître et fait
couler le sang plus souvent qu'à son tour
dans les couloirs de l'honorable maison,
dès qu'un nez d'extrême gauche se
pointe. Lui aussi estimera que la seule
voie du commando de rue est peu
propice au triomphe de ses
engagements. Il travaille au service de
presse du CNPF, entre à l'ENA, dans
différents cabinets préfectoraux, avant
de se trouver un patron digne de lui:
Michel Poniatowski dont il devient le
chargé de mission au Ministère de
l'intérieur. Député UDF de la Meuse en
1978, c'est lui qui préside la commission
d'enquête qui doit statuer sur la
comparution de Ponia en Haute Cour
dans l'affaire De Broglie. Il conclura
bien sûr à l'impossibilité de cette
comparution.
Battu en 1981, il s'activera alors à la
constitution d'un staff sûr autour de
Léotard dans le PR, dont nous verrons
plus loin. qui le compose. Il sera député
européen en 84.
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Il est né en 1948. Il a déclaré concernant son passé d'activiste fasciste :
Je peux regretter un certain nombre de
conneries, je ne regrette pas d'avoir été
passionné ... c'était les années 60 au
moment où la France s'ennuyait. J'ai eu
le sentiment de vivre une aventure, de
faire joujou"

«

Une manière de dire, en somme, que
ce qu'il regrette, c'est la manière,
violente et puérile, de faire passer un
contenu, qui lui, demeure à l'ordre du
jour et digne d'une même passion, mais
canalisée différemment. Une manière
également de circonscrire sa période
d'activiste-ultra à un flash' c:jpns le
temps. Or en y regardant de plus près, on
s'aperçoit quand même que c'est 1;1, ·~
complexe que cela.
51 ÇA

A 14 - 15 ans, élève du lycée Voltaire, le
petit Madelin s'engage dans le camp . de
l'Algérie française. Il fait plus que flirter
avec l'activisme de l'OAS qui continue un
combat dores et déjà perdu, mais
qui pose les bases militantes de
l'activisme d'extrême droite pour les
années à venir. L'OAS s'est implantée
dans les lycées et y a recruté quelques
plastiqueurs en herbe qui ne vivent
qu'avec l'image du héros/para dans la
tête. Le Capitaine Sergent, actuel député
du Front National, sera vu dans quelques
cafés d'Auteuil opérer lui-même ce
recrutement .. · Quand donc les
américains bombarderont-il le Palais
Bourbon pour détruire des bases terroristes?
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En 1964, à l'âge de 18 ans, Madelin est
l'un des premiers membres du noyau du
groupe «Occident", avec justement ses
potes qui participeront au commando de
Rouen pré-cité: Gérard Longuet, Alain
Robert, Patrick Devedjian, et Jack
Marchal. A signaler quand même. que ce
haut fait d'arme de 67 à Rouen, s'il est le
seul cité en général par la presse, n'est
pas le seul, loin s'en faut. Des opérations
de ce genre, chaque membre
d'« Occident" en réalise au moins une
par mois. Au Quartier latin, contre des
vendeurs de journaux de gauche ou
contre des étudiants juifs; des attaques
en règle contre la faculté de Nanterre,
toujours dirigées par A. Robert, et très
souvent avec Longuet et Madelin à ses
côtés.
Cette période d'activisme fasciste va
donc durer entre 6 et 7 années, c'est-àdire quand même le temps de tisser des
liens et de solides amitiés qui peuvent
servir. En Aout 1985, d'ex-copains de
Madelin, qui eux n'ont pas compris la
valeur du recyclage, écrivaient dans le
bulletin Troisième voie du Mouvement

Nationaliste Révolutionnaire (MNR) :
« N'est-il pas prodigieux que le projet
culturel de la droite, toutes formations
confondues, soient porte-parafé
(sic)
par un être de la qualité de Madelin. Nous
l'avons connu très efficace dans les
opérations de nettoyage d'après bagarre
au Quartier Latin. Il ne faisait pas bon
alors être un bolcho à terre sur la route
du preux Madelin"·

Militant ensuite pour le soutien au
Viet-Nam du Sud, Madelin va poursuivre
sa carrière de manière plus subtile, mais
toujours au service d'une même cause:
l'anti-communisme, la/ haine du
« bolcho "· Et croyez-nous, pour lui le
concept de « Bolcho » est très très large!
Il fréquente les cercles culturels où
l'on étudie sérieusement la question du
communisme (anti): Boris Souvarine et
ses archives (un ex-bolchevik passé
dans l'autre camps), Georges Albertini le
conseiller en la matière de Pompidou et
Gauraud après avoir été celui. .. de Guy
Mollet ; en 1974 Madelin n'a pas encore
rompu avec son passé de gros bras, il est
garde du corps de Giscard. Il devient
chroniqueur au Fig Mag, entre au PR et
devient député en 1978, à trente ans dans
la circonscription de Redon. Cette
élection de Redon mérite d'ailleurs un
petit détour. Cette circonscription, il se
la mitonne dès 1976 et son choix n'est
pas innocent : elle est très particulière,
très « chouane » ; c'est elle qui en 1956 à
porté au Parlement Dagère; ex-leader
des chemises vertes, les milices
paysannes fascistes, il est à l'époque
apparenté poujadiste ... aux côtés de Le
Pen. L'aéropage de Madelin pour cette
élection de 78 puis de 81, est constitué
de
relations liées à Occident: argent,
collages d'affiches, édition de
luxueuses brochures.

r , , ,:
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present. sa meqalomarue n a plus de
hmues Il est inhumain '

j

LES COPAINS ET LES COQUINS

Bien évidemment le cas de Longuet et
de Madelin pourrait ne pas mériter qu'on
s'y arrête s'il était isolé. N'a-t-on pas le
droit d'évoluer, voire de changer? Bien
sûr. Et ne trouve-t-on pas au PS nombre
d'ex-gauchistes? Qui irait les
soupçonner - mis à part quelques fascistes - de vouloir toujours préparer « la
sociale", l'abolition du salariat et la mort
de la bourgeoisie. Mais il y a quand
même deux différences.
La première, c'est que s'il y a
incompatibilité structurelle entre « révolution sociale" et Capitalisme/parlementarisme, il n'en est pas de même entre
fascisme et capitalisme. Dans le premier
cas, le changement de stratégie implique
un changement de fond. Pas dans le
second cas.
La seconde, c'est que le phénomène
Madelin/Longuet n'est que la partie la
plus visible d'un phénomène beaucoup
plus important et qui illustre un
changement dans la composition
structurelle et idéologique des Droites
françaises. La jeune génération issue
des années 60, de l'OAS, de l'Algérie
française, de l'activisme ultra, est
maintenant à égalité avec celle issue de
la Résistance gaulliste. Et petit à petit le
Gaullisme ne sera plus qu'un souvenir.

Mais les ponts ne sont pas pour autant
rompus entre ces «anciens" malgré
leurs tactiques différentes. Par exemple,
une Association récemment créée par
Pasqua, « Solidarité et défense des
libertés" est présidée par Gérard Ecorcheville (RPR), ancien d'« Occident" et
du PFN, fondateur du GUD (Groupe
Union Droit), et qui est le beau-frère
d'Alain Robert. Ecorcheville et Robert
animent ensemble le Mouvement des
élus d'opposition dans les municipalités
de gauche.
La réconciliation du RPR avec les exOAS a été scellé par De Bénouville,
député de Paris; c'est ainsi que Claude
Dupont, ex OAS est chef du service
sécurité au RPR depuis 1983; Pierre
Lagaillarde, l'un des chefs des activistes
d'Alger, rallie Chirac en 81.
Ses yeux humides. sa bouche brûlante
reveillèrent un flot de souvenirs.
Comme hypnotise par ces levres ouvertes. il baissa la tète. Leurs langues
se toucherent. electriques ...

Tous les milieux activistes (ou
presque) des années 60 sont parvenus à
se recaser dans la sphère de
« l'honorabilité politique", mais en empruntant des voies différentes mais non
contradictoires.
Prenons l'exemple du groupe Madelin
au PR; avec Longuet, se sont regroupés
des gens comme Calzaroni, Méaux,
Lehideux (frère de Mme Lehideux,
député du F N), Varwaerde, etc. qui
occupaient des postes clés au CNPF, à la
FNSEA, et ont tous été dans la mouvance
de l'extrême droite activiste autour de
1968, puis en 1974 proches du Parti des
Forces Nouvelles.
La carrière de cinq des membres du
commando de Rouen illustre d'ailleurs
très bien les différents reclassements, les
différentes stratégies suivies . par ces
activistes de l'époque.
A. Devedjian est entré au RPR et l'on
sait de quelle manière musclée il a brigué
la Mairie d'Antony dans les Hauts de
Seine.
Jack Marchal et A. Robert après la
dissolution d'« Occident" fondèrent
« Ordre Nouveau" puis le PFN - qui juge
le FN trop passéiste-. Si Marchal y est
toujours, Robert, lui, adhère en 1981 au
CNIP de Philippe Malaud. C'est une
véritable OPA des anciens cadres du
PFN sur le CNIP qui s'effectue avec
d'ailleurs la bénédiction de Malaud, nous
verrons pourquoi. Outre Robert et
Gérard Gachet, on retrouve Yves Van
Ghèle, Vaslin, Berbérian, et Mme Audibert.

Elle lui rendit son baiser et ce fut
comme si toutes ces annees de séparation n'avaient iamais existees.

LE CIMENT CUL TU REL

Autre passerelle, et de taille, entre tous
ces gens, le G.R.E.C.E, qui s'est taillé une
zone d'influence très importante allant
du Fig Mag et toutes les revues menées
par A. de Benoist, au Club de l'horloge
dont sont membres Hubert Bassot,
député UDF de l'Orne et ancien rédacteur de la revue d'Extrême dr oite « L'esprit public», mais aussi Longuet, Madelin et ... Philippe Malaud.
Quant à Alain de Benoist, il a débuté sa
carrière à la Fédération des Etudiants
Nationalistes, à Jeune Nation (de Sidos
dont le seul mot d'ordre est « La France
aux français") et à Europe action. Le
Club de l'horloge est présidé par Yvan
Blot depuis 1973. Collaborateur lui aussi
de Poniatowski, puis conseiller au RPR
de Pons, il écrivait sous le nom de Michel
Norey:
« Ethnie et dressage sont les deux
fondements d'une humanité supérieure,
c'est-à-dire de la forme de vie la plus
élevée connue. L 'Ethnie est en effet
l'élément de différenciation privilégié sur
le plan des virtualités biologiques. Le
dressage, sur une base raciale adaptée,
n'en est pas moins la source historique
de toute civitisetion ».
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Cette citation est de 197 4. A cette
époque le GRECE fait campagne pour
Giscard et sera remercié en ces termes
par le nouveau président après son
succès :

Mais tandis que la nouvelle génération
de droite est encore plus à droite, la
nouvelle génération de gauche est
encore moins à gauche. Charmant. .. !

« ... Je suis sensible à l'appui que vous
m'apportez dans cette campagne. Votre
association qui se propose d'agir contre
tout sectarisme intellectuel et contre
toute main-mise socialisante sur la vie
culturelle de notre pays a pu voir en moi
le candidat du libéralisme, et partant, de
la tiberté.»

Tou" ceux oui goutent au
oouvor er veulent toujours
01u~ Ma!, , accoem a
acceiere 1e processus 1
Comme un cancer ' C'est
devenu un despote

ou; qu;_?

..
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Yvan Blot est aussi bien sûr un des
pilier du GRECE ...
Les différences d'itinéraires on le voit
sont en fait secondaires. Elles correspondent plus à des créneaux de pouvoir
qu'à des divergences réelles. De cousinages en vieilles amitiés, des services se
rendent, des places s'investissent. Souvent, les r-lus "mules» se retrouvent au
RPR où ils assument des rôles d'organisation, de propagande, de gros bras. Les
plus culturels ont investi le PR par
différents biais. D'autres enfin, se sont
retrouvés au CNIP via le PFN. Mais ces
points de fixation ne sont jamais définitifs et de nombreux changements s'opèrent. Leur véritable appartenance c'est
leur formation culturelle à base de
"hiérarchie naturelle» voire génétique,
dispensée par le GRECE; c'est une haine
viscérale du Rouge qui tend en politique
internationale à se débarrasser du
pseudo neutralisme, Gaullien pour emboiter directement le pas reaganien dans
l'OTAN et à ne voir dans tout conflit que
la main de Moscou. Le péril vient de l'Est.
Enfin, en matière économique, le libéralisme, ou plutôt la sauce libérale.
Dans ces conditions, se servir du FN
comme d'une fixation/repoussoir du
fascisme est une illusion. Il y a autant de
députés fascisants aux RPR/PR qu'au
FN. Le reste n'est qu'affaire de sensibilité, d'opportunisme, de vieilles querelles
ou de style. Tous ces jeunes loups ont
voulu très tôt jouer la carte du pouvoir et
ont donc dû se parer d'honorabilité au
plus vite en entrant dans les formations
classiques. Le temps pressait pour faire
carrière, et ils n'avaient pas prévu l'effet
Le Pen, qui lui a su attendre en restant
minoritaire, pour aller à la rencontre de
l'idéologie sécuritaire et raciste qui
montait dans le pays grace aux voies
ouvertes par le PC, le PS et la droite
classique. S'ils avaient attendu un peu,
gageons qu'ils se seraient retrouvés dans
le FN. Mais rien n'est perdu soyons-en
sûr, pour que tous ces éléments de cette
nouvelle droite supplantent les archétypes de son homologue issue de la
Libération.
Le plus drôle dans tout cela, c'est qu'à
gauche aussi le même phénomène s'est
produit. A l'idéologie née dans la résistance s'est substituée celle formée dans
les années 60 (avec Mai 68 et l'expansion
économique) ; d'où le déclin du PC et la
montée du PS.
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Pédagogie nouvelle dans l'enseignement secondaire
On n'entend plus beaucoup parler des écoles parallèles dites
aujourd'hui à pédagogie nouvelle ou expérimentales, et pourtant elles
existent, nous en avons rencontré une.
Située à Antibes, dans une région, la Côte d'Azur, que d'aucun
appellent à transformer en Californie de l'Europe (tout un programme!)
elle se veut un lieu ouvert sur l'avenir, une de ces diverses tentatives
pour briser le monopole de l'éducation détenu par l'Etat tentaculaire: y
réussiront-ils? Leurs promoteurs nous donnent là un aperçu de leur
expérience; sûr que nous aurons l'occasion d'en reparler!

u

ne maison entourée d'un jardin;
un goupe d'enfants aidé par.
plusieurs adultes, à tour de rôle,
y apprend les langues, réalise des
moteurs, construit des polyèdres ou
s'entraine au maniement des nombres
relatifs ...

Parfois, le groupe est en voyage d'études. Ce groupe est une école secondaire
dont les élèves ont choisi comme mascotte le Cirtaète Jean le Blanc.
La plupart des adultes qui interviennent dans cette école sont des enseignants en titre; ils y trouvent des
perspectives que l'enseignement traditionnel n'offre pas.
Ecoutons l'un d'entre eux :
"Après 8 ans d'enseignement dans
divers lycées et collèges, j'ai décidé de
quitter ce type de structure; je gagne ma
vie autrement. Mais pour une initiative
comme le collège du Cirtaète, je reste
fondamentalement disponible. Je ne dis
pas que l'Education nationale soit
fermée à toute évolution. Mais elle
évolue avec l'inertie d'un pétrolier géant.
Moi, je veux vivre, être libre ... enfin que
ma liberté soit limitée simplement par les
désirs et les besoins des autres à
l'intérieur d'un groupe créatif.

Et si je
parle de besoin, j'entends par là, et
d'abord, le besoin pour les enfants de
former leur jugement. d'acquérir des
connaissances et des capacités d'action».
Le Circaète fonctionne comme une
école privée. Les parents, fondateurs de
la structure, y investissent du temps et de
l'argent. Les enfants, agés de 11 à 14 ans,
ont pour la plupart connu dans l'enseignement primaire la pédagogie Freinet.
Dans une démarche analogue, on
travaille au Circaète à partir de centres
d'intérêts choisis par l'enfant et sous la
forme de projets à réaliser. Un projet ce
peut être une pièce de théâtre que l'on
désire réaliser, un montage mécanique à
réaliser, un thème d'histoire locale à
explorer.
Un effort permanent est fait pour que
les décisions ne soient pas prises par les
seuls adultes.
Le collège est ouvert à ceux qui
désirent se joindre à l'aventure en
cours' Téléphoner le soir au 93.51.26.38
ou écrire à" Notre école», maison Bonifacci, 43 montée du trigan, 06610 La
Gaude.
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Dès leur arrivé, ils sont en tait « consignés,, à l'hôtel Lux (1) et progressivement privés de travail, surveillés etc ...
Neumann est finalement arrêté et disparaîtra à tout jamais. Margarete le sera peu
après et passera deux années en Sibérie.
Elle sera ensuite livrée à l'Allemagne en
vertu. des accords entre Hitler et Staline.
Son livre, Déportée en Sibérie, qui nous
mène jusqu'à son arrivée dans les camps
allemands, est la première partie de ses
mémoires dont la deuxième, Déportée à
Ravensbruk, doit paraître bientôt.
(1) C'est à l'hôtel Lux que logeaient dès le
début de l'ainstallation du pouvoir bolchevique, tous les délégués des mouvements
révolutionnaires du monde entier, venus
prendre contact avec la réalité soviétique. Un
enjeu de taille pour former un Komintern à la
botte et isoler ou se débarrasser des sceptiques. L'hôtel Lux était un îlot préservé d'où on
ne pouvait se rendre compte de la réalité de
l'URSS. On n'y fournissait que les bonnes
nouvelles, de la bonne chair ... et des femmes.
Un hôtel de passe au service de la grande
révolution, l'hôtel Lux, c'était Capoue 1
Comment ne pas être ensuite un chantre du
système ! Beaucoup, cependant ne s'y
laissèrent pas prendre. Plus tard, l'hôtel Lux
ne fut plus Capoue, mais la Roche Tarpéienne
c'est-à-dire un lieu de préarrestation pour
tous les disgraciés internationaux .. C'est à
cette époque que les Neumann y séjournent.
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Déportée en Sibéri~~

Nous nous trouvons face à une véritable mine de détails sur les mécanismes
de l'anéantissement des individus par le
régime stalinien; effroyables conditions
de détention et de travail, misère psychologique et physique des détenus. Tandis
que le régime hitlérien ne s'embarrasse
guère d'instruction judiciaire, ni même
de procès, le régime stalinien lui, est une
véritable machine à fabriquer des coupables qui avouent. IL A BESOIN D'A-

VEUX.
Militante communiste depuis 1921,
elle fuit en 1937 l'Allemagne hitlérienne
et se retrouve à Moscou avec Heinz
Neumann, son mari, ancien député
communiste au Reichtag et membre du
bureau politique. Malheureusement
pour eux des querelles agitent le PC
allemand et Neumann, un de ses chefs
historiques est en désaccord avec une
autre fraction sur l'analyse du fascisme.
Il pense lui qu'il faut agir vite, il penche
pour l'insurrection et l'action directe, ce
qui ne sera pas du gout de ceux qui
concoctent le Pacte Germano-soviétique. Moscou, en outre à cette époque
tente de se défaire de tous les dirigeants
de la première heure des PC, trop liés au
léninisme voir au trotskysme. Et c'est
une aubaine pour Staline lorsque ceuxci, fuyant le nazisme, viennent se réfugier à Moscou, croyant pouvoir trouver
quand même, dans la patrie du socialisme quelque asile.
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Mais l'originalité fondamentale de ces
témoignages, par rapport à de nombreux
autres livres sur ces questions, c'est qu'à
aucun moment ils ne permettent une
utilisation bassement propagandiste à
l'usage de l'autre camp (si l'on peut
dire). Jadis "fanatiquement,, communiste, Margarete n'a pas le comportement
déplaisant de ceux qui se détachent
d'une orthodoxie pour se lier à une autre.
Elle n'est ni transfu~e hi traître, c_omme
tous ces "ex» passés à l'autre bord.

Le second livre dont nous voudrions
parler, c'est Milena. Milena Jerenski est
une journaliste Tchèque à qui Kafka a
écrit ses fameuses Lettres à Milena dans
les années 20. Militante antifasciste,
proche puis s'éloignant du PC, elle sera
C'est que derrière ses engagements,
arrêtée en 1939 lors de l'invasion de la
comme derrière ceux de Milena, nulle
Tchécoslovaquie par les armées nazies
trace de volonté de pouvoir, mais un
Elle a refusé de fuir. Elle mourra en
besoin vital d'humanité de communicamp, à Ravensbruck le 17 mai 1944
cation et de liberté. Et ce fond là, lui ne
après avoir partagé pendant 3 ans et
peut disparaître comme une simple
demi sa détention avec Margarete Buber
idéologie ou une simple croyance ...
Neumann dont le livre est à la fois le
témoignage sur la femme exceptionnelle
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anéantis. Pourtant Milena, comme Mar- ·
garete ne le sont jamais, même dans les
plus noirs moments de la vie en camp.
Elles luttent toutes les deux (comme
Margarete le faisait déjà en Sibérie -.voir
livre précédent) contre tous les rouages
du système concentrationnaire qui
conduisent les prisonniers à devenir '
complices du système. Tous ces mécanisme de servilité, d'auto-protection (on
y voit comment les militants communistes comme les témoins de Jéhovah,
sont solidaires entre eux, mais au
détriment des autres ou contre les
autres), sont finement décrits. Mais on y
,
_ _ ,.
voit aussi la solidarité, l'instinct de survie ~
et de dignité qui ne disparaît jamais
complètement. L'Univers décrit dans un
livre comme dans l'autre est essentiel- -.:...--+--..._-~---i
lement celui des sections de femmes
,1
dans les camps, et il serait intéressantde";J,
/
1
comparer, avec d'autres témoignages 1·
masculins.
•
1
è _...,_,,.
1

cfuiver lej

Con.sn/.s

cn,7ar,1de ,5ta/Jn-=

h

ér

pour d~ h

cis n,

i'

I .

.

p. ~

.;·r-:~_,,k

l ;

du-. l.-

' ~ . .-

'::V'

'

->k

~
~-· ~.,. . Y·
, //'~·,

-

--J____._
! '

25

DOSSIER
L'URSS, peuplée de 275 millions de
"L'Etat n'est pas la patrie; c'est l'abstraction, la fiction
métaphysique, mystico-politique, juridique de la patrie. Les
masses populaires de tous les pays aiment profondément leur
patrie, mais c'est un amour réel, naturel, il ne s'agit pas d'une
idée, il s'agit d'un îeit.:
C'est pourquoi je me sens franchement et sans cesse le
patriote de toutes les patries opprimées"

Bakounine

personnes, est l'Etat le plus vaste du
monde puisqu'il s'étend sur 22,4 millions
de km2 (plus que le Canada et la Chine
réunis). Sur cet immense territoire vivent
plus d'une centaine de nationalités, sont
parlées autant de langues et pratiquées
des dizaines de religions. Au sein de cet
« Etat multinational fédéral», 53 de ces
nationalités sont titulaires d'un territoire: républiques fédératives (15), républiques autonomes (20), régions autonomes
(8), et arrondissements nationaux (10).
Ces différentes unités territoriales ont
des poids démographiques et des dimensions très différentes allant de l'immense
république de russie (17 millions de km2
et 140 millions d'habitants) aux minuscules république autonome d' Adjarie
(3000 km2) ou arrondissement des Evenks
(15 000 habitants).
Depuis près de soixante-dix ans, le
pouvoir central de Moscou tente de détruire les spécificités nationales pour
aboutir à la création d'une « nouvelle
communauté historique», le peuple
soviétique, dominé par la nation russe et
sa culture.
Depuis près de soixante dix ans, malgré
une politique de russification sauvage à
laquelle elles ont opposé une résistance
farouche, nombre de ces minorités nationales ont réussi à conserver l'essentiel de
leur culture, leur langue propre et leur
capacité de lutte.
La fusion des nations, appelée de tous
leurs vœux par les dirigeants du Kremlin,
semble loin aujourd'hui encore, de la
réalité.
Bien au contraire, le problème posé par
les minorités nationales risque d'être le
plus important que le pouvoir soviétique
ait à affronter dans les décennies à venir.
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LES "ÉTATS NATIONAUX

DE L'U.R.S.S.
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LE FÉDÉRALISME DE L'URSS
DANS LA CONSTITUTION DE 1977
L'article 70 de la Constitution soviétique précise que l'URSS « est un Etat multinational fédéral uni,
constitué selon le principe du fédéralisme socialiste par suite de la libre autodétermination des nations et
de l'association librement consentie des Républiques socialistes soviétiques égales en droit».
L'article 72 prévoit pour les républiques

«

le droit de se séparer librement de l'URSS".

L'URSS regroupe aujourd'hui 15 Républiques autonomes fédérées dont certaines comprennent des
Républiques autonomes (20), des Régions autonomes (8) et des arrondissements nationaux (10).
- La république fédérée, qui regroupe une nation est un Etat souverain possédant sa propre
constitution (basée sur celle de l'URSS) et pouvant se séparer librement de l'Union.
- La République autonome rassemble des nations plus petites ou bien celles n'ayant pas toutes les
conditions nécessaires à la souveraineté. La république autonome possède sa constitution mais fait
partie intégrante de la république fédérée.
- La région autonome et l'arrondissement national sont des organisations territorialo-nationales qui
regroupent des nationalités (formations ethniques moins élaborées que les nations) ou des groupes
ethnographiques, et qui bénéficient de la reconnaissance de leur spécificité culturelle et d'une certaine
autonomie administrative.
L'organisation interne de l'Etat soviétique reflète, dans le texte, la complexité ethnique de la société.
Mais derrière cette construction raffinée présentant certains côtés bien sympathiques (association
librement consentie, autodétermination, droit de secession), se cache le quadruple centralisme
draconien du Parti, de l'Etat, du Plan et de la Prokuratura (chargée d'unifier le système juridique) auquel
restent soumises les différentes entités territoriales.
Et malheur à ceux qui réclament simplement l'application de la Constitution!

« Le droit de la libre réunion et de la secession également libre est le premier, le
plus important de tous les droits politiques; celui sans lequel la confédération
ne serait jamais qu'une centralisation masquée."

Bakounine
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L'URSS - REPÈRES
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•
•

Capitale : MOSCOU
Superficie: 22 402 000 Km 2 (41 fois la France).
Population : 275 millions d'habitants.
15 républiques fédérées, 20 républiques autonomes et 8 régions autonomes

Républiques
Fédérées
RUSSIE (1)

Capitales

Superficie (km 2)

Population
(en milliers)

MOSCOU

17000000

ARMÉNIE

EREVAN

29800

3100 (dont 89 % d'Arm. et2,3 % de R.)

AZERBAIDJAN (2)

BAKOU

86600

6 200 (78 % d'Az. et 7.9 % de R.)

BIELORUSSIE

MINSK

207 000

9700 (79 % de B. et 12 % de R.)

ESTONIE

TALLIN

45100

1 500 (64 % d'Est. et 28 % de R.)

GÉORGIE (3)

TBILISSI

69700

5100 (68 % de Geor. et 7,5 % de R.)

KAZAKHSTAN

ALMA-ATA

2717000

KIRGHIZIE

FROUNZE

198500

3 600 (47 % de Kir. et 26 % de R.)

LETTONIE

RIGA

63700

3600 (53 % de Let. et 33 % de R.)

LITUANIE

VILNIUS

65200

3500 (80 % de Lit. et 10 % de R.)

KICHINEV

33700

4000 (63 % de Mol. et 13 % de R.)

MOLDAVIE
OUZBEKISTAN (4)

140000 (dont 80 % de Russes)

15 700 (36 % de Kaz. et 4,1 % de R.j

TACHKENT

447000

TADJIKISTAN (5)

DOUCHANBE

143100

4000 (58 % de Tad. et 11 % de R.)

TURKMENIE

ACHKHABAD

480000

3000 (68 % de Tur. et 13 % de R.)

KIEV

603700

UKRAINE

15900 (68 % d'Ouz. et 11 % de R.)

50000 (73 % d'Uk. et 22 % de R.)

(1) Comprend 16 rep. autonomes, 5 régions autonomes et 10 arrondissements nationaux
(2) Comprend 1 rep. autonome et 1 région autonome.
(3) Comprend 2 rep. autonomes et 1 région autonome.
(4) Comprend 1 rép. autonome.
(5) Comprend 1 région autonome.
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DOSSIER

OPPRESSIONS ET RÉSISTANCES
A TRAVERS L'HISTOIRE
DE 1917 A 1986
1917 - 1929
L'ESPOIR ET LA REVOLUTION

,

appuyant sur le vaste mouvement entamé des mois plus tôt
par les ouvriers et les paysans,
les bolcheviks s'emparent, le 7 novembre
1917, du pouvoir d'Etat (2). Ils mettent en
place un Conseil des commissaires du
peuple présidé par Lénine, avec Trotsky
commissaire aux affaires étrangères et...
Staline commissaire aux nationalités.
Le 15 novembre, le Conseil prend un
décret qui affirme le droit à l'auto détermination pour les nationalités allogènes. Le 20, un décret garantie la liberté
de culte aux musulmans.

S

Dans le tourbillon des événements qui
bouleversent l'espace russe entre 1917 et
1920, on assiste à l'éclatement de
l'ancien empire tzariste. (3).
Le traité de Brest-Litovsk signé par les
bolcheviks avec l'Allemagne, qui met fin
à la guerre et par lequel la Russie perd la
Finlande, la Pologne, les Pays baltes,
l'Ukraine, ... , puis les interventions des
Alliés (américains, français, anglais), et
la guerre menée par les armées blanches, permettent à de nombreuses
minorités nationales de l'Empire, de
conquérir leur indépendance et de
former de nouveaux Etats nationaux:
Estonie, Lettonie, Lituanie, Arménie,
Azerbaïdjan, Georgie, Ukraine, Russie
Blanche, république d'Extrême Orient...
Ainsi, dans de nombreuses anciennes
possessions de la Russie, s'installent des
gouvernements indépendants, certains
proches du pouvoir bolchevik de la
Russie, d'autres hostiles. Pour certains
d'entre eux (Pays baltes), l'indépendance acquise sera un fait durable
(jusqu'en 1940).
Le 18 juin 1918, les bolcheviks font
adopter la Constitution qui consacre
officiellement la création de la République socialiste fédérative soviétique de
Russie (RSFSR) qui comprend 8 républiques autonomes et 13 régions autonomes. Lénine déclare que « l'exemple de la
République soviétique russe montre que
la fédération que nous construisons sera
un pas en avant vers l'unité des différentes nationalités de la Russie, dans un
Etat soviétique unique, démocratique et
centralisé».
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES

L'URSS EN OONSTRUOTION
• 7 NOVEMBRE 1917 - Les bolcheviks, s'appuyant sur le
mouvement révolutionnaire des ouvriers et des paysans, s'emparent
du pouvoir d'Etat.
• ENTRE 1917 ET 1922 - Dans le tourbillon révolutionnaire, à la
suite de l'effondrement du tsarisme, se constituent sur les territoires
de l'ancien empire, de nombreux Etats, soviétiques ou antisoviétiques.
• 18 JUIN 1918 - Adoption de la constitution qui consacre oîîiciellement la création de la république socialiste îédérative soviétique de
Russie (RSFSR) qui regroupe 8 républiques autonomes et 13 régions
autonomes.
• AVRIL 1922 - Staline est nommé premier secrétaire du PCUS.
• 12 DÉCEMBRE 1922 - Création de l'Union fédérative des
républiques socialistes soviétiques de Transcaucasie (Arménie,
Azerbaïdjan, Géorgie).
• 30 DÉCEMBRE 1922 - Fondation de l'URSS (Union des républiques socialistes soviétiques) qui réunit la république de Russie, la
république d'Ukraine, la république de Bielorussie (Russie blanche)
et la république fédérative de Transcaucasie (comprenant les républiques autonomes de Georgie, Azerbaïdjan et Arménie).
e 21 JANVIER 1924 - Mort de Lénine.
• 31 JANVIER 1924 - Adoption de la première constitution de
l'URSS.
• 5 DÉCEMBRE 1929 - Création de la république du Tadjikistan.
• MAI 1935 - Création de la république d'Ouzbekistan.
• 5 DÉCEMBRE 1936 - Adoption de la deuxième constitution. Dissolution de la république de Transcaucasie et création des républiques
fédérées d'Arménie, d'Azerbaïdjan, de Géorgie et des républiques du
Kazakhstan et de Kirghizie.
• 23 AOUT 1939 - Signature du pacte de non-agression germanosoviétique.
• 27 SEPTEMBRE 1939 - L'allemagne et l'URSS se partagent la
Pologne ; la partie orientale (Galicie-Volhynie) est annexée à l'URSS.
• MARS-JUIN 1940 - L'URSS absorbe l'isthme de Carelie (Finlande), la Bukovine et la Bessarabie (Roumanie). Création de la
république de Moldavie.
• AOUT 1940 - L:URSS annexe les républiques baltes (Lituanie,
Lettonie, Estonie).
• JUIN 1945 - L'URSS obtient de la Tchécoslovaquie la cession de la
Ruthénie subcarpatique.
• 5 MARS 1953 - Mort de Staline.
• 13 NOVEMBRE 1953 - Krouchtchev est nommé premier
secrétaire du PCUS.
• 1956 - XX''"'" congrès du PCUS; rapport Krouchtchev (dénonciation des crimes de Staline).
• 14 OCTOBRE 1964 - Krouchtchev est remplacé par Brejnev à la
tête du PCUS.
• 7 OCTOBRE 1977 - Adoption de la troisième constitution.
eDÉCEMBRE 1979 - Invasion et occupation de l'Afghanistan par
l' Armée rouge.
• 10 NOVEMBRE 1982 - Mort de Brejnev remplacé par Andropov.
• 9 FÉVRIER 1984 - Mort d' Andropov remplacé par Tchernenko.
• 10 MARS 1985 - Mort de Tchernenko remplacé par Gorbatchev
(encore vivant).
e FÉVRIER 1986 - XXVII'"". Congrès clu PCUS.
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En Ukraine, à partir de 1918 se
développe un puissant mouvement
insurrectionnel paysan (Makhnovtchina) qui lutte à la fois contre les AustroAllemands, les armées blanches, les
nationalistes bourgeois ukrainiens et
l'Armée rouge, et dont l'objectif est de
bâtir une société communiste libertaire
dans une Ukraine libre (cf. ci-dessous
Document n° 1 ). le mouvement est
vaincu par les bolcheviks au début de
1921.
Après avoir vainement espéré la
victoire des mouvements révolutionnaires dans les pays d'Europe, les bolcheviks se retrouvent isolés, la révolution
restant confinée à la Russie. Pour
consorider leur position et donner au
nouvel Etat soviétique les possibilités de
survivre, les bolcheviks passent à la
conquête de l'espace nécessaire à sa
protection et à son développement, à la
périphérie de la RSFSR. En 1920-1921 la
RSFS de Russie signe avec les républiques soviétiques voisines (Russie blanche, Azerbaïdjan, Arménie, Ukraine,
République d'Extrême Orient, de Boukhara-Ouzbekistan), des traités bilatéraux créant des lienséconomqiues et militaires étroits. La Georgie dirigée par
des mencheviks qui refusent de se
soumettre, est envahie par !'Armée rouge
en février 1921, « bolchévisée», et signe
finalement un traité d'alliance avec la
Russie. Si en droit, ces traités sont des
accords entre Etats égaux, la RSFSR
imposera rapidement sa domination.

DOSSIER
Le projet rédigé par Staline prévoyait
pour les républiques un simple statut
d'autonomie administrative au sein d'un
Etat uni, alors que Lénine voulait bâtir
une fédération de républiques souveraines réunies sur un pied d'égalité. Si
l'objectif ultime de Lénine restait la
disparition des nations au profit d'une
nouvelle communauté humaine unie,
dans un Etat uni, il pensait que la solution stalinienne, loin de contribuer au
progrès de l'internationalisme, approfondirait, dans la situation qui était celle
du début des années 20, les passions
nationales.
Dans le texte, la conception fédéraliste
de Lénine fut retenue, mais dans son
application, dans les faits c'est celle de
Staline qui fut mise en œuvre.

Cette politique aboutit le 30 décembre
1922 à la création de l'Union des républiques soviétiques (URSS) par l'intégration aux côtés de la RSFS de Russie des
républiques d'Ukraine, de Bielorussie, et
de la République fédérative de Transcaucasie comprenant les républiques
autonomes d'Arménie, d'Azerbaïdjan et
de Georgie.
A la suite de l'intégration forcée dans
l'armée rouge des armées nationales qui
s'étaient constituées dans certaines
républiques (symbole de leur indépendance), une crise importante éclate en
1923, entre Moscou et certaines minorités nationales. En Asie centrale où les
musulmans avaient tenté de mettre sur
pied une armée indépendante, la crise
aboutit au déclenchement d'une révolte
menée par les « Basmatchis » (va-nupieds), maquisards musulmans qui
lutteront les armes à la main pendant
plusieurs années, avec l'appui tacite des
populations. En Ukraine, le PC local
dénonce violemment !'Armée rouge
comme" instrument pour la russification
de l'Ukraine et pour toute la population
non russe».
Quelques jours après la mort de
Lénine est adopté le 31 janvier 1924, la
première constitution de l'URSS. L'élaboration de cette constitution avait
donné lieu à une opposition entre les
conceptions de Staline et celles de
Lénine dont le "libéralisme national"
était violemment critiqué.
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1929 - 1939
COLLECTIVISATION AGRICOLE
ET PURGES
Après avoir imposé une accélération
de la coltectivisation de l'agriculture en
novembre 1929, Staline décide, au mois
de février 1930 que toutes les exploitations paysannes doivent être collectivisées. L'objectif est d'« intensifier l'exportation et la production de matières
premières pour l'industrie» mais aussi
"la liquidation des koulaks comme
classe» (Koulaks: mot employé pour
désigner les paysans riches).
Mais ce sont toutes les couches de la
population paysanne et notamment les
plus pauvres qui opposent une résistance spontanée à la collectivisation forcée.
De nombreuses régions sont le théâtre
de révoltes (Ukraine, Arménie ... ) Les
paysans tuent le bétail et brûlent les
récoltes plutôt que de la remettre à l'Etat.
La collectivisation doit être imposée par
la violence. Pour les soumettre définitivement, Staline décide d'affamer les
populations en Sibérie, Extrême-Orient,
au Kazakhstan, Kouban et surtout en
Ukraine. La grande famine des années
1932-1933 n'est pas la conséquence de la
baisse substantielle de la production
agricole dûe à la collectivisation, mais
bien de la politique de Staline qui impose
des quotas de livraison de céréales
draconiens. Le blé produit dans les
régions affamées est exporté vers la
Russie centrale ou hors de l'URSS.
L'armée est utilisée pour réprimer
massivement les paysans qui refusent de
livrer le peu qui leur reste. La collectivisation forcée permit à Staline de supprimer la
paysannerie traditionnelle
avec son système de valeurs étranger au
"communisme» à la sauce stalinienne et
de détruire les racines des traditions et
des cultures propres à chaque peuple.
Parallèlement à la destruction du tissu
social des peuples des minorités nationales, Staline s'attaque aux "élites»
nationales qui avaient été mises en place
à la tête des républiques au début des
années 20. Si les gigantesques purges
des années 30 frappent également la
Russie, elles visent dans les républiques
périphériques à systématiquement
détruire les structures des PC locaux
accusés de terroristes, trotskystes, de
nationalistes bourgeois ou facistes,
comme en Bielorussie, en Géorgie, en
Ukraine, en Arménie ... : arrestations,
condamnations, disparitions, exécutions et déportations massives.
"alors a commencé
le chaos
tu t'es agglutinée en un monceau
de terre noire "

aA.1n6r.
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DOSSIER
1939 - 1945
GUERRE, DÉPORTATIONS,
EXTENTION DES FRONTRIÈRES

NATIONALISME ET BUREAUCRATIES NATIONALES
Dans les années qui ont suivi la révolution, le pouvoir de Moscou a
dû faire face à une pénurie de cadres (faiblesse numérique du Parti
bolchevik) pour mener à bien sa politique. La révolution avait privé
la Russie de son ancienne élite dirigeante et l'Etat soviétique ne
pouvait, à l'aide des seuls cadres russes nouvellement promus,
diriger l'ensemble du pays. Lénine et ses successeurs ont donc dû
favoriser une « indigénisation » des cadres dans les formations autonomes de la république de Russie ainsi que dans les républiques
périphériques. Les nouvelles élites mises en place pour assurer le
ionctionnement des institutions et de l'encadrement de la société
(Parti, administration, enseignement, économie) regroupaient des
«indigènes», communistes de longue date (peu nombreux), mais
aussi les anciennes élites nationales « converties » au communisme.
Cette indigénisation de l'encadrement doublé d'un respect relatif des
spéciiicités nationales,, devait permettre d'apaiser les tensions,
de réduire progressivement les exigences nationales, et de dégager
une élite «soviétique» acquise au système qui l'avait promue. Mais
dès le début des années 30 il apparaissait qu'un peu partout les
nouvelles élites poussées en avant par les bolcheviks, reprenaient à
leur compte l'esprit national qu'elles devaient faire disparaître.
Cette situation aboutit aux gigantesques purges menées par Staline
dans les années 30, pour détruire systématiquement les élites
nationales mises en place dans les années 20
Si le pouvoir central a continué par la suite à associer au fonctionnement du Parti et de l'appareil d'Etat les élites nationales, ce ne fut
qu'à la condition que celles-ci, non seulement adhèrent sans réserve
au projet du pouvoir de fusion .. des nations, mais aussi qu'elles
soient elles-mêmes l'avant-garde des transformations nécessaires,
plus que les représentants de leur nation d'origine.
Malgré cela, de nouvelles crises ont éclaté entre Moscou et les
bureaucraties nationales, les plus importantes en Ukraine, en
Arménie et en Georgie. En Ukraine, à partir du milieu des années 60,
le nouveau secrétaire du P.C. ukrainien, Petro Chelest, a tenté de
s'opposer à certains aspects de la russification de la république. Il
s'est opposé à l'envoi en Ukraine de cadres russes, a laissé se
développer parmi les cadres du parti des critiques de plus en plus
acerbes contre l'expoitation économique de l'Ukraine, et a favorisé
les publications en langue ukrainienne. Sur ces bases, les effectifs du
P.C. ukrainien ont crû rapidement et lui ont donné un poids
important au sein du PCUS. Il put ainsi mettre en échec le projet de
Moscou de réunir la Russie, la Bielorussie et l'Ukraine en une seule
entité russophone. En 1972, le pouvoir central a du donner un coup de
frein brutal aux « déviations nationalistes» de certaines couches de
la bureaucratie ukrainienne.
Pour éviter de tels risques, le Kremlin a mis progressivement en
place un système qui consiste à attribuer le poste de premier
secrétaire des PC nationaux à un autochtone, mais à confier le ppste
de second secrétaire à un russe, représentant dévoué du pouvoir
central, qui détient le pouvoir réel et contrôle les agissements du
Parti national. Ce système est appliqué à tous les postes importants
de responsabilité. Dans tous les cas, ce sont les Russes qui détiennent
l'intégralité du pouvoir politique dans l'ensemble des républiques. Si
la majorité des cadres nationaux sont parfaitement intégrés au
système et apportent un soutien sans faille à la politique de Moscou,
certaines couches des bureaucraties locales s'appuient sur les
aspirations nationales des populations pour tenter d'obtenir plus
d'autonomie et de pouvoir. De même, au sein des intelligentsia
nationales, l'écart entre leurs aspirations sociales nées de leur
niveau de formation et la possibilité de les concrétiser (en obtenant
des postes occupés en grande partie par des Russes), constitue l'un
des principaux facteurs du développement du nationalisme.
Les mouvements de libération nationale animés par les classes
exploitées doivent pour être efficaces affronter la bureaucratie
centrale et les gérants du capitalisme d'Etat de Moscou, mais aussi
combattre les bureaucraties nationales qui tentent (ou tenteront) de
se servir de ces luttes pour défendre leurs intérêts de classe.

Le 23 août 1939, Staline signe avec
Hitler le pacte de non-agression germano-soviétique. Le 27 septembre l'Allemagne et l'URSS se partagent la Pologne. La partie orientale (Galicie -Volhynie) est annexée par l'URSS. Dans le
même temps, Staline impose aux Pays
baltes (Estonie, Lituanie, Lettonie), la
signature de traités d'assistance. En
juin 1940, !'Armée rouge envahit les Etats
baltes; les gouvernements sont destitués et remplacés par des régimes
communistes qui créent des républiques
socialistes, intégrées à l'URSS en août
1940. En outre, l'URSS attaque la Finlande et absorbe la Carélie et une partie de
la Laponie, et obtient que la Roumanie
lui cède la Bukovine et la Bessarabie en
juin 40.
En dix mois, Staline incorpore ainsi de
force vingt trois millions de personnes.
Le 22 juin 1941, Hitler attaque l'URSS
et, dans les mois qui suivent, les armées
allemandes occupent de nombreux
territoires soviétiques: une partie de la
Russie, l'Ukraine, les Pays baltes, la
Georgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la
Crimée ... Fin 1941, Staline décide de
déporter 800000 Allemands de Russie
(dont 400000 habitants de la république
autonome des Allemands de la Volga)
pour leur éviter la tentation de collaborer
avec les nazis.
D'octobre 1943 à juin 1944, alors (ÎI.Je
l'armée allemande bat en retraite, Staline
fait déporter un million de Tchétchènes,
Ingouches, Karatchaïs, Balkars, Kalmouks et Tatars de crimée, peuples
accusés d'avoir collaboré avec l'Allemagne (cf. ci-dessous: "des peuples sans
terre"). Fin 1944, !'Armée rouge réoccupe les Pays baltes qui sont réintégrés à
l'URSS. Des milliers de lituaniens fuient
en Allemagne. En juin 1945 l'URSS
obtient de la Tchécoslovaquie la cession
de l'Ukraine subcarpatique qui est incorporée à la République d'Ukraine.
Le traité germano soviétique de 1939
puis la victoire militaire sur l'allemagne a
donc permis à Staline de récupérer les
territoires perdus au début des années
vingts et d'obtenir des agrandissements
territoriaux notables. Mais la guerre a
aussi montré au pouvoir de Moscou la
fragilité de l'Etat soviétique. La résurgence des tensions centrifuges à la
périphérie de l'Union, dans les bouleversements créés par la guerre, a mis en
valeur la vulnérabilité de la construction
fédéraliste de l'URSS qui menace d'éclater à la moindre occasion propice.
" Et plus tard
dans l'auromne noirci
personne ne pourra départager
le tien du mien"
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DOSSIER
1945 - 1953
L'EMPIRE RECONSTITUÉ

Pour célébrer la victoire, le 24 mai
1945, Staline salue le peuple russe (et
non le peuple soviétique), « nation
dirigeante de l'URSS" qui a acquis dans
la « guerre le droit d'être reconnu pour
guide de toute l'Union». L'égalitarisme
de façade entre toutes les nationalités de
l'URSS, qui avait été maintenu dans le
discours jusque là, disparaît.
A la fin de la guerre, Staline doit faire
face dans plusieurs républiques (Ukraine, Pays baltes, Bielorussie) à une
importante guérilla armée menée par des
milliers de personnes qui. après avoir
résisté à l'envahisseur allemand ont
retourné leurs armes vers l'occupant
soviétique. Cette résistance armée ne
sera complètement écrasée qu'au début
des années 50 (cf. ci-dessous:" La lutte
arrnée »).

Au niveau des élites nationales
(dirigeants, cadres du Parti et de l'Etat,
intelligensia), après la période de
réorganisation d'après guerre durant
laquelle le Kremlin a besoin de s'appuyer
sur les communistes nationaux qui
avaient lutté contre le nazisme, souvre
une ère d'intense russification.
A partir de 1948 et jusqu'à sa mort,
Staline s'emploie à lutter avec acharnement contre toutes les tentatives de
l'Union, comme dans les pays satellites.
En 1950 le gouvernement de la République d'Estonie est limogé pour « déviation
nationaliste». A partir de 1952, Béria
déclenche une épuration en Géorgie qui
frappe le Parti et l'appreil d'Etat.
L'offensive stalinienne se porte aussi
sur le terrain culturel. L'histoire des
peuples" soumis» à la Russie est « révisée», réécrite. Par crainte de voir les
peuples musulmans (Turkmènes, Ouzbeks, Kirghises ... ) se détacher culturellement de l'orbite russe, toute célébration de leurs grandes épopées nationales
fut interdite à partir de 1951. les langues,
les œuvres littéraires des minorités
nationales sont accusées de véhiculer
des idées rétrogrades. les langues
indigènes sont" enrichies" de mots de la
langue russe. Les artistes ukrainiens
déjà décimés à la fin des années30 sont à
nouveau au banc des accusés. La
puissante campagne anti-religieuse
lancée en 1948 s'intègre elle aussi dans
le même processus de destruction des
racines culturelles. Parallèlement Moscou accentue la russification des populations en implantant de plus en plus de
Russes dans les républiques périphériques.

·---------------·
·---------------·
·---------------·
·--------
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A la fin du règne de Staline, l'URSS
présente le visage d'un véritable empire
où les anciennes valeurs du colonialisme
de la Russie tsariste ont été réhabilitées,
et dans lequel le pouvoir ne recule
devant aucun moyen pour imposer une
russification brutale aux minorités
nationales de l'Union, ainsi que sa
domination dans les Etats « satellisés» à
la suite de la seconde guerre mondiale
(Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie,
Allemagne de l'est, Roumanie).
"Ainsi nous le savons
les rêves
nous le révélent
des millions d'années auparavant "

1953 - 1964
LA« DÉSTALINISATION»

Le 5 mars 53, meurt Staline « le père
des peuples ». L'espoir suscité par sa
disparition, ainsi que l'annonce de
l'insurrection des travailleurs de Berlin
(juin 1953) servent de catalyseur à
d'importants mouvements de révoltes
dans les camps du Goulaq où, selon les
estimations étaient enfermées entre 4 et
15 millions de personnes. Dans de
nombreux camps, la majorité de la
population des zeks (4) est constituée
d'Ukrainiens (jusqu'à 70 %), de Lituaniens, de Lettons et d'Estoniens. Et
parmi eux, des milliers de partisans qui
avaient participé à la lutte armée contre
l'occupation soviétique. Les prisonniers
de ces minorités nationales qui ont
poursuivi leur lutte à l'intérieur du
Goulag, recréant des organisations de
résistance, jouent un rôle important dans
de nombreuses révoltes qui éclatent
entre 1953 et 1956, dans les camps de
Norilsk, Varkouta, Kenguir, ceux de
l'Oural, du Kazakstan, de Sibérie, réclamant l'autonomie pour les différentes
nations de l'URSS.
Lors du XXe congrès du PCUS en
février 1956, Krouchtchev dénonce, dans
son rapport secret, les crimes commis
par Staline à l'égard des minorités
nationales: liquidation des élites nationales, excès de centralisation, volonté de
russification, réhabilitation du colonialisme, déportation des peuples ...
Krouchtchev appelle les nations de
l'URSS à reprendre leurs droits culturels
et à s'épanouir dans leurs propres
traditions. Au cours des premières
années qui suivent le congrès, le Kremlin
adopte une politique plus souple face à
la question nationale: transfert d'entreprises, qui dépendaient jusqu'alors des
ministères de Moscou, aux républiques
fédérées; accroissement de leurs responsabilités en matière judiciaire et
législative; augmentation du pouvoir de
leurs conseils des ministres; accroissement du nombre de cadres indigènes
et association des élites nationales à la
politique extérieure de l'URSS.

En janvier 1957, cinq des six peuples
qui avaient été accusés de collaboration
avec l'Allemagne et déportés en 1943 et
1944, sont officiellement réhabilités et
leurs territoires leurs sont restitués
(seuls l~s Tatars de Crimée restent
exclus de cette réhabilitation).
Mais, loin d'éteindre la révolte et les
luttes des minorités nationales, la condamnation de la politique stalinienne et
l'amorce d'une nouvelle politique, ouvrent d'autres perspectives à leur combat.
En 1956, le Soviet suprême d'Arzebaïdjan proclame que l'azéri sera désormais la seule langue officielle de la république. Des troubles éclatent dans la
république des Bachkirs, en Ukraine, en
Azerbaïdjan et en Georgie où une manifestation de plusieurs milliers de personnes qui tourne à l'émeute est sauvagement réprimée (une centaine de morts et
plusieurs centaines de blessés). Fin
1956, l'agitation gagne les universités de
Kiev, Kharkov (Ukraine), Vilnius (Lituanie), Tachkent (Ouzbekistan), où les
étudiants dénoncent l'intervention de
!'Armée rouge contre la révolution
hongroise. Les Tatars de Crimée se
mobilisent massivement pour réclamer
la restitution de leur territoire. Des
campagnes de pétitions réunissent des
dizaines de milliers de signatures.
C'est au Kazakhstan, à Temir-Taou,
qu'a lieu en octobre 1959 une des
premières révoltes ouvrières. De nombreux soulèvement ouvriers éclatent au
cours des mois suivants dans plusieurs,
régions de l'URSS, mais c'est en Ukraine
que se déroulent les mouvements les
plus massifs et les plus violents conduisant à une situation semi-insurrectionnelle en 1962 (4).
A partir du XXIIe Congrès du PCUS en
1961, Krouchtchev veut mettre un frein
aux volontés nationales qui se manifestent sur tout le territoire, encouragées
par la déstalinisation et les concessions
accordées depuis 1956. Il affirme que
l'Etat soviétique est devenu "l'Etat du
peuple tout entier». Il annonce la mise
en chantier d'une nouvelle constitution
qui devra tenir compte du changement
majeur que constitue le passage d'une
société pluri-ethnique attachée à développer ses traits nationaux, à une société
qui est d'après lui en voie de fusion
ethnique où les différences culturelles
disparaissent.
"de mon tranchant de pierre
je pourchassais le feu
il frémit comme l'élan
ruisselant comme les cheveux"
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1964 - 1977
VERS LA FUSION DES NATIONS?
A sa chute en octobre 1964, Krouchtchev lègue donc à ses successeurs
(Kossyguine et Brejnev) le mot d'ordre
de fusion des nations comme objectif
rapproché. Pendant les douze années
qui suivent, J'équipe Brejnev va constamment affirmer sa fidélité à cet objectif
malgré l'hostilité, l'agitation et les
résistances qui vont se manifester dans
de nombreuses républiques.
En Ukraine apparaissent de nouvelles
organisations de lutte pour l'indépendance. Simultanément à cette opposition organisée se développent tout au
long des années 60 d'autres formes de
résistance (pétitions, lettres ouvertes,
suicides par le feu) ainsi qu'un important
mouvement de renaissance de la culture
ukrainienne. Préoccupé par ce renouveau culturel le pouvoir procède à de
nombreuses arrestations dans les milieux de la jeune intelligentsia ukrainienne et intensifie le processus de russification.
En Arménie se constituent également
des organisations clandestines. En 1965
une manifestation appelée pour commémorer le cinquantenaire du génocide,
regroupe 150000 personnes et entraîne
l'intervention de la milice. D'importantes
purges touchent le Parti, l'appareil d'Etat
et la municipalité d'Everan.
Une mobilisation massive de Tatars de
Crimée leur permet d'obtenir en 1967
leur réhabilitation, mais non la restauration de leur territoire.
Dans d'autres républiques la répression s'abat en 1969 sur les dirigeants. Le
Kremlin attaque les responsables du
Tadjikistan accusés de tolérance vis à vis
de certaines pratiques religieuses et
coutumes musulmanes. De hauts responsables de la république d'Azerbaïdjan sont limogés. La nouvelle équipe
essaie de lutter contre l'indifférence à
l'égard de la langue russe, l'inefficacité
de la propagande athéiste et contre les
attitudes féodales à l'égard des femmes.
Dans les pays baltes les opposants
créent de nombreuses organisations. En
Lituanie l'attachement d'une grande
partie de la population au catholicisme
se manifeste par des campagnes massives de pétitions entre 1968 et 197 4.
Le début des années 70 est marqué par
un nouveau durcissement de la politique
du Kremlin et par une accentuation de la
politique assimilationiste. Les dirigeants
de Moscou affirment qu'une "nouvelle
communauté historique» est née en
URSS, au sein de laquelle les trois
nations slaves (russes, bielorussiens et
ukrainiens) sont appelés à devenir le
noyau central.
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Le PC ukrainien oppose une importante résistance et réussit à empêcher la
réunion de la Russie, de la Bielorussie et
de l'Ukraine en une seule entité russophone. La réaction du Kremlin est
brutale. Pour écraser les résistances et
anéantir l'important mouvement de
renouveau culturel ukrainien, Je pouvoir
central se livre en 1972 à une répression
féroce: vague d'arrestation d'artistes et
d'intellectuels, licenciements, renforcement de la censure, anéantissement de
l'appareil du PC d'Ukraine ... Mais alors
que toute expression culturelle est
étouffée, on assiste à Dnieproderjinsk et
Dniepropetrosk à l'une des plus importante mobilisation ouvrière et populaire:
grèves, manifestations, émeutes pour
réclamer l'approvisionnement des magasins. Le mouvement fut réprimé au
prix de nombreux morts et blessés (5).
En Arménie et en Géorgie c'est la
corruption qui sert de prétexte à la
répression. Les dirigeants communistes
arméniens sont limogés et remplacés par
des russes. En Géorgie, entre 1972 et
1974 vingt cinq mille personnes sont
arrêtées et remplacées par des russes
(dont 9500 membres du PC et 7000 komsomols). Alors que se déroule au sommet
cette redistribution des pouvoirs entre le
Kremlin et Tbilissi, à la base les actions
armées de nationalistes géorgiens se
multiplient: exécutions de policiers.
attentats à l'explosif contre des édifices
publics.
Dans les pays baltes on assiste à une
recrudescence de l'agitation. Plusieurs
jeunes Lituaniens se suicident par le feu.
les obsèques de l'un d'entre eux entraînent pendant plusieurs jours des manifestations de masse au cours desquelles
des milliers de jeunes s'affrontent avec la
milice, le KGB et l'armée (des morts, des
dizaines de blessés, des centaines d'arrestations).
Entre 1974 et 1975 en Arménie, le KGB
poursuit la répression contre le Parti
national unifié (indépendantiste) dont
plusieurs membres emprisonnés dans
les camps mènent des grèves de la faim
pour réclamer l'organisation d'un,
référendum sur l'indépendance.
En 197 4 se crée en géorgie un «·groupe
d'initiative pour la défense des droits de
l'homme», puis en 1976 et 1977 des
« groupes pour le respect des accords
d'Helsinski » en Arménie, en Ukraine et
en Lituanie, groupes qui feront le lien
entre le combat pour la défense des
droits de l'homme et la lutte pour
l'émancipation nationale.
"hurlant des mots insaisissables
oubliés maintenant "

DOSSIER
1977 - 1986
BREJNEV, ANDROPOV,
TCHERNIENKO, GORBATCHEV ...
AU SUIVANT!
En 1977, l'URSS adopte une nouvelle
constitution qui maintient le système
fédéral de l'Union (article 70) ainsi que le
droit à la sécession (article 72) pour les
républiques. Mais, en présentant la
nouvelle constitution, Brejnev souligne
l'émergence d'une communauté historique nouvelle, le peuple soviétique. Et si
le système fédéral a été maintenu, contre
les propositions faites par ceux qui
souhaitaient la suppression du fédéralisme, cela semble être dû seulement aux
risques d'agitation graves et peut-être
d'explosions populaires à la périphérie
de ce prétendu « peuple soviétique».
Cependant, le système fédéraliste ne
paraît être qu'en sursis, dans l'attente
d'une situation plus favorable pour
réaliser l'unité de l'Etat.
La période qui suit l'adoption de la
nouvelle constitution va permettre aux
minorités nationales de démontrer aux
vieillards du Kremlin que leur rêve de
"communauté historique nouvelle" est
bien éloigné de la réalité. Ces dix
dernières années sont marquées par une
recrudescence des manifestations (certaines rassemblant plusieurs dizaines de
milliers de personnes ) dans de nombreuses républiques (Pays-baltes, Géorgie, Arménie, Ukraine, Kazakstan, Ouzbekistan ... ).
En octobre 1977 à Vilnius en Lituanie,
un match de foot-ball entre Russes et
Lituaniens se termine par une importante manifestation hostile au régime de
Moscou, au cours de laquelle des milliers
de personnes envahissent les rues de la
ville, lacèrent les banderolles officielles,
incendient des voitures et s'affrontent à la
milice (une" émeute sportive» analogue
s'était déroulée quelques mois plus tôt à
Tachkent, capitale de J'Ouzbekistan).
En avril 1978, à Tbilissi en Géorgie,
30 000 manifestants protestent contre la
nouvelle constitution qui supprime le
géorgien comme langue officielle de la
république.
Début 1980, à Alma-Ata dans le
Kazakstan, les funérailles de soldats
kazaks tués en Afghanistan se terminent
par une émeute réprimée par l'armée qui
tire sur la foule. Au mois de mai une
manifestation a lieu en Lituanie pour
commémorer le Berne anniversaire du
suicide par le feu de jeunes Lituaniens.
En septembre et octobre on assiste en
Estonie à l'une des plus importantes
mobilisations de la jeunesse. Pendant
plusieurs jours et dans plusieurs villes se
dérouient de nombreuses manifestations de masse de lycéens et d'étudiants
(cf. ci-dessous « l'agitation en Estonie.
Document n° 3).
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NOTES

En mars et octobre 1981, ce sont les
étudiants géorgiens qui descendent
dans les rues de Tbilissi pour lutter
contre la réduction des cours d'histoire
et de langue géorgienne. A nouveau en
estonie, en février une série de manifestations marque l'anniversaire de l'indépendance. Puis les 5 et 6 octobre, des
centaines d'Estoniens réclament dans
les rues de Tallin la « liberté pour l'Estonie », Des troubles de masse se déroulent
dans plusieurs villes d'Ukraine, en particulier la région de Kiev (où ont lieu
plusieurs grèves) et à Pripiat. Entre le 23
et le 25 octobre à Ordjonikidzé (capitale
de la république autonome d'Assetie du
Nord, dans le Caucase), un incident
entre deux groupes nationaux se transforme pendant 3 jours en manifestations
de plusieurs milliers de personnes qui
protestent contre les abus du pouvoir et
la corruption des autorités locales, et
affrontent la milice qui utilise des
blindés.

f
.

.

(1) Déjà paru dans C.A. sur ce sujet:
- Lutte de classe et question nationale.
L'exemple de /'Ukraine. CA n° 45, avril 85.
- Catholicisme et opposition nationale
en Lituanie. CA n° 53, fevrier 86.
- Répercussions de la guerre en Afghanistan dans les républiques d'Asie centrale.
CA n° 53.

1

(2) Sur ces événements, P. Archinov
écrivait" que Octobre contient deux significations: celle que lui ont donné les
masses laborieuses ayant participé à la
Révolution sociale, et avec elles les anarchistes communistes; l'autre signification
est celle que lui a donné le parti politique
qui a conquis le pouvoir, à partir de cette
aspiration à la révolution sociale, et qui en
trahit et étouffe par la force tout développement ultérieur. Un énorme fossé existe
entre ces deux interprétations d'Octobre.
L'Octobre des ouvriers et des paysans,
c'est la suppression du pouvoir des classes
parasites, au nom de l'égalité et de
l'autogestion. L'Octobre des bolcheviks,
c'est la conquête du pouvoir par le parti de
l'intelligentsia révolutionnaire, l'instauration de "son socialisme" étatique et de
ses méthodes "socialistes" de gouvernement des masses». . Tout le Pouvoir aux
travailleurs n° 9 (15.11.77).

Le 17 septembre 1982, à Tartu en
Estonie, une manifestation regroupe
plusieurs milliers d'étudiants. le 23
septembre en Lituanie, la victoire de
l'équipe de foot-ball de Vilnius sur une
équipe russe débouche sur une manifestation de milliers de personnes.
En juillet 1983 en géorgie, un rassemblement est organisé pour réclamer la
libération de deux personnes accusées
d'avoir distribué des .tracts appelant à
boycotter la commémoration du 200e
anniversaire du traité russo-géorgien.

(3) « A la suite de l'abolition du despotisme
tsariste, lors de la révolution de 1917, des
perspectives de relations nouvelles et
libres entre les peuples, jusque-là assujettis au joug violent de l'Etat russe, se profilérent à l'horizon du monde du travail. L'idée
d'une totale auto-détermination, jusques et
y compris la séparation complète d'avec
l'Etat russe naquit ainsi naturellement chez
ces peuples». N. Makhno, La lutte contre
l'Etat. (ed. J.-P. Ducret)

1
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En mai 1985 à Everan (Arménie),
plusieurs centaines de parents manifestent contre l'envoi de leurs fils en Afghanistan. Au mois de septembre à Tartu
(Estonie) de violents affrontements
opposent des centaines d'étudiants rus- s=-<
.
ses et estoniens. Les affrontements ont
pour origine l'afflux croissant d'étudiants russes dans l'université de la ville.
1986 est l'année du XXV lie congrès du
PCUS. Au mois de janvier à l'approche
de ce congrès, Gorbatchev procède à un
important "dépoussiérage" au sommet
des républiques périphériques:
- Dans la république d'Ouzbékistan:
limogeage de la plupart des responsables du Parti et des syndicats et des
principaux journaux.

DOSSIER

( 4) Mot désignant les
camps du Goulag.

«

pensionnaires" des

(5) Cf. Brochure OCL: 1953-1983: trente
ans de luttes ouvrières en URSS.

.

œt

--

dessins de Viatcheslav Syssoiev

"pourvu que s'allonge la rue
jusqu'au désespoir
pourvu que se tendent les mains
vers l'inaccessible "

La seconde partie de ce dossier,
qui paraîtra dans le prochain numéro
de CA traitera de quelques aspects
des mouvements nationaux :
- Les organisations de lutte nationales,
- religions et luttes de libération
nationales,
- les peuples sans terre,
- la lutte armée,
- lutte de libération nationale et lutte
de classe.

- Dans la république de Turkménie,
purge sans précédent sanctionnant les
deux tiers des responsables du PC.
- Limogeage du secrétaire du PC du
Tadjikistan et série de remaniements en
géorgie, Lettonie et au Kalahotan.

TRENTE ANS DE LUTTES OUVRIÈRES
EN URSS. 1953 - 1983

Si ces purges sont certainement liées à
la grande campagne de «débrejnevisation » et à la répression de la corruption
(bien réelle), il est possible que ce
nettoyage ait quelque rapport avec les
tensions nationales.

Une brochure de 40 pages
Edité par L'OCL et Acratie
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15 Francs (port compris)
en écrivant à OCL/Egrégore BP 1213
REIMS
ou Acratie BP 23. 64130. Mauléon
Courant Alternatif

Si il y a autant de diables que de Bon Dieu
de Boudhas que de Chinois, d'Allah que d'Arabes
de Christ que de Chrétiens, d'antéchrist que d'humains
de Totems en Afrique, de tabous de par le monde,
d'amulettes plus que d'allumettes,
ce texte, je voudrais qu'il ne me rapporte rien
seulement un peu de joie et de paix
devant tous les horizons politisés ou dépolitisés
idéalistes sans idéal
les dieux on ne les chante pas,
nous les déchantons,
ou plutôt les orgues ont été oubliés
Homme lève-toi, ne marche point sur les flots
mais sauve une vie dans le futur
tu le peux, je le sais.
je te dis bonne chance,
bien que la mort me suive pas à pas.
Sauve toi et reste ce que tu sera.
Je serais dans la peau d'un apatride,
J'écrirais dans toutes les langues.
Je serais un Arabe
J'aurais peur.
Je serais dans la peau d'un Noir,
J'aurais honte, mais je garderais ma fierté.
Je serais dans la peau d'un Jaune,
J'éviterais de me multiplier.
Je serais dans la peau d'un assassin
Je ne sais pas ce que je ferais sur cette terre.
Je serais dans la peau d'un philosophe,
Je ne me ferais pas une raison.
Mais je suis dans ma peau,
et ne peux en sortir
que pour écrire.
Je laisse la parole et la plume
à ceux qui pensent mieux que moi,
l'index pain~ sur J]10i.

Cette brochure qui traite de la qucstien sociale dans le prétendu « tiersmonde" comporte également un texte
rendant hommage au vieux militant
Gaston Davoust (Chaze): Le refus de
parvenir, (aujourd'hui décédé).
Les luttes sociales. les multiples visugcs cl leurs caractères spécifiques
(luttes dites tribales en Afrique. indianisme en Amérique latine. etc ... ). la
colonisation et ses répercussions sur les
structures sociales traditionnelles. les
relations économi4ues de dépendance
sont autant de questions abordées ici.
Achevé d'écrire en mars 1986. cc
texte n'a aucune vocation polémique,
son seul objectif est de contribuer ù la
réflexion et ù la discussion de tous les
anti-autoritaircs sans exclusive.
Les commandes sont
passer ù
l'adresse su ivunt c :
Association pour la Communauté Humainc Mondiale. B.P. 39
11,
JJOJ4 Bordeaux Cedex.
Paiement par chèque: 40 F + port
(5 F) ù l'ordre de Daniel Coscullucla.
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«R»
Une revue wallonne

L'association « Le Funambule" diffuse le dernier recueil de poèmes (autoédité) de Bernard l.arcynic : "Montségur 1244-1984. Entre l'envol et la
chutc ».
Citadelle cathare dressée l 207 m au
dessus du village. au cœur des Pyrénées

Rurale. un t ant i ru-t riuulardc. la revue
R est aussi wallonne: ~ans but lucratif
irnO:g.uliodiquc.. et sage comme une
image pieuse. Dossiers les plus réccrus :
- le retour des dialectes cl des p:11ois
w a ll o n s , les parler populaires. les
langages (n" 25-26. 401-B)
- les fahri4ucs d'église et les communes
wallonnes. Dossier rcliuiun-, (n:: 28
201-BJ
•
- L'art et le social ( n" 29 60 1-B)
-des numéros sur et contre l'extrême
droite (n" 2J. 24. 27 - .1 fois 20 Fil)
- les n o u ve a u x entrepreneurs. les
n ou vct le s c o o pé r a t ivcs. le travail
nouveau. les soliduritéx nouvelles ... cl
wallonnes (n" .11. 4UFB)
Abonnement 150 F. Collection des
numéros disponihlcs 250 1- plus port.
R, 71 rue d·Hoffschmidt. 6720 Habay,
Belgique.
R. c'est aussi un ccntredcdocumcntut ion ainsi qu'une échoppe déambulante. Le centre de doc est à l'adresse cidessus.
QU'EST-CE QUE
TU FAIS, LA?
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ariégcoiscs.

au

cœur

des

terres

occitanes. Montségur demeure plus
qu'un symbole: un désir. En cette fin
de siècle pourrissant, les murailles du
château échappées la barbarie de cet
an 1244. restent un défi
Rome et
Paris.
« En ces temps de parole soumise et
de vertige ardent. je porte en mon
ventre calciné suffisamment de braises
pour raviver mille bûchers.
Au cœur d'un été de rupture. ma
route vers le Nord passait par cc rocher.
haut. très haut, là où la pierre
s'accouple avec le feu. Entre l'envol et
à

à

la chute

JE ME RAFRAÎCHIS.

l[,.,•&
/(•lt:

lt&tfi
Mai 86

.::/i

Auto-édition

à

H.

• "Montségur 1244-1984.cntrcl'cnvol
et la chute» - 12 F.
• "La mer ... cette délicate salope"
25 F.
• « Entre l'automne et l'anarchie" 25 F. ( Les J recueils 50 F. port compris)
• « Le plaisir sauvage» - 25 F (à paraitre en juin 86).
Pour toute commande écrire à:
Le
Funambule.
B.P.
71
47400
Tonneins. (Chèque
l'ordre de
Bernard l.arcynie).
à
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Garde-à-vous !
de Gabriel Veillard
« La vie de Gabriel V ci liard est une
succession de combats pour le liberté.la
dignité de l'homme - deux notions
inséparables. Cette farouche volonté
d'être seul maitre de ses actes. de son
existence. a conduit Gabriel Veillard
refuser le service militaire et. en 1921. il
fut condamné à 2 années de prison
militaire. Ensuite. il vécut longtemps
dans la clandestinité. sans pourtant
ménager ses efforts en faveur d'un syndicalisme libre et sans compromission.
11 publia d'ailleurs plusieurs ouvrages
au sein de la C.N.T.
«Garde-à-vous !» est une réflexion sur
l'institution militaire et ses sinistres
exploits».
Le Goût de l'Etre
Ce livre est en vente 39 F port
compris. en écrivant aux Editions:
Le Goût de l'Etre B. P. 403 80004 Amiens Cedex.
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Mouvement ouvrier

Sv..

~

Le premier numéro des CAHIERS
DU C. l. R.A. vient de paraitre. 11
contient une étude de Michel Cnrdillot
intitulée:
« La naissance du mouvement ouvrier à
Besançon: la Première I ntcrnal ionalc.
1869-1872 ».
on peut se procurer cc n'' (52 p. 35 F
franco) en s'adressant aux Editions:
Culture cl Liberté B.P. 40
13382 Marseille Cx 13
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au cœur de la révolution
russe - Marcel Body
Devenu libertaire. Marcel Body
retrace dans cc livre les 10 premières
années de la révolution russe. Ouvrier
typographe. né Limoges en 1894. il se
rend en Russie en 1917. volontaire de la
Mission militaire française. Tout
d'abord témoin de la révolution. il s'engage bientôt dans l'action et milite dans
les rangs des bolcheviks. Au cœur des
événements. M. Body côtoie Lénine.
Trotski. Zinoviev et Staline. Cependant. c'est sa rencontre avec Alexandre
Kollontaï qui restera la plus marquante et scellera une relation passionnée.
Après son départ définitif de Russie en
1927. il gardera des contacts étroits
avec Alexandra Kollontaï bien que
clandestins. et s'efforcera de dénoncer
le régime stalinien. Acteur discret de
cette époque. Marcel Body. dans son
analyse des faits et des personnages.
tente une critique dynamique du
système soviétique tout en rendant
hommage aux révolutionnaires qu'il a
connus et estimés.
Marcel Body est mort en 1984.
Cc livre est édité par les Editions
Spartacus. 5 rue Sainte Croix de la Brclonneric 75004 Paris. Prix 75 F(.120 P.)

CAMPING OCL ÉTÉ 1986
25 JUILLET- 8 AOUT -

Comme chaque année, le camping organisé par l'OCL
se tiendra près de Forcalquier dans les Alpes de Haute
Provence. Des débats, de la vidéo, mais aussi une vie
quotidienne organisée collectivement dans un cadre
agréable avec possibilité de bains (piscine), ballades etc ...
Nous vous donnerons dans le prochain numéro de CA le
programme des débats qui auront lieu chaque jour ainsi
que du contenu des projections vidéo. Si vous souhaitez
participer à ce camping, qui rappelons-le est ouvert à tous
ceux qui s'intéressent aux thèmes proposés, vous pouvez
écrire dès maintenant à OCL/Egregore BP 1213. 51058
Reims cedex_
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