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COMMENT FONCTIONNE
COURANT ALTERNATIF
Le dernier week-end de chaque mois, une Commission
Journal (C.J.) est organisée dans une ville différente pour
préparer chaque numéro. Peuvent y participer des
sympathisants intéressés au même titre que des militants
OCL de la ville en question et que des représentants
d'autres groupes OCL.
Chaque C.J. a pour tâche de critiquer le numéro
précédent. de discuter des articles proposés par des gens
présents ou non. d'en susciter d'autres suivant les
événements et les souhaits émis par différents groupes ou
individus
Le collectif local organisateur doit
immédiatement après la CJ rédiger un compte-rendu
politique et technique le plus précis possible, puis,
pendant les deux semaines qui suivent assurer le suivi de
ce qui a été décidé lors de la C.J (liaisons, contacts etc.),
écrire t'édite en fonction de la discussion dans la CJ ou
d'événements qui se produisent dans le mois puis de
réaliser la maquette
Depuis 4 années que nous fonctionnons ainsi, une
,vingtaine de villes ont accueilli Courant alternatif au
moins une fois.
Caen. Angers, Orléans, Poitiers, Bordeaux, Albi,
,Toulouse. Peyrehorade, Aix-en-Provence, Lyon, Paris,
Boulogne sur mer, Reims. Longwy, Dijon, Auxerre,
Dieppe, Etampes. Forcalquier, Champigny sur Marne.
Ce numéro a été préparé à Bordeaux. Lorsque vous
l'aurez entre les mains, le suivant - celui de Mai l'aura été à Longwy.
Puis ce sera fin Avril la C.J. de Dijon, et fin Mai celle
d'Aix-en-Provence. Ensuite ... ben ... les vacances et
le camping!
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces
réunions de préparation et de discussion sur le journal
(nous rappelons qu'elles sont ouvertes), écrivez à
OCL/Egregore, BP 1213, 51058 Reims cedex, pour vous
y rendre.
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PUBLIO-PRIVÉ:
MÊME TABAO!

LES MOYENS:
Apparemment, ils défférent: nationalisation d'un côté, dénationalisation
de l'autre. Mais cela tient plus du symbole que d'autre chose, tout le monde
se retrouvant finalement sur une position intermédiaire : maintien des deux
.seoteurs, public et privé. Et cela
surtout dans les secteurs symboliques
comme l'éducation et la télé.

'6/11!Le ~
débat sur les nationalisations a
tenu le devant de la scène un moment.
Voici venu le temps du débat sur les
privatisations. La gauche a opté pour
les premières, la droite pour les secondes. Pourtant, après bien des discours
de part et d'autre, après bien des
engueulades les deux se rejoignent et
c'est encore une fois le consensus! Il
faut instaurer dans tous les secteurs
où la concurrence est possible un
secteur public fort et un secteur privé
tout aussi fort. De là viendra l'aube qui
annoncera .des jours économiquement
meilleurs, la compétition conduisant
parait-il à la qualité et à l'assainissement de la gestion des entreprises. Ni
seulement le profit comme seul objectif, ni seulement la collectivisation
gérée par l'Etat comme seule solution.
Le consensus existe de fait sur les
objectifs et sur les moyens.
LES OBJECTIFS:
Retrouver le plein emploi, un vieux
mythe. Assurer les mutations nécessaires de ·l'économie: c'est la restructuration pour cause de modernisation
nécessaire. La compétition internationale est très dure avec à la fois les
pays du tiers monde et leur taux de
main d'œuvre dérisoire, mais aussi les
nouveaux pays industrialisés et leur
savoir faire souvent créateur.
Il s'agit donc d'abandonner des
secteurs industriels entiers (dits
classiques) pour investir de nouveaux
marchés: technologies nouvelles, audio-visuel, culture ...
Faire accepter ces mutations à la fois
par les travailleurs [reconversion,
chômage, précarité, flexibilité ... ) et
par les patrons [relance de I'Inveattssement, allégements des contraintes
sociales et des charges).
On pourrait trouver là quelques
différences entre les deux clans, l'un
privilégiant plus les travailleurs et
l'autre les patrons d'après ce que nous
en dit l'histoire. Mais de fait, sur les
licenciements par exemple, autorisation préalable ou non combien de
licenciés sacrifiés sur I'autel du modernisme!
~té 86

Les bases sont les mêmes : une entreprise, qu'elle soit publique ou qu'elle
soit privée doit fonctionner sur les
mêmes critères :
- rentabilité ;
- autonomie financière (contre la
sclérose);
- qualité du produit, générée par la
compétition;
- l'entreprise fait partie du patrimoine national qu'elle soit publique ou
privée et tous, patrons et travailleurs
doivent travailler ensemble à son
développement.
CONSÉQUENCES:
Les divers participants à l'entreprise y apportent chacun selon leur
statut social. Les travailleurs l'acceptation de se plier aux lois de la compétition: flexibilité, chômage, précarité
et même misère.
Les patrons l'investissement à nouveau générateur de profit dans des
entreprises nationales. Avant il leur
fallait investir à l'étranger. Conséquences : les clivages entre les classes
sociales, au niveau des revenus s'accentuent; les riches sont toujours
aussi riches, voire même plus. Les professions libérales sont aussi en plein
essor. Quant aux autres ...
Le secteur social est débordé, Ia
misère apparaît clairement dans les
rues des grandes villes )clochardisation ... ), bref les associations humanitaires ont de beaux concerts devant
elles.

ECOLE: Public et ,privé demeurent
mais au public de se plier aux mêmes
critères. Compétitions entre les univer~ités, financement autonome (a
vous de montrer la qualité de votre travail et de mériter les subventions de la
région et des entreprises), modernisation (les plans informatiques sucessifs) et restructuration (disparition de
filières « classiques» et émergence de
filières technologiques nouvelles) .
Aux élèves et aux enseignants de
s'adapter.
QUELLES RÉPONSES?:
Le vrai débat n'est pas celui de
l'opposition public-privé puisque pour
l'essentiel les objectifs et les moyens
sont les mêmes. Le seul débat reste
dans l'émergence possible de mouvements sociaux permettant la prise de
parole et l'expression des exclus du
consensus. Les fissures se dessinnent
faiblement. Un mouvement d'origine
syndicale s'esquisse dans la fonction
publique; en restera t'on encore aux
grèves symboliques de 24 h? Les
classes les plus touchées par la restructuration (chômeurs, précaires ... )
sont encore très peu organisées car
parcellisées. Pour élargir ces fissures
et faire bouger l'édifice il nous faut les
élargir, doucement, à la mesure de nos
moyens. Cela dépend de notre présence partout où nous sommes concernés,
chaque fois qu'un mouvement apparaît, même faible, même sur des
revendications qui apparaissent minimes ou «réformistes» car la mutation
du capitalisme est loin d'être achevée
et beaucoup seront exclus d'ici les
lendemains qui chantent.
Ce jour-là, d'ailleurs, la prochaine
crise ne sera pas loin car même s'il est
en crise le capitalisme à vraiment bien
du mal à crever.

LES SYMBOLES:
Ils sont là pour prouver la justesse
des solutions. Le seul débat n'a lieu
que la dessus. La dénationalisation
n'intéresse que pour la télé, comme la
nationalisation n'avait mobilisé contre
elle qu'au sujet de l'école.
TÉLÉ: Les critères sont: l'assainissement de la gestion, l'autonomie financière tout en ménageant la qualité
(symbolique aussi le débat sur la pub
au milieu des films) et la compétition
(public-privé). Tous les critères du
consensus!
3

BABY D'OC (d'Occitanie)

?•

« Duvalier coulait des jours heureux à Grasse»? pour reprendre une
expression célèbre du journal local "Nice Matin". Ben oui, serait-on
tenté de répondre maintenant que l'opposition est au point mort; et il
s'y fait, figurez-vous. Après les manifestations des forces de gauche et
d'extrême-gauche (excepté le PS à l'époque!) et celles des lycéens
dont le mo.uvement se cherche, cette opposition s'est effilochée au fil
du temps; on peut dire maintenant qu'effectivement, le dictateur coule
des jours heureux entre son luxueux lieu de résidence assignée et les
palaces de la côte ... On s'habitue à tout décidément; bah, tant que ça
ne nous touche pas ... Néanmoins, malgré cette triste réalité, on peut
tenter de voir comment on en est arrivé là.
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c'est que les élections ne sont.
FAIT IRRUPTION Ell11<E lhpas ses promesses. S1 on met de cote le
pas aussi négatives que certains
SON ADIPEUSE ET }Jf}l72 manque de volonté des forces de gauche
7
a11archiste§.J'e.!_arda!aires ve,!;!len_t_b_[e,:i_ Le
I.E M41!. l0"4, IA VIET.Ad'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de
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direl En effet, c'est foÜ ce que ces RAI.JNE~H X
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tE VAUTOUR PLANE SUR renvoyer Duvalier à Haïti et on croit
moments institutionnels provoquent de
savoir pourquoi, il nous reste à nous
dém~ngeaisons c~ez ces .b raves partis CE SONT DE6 NOi~ WMME
int~rroger sur ~a fa(bl.e~se du ~ouvement
0
senses nous servir de guides. Ils sont~ CETTE JU~LE p.ALJMge. ;J:41 NA
. UV/Y 01yceen engage préclsèrnent a contester
dans tous leurs états. C'est à celui qui V\AG;ltJE QLJE LfS VIETS NOUS
-r:~fN1a démarche des partis. Il est utile de
fera montre de plus de combativité, dans1ij SEUL HOMME ...
rappeler en effet, que cette mobilisation
l'ordre républicain bien sûr, pour faire
s'est opérée sur la base du dégoût de
voir à ce brave populo qu'ils sont là pour
! ALli>.'TISON
lycéens(nes) participant à la grande
le défen~_re, qu'il~ en son_t dignes et qu'il
APPELLE SA a,\SE •.•
man if _du Parti. communiste et où s'est
n'y a qua leur faire confiance. Ce qui a
&A~E Râ'ONDEZ ,
montre son detournement, sa perveramené la tournure des événementsque
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sion: Etant venus là pour participer à un
l'on connaît (cf C.A. n° 54) et son cortège
fort mouvement pour virer le dictateur,
de déceptions ( dégoût· des gens et
ils se sont aperçus qu'ils servaient en fait
manque d'impact au niveau des médias
~de masse de manœuvre et ceci au
si tel était l'objectif).
~ détriment de l'efficacité de l'action, à leur
sens.
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La (nobilisation sur le lycée s'est donc
~ miseèn placesurceconstat. Bien qu'elle
ne fût pas évidente au départ, soumise à
de multiples pressions ou lourdeurs, elle
prit forme petit à petit pour aboutir
finalement à la décision de manifester de
façon autonome. Des contacts furent
établis avec d'autres établissements
scolaires. Ils avaient la «pêche»! Et
effectivement la première manif eut un
f!.oMME (lA certain retentissement. Mais ça ne devait
l?É!ÈBl<E ET pas d~rer. Malgré la. volon_té de tenir
SE ~IT P/G, jusqu'à ce ~ue Duv~l1er_ soit e~fect1~~ment expulse, on assista a une dérnobilisation progressive: Les raisons avancées
'furent nombreuses. Entre autres: l'absence d'échos dans la population,
l'impression que les gens sont habitués à
la présence de Duvalier et puis Haïti,
c'est loin ... , une certaine carence d'organisation due à la nouveauté de ce type
d'action, la proximité des vacances
(Pâques), eh oui, dur!; la préparation du
~ bac et puis une des raisons les plus
curieuses ou pas, le sentiment qu'ayant
manifesté une fois contre le dictateur, on
Gétait en règle avec sa conscience, il n'y
',.V/1 avait donc plus lieu de continuer.
1'Z:../
Cette évolution du mouvement est
sans doute regrettable, voire désespérante; il n'empêche qu'une volonté
•
d'autonomie, un besoin s'est fait sentir
là, et qu'il nous appartient de contribuer
à faire vivre.
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MAIS LAISSONS LE PESSIMISME
POUR DES TEMPS MEILLEURS
L'autonomie, ce n'est pas de la tarte,
pour paraphraser un titre célèbre de
, livre, et il est évident que les bons senti, ments ne suffisent pas. Si la spontanéité
au départ joua un grand rôle, c'était le
'cas ici, comme réponse à une situation
tendant à la récupération et qu'elle
/ permit l'enclenchement d'un mouvement
1 effectif, elle réclame par la suite un
soutien. Cela se manifesta par le regret
d'un manque d'organisation, d'une
motivation plus affirmée peut être,
ressentie pàr les lycéens sans pour cela
déboucher sur quelque chose de concret
dans le temps. Le contexte du lycée y E!St
sans doute pour beaucoup (cf l'attitude
pas du tout coopérante des profs entre
autres).
Mais comment se présenta cette forme
d'autonomie. Elle procédait de l'idée
selon laquelle l'opposition à la présence
de Duvalier sur la commune devait
s'exprimer de la façon la plus forte
possible donc avec le maximum d'élargissement. De ceci, il découlait que la
manifestation des partis tendant à se
présenter comme les mieux habilités à
mener cette action, apparaissait comme
un obstacle à l'efficacité de celle-ci. Les
lycéens imaginaient donc une grande
man if avec en tête une simple banderolle
exigeant l'extradition du dictateur sans
aucune indication de forces politiques,
même si celles-ci participaient. Etait-ce
utopique et quelle est la signification de
cette démarche? Utopique, non sans
doute, mais vraisemblablement difficile à
réaliser dans l'organisation politique
actuelle, de l'idée qu'on s'en fait, les
partis politiques ayant une influence
prépondérante dans notre société et y
étant tellement habitué, qu'on éprouve
d'extrêmes difficultés à prendre ses
affaires en mains comme on dit, à agir
dans une optique d'autonomie. On
hésite, on doute, cependant que. l'idée
se fait sentir.

,: ,

Quant à la signification d'une telle
démarche, on peut se demander où elle
nous mène. Ce désir d'unanimité, négatrice des particularités, que cache-Hl
donc? Peut-on parler d'autonomie après
tout dans ces conditions? On n'est pas
autonome par rejet des différences.
D'autant qu'il était de la volonté de
certains lycéens de se manifester de
façon spécifique: les partis de gauche ou
les adultes ont manifesté, nous aussi.
Une manière de reconnaissance en
quelque sorte, un besoin d'identité, de
statut qui rappelle étrangement la
démarche partidaire, mis à part l'aspect
institutionnel de la chose. Et puis que
signifie donc· cette revendication de
l'identité lycéenne? Sommes-nous arrivés à un point où on doit légitimer une
place occupée dans un système social et
.cela n'empêche-t-il pas de s'interroger
sur, justement, la valeur de ce système
qui a besoin de ces statuts? L'autonomie
est là, affrontée à un écueil, semble-t-il,
celui de la cécité. Mais peut-être que le
contexte impose ce détour avant de
déboucher sur la remise en cause ou tout
au moins la critique de ce type de
société.
Enfin, quoi qu'il en soit, la démarche
lycéenne est lourde d'interroqattons.at il
serait hautement profitable qu'il en fut
pris conscience et que ces manifestations, loin de n'avoir été qu'occasion de
défoulement, d'apaisement de conscience, soient au contraire une occasion
d'aiguiser son sens social, de poser et
d'examiner la problématique de l'autonomie dans la société.
Les colonnes .de C.A. sont ouvertes
aux lycéens et lycéennes; qu'ils prennent leur stylo en main!
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Répression

RADIO MOUVANCE:
LES PIRATES ARRAISONNÉS
ourla sixième fois en 3 ans, Radio
Mouvance s'est fait saisir l'ensemble de son matériel; 5 saisies sous
la gauche, toutes sur le délit d'« émission
illégales», tandis que la 6ème, donc la
1ère saisie par la droite, s'est faite sous
couvert de la sécurité et de la lutte antiterroriste.

P

Cette .sixième saisie fait suite à une
accentuation de la criminalisation de
tout ce qui ne se situe pas sur le terrain
institutionnel.
Tout d'abord, il faudrait parler un peu
de l'historique de Radio Mouvance. de ce
qu'elle a pu représenter au niveau d'un
«mouvement», quels rapports existe-t-il
entre les auditeurs et les animateurs?
etc.
Cette expérience naît en 83 à l'initiative
de Roland et de quelques autres nourris
d'.expériences diverses dans les radios
libres depuis quelques années. Tout
d'abord R. M. se refuse à rentrer sur le
terrain de la légalisation, c'est-à-dire
d'une négociation et d'un contrôle sur le
contenu avec une autorité administrative
et politique; elle ne demandera pas de
fréquence. agira en toute liberté, en
radio pirate, ce qui veut dire aussi que
radio Mouvance n'ayant pas de dérogation n'aura jamais eu de procès, puisqu'illégale.
Il faut dire que sur 88 radios de la
bande F.M. parisienne réparties sur 17
fréquences, toutes n'ont pas juridiquement respecté la voie suprême de la
Haute autorité, loin de là: notamment à
la fois sur le caractère local, non lucratif
et sur le respect des normes de puissance hertzienne.
Sur le contenu des émissions et la
gestion de la radio on pourrait dire en
schématisant qu'on trouve à Mouvance
tout le "petit supermarché de l'extrêmegauche ». Au fil du temps, Mouvance
s'est toujours cristallisée autour de 3
points qui en sont devenus leur leitmotiv.
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Anti-impérialiste, anti-fasciste, antiraciste. Ces trois points ont fini par
devenir la convergence et le pôle d'intérêt des gens qui faisaient la radio. Antiimpérialiste, c'était donner la parole aux
canaques, polynésiens, latino-américains ... , c'était des émissions animées
par des Guadeloupéens (souvenez-vous
de Radio Voka), des Turcs, des Tamouls,
c'était permettre à ces gens-là de s'exprimer au-delà de leurs problèmes à eux, la
radio permettait aux multiples communautés étrangères de Paris de pouvoir
s'organiser entre eux dans leur langue
respective. Les créneaux horaires des
· émissions (20 h), heure à laquelle un
Tamoul par exemple ne regarde pas
forcément la télé française, en admettant
qu'il l'ait. Anti-raciste, c'était parler
d'initiatives, comme Convergence 84,
etc.
La grille d'émissions à Radio Mouvance faisait que la radio fonctionnait
24 h sur 24, avec 12 heures structurées et
12 heures disponibles.
Ce qui permettait si nécessaire de
concentrer la radio pendant deux ou
trois mois sur un même sujet et permettait un suivi souple et rapide de l'actualité (Kanaky, Dom-Tom, Afrique du Sud,
réfugiés italiens).
Même si la vocation de Mouvance
n'était pas d'être une radio de quartier, le
contexte local (la Goutte d'Or) l'a amené
à plusieurs reprises à jouer un rôle particulier: diffuser les informations sur les
expulsions de locataires, les rafles,
l'occupation policière du quartier, et
éventuellement organiser des ripostes. Il
y avait aussi des émissions sur les
restructurations animées par deux équipes, une par le Syndicat démocratique
des banques avec de multiples invités
(Syndicat démocratique de la Sécu,
syndicalistes CGT et CFDT, Association
des chômeurs et des précaires. le journal
Cash, etc.), l'autre animée par les gens
de "Voix prolétarienne», axées essentiellement sur un travail de boîte. Il y avait
aussi des émissions sur les luttes de
libérations nationales: Corse, Pays
Basque, Irlande, etc. Sur la Palestine,
R.M. a été souvent l'objet de critiques
plus ou moins virulentes puisqu'accueillant en son sein le collectif pour la libération de Frédéric Oriach et le comité
Palestine vaincra. Dans le milieu de
l'extrême-gauche parisienne, beaucoup
de gens ont accusé ces émissions
d'être antisémites, propos délirants
puisque Mouvance n'a jamais eu de
procès (2) à ce sujét que l'on sache!
Courant Alternatlf

Enfin, il faut dire que les militants ne
monopolisaient pas les· micros, il y avait
aussi place pour des émissions plus
culturelles: hard-rock, punk, cinéma,
etc.
Ce sont bien les saisies successives
qui ont cristallisé autour de la radio un
besoin de s'élargir, de savoirqui sont les
auditeurs (en majorité des immigrés, des
chômeurs, des mères de familles, énormément de gens de banlieue ... rigolo
quand même, nous qui pensions au
début que ce ne serait que des militants),
aussi des handicapés qui sont devenus
par la suite des animateurs.
Ce qui a aussi contribué à faire
connaître Mouvance, c'était d'organiser

NOTES
080(1) A tel point que les rares radios asso-

ciatives de quartier respectant ces normes
sont complètement inaudibles.
(2) La LICRA ainsi que la radio sioniste parisienne se faisaient fortes d'enregistrer systématiquement toutes les émissions sur la
Palestine et n'auraient pas manqué d'attaquer
la radio en justice et de déclencher une ou des
campagnes de presse. Par ailleurs, R.M. est
adhérente au M.R.A.P.

;~~~~::,m~~'~:;,~::::;.~·:~~:~xd~~~ 1
sujet, sur la Palestine comme sur la
vivisection, (« il y avait le choix, quol !»).
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La sixième saisie s'est caractérisée par
un délire journalistique des plus détonnants et s'est soldée par le pillage de tout
le matériel (émetteur, platines, jusqu'aux:
disques et K7). Cela a été aussi dans le •1
discours de Pandraud, ministre chargé
Samedi 26 et Dimanche 27 :
de la Sécurité, qui sert de base et d'appel
à la répression sur Mouvance: "Les
Prison - Justice - Répression -Espace judica/re auropéen
terroristes ne sont pas seulement ceux ·
qui passent à l'acte", "s'attaquer aux
Mardi 29:
réseaux de soutien», "empêcher d'agir
L 'Anarcho-syndicalisme
les porteurs de valises» (allusion aux
réseaux de soutien français au FLN
Jeudi 31 :
algérien).
La presse. Les rapports des militants avec les médias.
Vu le taux de criminalisation, il n'a pas ·
été possible de réémettre immédiateSamedi 2 et Dimanche 3 :
ment, c'est tout un travail de décriminalisation que la radio doit accomplir pour
Deux journées prévues pour des débats avec d'autres
repartir sans risquer une nouvelle saisie
communistes libertaires (UTCL, CNT, TAC ... ?)
au bout de 24 heures.

PROGRAMME

La saisie de la radio et les conditions
dans laquelle elle s'est faite, a bien
évidemment provoqué des débats au
sein de l'équipe. Après s'être polarisé sur
l'échéance de la réémission (immédiate
ou pas), les termes du débat se sont
modifiés; il y a toujours la volonté de
réémettre et de poursuivre toujours plus
cette expérience collective. Il s'agit alors
de redéfinir et de renforcer les moyens
tant politiques que matériels d'un tel
projet. A ce titre, la dernière saisie a
coûté très cher, environ 15 millions
d'anciens francs. Ce serait une grave
erreur de croire que la riposte à la fermeture de Mouvance n'incombe qu'à ses
seuls animateurs, car au-delà de cette
saisie, c'est l'existence sur Paris et en
région parisienne de moyens de communication politique sortant des circuits
militants confidentiels qui est posée.
Paris, le 03.06.86

Un auditeur

Lundi 4:
L 'Anti-colonialisme : Kanaky, Guadeloupe ...
Mercredi 6:
l'OTAN. Les rapports Est Ouest, Nord-Sud
!Jeudi 7 et Vendredi 8 :
Commission journal de CA pour le numéro de rentrée
Les dates restants libres seront remplies par des proposi1 tions de débats qui ne manqueront pas, et en particulier certainement sur la relance éventuelle du mouvement anti-nucléaire.
Nous rappelons que le camping est ouvert à tous ceux qui souhaitent discuter de ces thèmes, dans un cadre agréable, avec
piscine. Les prix de journée (comprenant les 3 repas) se
situeront entre 55 francs et 80 francs par jour suivant les
revenus de chacun. (55 F pour ceux qui gnagne moins de 3000F,
80 F pour ceux qui se situent au-delà de 6000F, avec des étapes
,entre les deux).
Le lieu se situe près de Forcalquier dans les Alpes de haute Provence.
Pour avoir l'adresse complète écrire à OCL/Egregore B? 1213, 51058
Reims cedex. Prévenir si possible de la date de votre arrivée.
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L'INSECURITÉ, LA VRAIE, LA VOILA !
Si vous ne l'aviez pas encore remarqué, la presse vous l'a dit: nous CRÉATION D'UNE ASSOCIATION SOS-BAVURES
vivons dans une grande insécurité. Heureusement Chirac-Zorro et les
trois mousquetaires Pasqua, Pandraud, et Chalandon ont sorti leurs
pistolets et leur grand lasso. Tout un chacun n'a qu'à bien se tenir, le
grand rodéo de la répression est annoncé.

!
CONTROLES
Tout individu qui ·a· les pieds sur le
territoire français pourra être considéré
comme un suspect en puissance, et
attention! Il est interdit de refuser
d'optempérer aux gendarmes et à la
police. Ceux-ci se retrouvent investis
d'un large pouvoir d'appréciation en ce
qui concerne les contrôles d'identité: si
un de ces fonctionnaires «sent» tout à
coup que va se produire un « trouble à
l'ordre public» ou un «désordre» il
pourra prendre l'initiative de contrôler
qui il veut, quand il veut, où il veut...
Si on refuse, si on n'a rien «senti» ?
1) On n'est pas compétent pour « sentir»
2) On encourt alors une peine d'amende
de 500 à 10 OOOF et/ou une peine de
prison pouvant aller de 1 O jours à 3 mois.
3) Le fonctionnaire en question peut
faire prendre vos empreintes digitales
et/ou votre photographie.
Les raisons de ces nouvelles dispositions sont officiellement: la lutte contre
l'insécurité et le terrorisme ainsi que ... le
trop grand nombre d'étrangers en situation irrégulière (on voit tout de suite qui
va se faire contrôler à chaque coin de
rue!)
Est-ce que ces prétendues raisons
tiennent debout?
En réalité il apparaît que les moyens
annoncés dépassent largement les
prétextes invoqués! En effet, qui serait
assez stupide pour croire que de telles
mesures vont permettre de résoudre les
problèmes de délinquance? Ce projet de
loi n'annonce que la répression, il ne
comporte pas une once de prévention.
Il est bien évident que les objectifs
visés par ces mesures sont tout autres
que ceux qu'invoquent le gouvernement
et que reprennen+ on <hœur les médias.
Il semble bier s'agir ilutôt : de flatter la
France profonde t:H sa connerie dans le
sens du poil, en montrant qu'on « met
tout en œuvre » pour assurer la sécurité
des Français. Ces opérations à grand
spectacle rappellent étrangement les
opérations « coup de poing» de Poniatowski et sentent la politique électora1 iste à des kilomètres .... Alors que
l'inefficacité de telles mesures a largement été démontrée par les statistiques
des années 70.
8

Mais plus grave sont les « effets
secondaires» que ces mesures vont ;r.
induire: habituer les Français à la ·
présence des policiers et gendarmes
dans la rue en faisant croire que la
coopération avec ces derniers est la
condition sine qua non de la paix
publique. En outre asseoir le pouvoir et
l'autorité de ces fonctionnaires: si les
projets de loi sont votés tels quels, c'est
exiger de chacun de nous soumission à
leur autorité toute puissante!
Ce n'est pas tout: dans la foulée, en
douceur, Chirac nous glisse la carte
d'identité «infalsifiable». Avec cet outil,
on est tranquille, dit-il. Ce qu'il ne dit pas
c'est que sournois et pernicieux le fichage s'installe en même temps. L'informatique entre en jeu: ces cartes seront
exploitables par un terminal d'ordinateur auquel auront accès: le ministre de
l'intérieur, les préfectures et souspréfectures ainsi que, cela va de soi, les
autorités judiciaires, la police et la
gendarmerie. Mais soyez sans crainte le

texte ajoute « pour les besoins exclusifs
de leur mission de contrôle d'identité ou
de recherche en matière pénale». Et qui
appréciera l'opportunité de ces « besoins»? La police bien sûr?
La délivrance de cette nouvelle CNI
sera subordonnée à un relevé d'ernpreintes digitales ... Comment échapper à tout
cela?
La carte d'identité n'est pas obligatoire; personne n'est donc obligé d'en
passer par là. La véritable question
étant: dans combien de temps le deviendra-t-elle?
Mais laissons là les « suspects de la
rue», ils ne sont nas les seuls à avoir attiré l'attention dt quatuor de choc:

DANGER MORAL
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~vtf. \/OTM- FiCJ€'
P/tNS /JN COMMiSSA.RiAT

esr-o:
fJoR.MAL '?
J~

LES PEINES DE PRISON
Les condamnés à des peines de prison
n'échappent pas au grand rodéo: ils
pourront voir leur peine de sûreté
(incompressible) portée à 30 ans contre
18 aujourd'hui.
La peine de sûreté de 30 ans s'appllquera aux condamnés à perpétuité sur
décision d'une Cour d'Assises ou de la
Cour d'Assises Spéciales Parisienne
prévue pour les terroristes et qui sera
composée de 9 magistrats professionnels.
Courant Alternatif

-f tŒ!I• Cl !rntt-----------------------------------------Pour les autres condamnations que
perpétuité le projet reprend le régime
mis en place par la Loi Peyrefitte.
La peine de sûreté ne pourra être
réduite que pour des « motifs exceptionnels » sur décision de la Chambre
d'Accusation; mais le condamné ne
pourra saisir cette dernière qu'après
avoir purgé 20 ans de peine. Ainsi de
toute manière, la peine de sûreté prévue
au projet, même avec réduction, dépassera la peine maximale de sûreté actuelle
de 18 ans.
LE TERRORISME
Restez branchés, y a des primes à
l'appui!.. Une partie du projet de loi
s'intitule « répression du terrorisme»
pour lequel sont prévues des procédures
particulières, hors du droit commun.
Ces procédures sont « particulières » dès
l'arrestation de l'éventuel terroriste
puisque déjà la garde à vue peut être plus
longue. On a oublié juste une chose dans
ce projet: c'est la définition du mot terrorisme. Nulle part dans le texte n'est
précisé ce qu'on entend par terrorisme.
Question à mille francs: est-ce un
oubli ou la porte ouverte à la possibilité
de taxer de terroriste tout acte qui dérange de près ou de loin le pouvoir en place.
De permettre ainsi de réprimer plus sévèrement et sans les garanties minima de
défense ceux qui ont une tête qui ne plaît
pas?
Le pouvoir est en train de se doter,
sous couvert de lutte contre le terrorisme, d'un arsenal juridique lui permettant
le moment voulu, si besoin est, de réprirner « hors droit commun» toute personne, tout mouvement social, tout parti qui
semblerait entraver sa politique par
quelque moyen que ce soit. Pas besoin
d'avoir agi avec violence pour être taxé

· •.\ ...
de terror.iste, il suffit d'avoir eu l'.intention de troubler la paix publique ... Qui
décidera qu'un acte est terroriste? Le
juge d'instruction chargé de l'enquête ou
le procureur de la République sans
autres critères de choix que le vide
légal ... donc la subjectivité: au pif!
Si mettre en place de tels outils légaux
assortis volontairement d'autant de flou
et de subjectivité, n'est pas du terrorisme
d'Etat, alors là chapeau! Et encore
passons sur l'appel à la délation, l'imitation de la loi italienne pour les repentis et
autres saloperies dont la presse a
largement fait état...
LES ÉTRANGERS
Les plus menacés dans l'immédiat et
les premiers visés en réalité par ce
projet: ce sont les étrangers. Même si
dans le texte définitif du projet qui a été
déposé le 11 juin 1986 au Conseil des
Ministres, le gouvernement Chirac a
renoncé (pour l'instant} à modifier le
droit d'asile en France; ce qui reste est
suffisamment consistant pour « être
·inquiétant». En effet, les procédures
d'expulsion seront facilitées et accélérées, les conditions de séjour en France
beaucoup plus difficiles et le renouvellement de la carte de 10 ans ne sera plus
automatique: il pourra être refusé si le
demandeur constitue « une menace pour
l'ordre public». Ça c'est la potion magique du projet de loi: gare à vous si vous
avez une « tête de menace pour l'ordre
public» ...
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Le plus grave dans tout cela, et pas
seulement pour les étrangers, c'est le
glissement de pouvoir de la justice vers
la police: chaque partie de ce projet
abonde en ce sens. Ainsi le projet restitue à l'autorité administrative le droit
d'ordonner la reconduite à la frontière.
Même chose en matière de contrôle: il
n'y aura plus nécessité d'appartenir à la
police judiciaire pour effectuer des
contrôles. Ce n'est pas que la Justice
offrait des garanties imparables ... mais
au moins, on pouvait exercer son droit à
la défense. Tandis que là, c'est le règne
de l'arbitraire administratif, qu'il soit de
police ou de préfecture le pouvoir qui en
émane est effrayant. On se heurtera à
une autorité qui décidera et contn-laquelle
il n'y aura pas de recours. Le silence de
l'administration, sa force d'inertie, sa ·
toute puissance pourront faire passer les
atteintes les plus graves aux libertés
publiques dont le contenu va par ce
projet devenir vide de sens.
De plus quand on saît déjà avec quel
«zèle» les fonctionnaires de police « appliquent» la loi actuelle, avec des lois
comme celles qui sont prévues, attention
aux débordements ... quant à leur application: y'a de quoi avoir froid dans le
dos!
Eh bien tout ça va passer comme une
fleur, voire même si ça ne va pas s'étoffer
un peu au passage de quelques amendements du Front National. .. mais le bon
peuple français ne va pas moufter: il est
content l'ORTF ne fera grève que le
20 juin et ce jour-là il n'y a pas de retransmission du Mundial de prévue ... Alors ?
tout baigne ...
9
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Le 1er juillet 86 tous les véhicules "nécessitant" une assurance pour
circuler devront porter une vignette (fournie par l'assureur) justifiant de
visu de l'assurance. Cette mesure touche donc aussi bien les
utilisateurs de deux roues (vélomoteurs compris) que les automobilistes.
Aujourd'hui la Fédération Française des Motards en colère (FFMC)
qui a construit une mutuelle d'assurance (autos et motos) appelle au
boycott de cette vignette. Ce boycott est un moyen de lutte pour une
reconsidération des conditions d'assurances des jeunes (ne pas
confondre avec la première campagne de boycott en 81 de l'extension
de la vignette fiscale aux motos de plus de 750 cm 3).
Cette solidarité vis-à-vis des jeunes dénote-t-elle une démarche
particulière de la FFMC et de la Mutuelle des Motards? Au delà de cette
lutte revendicative, la forme n'est-elle pas à souligner dans ces années
80 "de sagesse", et la vignette assurance n'est-elle qu'une mesure
anodine ... ?
Les résultats ne se font pas attendre :

QUELQUES ANNl:ES EN ARRIÈRE

Cet élan a été mis à
profit puisqu'aux assises de Montpellier
en septembre 83, la FFMC dans le cadre
de son combat contre le racket des
assurances crée sa propre mutuelle
d'assurance: La Mutuelle des Motards.
Aujourd'hui la Mutuelle compte entre
18000 et 20000 assurés.

- Boycott de la vignette: il sera suivi par 85%

des motards.

xtrait d'un texte de présentation fait par la Fédération Française des Motards en colère:

E

1979 : la crise frappe de plein fouet le monde

de la moto. En effet, les utilisateurs déjà taxés
33% (TVA de luxe) sur tous leurs
équipements, peient entre 8000 et 12000
francs d'assurance par an. Le "Dumping" fait
des ravages dans leurs budgets déjà modestes. Pour finir le gouvernement de Monsieur
Giscard d'Estaing instaure une vignette en
tous points semblables à celle des automobilistes.
A l'appel d'associations qui se forment
spontanément dans l'ensemble des grandes
villes de France (tels que SOS Moto survie,
Moto Drame li~ert~, Moto liberté 11, etc ... ) les
m.ouvements eclates_ se rassemblent et, pour
defendre leur passton, its décident de se
regrouper au sein d'une Fédératio la FFMC
à

.

.

n ·
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Très vite, une centaine d'antennes locales est
dénombrée. Pour financer ses actions, la
FFMC met en vente des auto-collants. Les
premières Assises se tiennent au Havre pour
répertorier les problèmes spécifiques auxquels elle entend s'attaquer immédiatement.

10

- Péage des autoroutes : les tarifs diminuent

de 40% en moyenne pour les motos.
- Actions locales sur les divers problèmes de ~~
sécurité : rails de sécurité, signalisation, · ,
·

gravier, etc ...
La FFMC est une association loi 1901 qui a
reçu /'agrément du Ministère de la Jeunesse et
des Sports. Elle fonctionne grâce à une
structure et a des milliers de bénévoles qui lui
apportent leurs idées. leurs critiques et une ~-A'I
bonne partie de leur temps libre.
.

.

Le boycott de la vignette fiscale
(premier acte de désobéissance civile de
la FFMC) a eu un rôle important pour la
dynamique de la FFMC. En effet ce
boycott a débuté en janvier 1981 et s'est
achevé en Mai 81 (avec beaucoup moins
de 85% de motards boycottants,répres.

.

•

•

sion impose 1.) avec la « vlctoire » de
Mitterrand qui a supprimé cette vignette.
· ·d t
,
t
·
11 es t ""
_en qu un i:1ouvemen. qui _en
cette période attentiste ou détensive
gagne sur une de ses luttes phares,
., ,
bénéficient d'un élan peu courant en'ecette phase de recul.

~
Courant Alternatif

AU DELA DE LA REVENDICATION ...
UNE FORME DE LUTTE

Cette campagne revendicative de la
FFMC permet une fois de plus de révéler
la nature réelle de nos dirigeants. Alors
que les pouvoirs publics n'ont qu'une
obsession répressive, la FFMC propose
un certain nombre de mesures visant à
attaquer le problème à la base. Indépendamment du fait que ces propositions
soient « réformistes», cette lutte ultra
parcellaire met en évidence la non
volonté des pouvoirs publics de s'adresser aux investisseurs ou décideurs
capitalistes (puisque beaucoup d'assurances sont privées) pour poser le
problème de fond, mais préfère prendre
les mesures qui leur incombent directement en tant qu' Etat: la répression.
Facilité d'autant plus regrettable qu'elle
brillera immanquablement par son inefficacité ... après les fausses attestations
d'assurance, les fausses vignettes et
autres trafics!
Dans ce combat, la FFMC pose le
problème de !a solidarité à travers
l'assurance, avec les jeunes. Certes la
Mutuelle des Motards est acculée à le
poser puisqu'elle a récupéré énormément de jeunes (55% de ses assurés en
85) ne pouvant s'assurer ailleurs, ce qui
était incompatible avec des prix raisonnables (un jeune conducteur coûtant
plus cher à une société d'assurance
qu'un conducteur expérimenté).
Mais les jeunes constituent aussi une
composante importante et active de la
FFMC aujourd'hui alors quoi de plus
normal que ce soit une de ses préoccupations. De plus, cela met en avant une
notion totalement mise de côté par la
gestion capitaliste de l'assurance et
pourtant faisant partie des principes de
base: la solidarité. Au nom de la rentabilité on constate une fois encore que dans
l'assurance comme ailleurs il existe des
mesures discrirninatoires « anti-jeunes ».
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Dernier aspect de cette lutte, son
mode d'action: la désobéissance civile.
Originale une fois encore de constater
qu'en cette période de repli (où sont les
grèves de loyer, de charges, les autoréductions ?) une lutte appelle à la
désobéissance civile. Certes, la date du
1er juillet risque d'exiger de la FFMC'
d'accompagner son boycott d'autres
mesures pour passer la période dei
baisse de mobilisation estivale sans que/~"
sa campagne soit écrasée par la répres- sion. Certe ce boycott n'est qu'un outil
de pression pour la satisfaction de
revendications précises :
- Quota jeunes conducteurs pour toutes
les assurances,
- suppression de la surprime jeunes
conducteurs.
Mais il faudra savoir qu'il existe un
faible « courant» au sein de la FFMC qui a
posé le boycott de la vignette assurance
comme une fin en soi. Ceci au nom de la
liberté: « Pourquoi pas un badge justifiant que chacun est un contribuable en
règle, un tatouage sur le front des
immigrés justifiant de leur situation en
règle ... Peut-on imaginer qu'aujourd'hui
cette initiative de boycott puisse être
rapidement reprise au-delà de la sphère
FFMC et que les revendications de
solidarité avec les jeunes soient élargies
vers un refus du flicage tout azimut ...
POURQUOI LE BOYCOTT DE LA
VIGNETTE ASSURANCE
Voici le texte d'explication adressé par
la FFMC à tous les assurés de la M,utuelle
des motards. Texte qui sert aussi à la
FFMC pour une mobilisation plus en
faveur du boycott de la vignette assurance.
Pourquoi le boycott de la Vignette assurance
Dès /e 1er juillet 1986 tu pourras être verbalisé
pour non apposition de la vignette assurance
sur ta moto et ton auto. Cette vignette est
destinée à démasquer les 800.000 personnes
qui rouleraient en France sans assurance.
"Protéger l'intérêt de tous": l'intention n'est
pas mauvaise en soi, mais nous ne pouvons
,1 pas accepter sans réagir quand :
L'ASSURANCE EST LE PRODUIT LE PLUS
LUXUEUX.
Il faut savoir que l'Etat, sans scrupules, vient
au 1er janvier de "traire" un peu plus les
assurés "vaches à lait": le total des taxes est
maintenantde35%. Mieux que les 33%de TVA
sur les objets de luxe bien connus que sont les
voitures et les motos. Alors l'assurance, plus
luxueuse que le vison ou la Rol/s.
L'ASSURANCE POUR UN JEUNE, C'EST
JUSQU'A 5 FOIS CE QUE PAIENT SES
PARENTS.
Le gouvernement en plafonnant à 140% la
surprime "jeunes conducteurs", a réduit une
injustice qui n'en reste pas moins criante. Un
nouveau conducteur, c'est un lépreux que les
compagnies d'assurance rejettent. Sa faute:
ne jamais avoir conduit et sous-estimer les
pièges de la route. Pour apprendre à les
déjouer doit-il se faire voler comme au coin du
bois?
Nous disons NON et nous affirmons : dans
ces conditions que l'on ne compte pas sur
nous pour désigner du doigt les copains qui,
par Inconscience ou par lrresponsablllté, ou
surtout par MANQUE D'ARGENT, choisissent
de rouler sans assurance.

:,..,
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'est pourquoi la FFMC appelle les 22
millions d'assurés auto et moto, au BOYCOTT
de cette vignette hypocrite, par solidarité avec
les jeunes, jusqu'à entière satisfactiqn.
L'ASSURANCE, UN DEVOIR, MAIS UN
DROIT AUSSI.
Que dirait-on si la Sécurité Sociale s'appropriait le quart de la pension des retraités sous
prétexte qu'ils fréquentent plus souvent /es
médecins et /es hôpitaux que les jeunes
assurés sociaux? Alors, pourquoi demander à
un jeune, 2 voire 3 mois de salaire pour être
couvert pour le minimum? C'est un problème
de solidarité entre les générations.
QUE LE GOUVERNEMENT IMPOSE AUX
COMPAGNIES UN QUOTA DE CONDUCTEURS NOVICES.
·--. ..-u
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Nous sommes trop bien placés, grâce â la
Mutuelle des Motards, fondée par nousmêmes, pour savoir qu'aucune compagnie
d'assurance ne peut proposer des tarifs
décents sans avoir un grand nombre de
conducteurs expérimentés. Mais comment
accepter que de grosses Sociétés aient moins
de 10% de débutants quand notre Mutuelle en
a eu jusqu'à 55% (chiffres 85).
QUE LE GOUVERNEMENT METTE FIN A ·
CES SURPRIMES SCELERATES QUI PENALISENT LA JEUNESSE.
Comme la solidarité joue en faveur de ceux
dont les facultés déclinent, elle doit jouer
pendant les indispensables années d'apprentissage de la route. Refuser d'appliquer ces
deux mesures urgentes, c'est rejeter une
bonne partie de la jeunesse hors de la légalité
par L'ARGENT.
De cette sélection-là, les 22 millions
d'assurés n'ont rien de bon à attendre ...
EN ATTENDANT... nous serons plus nombreux à boycotter cette vignette et à le
manifester en collant l'ANTI-VIGNETTE par
solidarité avec ces jeunes conducteurs, plus
vite nous atteindrons les objectifs cités plus
haut.
L'action qui nous est proposée doit découler
d'un choix libre et responsable car nous
supporterons individuellement le risque de
proçès verbal.
Déjà des idées originales d'action pour éviter
l'amende sont en préparation dans les
fédération, tiens-toi au courant en lisant
régulièrement le PA VE dans la MARE et en
prenant contact avec la FFMC la plus proche
de chez toi.
LA FFMC avec le concours de la Mutuelle des
Motards et du Pavé dans la Mare.

11
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Quelques journalistes fouineurs et proba~ blement subversifs nous ont bien livré, avec
.• retard, des parcelles d'information sur les
dangers auxquels nous avons échappé la
semaine ou l'année précédente, mais preuve
est faite que toute personne qui désire être
informée doit faire l'effort d'aller chercher soi-
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Ainsi a-t-on puapprendreauprèsdescientifiques indisciplinés que le nuage en provenance de Tchernobyl via les pays scandinaves
· et qui épargna la France ... ou presque, faisait
monter le taux de radioactivité mesuré à Paris
1
début mai à 50 picocuries/m 3 d'air (cesium
134), soit 5 millions de fois le taux moyen
mesuré en 1985, et 500 fois celui de 1963 (1 ), et
dont l'importance fit envisager l'arrêt des tirs
nucléaires dans l'atmosphère.
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Ainsi peut-on savoir, contrairement à ce qui
~ a été dit, qu'une centrale électronucléaire
.~ ordinaire du type PWR peut «péter» dans le
~ sens nucléaire du terme. En cas d'accident
;, majeur du genre « Three Mile Island» ou
.-21, Tchernobyl, mais non stoppé, la fusion (la
liquéfaction des métaux) devrait permettre à
·• l'uranium de se déposer au fond de la cuve en
quantité suffisante pour atteindre la « masse
\
critique». Compte tenu de l'implantation de
ces dangereuses machines de par le monde,
. ,.. de la fréquence et de l'aggravation de ce genre
~~d'accident, ceci pourrait statistiquement se
-~ produire en France ... dans 7 ans.
~
Mais ne paniquons pas. La technologie fran-

Un décret du 23 février 1983, publié au\:!çalse est sore et performante. Nous e~ prenJournal Officiel du 16 avril suivant, fait inter- ..... dr~ns pour preuve no~ vaches alsa~1en~es
diction de communiquer au public tout document émanant de services établissements et

l .
..
•. >::-. '.' .......•-7..

,

qui, ?u plus f_~r! de la recen_te ~ontamma~10~
nucléaro-sovlétlque, produisaient un lait a
.
.
'
. . .
480 Bq/1 contre 1200 pour leurs consœurs
organismes places sous la tutelle du mlrustère
d'O t
Rh.
p b bl
,
d
· t
·
··1
t d
· f
tl
d b .
u rem...
ro a e que 11 es evaien
d e l'i n d us t ne,
qu I re 1 a e es m orma ions e •
d
. t . f .
.
d'h b
·
·t e,
· t ec h niques
·
..
C e a, ,
consommer
eux a .rois
er eau
secun
ou 1.manc1eres.
.
.
. . 01s . moms
1
contradictoirement à la loi de juillet 78 permetlitre de lait, productivité oblige.

,.,L
,.-.;:., \:~:>1,
·. -~·· -~t~_nt à to~t cit~ye~ d'accéder à ce _genr~~ Le _nua~e est p_a~sé, le go_u~ernem~n! a
,,:' ~ ·-: · •:,. d Intormatlon, Ams1 nous a-t-on cache qu'a · coupe sa ligne de te le phone spécial nucléalre,
· .,.. ,:.1: .' Bugey

on a frisé l'accident majeur en 84, et
~-- ..~ ... que chaque année, dans nos belles centrales
&2~;~c;.,;.ia-nucléaires françaises, fleurons de la haute
technologie et du nec plus ultra sécuritaire, les
incidents mineurs et fuites d'éléments radioactifs se chiffrent par centaines.
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gadget à la hauteur des réactions d'une société
bien engoncée dans le consensus nucléaire.
Un nombre indéterminé d'Ukrainiens pourra
mourir en paix d'ici 20 ans, tandis que la
France se précipite, la fleur au fusil, vers une
catastrophe du même type.
Courant Alternatif

LE NUCLÉAIRE ÇA TUE,
ÇA POLLUE ...

LES TROIS GRANDS DU NUCLÉAIRE,
DES GRANDS de la DÉSINFORMATION

1 y a des choses qu'on sait, il y a des
caricatures qui nous surprennent à
chaque fois. Que l'Etat soviétique
maintienne le plus longtemps possible le
secret sur la catastrophe n'avait rien
pour nous étonner. Que quelques agences américaines en profitent pour tenter
une intoxication n'était pas tout à fait
inattendu. Que l'Etat français minimise
l'affaire, que le SCPRI (2) préfère affirmer qu'il n'y a aucun danger plutôt que
de livrer quelques données sur la radioactivité ambiante, depuis le temps qu'on
dénonce la politique dusecret nucléaire,
on pouvait le prévoir. Mais là, des
sommets ont été atteints, et ils ont été
atteints non seulement par les autorités,
mais aussi par notre presse libre et
indépendante et nos valeureux journalistes scientifiques.

1

Ce que Tchernobyl
nous rappelle, c'est que nos dénonciations de la société nucléaire n'étaient pas
de simples slogans, que société nucléaire rime bien avec société totalitaire.
Je passerai rapidement sur ce qui n'a
échappé à personne: c'est 10 jours après
qu'on a appris que le nuage avait survolé
la France, et encore parce que les résultats de relevés «sauvaqes » commençaient à filtrer, et que nos exportations
agricoles vers l'Allemagne notamment
étaient menacées. Jusque là, tous nos
ministres et le SCPRI affirmaient vigoureusement qu'il n'y avait rien à signaler.
Et comme ce dernier, on vient de vous
signaler le décret, est le seul habilité à
nous informer ...
Plus que les manœuvres d'un Etat dont
on connaît la manie du secret, ce qui fait
froid dans le dos, c'est l'unanimité des
médias, qui ont été informés à temps par
des scientifiques (3) quoi qu'ils aient
prétendu ensuite, et de sommités scientifiques pour écrire n'importe quoi, ne
reculer devant aucune contradiction, à
se croire en plein roman d'Orwell.

·• Tout d'abord, «{'ar chaïsrne » des
Russes. Ne chipotons pas sur les détails
et admettons que ce soit vrai: que signifie en terme de risques un retard technologique de 3-4 ans quand les centrales
sont prévues officiellement pour durer
30 ans? De toutes façons, les centrales
au graphite étaient, le 30 avril, "considérées jusqu'ici comme plus sûres que le
procédé à eau pressurisée", alors que le
4 mai, c'est la filière PWR qui est la plus
sûre (4). Quant à nos fameuses enceintes
de confinement dont Tchernobyl est
dépourvu, ce sont des cocottes-minutes:
si l'accident n'est pas trop grave, les
matières radio-actives y resteront (à peu
près) enfermées; s'il s'agit d'un accident
majeur, leur rejet sera seulement retardé: à partir du moment où l'accumulation de gaz est trop forte, il faudra bien
les relâcher daris l'atmosphère, et plus
vite que le réacteur n'en dégage, sous
peine d'explosion.
• En ce qui concerne les retombées,
tout est fait pour que personne n'y
comprenne rien. Le meilleur exemple en
est donné par Libé qui fait sa « une» sur le
mensonge radio-actif, pour publier une
page de cartes de teneurs en becquerel
assorties d'une échelle de l'irradiation en
rads. Ce n'était pas la peine de vous
précipiter à votre bibliothèque municipale, on ne peut pas passer d'une unité à
l'autre parce qu'elles ne mesurent pas la
même chose (5). Le mélange des unités
diverses dans un même article semble un
exercice favori des journalistes. De
toutes façons, n'ont été données par le
SCPRI que des valeurs moyennes,
rarement les maximales, alors que ce qui
compte c'est la dose collective totale
effectivement reçue.
• Mais pour ce qui nous intéresse, à
savoir les effets sur notre santé, ça
devient du grand guignol.
On n'aurait reçu qu'environ 200 millirads alors que la dose maximale admissible est de 500 par an. Il n'est pas dangereux de boire 90 1 de vin par an (ça fait
moins d'un quart par jour), donc si je suis
bien le raisonnement, quelqu'un qui ne
boit jamais et en boit un jour 10 litres n'a
aucun souci à se faire pour le lendemain.

Été 86
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE CENTRALES
Toutes les centrales nucléaires ont un réacteur où se produit la fission radio-active, un
ou des circuits pour transforter la chaleur qui va aller faire
tourner les turbines.
Les centrales au graphite
utilisent de l'uranium plus faiblement enrichi (moins radioactif) que les autres. Le graphite
est là pour jouer le rôle de
modérateur. En France, les
graphite-gaz utilisent du gaz
carbonique comme fluide caloriporteur, au lieu de l'eau bouulànte à Tchernobyl. La majorité
des centrales sont sans graphite, à eau ordinaire, et pour
les unes les circuits sont des
circuits d'eau bouillante (BWR),
pour les autres des circuits
d'eau pressurisée (PWR ou REP
- filière adoptée en France).
L'eau y joue à la fois le rôle de
modérateur et de caloriporteur.

Le surgénérateur pose des
problèmes bien plus graves: il a
2 circuits, mais à sodium liquide, et le principe de la réaction n'est pas le même, il fonctionne au plutonium et à l'uranium très enrichi, et peut se
transformer en bombe.

APRÈS LE LAIT ET LES LÉGUMES IRRADIÉS ...
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LA RADIO-ACTIVITÉ,
QU'EST-CE?
C'est très compliqué, mais il
suffit de retenir que c'est des
atomes qui se transforment, et
ce faisant émettent des particules, plus ou moins lourdes, plus
ou moins facilement arrêtées,
plus ou moins dangereuses,
plus ou moins loin, porteuses
de plus ou moins d'énergie. Ces
rayonnements vont modifier les
atomes qu'ils rencontrent, lesquels vont ou ne vont pas
émettre à leur tour des rayonnements qui dépendront de la
durée et du type de leur transformation. Malheureusement,
notre organisme est composé
de cellules elles-mêmes composées d'atomes.
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et un seul circuit: les conduits
d'eau vont directement du réacteur au condenseur de vapeur
qui fait tourner les turbines.
Dans les PWR, il y a un circuit
d'eau qui passe dans la cuve
(circuit primaire) et transmet sa
chaleur à un second, étanche
(circuit secondaire), qui fait
tourner les turbines. Or les turbines sont un des éléments
fragiles dans une centrale.

Les gaines qui entouraient le
combustible sont un alliage de
zirconium comme à Three Mile
Island et à peu près partout: ce
métal a la fâcheuse habitude de
A Tchernobyl, il n'y avait pas réagir avec l'eau â haute tempéd'enceinte de confinement (une rature pour produire de l'hydrocaisse de béton qui entoure le gène, ce qu'il n'a pas manqué
réacteur et le circuit primaire) de faire dans les deux cas.
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Si on est mal prot~gés des
centrales, les centrales, elles,
sont bien protégées:
- plan de protection parUculier à
chaque centrale et informatisation des accès.
- sociétés de gardiennage
- patrouilles de gendarmerie
« portées et à pied» permanentes
(depuis 80).
- haut responsable de la sécurité
à EDF conseillé par un Commissaire de police.
- centre de recueil et d'analyse
du Renseignement nucléaire
(créé en 79), qui dépend de la
Direction Générale de la Police
Nationale et centralise tous les
renseignements relatifs à la prévention des actes de malveillance
- plan Pl RA TOM en cas de terrorisme nucléaire (78)
... et comme ça fait beaucoup, on
a créé en 82 pour coordonner tout
ça le Groupe permanent pluridisciplinaire d'intervention, sous
la direction d'un Commissaire
Divisionnaire et regroupant des
experts du CEA et des Ministères
de l'Intérieur, de la Défense, de la
Santé et de l'industrie.

On peut être touché de trois façons par
la radio-activité: l'irradiation, à savoir le
simple fait d'être touché par les rayonnements, la contamination cutanée (la
peau est en contact avec les substances
radio-actives émettrices de rayonnements), et la contamination interne (les
substances radio-actives sont assimilées
par notre organisme). Ce sont les deux
dernières qui sont les plus dangereuses
à faibles doses. M. Pellerin a affirmé que
les radiations reçues équivalent à quelques jours de vacances en Bretagne
granitique: je ne connais pas son
hygiène de vie, mais personnellement je
mange, je bois et je respire très peu de
granite, même quand je vais en Bretagne.
Sous la plume de certains, le grand
guignol se transforme en cynisme
éhonté. Déjà, oser titrer deux morts aux
lendemains de la catastrophe alors que
même à doses mortelles les décès par
irradiation interviennent dans les 10
jours, il fallait le faire. Mais surtout, tous
se focalisent sur les irradiations à doses
mortelles, les blessés et les morts
immédiats. Lorsque Tubiana déclare
catégoriquement à « droit de réponse»
que l'iode 131 n'est pas dangereux, qu'il
n'y a pas de dose mortelle, pour rajouter
ensuite qu'il peut seulement y avoir un
cancer ensuite, mais au moins 10 ans
plus tard, il résume bien la pensée
officielle: le nucléaire fait peu de morts
ou de malades immédiatement, ne
parlons que de ceux-là, et que les autres
victimes crèvent le plus discrètement
possible d'ici quelques années. Tellement discrètement qu'on peut lire dans
Le Monde du 14 mai qu'en ce qui
concerne les tares héréditaires, "Rien n'a
été observé sur les survivants d'Hiroshiet Nagasaki"!

ma

Le nucléaire est bien l'énergie rêvée
pour un Etat: les principales conséquences sont à long terme et disséminées
dans la population. Il y a plutôt moins de
victimes sur le moment qu'une bonne
catastrophe industrielle genre Seveso ou
Bhopal, et pour la suite, rien à cacher, il
suffira de ne pas chercher pourquoi plus
de gens meurent de cancers, pourquoi il
y aura plus de malformations congénitales.

Courant Alternatif

L'INSÉCURITÉ NUCLÉAIRE

Le révélation par Le Canard de l'accident du Bugey, d'ailleurs déjà dénoncé
par la Gazette Nucléaire, suivie de l'accident de La Hague, sont venus rappeler à
point nommé que la France n'est pas à
l'abri, et que l'information en matière
nucléaire y est presque aussi bien diffusée qu'en Union soviétique.
L'accident du Bugey est très instructif
en ce qu'il remet à sa juste place la
technologie de pointe. D'abord, parce
qu'il est "le résultat d'un enchaïnement
assez logique dans le fond d'événements
presque sans importance quand ils sont
uniques et isolés" (6).
Ensuite, s'il a fallu attendre le déclenchement d'une seconde alarme 3 heures
plus tard pour que les techniciens s'aperçoivent de quelque chose, c'est pour une
raison simple: une même alarme concerne plusieurs incidents possibles de
gravité très variable. Les centrales
marchent aussi bien que les ordinateurs:
elles sont constamment en panne. Cette
alarme s'allumait courammant pour
signaler des défauts d'isolement, personne n'y a donc fait attention. De même,
il semble logique, du moins pour quelqu'un qui n'est pas expert, qu'en cas
d'incident dans une centrale électrique,
il peut y avoir des problèmes d'alimentation électrique du tableau de commande.
Heureusement, on n'était pas en hiver, le
bon vieux diesel a fonctionné et l'accident a été évité. C'est la seconde remarque qu'il faut faire: le premier problème
du nucléaire, c'est comme toutes les
industries, des ingénieurs qui n'auront
jamais à utiliser les machines qu'ils
conçoivent, des contrôles plus ou moins
bien faits, des expédients au moindre
coût. ..
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L'exemple des ruptures de broche
dans la cuve du réacteur détectées en 82
à Gravelines, Fessenheim -et Bugey est
édifiant: l'incident a été découvert en 79
sur les centrales japonaises, il a fallu·
alors rectifier le procédé de fabrication,
mais EDF n'avait pas jugé bon de les
changer suite à une étude de risques.
Résultat, il a fallu les remplacer en zone
irradiée ... De même, EDF va devoir
changer les générateurs de vapeur (c'est
déjà fait à l'étranger.) (7). Enfin, les
rapports sur la sécurité en viennent
toujours aux problèmes de la conduite
des installations, des procédures fournies, etc ... QÙelle que soit la technique, il
y a bien un moment où quelqu'un
intervient.
Une dernière remarque sur l'accident
de Bugey. Le Monde indique qu'il existe
des procéoures « hors dimensionnement». Outre qu'on peut s'interroger sur
leur fiabilité, la procédure applicable ici
(H3) était bien prévue mais pas encore
opérationnelle. En d'autres termes, on
commence parfaire tourner les centrales
d'abord, on met en place les procédures
à utiliser en cas de pépin grave ensuite
quand on a le temps. Ainsi, il y avait eu
plusieurs incidents du même type, mais
pas encore assez graves pour qu'on
change quelque chose.
Ainsi, Superphoenix commence déjà à
fonctionner, mais on en est toujours à
étudier ses problèmes de plomberie: on
s'est aperçu que si de l'eau rentre en
contact avec du sodium dans un tuyau, il
met 4 minutes à se trouer et à percer le
suivant, et ainsi de suite de plus en plus
fort et de plus en plus rapidement (il y a
plusieurs centaines de tuyaux). En cas
d'incident de ce type, la fiabilité de notre
technologie de pointe se résumerait à un
problème de robinet niveau primaire: si ·
la fuite est en haut et le robinet d'évacuation en bas, on pourra vider suffisamment vite pour stopper la réaction,
sinon ...

Ainsi, ça fait vingt ans que des centrales nucléaires rejettent des déchets dans
l'atmosphère, mais il ne faut pas désespérer, on pourra bientôt « prendre en
compte les variations de débit d'émission et les conditions de dispersion
(vitesse et direction du vent, stabilité
atmosphérique) et ultérieurement l'orographie du site.» (8) ... ! (l'orographie, en
français, ça veut dire relief).
Ceci n'est pas seulement un recueil
d'anecdotes. On est passé au stade
industriel depuis longtemps alors que
personne ne maîtrise rien. Les nucléocrates ne sont pas des experts qui
auraient décidé de nous faire courir un
ensemble de risques connus. C'est bien
pire que ça. Ils se sont lancés dans une
gigantesque course aux profits sans en
connaître les conséquences et en ayant
décidé de se donner les moyens de ne
pas les connaître de peur d'alourdir les
coûts. Un exemple: sur les 15.000 employés d'EDF, 2.700 dépendent des
services de recherche. Sur ces 2.700, 80
travaillent à la recherche atmosphérique
(vous savez, les nuages?). Dans ce
service de recherches, certains travaillent sur la disparition des polluants,
aucun sur la radio-activité. La mesure de
celle-ci est en effet un monopole du
SCPRI (qui, lui, ne travaille pas sur les
problèmes de dispersion dans l'atmosphère, ce n'est pas son domaine) et
l'information en cette matière est soumise au secret y compris vis-à-vis des
chercheurs d'EDF. La radio-écologie
n'existe pas. EDF comme le CEA emploient des physiciens, certains spécialistes des fluides, certains spécialistes
des métaux, certains spécialistes de
physique nucléaire. Chaque spécialiste
ignore évidemment les autres spécialités
et a fortiori tout ce qui relève de la
médecine. Tout le système peut donc
fonctionner avec des scientifiquees
chacun parfaitement honnête et scrupuleux dans son domaine.
Il ne faut pas se laisser abuser par le
discours ambiant de pythification de la
science. On ne sait pas quelles sont les
retombées de Tchernobyl: il y a d'un
côté les relevés du SCPRI protégés par le
secret, de l'autre différents services
scientifiques qui arrivent à peu près à
calculer les trajets des vents à différents
niveaux d'altitude, ont vaguement une
idée de la largeur du nuage à ces
différents niveaux, mais ensuite on ne
sait pas à quelle altitude il se situait
(encore moins la répartition des éléments radio-actifs suivant l'altitude). et
de toutes façons l'essentiel de la radioactivité est précipitée avec la pluie, et il
n'existe pas de carte des pluies. En cas
d'accident majeur en France, ces services ne seraient pas opérationnels: EDF
et la météorologie nationale mettraient
probablement plus de temps pour calc u Ier le trajet et la dispersion des
substances radio-actives que celui dont
disposerait l'exploitant pour maintenir le
gaz dans l'enceinte de confinement:
pratique pour prendre à temps les
mesures d'évacuation de la population.
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Alors, quand on nous parle de sécurité, il faudrait préciser de quoi on parle. Il
y a en effet' deux façons d'évaluer les
risques. Il y a d'une part la probabilité
qu'un accident arrive. Après avoir longtemps déclaré qu'elle était quasi nulle,
EDF reconnaît maintenant qu'un accident reste toujours possible. Si on prend
le nombre d'années de fonctionnement
et qu'on retient que les trois accidents les
plus graves (Windscale, TMI etTcherno/ byl), on en est à près d'une chance sur
mille. Et même si on pouvait se fier à EDF
pour déclarer la probabilité plus faible en
France on a 1 réacteur pour 13.000 km 2

contre 1 pour 500.000 km2 en Union Soviétiquè, et une densité de population 8
fois plus grande. L'autre façon d'évaluer
le risque est de se pencher sur la gravité
maximale de l'accident possible: alors
là, pardon, mais Tchernobyl n'avait que
950 MW contre 1300 pour les centrales
françaises récentes, et fonction nait à
uranium plus faiblement enrichi. Sans
parler de La Hague et Superphenix avec
ses risques de réaction en chaîne et ses
5000 t. de sodium liquide (9).
LES NORMES MÉDICALES :
UN MARCHANDAGE SUR
NOTRE PEAU
Etant d'un naturel méfiant, nous
aurions tendance à penser que les doses
maximales admissibles fixées par les
autorités sont nettement surévaluées
histoire de pouvoir continuer tranquillement leur programme nucléaire, mais
on suppose tout de même que ça a une
base scientifique, genre ils minimisent
les conséquences. Eh ben on n'est
jamais assez méfiant dans la vie. D'abord, on n'a aucun élément pour calculer
ces doses, ensuite il n'y a pas de seuil en
dessous duquel on ne risque rien et pour
terminer, les calculs économiques sont
déjà intégrés dans le raisonnement
même qui permet de calculer les normes.
L'évaluation des effets de la
radio-activité.
Le principe de départ est simple. Une
population a connu une forte irradiation,
celle d'Hiroshima et de Nagasaki, on
regarde ce que sont devenus les survivants en comparant avec ceux qui n'ont
pas été touchés. Pour imaginer l'effet de
doses différentes, on extrapole à l'aide
de modèles puisqu'il n'y a pas d'« expérience pratique». C'est sur cette unique
base que sont fondées toute la littérature
à ce sujet et toutes les normes internationales.
D'abord, des petits malins ont fait
remarquer que les survivants n'étaient
pas représentatifs, puisque c'est forcément déjà la population la plus résistante. Ensuite et surtout, on s'est aperçu
qu'il y avait deux types d'erreurs. Une
bombe atomique émet des neutrons et
des rayonnements. On a surestimé la
proportion de rayonnement, donc sousestimé leurs effets.
16

En outre, on a
surestimé les doses pour beaucoup de
survivants, donc sous-estimé là encore
leurs effets. Et quand les experts ont
voulu avoir accès aux données de base
pour refaire les calculs ... celles-ci
avaient été détruites lors d'un déménagement (10). Les doses maximales
admissibles n'ont donc absolument plus
aucune base scientifique.
Depuis, nous avons été' nombreux à
servir de cobayes suite aux essais
nucléaires aériens. Seulement voilà,
c'est "secret défense». M. Pellerin a
indiqué fièrement à propos de ceux du
Sahara que les quatre ministres présents
lors de l'incident étaient suivis, ils n'ont
pas eu de cancer merci pour eux, et que
l'armée a le dossier médical de 9 militaires à ce sujet...!
On connaît pourtant approximativement les retombées radio-actives des
essais aériens, ne serait-ce que parce
que chacun cherchait à savoir de quoi
était faite la bombe du voisin. Il y a eu
aussi les accidents de Windscale et de
Three Miles Island. On sait pour le
premier que les cancers ont dramatiquement augmenté dans la région (comme à
La Hague, d'ailleurs). Mais aucune
enquête épidémiologique officielle n'a
jamais été faite pour connaître les
conséquences médicales dans aucun de
ces deux cas. Seuls certains chercheurs
l'ont tenté, mais ils n'ont jamais pu avoir
que des données partielles. On ne peut
pas faire la différence entre un cancer
radio-induit et un autre. Le seul moyen
est de suivre un très grand nombre de
gens et de les comparer à un groupe non
contaminé. Ça n'a jamais été fait officiellement et n'est pas près de l'être.
Le risque nucléaire,
un risque particulier
C'est un danger diffus, non cerné dans
l'espace et le temps, incolore, inodore,
impalpable, mais pas indolore.
On a vu plus haut que la radio-activité,
ce sont les atomes qui se transforment,
et du coup en transforment d'autres,
etc ... Par exemple, l'iode 131 a une
période de 8 jours, c'est-à-dire ·qu'elle
met 8 jours pour perdre la moitié de sa
radio-activité, au bout de 16 jours, elle en
aura le quart, etc ... Pourtant, l'iode 131
provoque des cancers de la thyroïde qui
se déclareront 10, 15, ou 20 ans plus
tard: c'est qu'un atome radio-actif aura
provoqué des désordres dans une cellule
qui se propageront dans une autre
cellule, etc ... "Du moment que l'on
admet qu'une seule particule heurtant un
gène peut provoquer un cancer, il faut
conclure qu'un millionnième de la dose
dangereuse entraîne un risque un million
de fois moindre - pas un risque nul."
(12). Ici, tout est question de probabilité.
En matière nucléaire, plus ou moins de
risques ne signifie pas que les conséquences seront plus ou moins graves,
mais que plus ou moins de gens subiront
des conséquences.graves.
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Dans ce contexte, les informations
lâchées finalement par le SCPRI n'ont
pas tellement de sens. Il faut savoir
quelle est la dose effective reçue collectivement. Les pro-nucléaires admettent .
que pour 10.000 hommes ayant reçu
collectivement une dose de 1 rem, il y
aura 1,25 cancers mortels. Tous les
journaux ont repris les conclusions de
l'OMS fixant un seuil au-dessous duquel
ce n'est pas la peine d'intervenir. Aucun
n'a mentionné qu'il est écrit en toutes
lettres dans ce rapport qu'il n'y a pas de
dose seuil en dessous de laquelle il n'y
aura pas de darïqer. Aucun ne relève que
c'est tout simplement que le nombre de
morts prévues de façon certaine n'est
pas assez important pour que ces
messieurs estiment que ça vaille le
dérangement. Personne n'explique que
le raisonnement est du type: est-il pire
au niveau des conséquences de priver
100.000 gamins de lait frais, ou que sur
les 100.000, un enfant meurt du cancer
de la thyroïde.
En ce qui concerne les radio-éléments
retombés, les journaux ont parlé de
l'iode 131, le plus connu. Pour les autres,
leur nom a été cité, sans commentaire.
Or c'est très important: ceux qui ressemblent aux substancès dont notre organisme a besoin s'y fixent à la place. Une
chose a surpris même l'OMS, sans
troubler apparemment les journalistes,
c'est la quantité importante de césium
137. Il se fixe à la place du potassium
(surtout dans les muscles) et a une
période de ... 30 ans. Il se concentre dans
la chaîne alimentaire et se retrouve
ensuite dans le lait, la viande et les
céréales.
L'intéressant avec une catastrophe nucléaire, c'est qu'on apprend à cette
occasion quelles catastrophes on a
subies avant. Figurez-vous qu'on en
mange depuis les essais nucléaires
aériens. Ceci dit, un Tchernobyl nous en
a amené autant que dix ans d'essais
intensifs. Figurez-vous que les mêmes
qui nous disaient qu'il n'y avait pas de
retombées le savaient et l'ont mesuré.
Par contre, ils ne savent pas ce que ça
fait, où ça s'est déposé exactement et
comment, seule certitude: ce sera un des
très gros poisons de notre existence
dans les 30 ans à venir.
Courant Alternatif
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Les doses maximales admissibles

Résumé du feuilleton: on n'a pas de
référence pour calculer les doses, il n'ya
pas de seuil en dessous duquel le
nucléaire n'est pas dangereux, et pourtant on a des doses maximales admissibles: en France, 5 rems par an pour les
travailleurs du nucléaire, 500 millirems
pour la population. Illustration du
sérieux des calculs: en 50 ans, l'estimation internationale de la dose maximale
admissible a été divisée par 8.000.
Sur la base de ces recommandations
paraît-il scientifiques, chaque pays
édicte ses normes. Celles-ci sont établies à partir de « risques acceptables».
D'un côté un certain pourcentage de
cancers et de tares héréditaires dans la
population, fonction des pollutions
radio-actives. De l'autre ce qu'on attend
du nucléaire et combien ça coûte de
respecter cet impératif (13). Et voilà, les
normes médicales ne sont que le résultat
de discussions de marchands de tapis. Il
est donc parfaitement logique que les
Français ne craignent rien jusqu'à 3700
becquerels d'iode 1j1 par litre de lait
tandis que la santé des Allemands est en
danger à partir de 125 Bq/1. Il est normal
que l'Allemagne tolère quatre fois moins
de rejets radio-actifs que la France.
Comme le dit le Dr Jamme! à propos
du suivi de la population de Tchernobyl,
c'est un « principe d'optimisation». C'est
le même principe que pour les accidents
du travail: des normes sont fixées, plus
fonction du rapport de forces que de
critères scientifiques, et puis ensuite on
compare ce que coûte une réduction des
risques avec ce que coûtent les accidents. Or une légère diminution des
risques fait augmenter très rapidement
les coûts. Le nucléaire ne peut pas se le
permettre. L'ignorance des conséquenses médicales, l'ignorance du niveau de
radio-activité induit est donc vitale pour
une société nucléarisée. Le clampin
moyen demande s'il risque d'attraper un
cancer, les pantins qui servent de
caution scientifique aux nucléocrates lui
répondent qu'il n'est pas certain qu'il en
aura un, et lui diront plus tard qu'il n'est
pas certain que ce cancer soit radioinduit, ce qui sera vrai. Et c'est comme
pour les maladies professionnelles: tant
qu'il y a une incertitude, on les nie.
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A partir de là, les marchandages sur les
exportations agricoles ne sont qu'une
péripétie. Notre santé ne les intéresse
que dans la mesure où elle sert leurs
intérêts économiques, et c'est comme ça
depuis le début de cette histoire.
Les journaux ont consacré autant de
place aux conséquences possibles sur
l'avenir du programme nucléaire, sur les
échanges agricoles mondiaux, qu'aux
risques encourus; ils se sont intéressés
aux radio-éléments présents essentiellement pour supputer ce que les soviétitiques faisaient à Tchernobyl (fabriquaient-ils du plutonium, etc ... ). Quant à
nous, notre seul intérêt dans l'affaire est
que plus les normes adoptées seront
basses, mieux on se portera. Encore qu'il
faille nuancer ce dernier point. Quelles
que soient les recommandations de
l'OMS et des mesures adoptées, ça ne
changera rien à la gravité du prochain
accident. La seule utilité des normes sera
alors d'ordre psychologique: rassurezvous, les normes médicales reconnues
par les organismes scientifiques internationaux n'ont pas été dépassées ...

*

*

*

Le nucléaire est exemplaire de l'utilisation des ressources du "progrès
scientifique» au service du vieux système. On sait les liens entre le nucléaire
civil et militaire, on sait que cette
industrie hypercapitaliste est aux mains
d'un petit lobby rnilltaro-industriel au
pouvoir très étendu, on sait le consensus
productiviste à son sujet que partagent
tous les partis. Tchernobyl vient rappeler
qu'on vit dans une société nucléaire et
nous permet de mesurer l'étendue du
consensus à ce sujet.

Ici, l'information joue un rôle particulier. Les accidents industriels se voient,
on connaît le nombre de leurs victimes,
on sait qui est exposé. En matière
nucléaire, le risque est diffus, la radioactivité ne se voit pas et les conséquenses sont à retardement. Tout est donc
mis en œuvre pour empêcher une
recherche indépendante, pour qu'il n'y
ait pas de certitude à ce sujet.
Ce n'est pas un hasard si le seul pays
occidental qui n'ait pas communiqué ses
relevés à l'OMS, celui où la désinformation a été la plus flagrante, est le plus
nucléarisé du monde: plus de 60% de
l'électricité produite est d'origine nucléaire en France, contre 10% en URSS et
15% aux USA. Ce n'est pas un hasard
non plus si c'est le seul pays touché
d'Europe occidental où il n'y a eu quasi
aucune réaction, où personne n'est
capable de redynamiser un mouvement
anti-nucléaire bien trop laminé, et où le
nuage n'a pas assombri le moins du
monde le débat politique.
Devant un tel verrouillage, les seuls qui
peuvent poser des questions aussi
minimes que l'information indépendante, le contrôle de la sécurité, des études
médicales, etc ... sont les anti-nucléaires.
Revendications dérisoires alors que la
seule solution crédible est de stopper le
programme nucléaire, elles sont déjà
trop potentiellement dangereuses pour
être accordées facilement, de même que
des exigences minimales de sécurité, par
exemple le financement de travaux qui
permettraient d'approvisionner Paris en
eau en cas d'accident à Nogent, signeraient l'arrêt de mort du programme. 11·
peut donc aussi y avoir des objectifs
concrets autour des installations existantes, et pas seulement sur les sites
mais sur à peu près tout le territoire.

Le capitalisme a toujours sacrifié notre
Nul besoin dans notre société démosanté à ses intérêts immédiats, et n'a
cratique d'une Commission de censure,
jamais reculé que devant la lutte; la
il suffit de parer des déclarations lénisociété nucléaire se situe dans cette
fiantes de l'aura de la science, lesjournadroite ligne: le risque n'est que plus
listes se censureront tous seuls.
sophistiqué et plus généralisé. Dans un
Le système est plus perfectionné. A
certain sens, on est bien à l'ère de la
l'Est, La Pravda impose sa langue de
communication. On nous fait courir un
bois, à l'Ouest on débaptise Windscale
risque invisible, diffus, qui ne se mesure
désormais appelée Sellafield pour faire
qu'en terme de probabilité. A nous de le
oublier la proximité des accidents. A l'Est
rendre visible, de rappeler qu'une dose
on ne diffuse les informations qu'au
maximale admissible, c'est admettre tant
compte-gouttes, en France on n'en
de cancers mortels supplémentaires par
communique aucune « parce que les
an, de rappeler que tant qu'il restera une
calculs ne sont pas sûrs». En cas
centrale en fonctionnement, c'est un
d'accident, un chef de centrale a deux
risque d'accident majeur qui demeure.
consignes « prévenir en temps réel un
Face à la notion de « risque acceptable»,
développement plus grave de l'accident.
il faut réaffirmer que notre santé, notre
Faire en sorte que les conséquences
vie n'ont pas de prix._.._..
sociales, politiques et économiques
=-~
demeurent proportionnées à la gravité
r( '~
réelle de l'accident » (14). Mais, ne~
~
rigolez pas, « Toutes les simulations
faites ayant montré le caractère irréaliste
de cette situation (seul le Préfet diffuse
l'information), il est maintenant prévu
que le chef de centrale puisse s'exprimer
face aux médias» (14). Ça demandait .
1
vraiment de faire tourner un ordinateur. {f,~/#1.1 ,/. -. _';· ~~ fff-1twfj oil~ri},~rl/f(;';f);,fll!:;;);7r
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... ET ÇA COUTE CHER
LE VENDEUR D'ÉLECTRICITÉ EDF
L'HEURE DU LAITIER

Voua n'avez pas entendu dire q'ue le tait risque d'être radloactlt
e ·décret cité au début ne nous
ayant pas permis d'obtenir des
. chiffres récents, nous utiliserons
ceux de 1984, qui étaient censés faire
apparaître l'électro-nucléaire comme
rentable face aux prix du pétrole et du
dollar outrageusement élevés à l'époque.
Voici donc quelques données sur EDF et
son énvironnement économique.

L

L'EMPLOYEUR EDF
En 1984, EDF employait 124 931 salariés, occupant ainsi le 6ème rang des
entreprises françaises pour l'emploi
(après la SNCF, Renault, PSA, la CGE et
St-Gobain).
Les frais de personnel (salaires,
charges sociales et frais divers) s'élevaient à 26,5 GF pour un chiffre d'affaires
de 118,1 GF dont 84,1 GF de valeur
ajoutée, soit un chiffre d'affaires par
salarié de 945.320 F et une valeur ajoutée
par salarié de 673 000 F / an.
Les frais de personnel représentant
22,5 % du chiffre d'affaires, et une
moyenne de 212.000 F par salarié et par
an, dont 15,8 GF de salaires et 10,66 GF
de charges sociales et divers. Le salaire
moyen mensuel était de 6850 F pour un
employé (39 % des salariés), 8750 F pour
un agent de maîtrise (47%) et 16.180F
pour un cadre (14 %). La plus grosse part
du personne est affectée à la distribution (59 %), 29 % à la production et au
transport d'électricité, 3 % à l'équipement, et 7 % autres.
L'EMPRUNTEUR EDF
En 1984, la dette à moyen et long
termes s'élevait à 213,5 GF (près de deux
fois le chiffre d'affaires), dont 108 GF empruntés à l'étranger. Si la baisse du dollar
a fait baisser la dette d'EDF, celle-ci n'en
continuait pas moins d'emprunter 23 GF
dont 8 à l'étranger pour 1984, afin
d'investir pour 39, 1 GF dont la moitié
dans le nucléaire.
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Le prix de revient moyen du Kwh pour
cette même année était de 41,8 cts.
L'énergie trop produite par l'électronucléaire était difficilement stockable,
EDF vend à perte: 26 % d'électricité a été
vendue aux 530 gros clients en haute
tension au prix moyen de 25,2 cts/Kwh,
28 % absorbée par 158.800 clients en
moyenne tension à 39,2 cts et 30 Gwh
vendus aux pays voisins au prix moyen
de ... 0, 17 cts ! Ré.cemment, des plaintes
ont été déposées devant la Cour européenne contre la France et EDF pour
« concurrence déloyale».
Le Kwh au prix coûtant n'étant pas
compétitif comparé à d'autres énergies
traditionnelles utilisables par les gros
consommateurs professionnels, EDF
vend à perte pour occuper le marché.
PRÈS DES 2/3 DE L'ÉLECTRICITÉ
SONT VENDUS A PERTE PAR EDF
Si notre entreprise nationale produisant et distribuant l'électricité argumente
que les frais de distribution en moyenne
et haute tension sont plus faibles qu'en
basse tension, nous lui rétorquons que
les frais de distribution entrent seulement pour 27,8 % en moyenne dans le
prix de l'électricité contre deux tiers pour
les frais de production, et que ces
derniers sont fortement majorés par les
investissements dispendieux et frais
financiers injectés dans l'électronucléaire. On peut considérer que les 2/3
de l'électricité sont d'origine nucléaire,
et sont consommés par le gros client à un
prix très «cornpétitif ».
Pour le petit client livré en basse
tension (1/3 de l'électricité), les prix sont
surévalués pour compenser les pertes
des ventes en haute et moyenne tensions. Pour les collectivités, « p'tits
comm" et autres professions libérales
livrés en basse tension, moins de 10 % de
la consommation totale, le prix moyen
est de 69,5 cts/Kwh. Pour les « rnénaqes »
(nous!), soit 28,7 % de la consommation,
le prix moyen est de 58,1 cts/Kwh.
Compte tenu de l'abonnement, les plus
modestes des usagers domestiques, et
souvent les plus pauvres, touchent le
Kwh à plus de 2 F. C'est de l'arnaque
institutionnalisée!
On continue d'investir dans l'électronucléaire pour nous couvrir d'une soidisant pénurie d'énergie: « Le nucléaire
ou la bougie» ... Vous connaissez?
L'énergie gaspillée pour l'éclairage de
nos chaumières représente environ 1 %
de la consommation nationale, et l'usage
spécifique de l'électricité des ménages
environ 10%.

L'électricité non spécifique (chauffage, eau chaude ... ) consommée par les
ménages en représente 18% ... en augmentation ... Pour s'assurer un marché,
EDF incite les constructeurs immobiliers
à faire dans le « tout électrique»: deux
logements sur trois construits en 1984;
investissements faibles, factures d'électricité lourdes ...
COMMENT EDF DÉMONTRE QUE
L'ÉLECTRONUCLÉAIRE
EST COMPÉTITIF?
La consommation d'électricité n'est
pas constante. En instantané, elle peut
varier dans un rapport d'un quart entre le
minimum et le maximum un dimanche, à
un tiers en jour de semaine, et en
moyenne journalière du simple au
double entre un dimanche du mois
d'août et un jour ouvrable de fin décembre; soit une évolution globale dans un
rapport de 1 pour le minimum à 3 pour le·
maximum.
L'ennui vient du fait que l'électronucléaire qui assure les deux tiers de la
production ne permet pas une souplesse
de fonctionnement suffisante pour
suivre la demande. La régulation s'effectue donc par l'hydroélectricité dont la
puissance peut varier instantanément, et
le thermique classique avec une inertie
de deux heures.
Pour obtenir le prix de revient du Kwh,
EDF divise le coût global annuel de
l'activité par le nombre de Kwh produits,
soit:
• thermique classique: 16,179 GF/35,6 Twh
45,4 cts/Kwh
• nucléaire: 43,414 GF/178,5 Twh 24,3 cts/

=

=

Kwh

• hydraulique: 8,928 G F/62,2 Twh
Kwh.

= 14,3 cts/

T = tera = 10'2= 1 million de million
G = giga
109 = 1 milliard
M
mega
106
1 million
K
kilo
103
1 millier

=
=

=
= =
= =

~
!
,(

3
m = milli
= 1 millième
u = micro.3. 106 = 1 millionnième
9
n = nana A 0 = 1 milliardième
p = pica = 0~ 1 millionnième
de millionnième

W, le watt, est une unité de puissance, Wh, le watt/heure une
quantité d'énergie.

=

=

Ex: KF
fila franc
1 mllier de F
MF= 1 million de F
G W = gigawatt = 1 milliard de W
TWh: terawatt/heure
1 million
de millions de watts/heure ou 1
milliard de Kwh

=
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La puissance installée en thermique
classique était de 23,8 GW, soit une
capacité de production annuelle théorique (365 fois 24 heures) de 208,6 Twh
pour une production réelle de 35,6 Twh.
Le thermique est donc utilisé à 17% de sa
capacité théorique. En nucléaire, la
puissance installée était de 32,9 GW, soit
une production théorique de 288 Twh,
avec une production réelle de 178,5 Twh,
soit 62 % de sa capacité. Le parc nucléaire a donc été utilisé en capacité 3,64
fois plus que le thermique classique.
Comme il est considéré que dans cette
activité les coûts variables sont sensiblement ceux de l'achat d'énergie, si le parc
thermique classique avait été utilisé à
62 % de sa capacité comme le nucléaire,
le coût de l'activité se serait réparti entre
8,485 GF de charges fixes et 28 GF de
coût variable (7-,694 GF x 3,64), soit
36,485 GF pour une production de
129,584 Twh (35,6 x 3,64). Le prix
moyen du Kwh thermique aurait donc
été de 28, 1 cts.
Les centrales classiques s'arrêtant
moins souvent que leurs consœurs du
nucléaire (arrêts pour recharge du
combustible et incidents divers), on peut
imaginer qu'EDF aurait pu les utiliser à
80 % de leurs capacités. Le prix du Kwh
aurait alors été de 26,8 cts. Nous sommes
loin des 45,4 cts annoncés par EDF.
Mais ce n'est pas tout. Les centrales
classiques fonctionnant par pointes le
plus souvent deux fois par jour, il est
nécessaire, pour des raisons techniques,
de laisser fonctionner les chaudières au
ralenti en dehors des heures de production; et compte tenu de l'inertie, il est
nécessaire de lancer les chaudières deux
heures avant de produire l'électricité. On
imagine alors mieux les gaspillages qui
résultent de la sous-utilisation du parc,
et l'on peut estimer qu'une rationalisation de la production classique permettrait de faire apparaître un prix de revient
du Kwh produit nettement inférieur à
celui du nucléaire. Si on tient compte de
la baisse du pétrole et du dollar intervenue depuis 1984, EDF et ses clients
gagneraient de l'argent en arrêtant le
nucléaire au profit du classique.
On peut noter au passage que les
parcs hydraulique et thermique classique pourraient assurer plus des deux
tiers de la production annuelle totale, et
qu'un arrêt brutal de l'ensemble du parc
nucléaire ne créerait aucun problème de
fourniture d'électricité pendant une
période d'au moins 7 mois par an. L'arrêt
des ventes à perte provoquerait également un report des gros consommateurs
en électricité d'usage non spécifique .
vers des sources plus classiques. Quelques économies d'énergie simples feraient le reste, exemple: un panneau
publicitaire lumineux comme ceux qui
encombrent nos trottoirs (type Decaux)
consomme annuellement plus d'électricité qu'un « ménage» moyen en usage
spécifique (1,25 Mwh) !
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Mais ce n'est pas tout. On ne comptabilise pas dans le coût du nucléaire le fait
que l'électricité est vendue à perte aux
pays voisins pour cause de surproduction. Le stockage même nécessite la
conversion de l'électricité en énergie
hydraulique. Pour cela EDF construit
des barrages équipés de turbines pouvant fonctionner dans les deux sens et
pomper l'eau des rivières en heures
creuses pour la remonter en amont. Il
faut alors transporter l'électricité au
barrage, la convertir en énergie mécanique (moteurs) puis en énergie hydraulique (turbines), et inversement pour
récupérer l'électricité en heure de pointe,
avec à chaque transformation de l'énergie des pertes importantes et un rendement déplorable. (Nous passerons sur
les problèmes d'évaporation pour ne pas
fatiguer les cancres). Les coûts de ces
investissements nécessaires au stockage de l'électronucléaire est alors
imputé à l'hydroélectricité ainsi que
l'électricité consommée par les barrages
en pompages. Très combinards les
comptables d'EDF, n'est-ce pas?
Si les comptes d'EDF ne· sont pas très
clairs, les autorités responsables et de
surveillance ne ie sont pas non plus. Des
ministres à la Cour des Comptes en
passant par le Parlement, c'est le silence
unanime. Du RPR au PC c'est le consensus. Le problème du nucléaire n'est pas
énergétique, il se situe ailleurs. Quant à
la presse patronale, elle s'inquiétait plus
des retombées économiques néfastes
pour eux que de la dangerosité des
retombées radio-actives de Tchernobyl!
Image d'un aveu sur la finalité de cette
société?
Alors les pro-nucléaires; toujours des
objections? Honnêtement?

Si malgré ce qui précède l'avenir énergétique vous inquiète,
sachez qu'aux USA le remplacement de toute la production thermique par le chauffage solaire
des chaudières occuperait 2000
kilomètres, soit 2 % de la surface
des autoroutes de ce pays, et
demanderait un investissement
en énergie et matières premières
équivalant à la consommation
américaine de 15 années de
boîtes et autres cannettes de
coca cola. Combustible gratuit
pour des millénaires. La transformation du désert d'Afrique du
Nord en capteur pourrait mettre
l'Europe, l'Afrique et le Proche
Orient définitivement à l'abri de
tout problème énergétique. Les
grosses éoliennes actuelles (100
m de diamètre pour 1 Mw de
puissance) implantées sur les
crêtes des Alpes et autres chaînes
montagneuses de ce pays peuvent produire pas mal d'électricité. Quant à la géotermie, les
possibilités en France sont considérables. Dans tous ces cas le
«combustible" est définitivement
gratuit.

Et si après avoir parcouru cet article
vous continuez à payer gentiment vos
factures à EDF sans qu'il vous prenne
l'envie de demander des comptes; si
vous préférez votre situation passive de
radioactifs potentiels à celle d'antinucléaires actifs, alors c'est qu'il y a
quelque chose de profondément incurable chez vous. Votre soumission aujourd'hui vous rend responsable des périls
de demain.
NOTES
(1) Il s'agit toujours du taux de cesium.
(2) Service central de protection contre les
radiations ionisantes, dirigé par Pellerin,
dépend du ministère de la Santé ..
(3) Notamment par ceux du G.S.1.E.N., Groupement des scientifiques pour l'information
sur l'énergie nucléaire, créé dans les années
70, qui publie la Gazette nucléaire, seul
. journal sérieux sur la question.
(4) Le Monde dans les deux cas.
(5) Les becquerels (et les curies) mesurent
l'activité: nombre de désintégrations d'atomes par seconde. Les rads mesurent l'énergie
absorbée par unité de masse de matière: pour
passer de l'un à l'autre, il faut connaître la
composition des rayonnements, car toutes les
particules n'ont pas la même énergie. Les
rems mesurent la radio-activité reçue par
l'être humain: on corrige les rads par un
"facteur de qualité» qui tient compte de la
plus ou moins grande nocivité des types de
rayonnements.
(6) « Analyse de l'incident survenu sur la
tranche 5 du centre de production nucléaire
du Bugey», J.-M. Gandit.
(7) Cf. « La sécurité nucléaire en France à la
fin de 1985 » - Comité interministériel de la
Sécurité nucléaire.
(8) "Organisation technique des autorités de
sûreté en cas d'accident dans une installation
nucléaire» - A.I.E.A. - colloque novembre 85.,
(9) On ne sait pas éteindre un feu de sodium
de plus de quelques centaines de kgs.
(10) Cf. Belbeoch, « Le système international
de ràdioprotection est fondé sur des données
fausses», Masse Critique n° 1.
(11) Droit de réponse du 31 mai.
(12) Dr. B. Cohen, Le Monde du 13 mai. Ce
qui n'empêche pas le journaliste de conclure
que 360 Bq/1, « ça n'est même pas de l'homéopathie»!
(13) En France, on a pris pour base les industries "les plus sûres» pour établir les normes
pour les travailleurs du nucléaire, et on a
décidé de faire courir à la population civile les
mêmes risques que lorsqu'elle emprunte les
transports collectifs. Ces calculs sont toujours faits en probabilités.
(14) "Organisation d'un exploitant pour la
gestion d'un accident nucléaire dans une
centrale» - Collo~ue de l'A.I.E.A.
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étude des parasites offre matière à réflexion. Peut-être se souviendra-t-on des remous suscités par les conclusions hâtives et scientifiquement peu fondées de chercheurs en
éthologie et sociobiologie. Leurs travaux
suggéraient fortement que les comportement sociaux de l'homme auraient une
base biologique, bref que les gènes
commanderaient impérativement l'organisation des animales. Inutile de vous
rappeler les choux gras que la nouvelle,
l'ancienne et l'extrême droite firent de
cette pseudo-découverte sensationnelle: voilà enfin qui fondait à leurs yeux la
hiérarchie, l'inégalité entre les hommes,
entre les sexes, entre les races!
Or, ne voilà-Hl pas que de récentes
recherches remettent en cause ce
déterminisme biologique des comportements sociaux observé dans les sociétés
animales.

L
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De jeunes enseignants passionnés de
sciences naturelles se sont longuement
penchés sur les mœurs d'un parasite très
commun: l'inspectorus. Conscients de
l'ampleur de leur tâche ils l'ont volontairement limitée à un milieu et une variété:
l'inspectorus idenus en milieu scolaire.
Rappelons qu'à la différence du
prédateur le parasite vit en association
durable avec un autre être vivant dont il
se nourrit... certes sans le détruire mais
sans lui apporter non plus aucun avantage.
Rappelons également qu'il est encore
couramment admis que cette association, bien que fondamentalement injuste
et inégalitaire, serait sans grand dommage pour la société animale parasitée.
Tél n'est pas notre avis et nous pensons
que bien des tâches délicates pourraient,
dans ce milieu scolaire être remplies plus
efficacement en leur absence.

Toutefois, les observations de nos
jeunes chercheurs n'ont évidemment pu
porter sur cet aspect de la question
puisque la pérennité des dits parasites
en milieu scolaire et l'impossibilité pour
les scientifiques de les isoler - même en
laboratoire- interdit d'étudier les
comportements au sein de la société
scolaire hors de leur présence.
La nouveauté des observations qui
font l'objet de cette communication
réside dans l'apparition d'une mutation
visible chez une fraction d'individus
- certes minime mais persistante - au
sein de la population parasitée. Or cette
mutation apparait défavorable à l'espèce
parasite et manifestement perturbe des
équilibres qu'on avait jusqu'alors
présentés comme naturels.

Courant Alternatif

Les recherches, ces dernières années,
s'étaient plutôt orientées vers un affinement de l'analyse des caractères de
l'inspectorus idenus et l'idée faisait son
chemin que peut-être l'évolution biologique conduirait à la disparition des

caractères les plus détestables. En particulier, il semblait raisonnable de penser
que la variété lnspectorus-ldenus-caporalismus cèderait peu à peu le terrain à
des variétés mieux adaptées. Nous avons
en d'autres circonstances (1) formulé les
plus grandes réserves à propos de
telles recherches ·qui ignorent délibérément la persistance de comportements
autoritaires sous une apparence affable.
Mais surtout les observations rapportées
en divers lieux (2) depuis une dizaine
d'années auraient dû laisser penser que
l'évolution pouvait en tout cas emprunter une autre voie. Et c'est bien cette
seconde perspective que vient étayer et
renforcer le patient travail mené à
Champigny au laboratoire du Service
Génétique d'Etudes de la Nature (SGEN).
Dans cette commune de banlieue
comme ailleurs l'administration d'une
circonscription scolaire constitue une
véritable niche écologique pour l'inspectorus-idenus-caporalismus. Comme il
est de coutume l'espèce parasitée vaque
tout le jour dans un modeste espace
puis, à heures fixes, s'éparpille prestement dans de multiples directions. Les
rencontres entre individus s'avèrent
rares et fugitives. Des accès d'agitation
sont parfois observés qui demeurent
difficilement explicables. Ils sont sans
conséquence car en général ils restent
localisés et cessent rapidement. Enfin
l'arrivée d'un parasite provoque immanquablement de bizarres réactions qui
vont de la tétanie à l'apathie et de la peur
à la servilité.
•
(1) Voir les communications lors des colloques de Belfort (15-16- fév. 1986) et de Paris
(17-18-19 mai 1986) - Compte rendu dans C.A.
n° 54.
(2) Nous ne rappellerons pour mémoire que
la remarquable synthèse publiée en 1985 sous
le titre « l'lnspecticide» et l'interview parue
dans C.A. n° 52.

A ce tableau classique il convient
maintenant d'apporter quelques retouches. En effet l'étude minutieuse des
parcours empruntés par les individus de
l'espèce parasitée a mis en évidence
l'existence de rencontres - certes
réduites mais périodiques - dont l'objet
ne fait plus désormais aucun doute. En
1
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effet grâce à l'utilisation judicieuse de
traceurs adaptés il a été possible de
suivre plus particulièrement les individus participant à ces rencontres. Il nous
a ainsi été donné d'examiner de près ces
fameuses réactions différentes -jusqu'ici qualifiées d'exceptionnelles - à
l'approche de l'inspectorus-idenuscaporalismus. La dernière observation
présentée par nos chercheurs - et ce il
convient de le souligner après seize
autres en quelques mois- fait état de
comportements qu'on pourrait qualifier
de "refus d'être parasité tout en cherchant à établir une sorte de dialogue
avec le parasite». Il convient de noter
que cette situation inédite semble
s'accommoder de l'émission d'une substance nocive pour le parasite qui amène
celui-ci à fuir - car il est surprenant de
constater avec quelle vélocité l'inspectorus-iden us-caporal ism us disparait
pour se réfugier auprès de l'inspectorusdaka individu de la même espèce mais de
taille légèrement supérieure et que l'on
rencontre moins fréquemment.
Bien entendu aucune conclusion
définitive ne peut être tirée. Toutefois il

est permis de se dernander maintenant si
l'homme est bien r.iellement la seule
espèce animale capable d'influencer son
évolution. L'étude dl.li milieu scolaire et
de l'évolution des comportements de
l'espèce parasite et de l'espèce parasitée mérite donc toute notre attention et
· notre soutien.
Profersseur Hin Sou Mi

l. 'lNSP[CTION REND FOU .!

FORUM ANTI-HIERARCHIQUE
La lutte contre l'Inspection et la hiérarchie se mène depuis [Plusieurs années dans de nombreux départements. Depuis plus de
15 ans elle s'est poursuivie quels que soient les gouvernements
en place débouchant en février 86 sur la première coordina'lion
nationale à Belfort des Comités et refuseurs d'Inspection.
La deuxième coordination s'est réunie au cours du forum antlhiérarchlque du 17~18-19 mal à Paris. Lors de cette réunion les
participants représentant une vingtaine de départements ont [Pris
acte de la nouvelle situation politique de l'après mars 86 en
particulier des menaces pesant sur l'ensemble de la tcncston
publique et des personnels de l'Educatlon Natlonale à savoir:
• Mise en place d'une direction des personnels d'lnspectlon et
de direction unifiant les hiérarchies Intermédiaires. Ils seront
dotés de nouveaux pouvoirs.
• Projet de lol RPR sur l'instauration d'un grade de directeur
d'école devenant fonctionnaire d'autorité.
• L'avis des chefs d'établissement sur la nomination des enselgnants.
• La désectorlsatlon.
• L'instauration d'un salaire à 2 vitesses (une partie lixe
d'environ 80 % et 20 % liée au mérite.)
L'ensemble de ces propositions constitue un projet cohérent
de mise au pas des fonctionnaires, et renforce le carac/tère
ségrégatif de l'école. Le système éducatif perpétue la sélecitfon
sociale par l'échec. Les refus d'Inspection, par la main mise sur
les contenus de formation, des programmes, dans la forma11.on
continue des personnels jouent un grand rôle dans cette séllectlon.
Dans cette situation la lutte antl-hlérarchlque garde tout son
sens. La plateforme de signature de refus d'Inspection élaborée à
Belfort est plus que jamais d'actualité et la collecte des
signatures se poursuivra (parue dans le journal n°45 d'avril! et
dans les suppléments 1er Degré et section LEP - 2nd Degré,.)
Pour faire le bilan dès la rentrée de l'application concrète de
ces menaces et pour la poursuite du mouvement une troisième
coordination nationale aura lleu dans les Bouches-du-Rhrô:ne
pendant les vacances de la Toussaint.
Cette troisième coordination travaillera à l'élaboration d'un
matériel national.
• Réactuallsatlon de la brochure l'lnspectlclde en fonction dies
menaces actuelles.
• Point sur les recours juridiques qui ont été menés en Trlbonal
administratif et dont certains ont été gagnés à Marseille·.
• Constitution d'un comité de soutien d'intellectuels et de
personnalités.
Le collectif Paris et Région Parisienne est chargé de proposer
un 4 pages pour la rentrée présentant la plateforme de refus
d'Inspection et élargissant les propositions d'action à tous les
niveaux de la pratique du métier.

21

APRÈS LES TUCS DU TOC:
(Travaux d'Orientation, Chômage)
DUR DUR

L

e CRET : « Centre Régional des
Enseignements Touristiques », a
été conçu au départ comme une
structure régionale: (Alpes, Provence,
Côte d'Azur, Corse) qui propose aux
gens du cru, menacés de quitter leur
région et d'immigrer vers des centres
super industrialisés (grandes villes des
Bouches-du-Rhône, littéral méditerranéen) où le taux de chômage a dépassé
le supportable, des stages de formations
aux métiers du bois et de l'artisanat.
Il y a une dizaine d'années, cet
organisme avait pour optique de laisser
une porte ouverte à la revalorisation de
l'emploi, dans le monde rural et en montagne notamment.
Avec des moniteurs compétents, toute
une infrastructure de machines et
locaux, des délais d'inscription relativement courts par rapport à l'A.F.P.A. pour
lesquels l'on doit attendre parfois plus
de 5 ans, pour suivre des stages malheureusement trop théoriques. Le CRET
c'est en général: des stages de 6 mois
rémunérés sous certaines conditions
mais payants d'autre part.
Stages: en hôtellerie, restauration,
équestre, bourrellerie, apiculture, accompagnateur de montagne, tissage,
menuiserie, tournage, charpente et
depuis 1986 ébénisterie. Pour la charpente uniquement, les stagiaires sont
envoyés par diverses A.N.P.E. pour la
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moitié du staqe, l'autre moitié s'effectuant en entreprise.
Pour des personnes telles que moniteurs de ski, perchman, saisonniers en
station d'où leur incertitude d'emploi si
mauvaise saison il y a, paysans, bergers,
etc ... cela permettrait d'acquérir la possibilité d'un double emploi pour des
périodes creuses ou sans travail hors
saison.
De plus en plus, cet organisme s'oriente sur le choix de stagiaires venant
d'autres régions: (Bretagne, Région
Parisienne, 'Touraine, Savoie, Nord,
etc ... ) et cela s'explique; par exemple:
dans une vallée comme Barcelonnette
où il y a déjà d'implantés bon nombre de
menuisiers, la sélection s'effectuera en
faveur de stagiaires hors département,
Alpes de Hautes Provence, afin d'éviter
un déséquilibre sur Je marché pour la
demande existante (Ex: trois stagiaires
de la vallée sur huit stagiaires environ).
Parallèlement à la publicité que l'Etat
fait miroiter aux chômeurs, « Création
d'emplois, aide à la formation des jeunes,
réinsertion professionnelle dans un
autre métier, possibilité et facilité de se
lancer dans l'artisanat après avoir suivi
une formation sérieuse.», il se trouve que
depuis 1985, dans cette politique de
décentralisation des pouvoirs, l'Etat se
refuse désormais à apporter aucune aide
financière, comme par le passé aux
Conseils régionaux, qui se retrouvent
désormais seuls avec des moyens
restreints, en leur pouvoir, afin de laisser
ces stages se poursuivre dans l'avenir.
A l'heure actuelle, la Chambre des
Métiers de Digne reprend en partie ces
structures déjà existantes. Mais malheureusement de nouveaux décrets venant
d'être votés depuis janvier 1986, il
faudra pour être admis 6 mois de travail
consécutifs. Chose impossible car
prenons le cas d'un permanent ou
encore plus d'un saisonnier en station de
ski, même en comptant la Noël et les
vacances de février, il n'arrive à comptabiliser que 5 mois de travail consécutifs.
Ceci est vraiment grave, car cela va
entraîner au lieu de lutter contre. comme
cela était prévu au départ la désP,rtif;,...,
tion de la région où ces centre· existent,
Briançon, Sisteron, Barcelonnette, /~,pes de Hautes Provence. Cela accentue
bien plus qu'auparavant le fait que nous
irons de plus en plus, vers un appauvrissement humain dans le travail, avec des
assistés sociaux l'été ou des porteurs de
valise l'hiver.

Par ailleurs, des CRET sont créés à
l'étranger, en Italie, au Maroc pour le
tissage afin de leur enseigner les techniques avec des métiers à tisser sophistiqués et non pas rudimentaires, des bases
en teintures car les marocains sont assez
pauvres dans leur tissage en couleur et
solidité de la trame; au canada pour le
bois car dans ce pays, il leur manque des
formateurs connaissant nos techniques
en sculpture sur bois, tournage, etc ... car
ils apprécient notre savoir faire: dans
l'Himalaya pour former des Sherpas au
métier d'accompagnateurs de montagne pour qu'ils se fassent rémunérer
comme tels et non pas comme porteurs
de fardeaux.
Il est a noter enfin que, pour l'avenir, la
formation professionnelle en montagne
et en milieu rural était déjà très insuffisante et que les difficultés actuelles de
ces centres ne feront qu'accentuer tous les
effets néfastes de la restructuration capitaliste pour ces populations.
Isabel d'Aix en Provence.

Courant Alternatif

Les dernières péripéties de la tension EstOuest ne manquent pas:
- Bombardement US sur Tripoli et Benghasi
dans un pays musulman du Tiers-monde et
allié circonstentiel de l'URSS.
- Aide accrue aux guérillas anti-commu-

nistes selon Washington (Afghanistan, Nicaragua, Angola}.
-Resserrement des rangs occidentaux au
sommet de Tokyo, autour des USA, pour lutter
contre la subversion terroriste.
- Condamnation américaine pour son aide
au terrorisme, de la Syrie, pays clé du Proche
Orient, représentant de Moscou dans la région
et partie prenante du renouveau islamique.
- Enfin, moratoire unilatéral de l'URSS sur
les essais nucléaires jusqu'en Août 86.
L'offensive « tous azimuts» de Reagan
continue, après son rejet des propositions de
Gorbatchev; et les populations européennes
ne peuvent que s'opposer à cette politique qui
les prend en otages.

Été 86

Si le suivisme économique et diplomatique
amène les gouvernements européens à
emboîter le pas à Reagan, bon gré malgré,
dans des prises de position et des mesures de
rétorsion économique, le cadre stratégique
défini par l'Alliance militaire de l'OTAN
(Organisation du Traité de l'Atlantique Nord},
lui, est bien plus précis. Les armées ouesteuropéennes sont organisées et placées sous
le commandement militaire américain du
général Rogers.
Les implications d'un tel traité ne sont pas
seulement MILITAIRES, MAIS AUSSI POLITIQUES, ECONOMIQUES, CULTURELLES.
Pour tout mouvement social européen vers
une plus grande autonomie, l'intégration
militaire européenne est un obstacle à toute
évolution en profondeur. L'Amérique n'a pas
l'habitude de laisser des populations de sa
sphère d'influence évoluer à leur gré, ici, en
Afrique, ou ailleurs.
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UN PEU D'HISTOIRE

és 43, la seconde guerre mondiale fait apparaître clairement
les deux Etats qui vont se partaer grosso modo le monde en deux
phères d'influence, d'ailleurs toujours
luctuantes à leur lisière. Le contrôle
nstitué par chaque Grand va dépendre
e sa propre structure politique interne;
'URSS tentera d'imposer une présence
ilitaire et un fonctionnement politico. conomique d'Etat, et planifié ; les USA
rocèderont avec la même brutalité par
e biais de l'endettement et du libre'changisme (« l'echange inéqal»), grâce
u dynamisme et aux capacités de leur
ndustrie dopée par l'économie de
uerre, mais en préservant les apparenes de la liberté: démocraties parlemenaires en Europe ou décolonisation et
nstallation de bourgeoisies locales
ompradores à leur botte dans le Tiersmonde.
Dès 1944, l'Etat américain impose aux
Britanniques et aux alliés occidentaux, le
ollar comme étalon monétaire internaional à la place de l'or, sous la menace
n cas de refus, de couper les crédits US
nécessaires à l'effort de guerre contre
l'Etat nazi.

Le 4 avril 1949 le traité de Washington
regroupe: USA, Canada, Islande, Norvège, Dannemark, les signataires du traité
de Bruxelles, le Portugal et l'Italie.
S'y ajouteront en 1952 la Grèce et la
Turquie, en 1955 la RFA (à l'entrée de
laquelle l'URSS répondra du tac au tac
en créant le Pacte de Varsovie avec les
Pays de l'Est), en 82 l'Espagne« dérnocratlsée » (cf. l'article sur le mouvement
anti-OTAN espagnol et basque). En
1966, la France quittera l'OTAN sans
toutefois remettre en question le Traité
de Washingtoh et les troupes américaines quitteront l'hexagone. La tentative
européenne de « L'Atlantique à l'Oural»
de De Gaulle sur la base d'un axe francoallemand fera long feu; l'armée française
restera en relation permanente avec
l'Etat major de l'OTAN, utilisant ses
radars et prêtant les siens. La FAR, créée
en 82 s'intègre très bien au dispositif de
bataille de l'avant, mise à l'ordre du jour
par Reagan et le général Rogers a félicité
Mitterrand (avant le 16 mars !) pour sa
défense.

A l'époque, les barrières douanières
des autres pays sont déjà le cauchemar
du gouvernement yankee, prêchant le
libre échange à des économies européennes exsangues: c'est déjà l'histoire
du pot de fer et des pots de terre.
Après la première intégration économique, les débuts de la guerre froide vont
permettre de justifier l'intégration militaire de l'Europe sous commandement
américain. A la mise en place le 5 juin 47
du plan Marshall pour les pays esteuropéens, l'URSS réagit en constituant
le KOM INFORM (structure politique
regroupant les PC européens) et le
COMECON (en 49) (Conseil d'entraide
économique). En février 48, elle met au
pouvoir les communistes tchécoslovaques pour remplacer un gouvernement
favorable au plan Marshall: « le coup de
Prague».
Déjà le 2 septembre 1947, le traité de
Rio de « Défense» inter-américaine avait
confirmé la domination yankee sur
l'Amérique latine. Les USA vont alors
accourir aux signaux de détresse des
politiciens ouest-européens, inquiets
par la démobilisation de leurs armées
face à l'Armée rouge; jusqu'en 1949, les
USA sont les seuls à posséder l'arme
atomique. Un premier traité « de Bruxelle » regroupe le 17 .3.48 la France, le
GB et le Bénélux, et reçoit les garanties
d'intervention de Truman en cas d'agression. De Juin 48 à Mai 49, le blocus de
Berlin-Ouest par l'URSS accélère le
regroupement ouest européen dans le
traité de Washington. Les pourparlers
préliminaires commencés le 6.7.48
prévoient qu'« il ait plus que des objectifs
militaires, c'est-à-dire vise à assurer la
stabilité et le bien-être des peuples nordatlantiques "· Cette résolution prendra
tout son sel avec les coups d'Etat grec et
turc.

Les accords de Bretton Woods vont
sceller jusqu'à nos jours le fonctionnement économique occidental, avec les
structures du FMI, de la Banque Mondiale et la planche à billets, sous contrôle
méricain.
Le plan Marshall d'aide financière à la
reconstruction économique européenne, permettra, au-delà de l'objectif de la
propagande culturelle, d'abord d'endeter durablement les anciennes puissanes européennes tenues à la gorge par le
ontrôle des changes sur le dollar, tout
n ancrant dans le camps occidental et
n le développant, un marché de plus de
100 millions de consommateurs
l'industrie américaine.
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D'autre part « l'effort militaire est si
étroitement mêlé aux questions sociales,
financières et économiques qu'il est
souvent impossible et même complètement illusoire de travailler dans l'un de
ces domaines sans se préoccuper des
autres» (Eisenhower. 1951)
Ainsi l'interpénétration des prises de
décisions au sein de l'OTAN nécessaire
au fonctionnement d'une telle structure,
contredit totalement le maintien de la
souveraineté nationale de chaque Etat
membre, théoriquement garantie.
Cette première contradiction en révèle
une autre'. plus spécifique à l'arme
nucléaire: en cas d'attaque de l'Europe
occidentale, le déclenchement d'une
riposte nucléaire dépend des américains, qui risquent ainsi de recevoir leur
part de pruneaux irradiants pour avoir
préféré Paris, Bonn ou Rome à Washington.

Après
ton, les
militaire
le pacte
54.

les traités de Rio et de WashingUSA complètent l'intégration
de leur sphère d'influence avec
de Manille pour le Pacifique en

La situation bloquée de l'Europe
depuis la guerre à aujourd'hui ne s'est
construite que par à-coups avec la peur
réciproque de gouvernements qui font
appel à chacun des deux Grands pour
contrer le surcroît de contrôle du camp
adverse par l'autre superpuissance.
L'armée nucléaire a maximisé cette
dynamique qui ne profite qu'aux deux
Grands. L'installation, des Pershings
dans une Europe sur-nucléarisée ne se
justifie que par la volonté américaine de
faire monter la pression et mettre au pas
les européens, gênants économiquement.

LE FONCTIONNEMENT DE L'OTAN
Après la signature du traité de Washington, l'Organisation du traité va se
constituer en différentes structures
civiles et militaires de concertation et
planification, entre ministres, ambassadeurs et Etats-majors des pays membres; le principe de fonctionnement
retenu pour les prises de décisions est
l'unanimité (qui a dit que les anars
fonctionnaient corn me l'OTAN?). Cela
pour garantir théoriquement la souveraineté nationale de chaque pays.
Le soutien militaire à un Etat membre
attaqué n'est pas automatique. La déc"ision nationale est prise par chaque gouvernement et en accord avec les autres
parties, toujours pour la souveraineté
nationale. Toutefois une partie des
forces de chaque Etat membre est
assignée en temps de paix à l'OTAN,
l'Etat n'en disposant qu'avec l'accord de
l'organisation.

Été 86

L'arme nucléaire, c'est: « une gachette,
un seul doigt sur la gachette». Difficile
de parler de sauverai neté nationale et de
défense commune dans le cadre de
l'OTAN, alors qu'un seul doigt dispose
réellement del'arrne absolue. Et il n'est
pas difficile de deviner le choix des
américains entre l'Europe et les USA; on
n'est plus au temps de Truman.
LA FINALITÉ DE L'OTAN
Le retrait formel des troupes et
officiers français du dispositif de l'OTAN,
en 1966 par De Gaulle, ne traduit que
Ï'échec de la volonté de l'impérialisme
secondaire français de transformer le
« leadership »
US en « Partner ship»
Europe-USA, et plus particulièrement
France - Grande-Bretagne - USA. On ne
peut pas ôter à De Gaulle le fait d'avoir
saisi les implications de la stratégie de
« riposte graduée» qui permettait déjà
d'envisager l'Europe comme un champ
de bataille. Le retrait français était de
principe, pour des raisons de politique
intérieure, les communautés d'intérêt
entre classes dirigeantes européennes
ne faisant pas de doute.

Si la logique de la stratégie de
dissuasion entre USA et URSS ne peut
pas s'appliquer à l'Europe, comme on l'a
vu, la seule perspective de l'OTAN pour
les USA est de contrôler les armées de la
zone européenne de libre-échange pour
y maintenir les conditions économiques
et sociales les plus favorables aux
multinationales américaines, ou bien
pour choisir d'y affronter l'impérialisme
soviétique dans une guerre européenne
mise à l'ordre du jour par l'administration
Reagan avec la stratégie de l'Air Lan
Battle.
·
Si la souveraineté nationale est res
pectée en théorie dans le cadre d
l'Alliance Atlantique, c'est uniquernen
parce que les américains veulent ména
ger les sentiments nationaux et aussi le
susceptibilités des classes politicienne
européennes réduites en 1945 à choisi
un protecteur pas trop envahissant, au
mieux des intérêts géographiques e
économiques des classes possédantes
européennes.

eAàu.1
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Les mouvements contre les Pershings,
s'ils ont surpris les gouvernements
européens en remettant en cause leurs
décisions, se sont aussi heurtés à la
logique de l'OTAN qui participe à
l'affrontement USA - URSS (Les Pershing sur territoire européen sont sous
commandemant américain !!). les plus
fortes mobilisations anti-Pershing ont
pris pour cible les installations militaires
américaines, offrant des cibles concrètes à des mouvements mall1eureusement
trop souvent idéologiques et humanistes. «L'anti-américanisme» de De Gaulle, qui a viré les bases US en 1966, a
contradictoirement évité une telle dynamique en France; l'absence d'une
présence concrète et visible désamorçant la résistance anti-Pershing potentielle. Les manifestations contre les
installations américaines dénonçaient
par les faits, l'intérêt des USA à développer en Europe la tension Est-Ouest et la
peur de l'autre impérialisme.

QUELLES CONSÉQUENCES POUR
LES MOUVEMENTS SOCIAUX ?

Les USA approuvèrent la formation de
CEE en 57 à l'exception du marché
ommun agricole qu'ils combattent
ncore vigoureusement. L'intégration
conomique européenne dans la CEE
avorisait les multinationales et rendait
mpossible tout retour aux protectionismes du passé. En même temps, les
nter-connexions entre lobbys militaires,
ndustriels, politiques, dans le cadre de
'OTAN donne aux USA les moyens de
ontrôle et d'information pour éviter tout
érapage en dehors des vues (intéresées) de Washington, qui n'est pas resté
tranger aux coups d'Etat militaires grec•
en 67) ou turc (en 80), ou bien au désaorcement en douceur de la révolution
es œrHets au Portugal (en 75), à
'exclusion des communistes des gouernements européens dans l'après
uerre, à l'éviction de Willy Brandt
ratiquant une Ost-politik trop poussée,
u bien à l'opposition catégorique au
azoduc sibérien pour l'Europe, etc, etc.
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En RFA, les mouvements anti-nucléaires et antimilitaristes se sont intégrés au
Friedensbervegung (mouvement de la
paix), mobilisant plusieurs centaines de
, milliers de personnes à de nombreuses
reprises. Des composantes millénaristes
(annonçant la fin de la terre, l'apocalypse
• nucléaire), pacifistes (contrôlées par le
KPD, le petit PC Ouest-allemand),
évangéliques, ont pu donner une impression moins «radicale», inhérente à
un mouvement de masse. D'autant que
les médias et personnalités françaises
(Libé, Mitterrand, Montand, Glucksman,
pour les plus gratinés) s'en sont donné à
cœur joie pour démolir avec les arguments les plus réacs et vicelards une
mobilisation indépendante de la gauche 1
parlementaire dans le pays clé de voute 1
de l'OTAN. La raison de l'anti-américa-,·
nisme allemand qui s'oppose au proaméricanisme français s'explique peut-,
être en partie par le décalage historique
entre ces deux pays. En Allemagne, la 1
période nazi liquide le mouvement!
ouvrier traditionnel et l'après guerre 1
développe les sentiments pro-amért-]
cains face aux chars soviétiques tous
proches. 68 amène en France la critique
du Goulag, du « socialisme réel» à la
Russe, suivie d'une vague pro-américai-l
ne entretenue par Carter (les Droits de 1
l'Homme) et Reagan (l'individualisme
forcené). Alors que cette même année 68
1
sonne les condamnations par la jeunes-,
se allemande du passé hitlérien (occulté
jusque là, mais toujours sous-jacent :
Kurt Waldheim} et de l'impérialisme
Yankee piétinant les Vietnamiens (cf.
« Un allemand né de la dernière guerre»,
essai à l'usage des français, de Lothar
Baier. Col. Genre humain, ed. Complexe,
Déc. 85. Bruxelles.).

La levée de boucliers français contre la
mobilisation allemande anti-Pershing
révèle indirectement l'enjeu pour l'OTAN
d'une dérive neutraliste de la RFA. C'est
toute l'Europe qui basculerait par la suite
et c'est pourquoi le Mouvement de la
Paix allemand a échoué.
En Hollande, où le rapport de force
entre l'Etat et le mouvement fut le plus
développé, le gouvernement ne put que
temporiser une année pour tenter de
désamorcer la mobilisation, puis imposer finalement l'implantation américaine
malgré le désaveu de politique intérieur
que constituait un tel mouvement social.
Les Pershings constituaient un enjeu
non-négociable pour les systèmes
démocratiques parlementaires européens, soumis à la pression de leurs
alliés de l'OTAN. Le seul bénéficiaire, ce
sont les USA qui font monter la tension
internationale et la peur du nucléaire et
qui obtiennent ainsi des populations européennes une acceptation sans réserve
de la politique économique, diplomatique et militaire de domination mondiale. L'IDS (La guerre des étoiles)
devrait placer l'Europe à la remorque et
renforcer l'intégration militaire dans
l'OTAN en évitant toute tentation de se
tourner vers l'est ou les pays non-alignés
pour une forme égalitaire d'échanges.
EN CONCLUSION
Il est probable que de nouvelles
catastrophes écologiques (comme
Tchernobyl), ou bien le développement
de nouvelles armes (les missiles arnbu-l
lants de Chirac) vont remobiliser les
gens, par la peur essentiellement. Il sera
alors impérieux de démontrer les enjeux
de l'intégration économique et militaire
européenne: l'influence d'une structure
telle que l'OTAN dans la politique
intérieure de chaque pays avec les
conséquences sur la vie de chacun, sur
) l'activité des villes èt des régions.
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Courant Alternatlf

1 n'y a qu'aux Canaries, en Catalogne
et en Euskadi que Ie «
non
»à
l'OTAN l'a emporté. Dans le premier
cas, la raison en est l'importance de la
présence militaire US ; dans les deux
autres, c'est le poids du mouvement de
libération nationale et sociale qui a
indéniablement joué en faveur du non et
a apporté un caractère particulier et
spécifique aux arguments contre l'OTAN

1

Le cas d'Euskadi est à cet égard
significatif. C'est là que la participation
au référendum a été la plus forte et le
pourcentage de «non» le plus élevé:
64,93% contre 31,40% pour le «oui"·
Ceci en dépit du rôle du PNV (parti
nationaliste modéré, majoritaire) dont
les dirigeants, pro-atlantistes, annonçaient officiellement, une semaine avant
le référendum, leur intention de voter
«oui», après avoir conseillé l'abstention
dans les semaines précédentes.
LE POLYGONE DE TIR EN NAVARRE
Le Pays basque est extrêmement
sensibilisé contre l'impérialisme US. Et
le fait que le Sud de la Navarre soit
occupé par le polygone de tir de Las
Bardenas ajoute encore à l'hostilité antiyankees. Ce polygone, situé près de la
base militaire US de Zaragoza est le plus
grand terrain de tir et d'exercices aériens
pour les armées américaines et de
l'OTAN. C'est là que se pratiquent 60%
des manœuvres aériennes de toute
l'Europe, et c'est l'unique lieu du
continent où elles se font à tir réel. les
chasseurs bombardiers de l'OTAN y
sévissent et ils y ont fait déjà 19 morts
dont 2 bergers. Il y a deux ans, le
gouvernement et les informateurs militaires eux-mêmes recommandaient de
démanteler ce polygone, avec pour
argument décisif qu'il se situait dans une
zone « socialement conftictuelle »: ils se
réfèrent en effet aux nombreuses actions
et manifestations s'opposant à la présence de ce terrain militaire.
DES MOBILISATIONS MASSIVES
ET VARIÉES
Lors des mobilisations anti-OTAN, les
forces politiques abertzale, Herri Batasuna (HB), Euskadiko Ezkerra (EE), le
syndicat LAB, le manifeste pour la
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souveraineté nationale et contre l'OTAN,
des conseils municipaux, étaient présent
et actifs. Mais on trouvait aussi des
structures plus larges: le mouvement
anti-OTAN d'Euskadi, la coordination
des étudiants, la commission pour une
côte basque non nucléaire, des groupes
féministes, des groupes anti-nucléaires.
Par contre peu de groupes anti-militaristes, dans le sens où nous l'entendons,
dans la mesure où ils sont assez
faiblement implantés.
Parmi les actions les plus spectaculaires, on peut citer les innombrables
interventions lors des carnavais, une
action de 1500 féministes (elles ont
entouré une partie de l'usine d'armes
«Star», à Eibar, d'une tolle « d'araignée»
faite de fils de laine multicolores, afin de
dénoncer la fabrication de ces armes
utilisées par l'armée et la police espagnole); une importante manifestation
contre le polygone de tir de Las Bardenas ; une coupure de courant en fanfare
dans tout Euskadi.
DES ARGUMENTS POLITIQUES
GLOBAUX
La lutte de libération nationale et
sociale en Euskadi a fortement imprègné
les mobilisations anti-OTAN et leur a
donné, dès le début une dimension très
certainement plus anticapitaliste et plus
globale qu'en Espagne.
A preuve les arguments développés
tout au long de la lutte. L'appartenance à
l'OTAN y est présentée comme un
obstacle supplémentaire à la libération
du Pays Basque, comme un renforcement de sa dépendance, comme une
réduction de plus de ses espaces de
liberté.
« L'OTAN, c'est la négation de la souveraineté nationale des peuples, donc celle
aussi du peuple basque; les superstructures multinationales de tous ordres
éloignent et rendent plus difficile la
possibilité pour les populations de
maîtriser leur vie présente et future.

L'OTAN, c'est l'instrument qui garantit
et défend la pénétration militaire,
politique, économique et idéologique
des USA. C'est une structure qui s'oppose à tout changement social profond et
qui lutte contre «l'ennemi intérieur».
L'OTAN est porteur d'un modèle de
société construit sur les bases de
l'armement, du militarisme, d'un ordre
social dont les valeurs sont la hiérarchie
et l'oppression. Lutter contre l'OTAN,
c'est s'opposer à l'utilisation du territoire
pour que s'y entraînent des armées dont
la mission est de perpétuer oppression et
exploitation; ·c'est refuser que les
populations soient exposées à des
risques quand volent au-dessus de nos
têtes des avions chargés de bombes;
c'est se battre contre le système capitaliste international dont l'OTAN est le
support militaire; c'est refuser de se voir
entraîner dans des conflits étrangers à
nos intérêts et à nos aspirations et s'en
trouver complice ; c'est se montrer
solidaires des autres peuples qui subissent l'impérialisme; c'est lutter contre la
répression qui est organisée à un niveau
international (collaboration des armées,
des polices, des justices); C'est refuser
la subordination à une économie et une
idéologie de guerre, à la nucléarisation
et à la militarisation de la société.
C'est refuser les investissements dans
le militaire et le nucléaire, véritables
gaspillages dans une situation d'appauvrissement sociale: les 1650 millions de
pesetas que l'Etat espagnol destine à
l'achat d'armement sont autant de
sommes destinées à réduire nos marges
de liberté; c'est refuser la soumission à
l'un et l'autre des blocs militairesetà leur
diktat ; c'est refuser de servir d'otage au
terrorisme des Etats. C'est renforcer la
personnalité et la souveraineté des
peuples» (1)
(1) Ces citations sont extraites de plusieurs
exemplaires du quotidien Egin qui a fait une
large place dans ses colonnes aux mobilisations anti-OTAN.
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Espagne
UNE RÉCUPÉRATION POLITICIENNE
PARTIELLE

NO A LA OTAN

Ce mouvement est d'autant plus extraordinaire qu'il est, au départ, spontané,
en marge des partis politiques traditionnets, naissent un peu partout en Espagne
et croissent très rapidement, dépassant
largement les seuls militants habituels ...

Des centaines de milliers de personnes dans les rues comme au bon
temps des années chaudes du post-franquisme. Tous les partis politiques mobilisés, le gouvernement interpellé et même inquiété par cette
vague de mobilisation ... Le thème de l'OTAN a accaparé toute la vie
politique espagnole pendant plus d'un an; et ce n'est pas fini car le
mouvement a prouvé à l'occasion du référendum de mars sa puissance
mobilisatrice ...

Les partis de gauche et d'extrême
gauche vont alors s'engouffrer dans le
mouvement avec d'autant plus de zèle et
de moyens militants qu'il n'y a actuellement aucun thème mobilisateur équivalent. Les initiateurs du mouvement, du
fait de la faiblesse de leurs moyens
financiers et militants, seront vite neutralisés.

.. L6

UN FORMIDABLE MOUVEM~T
SOCIAL

·

ourtant le mouvement anti-OTAN
est assez récent puisque ce n'est
qu'en 1982 que le gouvernement,
alors de droite signe le traité d'adhésion à
l'OTAN. En fait, la mobilisation ne va
véritablement démarrer que quelques
mois plus tard, à l'arrivée des socialistes
au pouvoir. Ceux-ci avaient affirmé, en
pleine campagne électorale, qu'ils organiseraient une fois au pouvoir un référendum sur le maintien ou non du pays au
sein de l'OTAN. Il ne s'agissait bien sûr
que d'une de ces nombreuses péripéties
démagogiques que les politiciens prodiguent au cours des mascarades électorales. Cependant, dans ce cas précis, il
n'en a rien été, puisque dès 1983 se
succèdent des manifestations locales ou/
. nationales sur le thèrne « Non à l'OTAN»
,
(c'est-à-dire sortie de l'Espagne de/~ ·
l'OTAN), qui rassemblent chaque foi~/ '
plus de monde. L'apothéose a lieu en.
,,;
novembre 1984 où de gigantesques~·,
manifestations ont lieu dans toute
l'Espagne, avec plusieurs millions de
personnes.

P

Un formidable mouvement social se
constitue ainsi, mois après mois, phénomène absolument imprévisible dans cesl
années 80 de « desencanto » (désenchantement), où toutes les organisations
politiques et syndicales, en baisse
régulière d'adhérents, ne sont plus que.
des groupuscules.
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En juillet 83, se constitue le premier
collectif national anti-OTAN, Coordination nationale des organisations pacifistes (CEOP), cartel assez souple d'une
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myriade d'organisations groupusculaires: groupes antimilitaristes, pacifistes, '
l//]/J.chrétiens et surtout les Commissions
VVV...-anti-OTAN locales. Si les partis politiques n'en font pas officiellement partie
/
~intégrante, ceux-ci «soutiennent» formellement la CEOP. En fait, il ne s'agit
/ pas d'un mouvement structuré, mais
plutôt un collectif se rassemblant sur 3
objectifs politiques:
- refus de l'OTAN, des bases et des
blocs militaires,
- réduction des dépenses militaires,
- neutralisme de l'Espagne.
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Sa faiblesse - et sa force aussi - est
qu'i,I n'y a aucun parti politique puissant
y adhérant, puisque le PC va très rapidement s'en retirer en nov. 1984. Une
seconde structure se met en place: la
« Plateforme unique pour la sortie de
l'OTAN» a un objectif plus précis, celui
d'assurer une propagande intense pour
le référendum. Le PÇ-E, initiateur du
mouvement, joue clairement la division,
ou, plus précisément, profite de ce
mouvement pour faire sa propre propagande: c'est un bon moyen de dire non
au gouvernement, de préparer les élections générales, alors prévues en octobre 86 (1 ), d'occuper la scène politique et
surtout de récupérer un certain capital
de sympathie.
Cependant, on retrouve dans la « Plateforme» quelques organisations gauchistes.et même la CNT rénovée.
Les slogans de la « Plate-forme» apparaissent plus politiques, centrés sur la
question de l'OTAN: ils insistent surtout
sur la nécessaire indépendance de
l'Espagne, le refus de la «colonisation»
.américaine et surtout le neutralisme. En
fait, un discours beaucoup moins pacifiste.
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ET LES ANARS?

La diversité du mouvement a assuré le
succès des initiatives. Cependant les
slogans resteront assez modérés. Le
mouvement anarchiste (2) n'avait pas les
moyens de développer une intense
campagne antimilitariste. La plupart des
militants anarchistes (CNT rénovée plus
sympathtsantsj ont participé au mouvement s'intégrant le plus souvent dans les
comités anti-OTAN. La CNT-AIT n'a,
pour sa part, pas rejoint l'une des deux
structures anti-OT AN, agissant de manière isolée, et surtout, bien qu'ayant
condamné l'OTAN, elle n'a donné aucune consigne de vote lors du référendum, accentuant par là-même sa marginalisation au sein du mouvement social.
Encore une fois, le mouvement n'a su se
retrouver sur une coordination antimilitariste; ainsi, ces thèmes-là n'ont pas
été efficacement popularisés ...
POURQUOI LE RÉFÉRENDUM?
Le gouvernement décide brutalement
la tenue du référendum à peine deux
mois auparavant. Nous laisserons les
optimistes béats croire dans la sincérité
démocratique des socialistes, En fait, il
s'agit d'un risque bien calculé: s'offrir
une bonne image de marque démocratique tout en mettant fin à la montée
régulière du mouvement anti-OTAN et
en piégeant l'opposition de droite traditionnellement atlantiste (objectif pleinement réussi: l'Alliance· Populaire s'est
discréditée en préconisant l'abstention!)
De plus, le gouvernement a manipulé
complètement la signification du référendum qui se transformait en un
plébiscite aux socialistes: voter non à
l'OTAN, c'est dire non à Felipe Gonzalez.
Bref, une campagne de peur parfaitement orchestrée par les média radio et
télé, contrôlés par l'Etat (3). Malgré cela,
malgré l'absence de grande formation
politique, le non a tout de même réussi à
recueillir 39,83 % des suffrages. Si le oui
l'emporte, c'est aussi grâce à la manipulation idéologique faite par le gouvernement sur l'opinion.

LES ARGUMENTS MENSONGERS
DU GOUVERNEMENT
Il faut d'abord savoir qu'avant son
arrivée au pouvoir, le PSOE se disait
opposé au maintien de l'Espagne dans
l'OTAN (cf. encart); ceci afin de mieux
évaluer son total revirement.
L'objectif du gouvernement et de la
bourgeoisie espagnols est d'européaniser le pays et la société au niveau politique, économique et militaire. Il faut
donc, à tout prix, justifier cette intégration ...
L'aspect militaire est bien sûr le plus
trnrnédiat. L'entrée de l'Espagne, selon

l'argumentation officielle, permet de
rééquilibrer les forces militaires européennes, donc de maintenir la paix; le
déséquilibre favorisant les tensions! On
veut par là convaincre les Espagnols de
la menace soviétique; gigantesque
mythe puisque, depuis Yalta, aucun
conflit direct n'a eu lieu (cf. les crises du
Portugal, de Tchécoslovaquie, de Pologne prouvant que le partage n'a pas été
remis en cause).
Le gouvernement insiste aussi sur la
situation géo-stratégique du pays, ce qui
lui interdirait de s'isoler, du fait de sa
position clé dans la connexion Méditerranée-Atlantique (détroit de Gibraltar).
Nous reviendrons sur cet argument fallacieux.
Depuis l'arrivée des socialistes au
pouvoir, un grand plan de redéploiement
militaire, affectant plus particulièrement
l'armée de terre, a été mis en œuvre pour
renforcer le flanc méridional de la péninsule et les Canaries. Des troupes d'élite
de la marine ont été également déplacées de la Galice vers les bases du Sud
(Rota). Ce redéploiement correspond
parfaitement aux intérêts de l'OTAN,
puisque l'Espagne est censée faire office
de bouclier protégeant le flanc sud de
l'Europe occidentale, servir de plateforme de réception et de concentration
des renforts venus des USA, et de gigantesque lieu de stockage d'armes et de
carburants en cas de conflit.
L'aspet politique: le maintien dans
l'OTAN assure la "démocratisation»,
c'est-à-dire la neutralisation des officiers
militaires réactionnaires! Sans rire,
l'OTAN serait une alliance de pays
démocratiques; et la Turquie, cette
dictature militaire sanglante? et, avant,
le Portugal de Salazar, ou la Grèce des
colonels?
Enfin, l'aspect économique: dire non à
l'OTAN, c'est dire non à la CEE (4). En
effet, au fur et à mesure de la campagne,
le PSOE n'osait plus prononcer le nom
OTAN, mais il exerçait un chantage
économique au marché commun, agitant
l'épouvantail de la méfiance des autres
pays membres (tous adhérents de
l'OTAN, sauf l'Irlande).
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En fait, il est clair que l'intégration
dans l'OTAN n'est qu'une étape dans le
processus d'occidentalisation et d'uniformisation du pays. L'Espagne, contrôlée r;nilitairement et socialement, sera
désormais un paradis pour les investissements des capitalistes de tous poils,
américains ou européens! Ainsi, en cette
période où les travailleurs subissent de
plein fouet les restructurations en cours,
Gonzalez faisait valoir que les pays de
l'OTAN, absorbant les 3/4 des exportations espagnoles et assurant près de
70 % des investissements étrangers dans
le pays, un retrait de l'Espagne aurait de
graves conséquences. De plus, il ne
cachait pas qu'il attendait du maintien de
dans l'OTAN des transferts de technologie «avancée» liée à l'armement, pour
développer ce type d'industrie.
L'ESPAGNE DANS LE DISPOSITIF
OTAN
L'OTAN assigne depuis sa création un
rôle particulier à chaque pays membre
en fonction de sa situation stratégique et
de ses moyens militaires, afin de mieux
assurer l'uniformité du dispositif global
et l'étroite indépendance entre les pays
membres qui profite aux USA.
Les Etats-Unis s'intéressent depuis
longtemps à l'Espagne et depuis 1953 (5)
ils y ont établi 4 bases militaires (cf.
encart 2) et surtout toute une série de
stations de contrôle; considérant l'Espagne comme une base logistique, plateforme de réception de renforts envoyés
via l'Europe du Nord.
Les «Yankees» auraient volontiers
renouvelé l'accord militaire, mais politiquement cela aurait favorisé l'antiaméricanisme traditionnel de la population (marches vers les bases, manifestations) et discrédité le gouvernement... Ils
sont sur le point, d'ailleurs, d'accepter le
démantèlement des bases, mis à part le
cas précis de Rota (6) (protocole
d'accord signé en 1985).
Quant à l'armée espagnole, encore
très archaïque (7). elle n'intéresse absolument pas les Américains; il est d'ailleurs significatif que l'Espagne n'ait pas
intégré le commandement militaire.

ET MAINTENANT ... LA GUERRE!
La revendrcation du référendum risque
d'être retenue par un certain nombre de
pays occidentaux où le pacifisme reste
très actif. Notamment en RFA et aux
Pays-Bas; ce qui fait très peur aux
gouvernements de ces pays-là, d'autant
plus qu'une délégation de Verts allemands est venue officiellement soutenir
les partisans du «non». Mais, dans
l'immédiat. c'est en Grèce que le mouvement pourrait être le plus contagieux; ce
pays, adhérent plus récent de l'OTAN
(1982), connaît depuis quelques années
une agitation pacifiste très puissante.
Les ultimes événements de Méditerranée sont venus renforcer le pacifisme
en Espagne puisque désormais ce pays
se trouve géographiquement et politiquement impliqué.
Le 11 mai, la 6ème marche à Torrejon
(une des bases US) va être très animée:
les slogans ne tourneront pas seulement
autour du thèrne ;« non aux bases. non à
l'OTAN", mais aussi "non à la querre ».
Michel (Madrid) - 27-4-86
(avec quelques compléments de
Christine)
Quelques adresses:
CNT c/lNFANTAS 40, 1, Ocha 28004 Madrid
CNT-AIT pl Tirso de Molina 5-2 28004 Madrid
N.O.C. c, DESENGANO 13-1° lzda 28004 Madrid
( Le mouvement des objecteurs de conscience
n'a de ressemblance avec le M.O.C. français
que le nom; il se situe dans la mouvance antimilitariste libertaire.
Une excellente brochure (en espagnol) sur
l'OTAN a été éditée par la CNT (cf. adresse cidessus) au prix de 300 pesetas.

LE PSOE ET L'OTAN
Avant son arrivée au pouvoir:
Quelques extraits des « 50 questions sur l'OTAN" éditées par le
PSOE en 81 ;
« L'entrée dans l'OTAN est un pas
de géant sur le chemin qui mène
vis-à-vis de situations extérieures
et non contrôlables à la dépendance d'un pays moyen comme le
notre".
« L'appartenance à l'Alliance
Atlantique entraîne servitudes et
limitations; elle conditionne notre politique extérieure en la
rendant plus dépendante"
« L'OTAN augmente l'insécurité
des Esp aq no ls parce qu'elle
conditionne le système défensif à
des intérêts stratégiques étrangers"·
«L'OTAN a été l'instigateur de
coups d'Etats en Grèce et en
Turquie ».
A la veille du référendum :
« Rester dans l'Alliance Atlantique facilite notre relation avec
les autres pays, nous permet de
collaborer avec eux pour maintenir la paix et nous aider à mieux
garantir notre propre sécurité ».
Ah ! le réalisme du pouvoir,
quand il vous tient! Il est vrai que
dans le concert des socialistes
européens traditionnellement
atlantistes, Gonzalez se devait de
se mettre au diapason.
(L'Internationale socialiste avait
préconisé puis soutenu la fondation de l'OTAN en 1949, notamment les travaillistes anglais alors
au pouvoir).

NOTES
(1) Depuis la victoire du Oui au référendum,
qui sonne pour le gouvernement comme un
appui à sa politique, Gonzalez s'est empressé
d'avancer les élections législatives au 22 juin;
c'est un moyen entre autres d'empêcher le
PCE d'avoir le temps de recomposer autour de
lui une.partie des forces qui se sont mobilisées
contre l'OTAN
(2) Le mouvement anarchiste est actuellement en lente recomposition. Cependant, il
reste très faible. La CNT rénovée rassemblerait environ 5000 adhérents et la CNT-AIT
certainement beaucoup moins.
(J) Gonzalez s'est personnellement impliqué
dans la campagne pour le oui à l'OTAN, en ne
lésinant pas sur les moyens. Disproportionnées furent les plages horaires accordées par
la télé espagnole aux partisans l'OTAN: ceuxci ont eu droit à 59 % du temps d'antenne; 22 %
aux partisans du non; 19 % à la droite abstentionniste.
(4) L'Espagne est devenue membre officiel de
la CEE le 1er janvier 86. La tenue postérieure
du référendum n'est pas seulement une coïncidence 1
(5) Franco avait signé un accord militaire
pour rompre son isolement international et
obtenir une aide financière.
(6) Une des bases les plus importantes de la
Méditerranée.celle-là même où se sont posés
récemment les bombardiers US au retour de
leur raid sur la Libye.
(7) L'armée espagnole ne dispose pas de
défense anti-aérienne (attention aux Libyens'). ni de missiles terre-terre et antichars).
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commence avec les
premiers· hommes.
Et elle se continue
aujourd'hui sous
nos yeux ...

Grande-.Bretagne

FLEET STREET NOYÉE DANS LA GUINESS
On n'en finit plus aujourd'hui Outre-Manche de compter les« prophètes-gourous-théoriciens» auxquels se réfère depuis plus de sept ans le
gouvernement de Mme Thatcher, pour trouver la sacro-sainte formule
gestionnaire qui lui permettra de s'assurer une nouvelle réelection.
~près Milton Friedman et Arthur Laffer, les papes du capitalisme US, le
nouvel élu est chercheur économiste au MIT ; le professeur Martin
Weitzman, dans un ouvrage intitulé « L'économie de partage» estime
que le développement de l'emploi dans les nations occidentales reste
bloqué par une trop grande rigidité des revenus et propose
l'instauration d'un système salarial dans lequel une fraction des
rémunérations serait fonction des résultats de l'entreprise et de la
productivité individuelle. En bref, rien de nouveau sous le brouillard
londonien, si ce n'est que de politique conservarrtce en politique
réactionnaire (et vice-versa) le monde du travail britannique s'est vu
amputer de secteurs non négligeables. Après les charbonnages, les
chantiers navals et aujourd'hui la production journalistique, quel
nouveau wagon va-t-on atteler derrière la locomotive des restructurations ?

DE SHAH EN RAT
e soleil ne brille donc plus sur la
Tamise ; le 4 mars dernier, en
lançant sur le marché de la presse
britannique un quotidien entièrement
façonné par informatique, Eddy Shah,
petit entrepreneur symbole de la réussite
individuelle et du capitalisme populaire,
sonnait le glas de la forteresse du
"paper» anglo-saxon. Fleet Street coincée entre la City et les anciennes halles
londoniennes, vit aujourd'hui ses dernières heures de gloire après plus de
cent cinquante annnées d'histoire ponctuées par le tempo de l'horloge du
« Télégrah ", le crépitement mécanique
des télex de l'agence" Reuter» et la voix
flegmatique des journalistes de la BBC.

L

Après avoir commencé sa carrière
comme garçon de course à la BBC, après
une courte expérience dans le monde de
la publicité, Selim Jeham Shah,. alias
Eddie Shah, iranien d'origine, cousin au
quatrième degré de l'actuel Aga Khan et
par la même occasion descendant en
ligne directe de Mahommet... monte
dans la banlieue de Manchester un
journal à distribution gratuite entièrement financé par les annonces publicitaires; aujourd'hui, à 42 ans, avec une
équipe réduite à 500 personnes dont 150
journalistes, Shah peut se permettre
d'enfanter du quotidien national britannique aux techniques de production les
plus modernes: "To Day», format tabloïd, 44 pages en semaine, plus d'une
centaine le dimanche, couleur incorporée, mise en page calibrage, composition, graphisme, photogravure, entièrement électroniques, tirage à 1,5 million
d'exemplaires sur des presses décentralisées de Manchester, Birmingham et
Toyle dans la banlieue de Londres, se
vend au prix compétitif de 1 F 80 pour un
coût de production inférieur de 30% à
celui des autres quotidiens (Shah estime
le seuil de rentabilité à 300.000 exemplaires vendus).

THATCHER AND Cie SONT DANS
UN BATEAU
Shah apparaît aujourd'hui comme un
symbole dans cette crise, véritable guerre d'usure entre les barons de la presse et
les syndicats (NGA, SOGAT 82) à
propos de l'introduction des nouvelles
technologies.

Été 86

. . .C'EST ~UNE FEMME.,
Rie:N QU 'UNE CHAN SON..

Ce dixième quotidien
national, en imposant les technologies
modernes de production (rupture de la
chaîne traditionnelle journalistes - correcteurs - secrétaires de rédaction ouvriers du livre -composeurs), brise par
la même occasion le redoutable monopole d'embauche des syndicats du livre,
utilisant l'arsenal 'législatif mis en place
par les conservateurs pour casser l'influence des Trade-Unions.
En effet, l'existence des syndicats
britanniques, contrairement au statut de
la plupart des syndicats européens, ne
s'appuie pas sur une quelconque notion
de droit syndical: les Trades-Unions
bénéficient «d'immunités judiciaires»
peu à peu grignotées par les gouvernements de Margaret Thatcher (lois restrictives de 1980, 82,84). Ainsi, en
théorie, le droit de grève en G.B n'existe
pas, l'arrêt du travail correspondant à
une rupture du contrat passé avec
l'employeur. Seule la solidarité intersyndicale permettait jusqu'à présent
d'éviter les licenciements. Aujourd'hui
avec l'interdiction des grèves et de
des piquets de grève de solidarité,
l'obligation du vote secret de la base
avant le déclenchement de toute action,
on assiste à une véritable criminalisation de l'action ouvrière. Les marges de
manœuvre apparaissent de plus en plus
étroites. Tout syndicat combatif est
traîné devant les tribunaux, procédure
conduisant à de lourdes amendes ou
peines de prison, voire à la confiscation
partielle ou totale de tous les biens et
avoirs du-dit syndicat (cf. la grève des
mineurs anglais dans les précédents
C.A.)
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Le souci premier pour les
·~,.,syndicats de maintenir le nombre d'em.·• ~·f:::-'::::-.~ ';::" ~:~_.:<~plois, allié à l'inquiétude des patrons de
-· '~' · ~- ,"""presse de voir se déclencher une grève
pouvant rapidement conduire du fait de
l'effroyable concurrence à la mort d'un
titre, avaient rendu jusqu'à présent toute
modernisation impossible. Aujourd'hui
l'apparent consensus syndicats-patro... LES SYNDICATS TOMBENT
nat est rompu au détriment bien réel des
A L'EAU ...
premiers, et c'est ce di lem ne - nécessité de la modernisation de l'appareil et
Les syndicats de Fleet Street ne
des méthodes de production face à des
bénéficient donc plus aujourd'hui des
effectifs pléthoriques - qui fait qu'en
mêmes" protections » mais bien avant le
1986 la restructuration ne peut se faire en
début de cette année, la crise était
douceur et provoque de très violentes
prévisible. La presse britannique (voir
réactions de part et d'autre.
encart) répartie de "quality papers »
( Times, Guardian, Telegraph, Financial
... RUPERT MURDOCH CONTINUE
Times, Sunday Times, Observer, Sunday
SA CROISIÈRE
Te/egraph) et "Popular paper » (Sun,
Mirror, Dai/y Mail, Dai/y Star, News of the
Pour Murdoch, magnat de la presse et
world, Mail on Sunday, Sunday Mirror,
de la communication, 1979est l'année du
Sunday express, Sunday people) au
défi. Pour un million de Livres, News
tirage global de 15 millions d'exemplaiInternational, la compagnie qui regroures en semaine et plus de 18 millions le
pe ses titres londoniens, s'approprie un
dimanche, est l'une des presses natioensemble de docks désaffectés, destinés
nales les plus lues en Europe (80% des
à accueillir une imprimerie performante
Britanniques lisent un quotidien). Cerpour les quotidiens Sun et News of the
tains des journaux les plus populaires
world. C'est ainsi que s'ébauche ce qui
dont la littérature est fondée sur le sexe,
sera le nouveau complexe de "Waples scandales et les jeux de hasard tirent
p i ng ». Durant toute l'année 84 les
à plus de 4 millions d'exemplaires; les
négociations avec les syndicats du livre
journaux "de qualité» ne représentent
pour le transfert des personnels sur le
que 15% des ventes globales. Cepennouveau site s'éternisent sur des sujets
dant, paradoxe étonnant, malgré ces
tels que le montant des salaires et les
taux de tirage, preuve d'une industrie
réductions d'effectifs. Début 85, en
hyper développée, les méthodes de
pleine grève des mineurs, ces négociaproduction n'ont guère évolué, la plupart
ions échouent sur la question du nombre
des quotidiens fonctionnant encore au
d'attachés à l'empaquetage des jourplomb fondu.
naux.
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Murdoch, la même année, envisageant secrètement le déménagement de
l'ensemble de ses titres à Wapping
( Times, Sunday Times, Sun et News of
the world) y ouvre de nouvelles installations justifiant ces travaux en annonçant le lancement d'un quotidien destiné
à la capitale : Le London Post. Le matériel en provenance exclusive des USA,
acheté pour 6 millions de dollars à la
société ATTEX, spécialisée dans les
installations pour la presse informatisée
est livré courant juin 85. Wapping est
dorénavant fin prêt à être testé: demeurent les problèmes essentiels touchant à
la fabrication et à la distribution des
journaux. Refusant le contrôle sur
l'embauche des syndicats du livre,
SOGAT 82 et NGA, Murdoch négocie,
ainsi que l'avait fait auparavant Eddie
Shah, directement avec le EETDU,
syndicat des électriciens et électroniciens, dont la direction est réputée pour
son extrême indépendance vis-à-vis des
Trades-Unions, indépendance qui aurait
pu conduire à son exclusion s'il n'avait
pas été fort de 400 000 adhérents (plus
que le NGA et le SOGAT réunis).
Murdoch assure à l'EETPU des emplois
garantis au minimum jusqu'en 1994.
C'est ainsi que le 5 septembre 85, à l'aide
d'ouvriers sélectionnés suivant leurs
affinités politiques, un numéro prototype (et unique) du London Post voit le
jour, dissimulant mal au sein de Fleet
Street les projets bien réels de Murdoch.
Du côté de la distribution, craignant un
éventuel conflit avec le syndicat des
cheminots, Murdoch s'adresse à une
firme de transports routiers contrôlée
par l'intermédiaire d'une de ses nombreuses autres sociétés (Thomson nation Wide Transport).
Le 30 septembre 1985, Murdoch est
prêt pour recevoir les syndicats:" Nous
allons négocier ... mais à mes conditions» ...
Courant Alternatif

- Non reconnaissance des secteurs et
branches, entraînant l'impossibilité des
négociations au niveau· local.
- Obligation faite aux syndicats de
continuer immédiatement toute action
entreprise par leurs adhérents: interdiction de toute grève sous peine de
licenciement immédiat et sans appel.
- Aucune syndicalisation à l'embauche,

possibilité pour l'adhérent d'un syndicat
de le quitter à tout rnorrrent.
- Après avertissement par écrit, possibilité pour l'encadrement de muter tout
itlélégué syndical.
- Aucune reconnaissance syndicale
pour la maîtrise et l'encadrement.
- Flexibilité sans limites des modalités
de travail (conditions et méthodes de
production).
- Aucune sécurité de l'emploi assurée.
- Elargissement des pouvoirs hiérarchiques pour l'encadrement: droit exclusif
de direction, tout pouvoir en matière
d'embauche, de déclassement, de mutation, de suspension, de licenciement ou
mise à pied, sélection aux postes de
travail.
- Possibilité de traîner devant les tribunaux tout syndicat ou adhérent d'un
syndicat en cas de rupture du contrat.
A cela, une réponse unanime de refus
des syndicats du livre, et durant l'automne, Murdoch, conseillé par son cabinet
d'avocats londoniens « Farreland and
co » attend la grève lançant toutes les
provocations possibles pour la déclencher.
Le 24 janvier, les syndicats, après vote
préalable indispensable, déclenchent le
conflit. Utilisant jusqu'au bout la « Commion Law» qui associe toute grève à une
rupture de contrat entraînant licenciement et éventuelle réembauche par
négociations, Murdoch licencie sans
indemnité les 5000 ouvriers du Sun du
Sunday Times et de News of the world,
menace leurs rédactions des mêmes
effets et bloque toute négociation. Dans
le même temps, les infrastructures de
production sont transférées à Wapping
où les électriciens. protégés par des
milices privées, prennent en charge
l'édition des titres.

Depuis lors, de manifestations en
manifestations, d'affrontements en affrontements (plus de 300 inculpations
depuis le début du conflit, 200 blessés,
90 arrestations, samedi 3 mai dans une
manifestation regroupant 10 000 personnes ... ) les piquets de grève se maintiennent, assiègent impuissants la nouvelle
forteresse grillagée et électrifiée de Sir
Murdoch. Courant mai, le magnat arrive
à ses fins, annonçant qu'il cédait volontier l'ensemble de ses anciennes installations (valeur effective de 660 millions
de F.F.) aux syndicats, les invitant à
réambaucher à leur compte les ouvriers
licenciés en créant un nouveau titre de
presse ... rentable et compétitif !

Été 86

Après ce coup de force, d'autres
groupes de presse se sont empressés de
suivre le mouvement: Robert Maxwell,
patron de Mirror Newspaper group
licenciait 220 journalistes de ses deux
journaux écossais, le Scottish Dai/y
Record et le Sunday Mail, qui avait
entamé une grève ... Le groupe United
Newspaper (Dai/y Express, _Dai/y Star,
Sunday express) décidait avec l'accord
des syndicats de la suppression de 2500
emplois sur 6800 ...
CITIZEN MURDOCH, L'HOMME
DES MUL Tl-MÉDIA
Murdoch prévoit une augmentation de
75% de ses bénéfices dans le secteur
presse britannique. Cependant, ce
secteur n'est qu'un aspect du vaste
empire financier et industriel contrôlé
par cet Australien de 55 ans naturalisé
américain. Le groupe de presse international de M. Keith Rupert Murdoch est né
en 1952, date où il hérite du journal
Ade/aïde News que son père avait
auparavant racheté au groupe de L'Austra/ian herald et du Week/y Times dont il
avait été directeur général ·
A partir de cette date, Murdoch
commence, sans s'en lasser, à racheter
journaux, revues et périodiques en
difficultés financières; c'est en 1968 qu'il
aborde la Grande-Bretagne, pour prendre le contrôle de ;ftebdomadaireNews of
the world (6 millions d'exemplaires) puis
du Sun (3,5 millions d'exemplaires)
avant de s'attaquer en 1981 au groupe
Times. Un 3eme continent viendra
s'ajouter en 1976 à sa panoplie: il rachète
le plus ancien quotidien New-Yorkais, le
New-York Poste puis crée le National
Star ...

Renforçant en 1985 ses atouts en rachetant six stations de télévision américaines ainsi que la prestigieuse 20th
Century Fox (production cinématographique), il poursuit son offensive en
attaquant le marché de !'audio-visuel
européen. Ainsi le 20 septembre dernier,
passant alliance avec le qroupe « Bruxelles-Lambert», second groupe financier
belge (dirigé par Albert Frère), et
actionnaire principal de la Compagnie
luxembourgeoise de télévision (RTL), un
communiqué annonçait que les deux
groupes comptaient développer des
projets communs de TV hertzienne ou
par satellite de télévision directe. Cet
accord vise pour Murdoch, en disposant
d'un satellite, à renforcer sa propre
chaîne de TV britannique Sux Channel,
les ambitions étant identiques du côté de
Frere pour RTL, et la pénétration des
marchés belges, allemands et français.
Cette association permettra d'autre part,
avec l'aide de la 20th, la production et
l'achat de programmes à un niveau international.

Dans tous les cas, profitant des
difficultés économiques et de l'accroissement du chômage, Murdoch s'empresse de réduire rsubstancietlementt les
effectifs en personnel de ses entreprises.
d'y imposer des modalités de production
avantageuses, et d'y introduire les
technologies les plus avancées. La
puissance du groupe permettant d'y
maintenir des secteurs non rentables
mais garantissant un monopole, l'empire
Murdoch demeure difficile à cerner,
englobant de vastes réseaux médiatiques (Presse, édition, radio-TV, cinéma)
ainsi que toute une gamme de services
de production (industrie du papier,
imprimerie, transports routiers).

BATAILLE DANS L'AUDIO-VISUEL
POUR MURDOCH ET SES FRÈRES
S'appuyant sur un réseau de presse
international.relais indispensable à toute
production médiatique, Murdoch est
aujourd'hui à la tête de la première
multinationale dans !'audio-visuel !!!
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Derrière ce communiqué laconique
apparaissaient, pour les initiés, les luttes
redoutables entreprises pour le contrôle
de la CL T qui devrait disposer d'un ou de
deux canaux d'émission sur le satellite
RDF qui doit être lancé en juillet prochain· et dont la gestion (économie
générale du projet, identité des investisseurs potentiels, structure d'exploitation des canaux) est assurée par le
gouvernement français. L'alliance Murdoch-Frère était apparue à l'époque
comme un véritable défi lancé au gouvernement socialiste. Les affrontements
aujourd'hui perceptibles pour le contrôle
des marchés européens de l'audio-visuel
trouvent leurs origines en 1973 lorsque
V. Giscard d'Estaing craignant une
victoire de la gauche restructure le capital de la CL T: soucieux d'éliminer le
groupe Schlumberger dirigé par Jean
Riboud, ami intime de F. Mitterrand, il
distribua au holding Audiofina 54,6% du
capital de la CLT tout en donnant le
contrôle du même holding au groupe
Bruxelles-Lambert (38% du capital
d'Audiofina pour B. Lambert, 30% pour le
groupe Havas représentant de l'Etat
français, 15% pour Electric-fina). Cette
précaution portera ses fruits en 1981, car
amlgré les avertissements de Riboud, les
socialistes arrivés au pouvoir ne pensent
pas à remettre en question le capital de la
C_L T, misant sur la puissance du groupe
Hava. C'est en 1984
avec le lancement de canal plus et l'affaiblissement consécutif d'Havas, que le
gouvernement découvre qu'il ne contrôle plus RTL.
Ainsi le contrat signé avec Murdoch
apparaissait comme la dernière étape
sérieuse dans cette partie d'échecs entre
Bruxelles-Lambert et le gouvernement
socialiste. On comprend mieux à présent
la précipitation de Mitterrand à vouloir
intervenir directement sur la politique
audio-visuelle: accord avec Berlusconi
sur la Seme chaîne pour contrer la
candidature de la CL T, mise en place
d'une chaîne musicale avec des capitaux
de gauche, cession d'un canal du
satellite TDF1 à Robert Maxwell, autre
baron de la presse britannique (Daily
Mirror d'orientation travailliste et concurrent de la presse Murdoch), privatisation accélérée de Canal plus avec le
désengagement progressif d'Havas,
privatisation d'Europe 1 cédée à Hachette-Matra (Lagardère) qui se retire complètement du capital de la CLT (Part du
capital cédée à Moet-Hennessy).
LA CUL TURE SE COMPTE
EN DOLLARS
On comprend mieux également comment et pourquoi les logiques commerciales peuvent l'emporter sur les enjeux
,'ulturels, comment cette même logique
commerciale peut fléchir sous le poids
des nouvelles technologies.
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La rentabilisation de la production audiovisuelle
passe par deux chemins: réduction des
coûts par co-prod uction inter-nationales
ou bien élargissement des marchés audelà des frontières; or avec l'apparition
des satellites et des réseaux câblés, le
système européen de co-production des
TV nationales apparaît condamné à
moyen terme par l'ouverture des frontières à l'ensemble des ·programmes et
images; la seconde solution, devant le
manque d'expérience en matière de TV
des groupes privés européens de communication (monopole du secteur public) et surtout devant le manque de
moyens financiers, pousse les différents
intervenants à l'affrontemant, ce qui
profite toujours plus aux intérêts américains, principaux fournisseurs en matière de programmes.

En 1986, seul Murdoch et son groupe
Media-International, en restructurant
ses journaux et ses équipes rédactionnelles et en rachetant le patrimoine
cinématographique de la 20 th CF
semble disposer de l'autonomie suffisante pour maîtriser l'essentiel du
marché européen.
Au fait et la grève du livre britannique
dans l'histoire ? Bullshit !!! On est bien
peu de chose ....
Marc. Champigny. 15.06.86

Courant Alternatif

GWADLOUP: WOULO POU
LENDEPENDANS
~
Cet article se veut une information sur le mouvement indépendantiste
que j'ai récoltée en Gwadloup. Il faut préciser que je ne donne pas mon ~
analyse et que je suis d'origine martiniquaise, né en France. Pour une
autre vision des choses plus géopolitiques (cf C.A. n= 49, 50, 51 ),
beaucoup de cette information vient de discussions avec les indépen-
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dantistes.

vant de se lancer dans un article
sur les élections, il faut planter le
décor au niveau du mouvement
indépendantiste. Il y a 2 grandes tendances:

A

A) Le MUFLNG ou « mouvement patriotique» (Mouvement d'unification des
forces de libération nationale).
Il regroupe:
- UT A/UGT: Union des travailleurs
agricoles / Union générale des travailleurs de la Guadeloupe)
- UPG: (Union des paysans pauvres de
la Guadeloupe)
- SCEG: (Syndicat général de l'Education en Guadeloupe)
- SIPAG: (Syndicat des instituteurs,
professeurs et agents de Guadeloupe)
- AGEG: (Association générale des
étudiants de Guadeloupe)
- UNEEG: (Union nationale des élèves
et étudiants guadeloupéens)
- BIJENGWA: (Organisation nationale
patriotique de la jeunesse guadeloupéenne)
- KLPG: (Chrétiens pour la libération
du peuple guadeloupéen)
- UPLG: (Union populaire pour la libération de la Guadeloupe)
- UTEG: (Union des travailleurs émigrés guadeloupéens).
8) Le MPGI: (Mouvement populaire
pour une Guadeloupe indépendante)
Et plus à l'écart de la lutte de libération nationale:
- Les journaux Jougwa et Magwa,
marxistes-léninistes, qui critiquent de
manière idéologique le reste du mouvement mais sur le concret on ne les voit·
pas.
- Le GRS (comprendre LCR) qui a
quand même une implantation syndicale
(le groupe Révolution socialiste), anime
pour une grande part le MASU (Mouvement d'action syndicale unifié) qui est
présent dans de nombreuses luttes et est
efficace.
- Combat ouvrier, proche de L.O., pas
très net dans ses engagements.
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On ne peut pas parler de ces organisations sans resituer le contexte dans
lequel elles agissent: la Guadeloupe, un
pays, un peuple, une histoire unique:
tout ça né après la destruction d'un
milieu naturel et humain, comme la colonisation en a peu fait. On ne peut oublier
l'esclavage, système économique et
culturel, au même titre que l'apartheid,
qui a perduré après les deux génocides
(Indiens et Nègres) effectués pour le
mettre en place. La situation insulaire de
la Guadeloupe, comme d'autres îles des
Caraïbes, ressemble à une prison. Et
ensuite une dépendance économique et
culturelle d'une telle coercition. Le
peuple guadeloupéeri, contrairement à
d'autres colonisés, est un peuple artificiel créé par et pour l'esclavage. Mais il a
sa culture propre tant dans les rapports
sociaux que dans une expression plus
classique de la culture. Mais avec 350
années de colonisation, avec une éducation à coups de fouet, de racisme, de
religion et d'aliénation à des valeurs françaises, le peuple guadeloupéen est
marqué au fer rouge. Sur le problème
d'oppression culturelle, on peut citer
deux exemples pour voir l'étendue des
dégâts. Un enfant qui dessine une
maison y mettra une cheminée. Beaucoup de Guadeloupéens ont un sens de
l'histoire et de la géographie complètement faussé, ils connaissent mieux les
gaulois que les esclaves, où placent le
centre du monde en France, avec ses
fleuves, ses montagnes, son climat. Ils
connaissent très peu leur pays et la
région du monde où ils vivent. Au niveau
économique, 44 % de la population à
moins de 20 ans, il y a plus de 40 % de
chômage ou de précarité. Le chiffre
officiel étant de 30 %. 40 ans de départementalisation donnent un développement faramineux entre 1954 et 1974, le
nombre d'employés dans le tertiaire est
multiplié par 4. En 1985, 65 % dans le tertiaire, 20 % dans le secondaire, 15 % dans
le primaire. En 1974, avant la réforme
foncière, 43 grands propriétaires possèdent 53000 ha et 18000 petits propriétaires en possèdent 28000.

La Guadeloupe est une colonie de
consommation. La colonisation française s'est faite d'une façon telle que la
Guadeloupe est un paradis pour d'autres
Antillais comme les Haïtien, Dominicains ... Mais c'est dans le but d'avoir une
vitrine dans la Caraïbe et sur le continent
américain. C'est là qu'elle présente ses
produits marchands sur un marché plus
grand. Est-ce cela qu'il faut comme
développement pour la Guadeloupe?
Ceci annihile les potentialités des
Guadeloupéens qui ont depuis longtemps bossé pour rien et perdu le goût de
l'initiative et de la responsabilité. Pour
s'en sortir il faudra travailler dur et mettre
en avant la valeur du travail (même si ça
paraît mao-stalino-trotsko et j'en passe
et des meilleurs).
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Après ce bref rappel ou Je me suis
volontairement limité, je vais parler des
organisations· mais pas d'une manière
exhaustive car je n'ai pas suffisamment
d'informations sur tout le monde.
- En dehors des divergences qui se
posent en terme de mode d'action,
d'occupation du terrain politique, de
lutte armée, de fonctionnement démocratique et de spécificité dans la lutte, le
mouvement indépendantiste revendique
unilatéralement la dignité, l'éducation, le
développement économique, le droit à
l'affirmation culturelle, la justice sociale,
une place dans la Caraïbe.ien Amérique,
dans le monde. En dehors de rapports
coloniaux ou néo-coloniaux et capitalistes. Dans un contexte où on ne pompe
pas l'énergie des Guadeloupéens pour
rien.

- AGEG: étudiants en France; fait
partie du camp patriotique émigré avec
l'UTEG. Organisation ancienne qui date
des années 60 et est à la base du mouvement indépendantiste avec le GONG (3).
L'AGEG est historiquement le réservoir
des étudiants contestataires qui, en
retournant au pays, ont propagé les
idées indépendantistes.

Le créole, langue parlée par quasiment
toute la population, vient récemment
d'être orthographiée et son emploi
déculpabilisé. On a trop longtemps dit
que c'est un truc pour les vieux nègres.
Le Guadeloupéen ne maîtrise pas bien ni
le créole, du fait qu'il a été longtemps
rejeté et qu'il reste tradition orale, ni le
français qui n'est pas sa langue d'expression naturelle.

Maintenant, je vais parler des organisations du MUFLNG qui· sont plus
connues.

Le MUFLNG: on voit donc qu'il
regroupe des paysans, étudiants, travailleurs. jeunes, enseignants, émigrés
depuis plus ou moins longtemps, dans
un but, l'indépendance, et contre un
adversaire, l'Etat colonialiste capitaliste
français et ses relais locaux.
Un mot d'abord sur les organisations
que je connais le moins:
- BIJENGWA: les jeunes sont investis sur les occupations de terres et diversification de cultures, sur la mise en
place de petites entreprises artisanales.
Ils s'occupent aussi d'animation culturelle et sportive. L'indépendance concerne directement les jeunes qui représentent la moitié de la population. Au
niveau de l'autonomie du Bijengwa, je ne
me prononcerai pas,
mais si on ne
propose pas à la jeunesse un projet qui

l'intéresse, elle ne bougera pas dans
cette direction. Il faut aussi dire que
Bijengwa, aux côtés de l'UNEEG, s'est
mobilisé sur l'antimilitarisme.
- KLPG: les chrétiens. L'Eglise tient
une part importante en Guadeloupe,
dans la colonisation, dans la société et la
culture mais pour certains aussi dans la
lutte. Il y a eu un prêtre longtemps en
grève de la faim pour soutenir d'autres
grèves. Le KLPG, lors des événements
de juillet pour la libération de Georges
Faisans, est intervenu rapidement sur les
barrages, avant l'UPLG.
SIPAG: syndicat d'enseignants et
d'agents, à tous les niveaux de l'enseignement, en rupture avec le SGEG car il
voulait l'expression publique des tendances à l'intérieur du SGEG. Donc
critique du fonctionnement démocratique. Par contre, au niveau de la prime
des 40 % (2). il voulait se battre pour le
maintien des acquis alors que le SGEG
critique ces 40 % pour l'inégalité, l'importance culturelle et l'aumône coloniale
qu'ils représentent.
- UTEG: Travailleurs érniqrés en
France, très proche de l'UPLG, à peu
près la même stratégie politique, il
éditent un journal.

- SGEG: Créé en 1976; en rupture
avec les syndicats assimilationnistes
(FEN, SNI, CFDT, etc.), contre leur
manque de démocratie, la non-prise en
compte de la réalité socio-économique
guadeloupéenne. Pour décoloniser
l'école dans le cadre d'une transformation de la société guadeloupéenne. Un
syndicat anti-colonialiste, anti-assirnilationniste à caractère unitaire (l'enseignement à tous les niveaux et plus de
séparation primaire - secondaire - supérieur) et démocratique.
Le SCEG, dans un premier temps, se
bat comme un syndicat classique (titularisations, postes, conditions de travail,
etc.)
En 1980, il prendra position pour
l'indépendance nationale. Le problème
de l'enseignement en Guadeloupe se
concrétise par un échec scolaire exorbitant, tant du point de vue quantitatif (le
pourcentage de réussite aux examens
français par des élèves du tiers-monde
sur les mêmes programmes, est forcément de loin inférieur), qu'au point de
vue qualitatif (exemple des élèves de
terminale à qui, lors des événements de
Grenade, on demande où se trouve cette
île; un répond: à côté de la GrandeBretagne, l'autre: en Mexique du Sud ... ).
Les gens qui ont des diplômes sont
inopérants en Guadeloupe, pour la
plupart. Donc, insuffiance de résultats et
mauvaise adaptation.
Les causes et les remèdes: il faut que
les Guadeloupéens s'épanouissent dans
une culture qu'ils vivent et qui les
touche, adaptée à la Guadeloupe et
ouverte vers l'extérieur.

Aussi, le SGEG propose le créole à
l'école maternelle car les enfants entrant
à l'école ont toujours entendu le créole,
dans la cour ils jouent en créole. Mais en
classe on leur parle une langue qu'ils ne
comprennent pas bien, en insistant sur le
rejet du créole. Souvent même on leur
met un enseignant français qui ne parle
pas un mot de créole. Alors il y a de nombreux blocages et retards dès le départ. Il
est sûr que par la suite, le Guadeloupéen
vivant dans la Caraïbe où on parle beaucoup de langues, devra en apprendre
plusieurs et pour des raisons de commodité, le français.
Autre problème: la pédagogie. Il faut
développer l'esprit collectif et responsable (il y a tout un discours sur l'infantilisme du peuple guadeloupéen).
A ce constat et ces revendications
globales, s'ajoutent les problèmes de
mise en place et de mode d'action.
Pour l'instant, les enseignants du
SCEG agissent dans le cadre de l'Education nationale française où ils lancent
des initiatives personnelles en mettant le
créole à l'école, en enseignant l'histoire
et la géographie de la Guadeloupe. La
rupture, bien qu'étant en discussion,
n'est pas prête.
Les enseignants en Guadeloupe sont
des gens qui ont plus agi par manque de
débouchés au niveau de l'emploi que par
vocation. L'enseignement est un refuge
pour les Guadeloupéens, des vacances
pour les fonctionnaires français.
Ainsi, on constate une certaine inertie
sur les recherches p_édagogiques et pour
mettre en place une rupture.
Courant Alternatif
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Le SGEG voudrait cependant mettre
en place des horaires, un rythme scolaire, une formation, des enseignants, un
recrutement différents, c'est ce qu'il
demande dans sa ·dernière charte. En
dehors du boulot syndical de gestion et
de réflexion, il faut aussi dire que le
SGEG édite un mensuel pour rendre
compte du travail effectué, pour développerla culture en créole et rendre compte
des transformations dans la société
guadeloupéenne. Il écrit aussi des
brochures pour l'alphabétisation du
créole et pour la vérité historique sur la
Guadeloupe, en particulier sur l'esclavage. Avec les derniers événements en
Haïti, le SGEG compte établir des
relations pour partager l'expérience sur
le créole car Haïti a un créole qui se
rapproche beaucoup du créole guadelloupéen et une expérience conséquente.
- UGTG: créée en 1973; impliquée
dans beaucoup de secteurs (canne,
banane, commerce, transports, santé,
pêche, fonction publique et territoriale,
etc.).
4300 adhérents aujourd'hui. (Née de
l'UTA créée en 1970 et ayant fait en 1971
une grève qui paralysa toute la Guadeloupe. L'UT A est la première organisation à faire des meetings en créole). C'est
un syndicat anticolonial et anticapitaliste.o'est-à-dire deux axes de lutte: lutte
de libération nationale et lutte de
classes.
L'UGTG est un syndicat avant tout
même si elle est proche de l'UPLG. A
l'UGTG il y a des gens qui ne sont pas
dans le mouvement indépendantiste
directement, et s'il n'y a pas des gens du
MPGI, c'est pour des raisons que nous
:·expliquerons plus tard, Certes l'UGTG
1

n'a pas d'immeuble de 3 étages comme
FO (cf. AFL-CIO). mais c'est le syndicat
qui a la plus forte capacité de mobilisation en Guadeloupe.

Sa stratégie envers le patronat guadeloupéen distingue 2 cas:
i - Les gros patrons (import-export.
multinationales, etc.) liés au capitalisme
mondial. Il faut lutter contre eux à
outrance.
- Les petits patrons (agriculture,
agroalimentaire, distribution, PME) qui,
sous la pression et le changement,
devront se prononcer, prendre position
et ne sont pas des cibles directes dans la
mesure où ils représentent un conflit à
dimension humaine.
Les revendications les plus importantes pour l'UGTG:
- l'emploi: au niveau quantitatif et
qualitatif. Le développement économique pour redresser le déclin est primordial. Aussi la structure des emplois,
autant que la quantité, est à changer.
Trop de tertiaire, il faut développer et
maintenir les forces productives, éviter la
fermeture d'usines, mais aussi combattre
la dépendance.
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- UPLG: Créée en 1978 sur des
bases "marxisantes" et avec un fonctionnement semi-clandestin.
L'UPLG par la suite s'allie avec une
fraction de la petite et moyenne bourgeoisie pour non seulement ne pas
perdre les énergies (forces), mais aussi
éviter une indépendance à couteaux
tirés dès sa mise en place. Ainsi que, vu la
situation internationale, pour avoir une
cohésion face aux menaces que tout
pays indépendant a à faire face.
L'action de l'UPLG privilégie la lutte de
masse et la propagande au niveau
national, caraïbéen, ainsi qu'à un niveau
plus large. La propagande de l'UPLG est
axée sur le développement économique

- la formation: elle est aussi imper'tante que le mouvement. Le but est de
systématiser les expériences. La formation aboutit à la création, à la compétence.
Au niveau des militants syndicaux.
plusieurs niveaux de formation à la base:
apprentissage du droit et de ce qui
intéresse le secteur du travail; formation
de cadres (rapports intersectoriels);
formation spécialisée (ex. secteur de la
santé, implication économique d'un
secteur).
On voit ici que cette formation est tout
de même hiérarchisée. L'UGTG, suivant
le contexte de lutte, est appétée à se
mettre aux côtés d'autres syndicats
(CGTG, MASU) et le fait volontairement.
Au niveau des luttes, l'UGTG est bien
présente sur la canne et la banane pour
obtenir un prix correct de la tonne, ou
pour les salaires, les horaires et des
contrats de travail corrects, en tenant
compte aussi des intérêts de l'UPLG. Ces
secteurs où la mécanisation rend le
besoin en main-d'œuvre de plus en plus
restreint et la concurrence de plus en
plus dure, sont des enjeux importants.
Dans d'autres secteurs aussi, il y a des·
grèves conséquentes avec des revendications intéressantes où l'on ne prend
pas simplement en compte l'avantage
des acquis. L'UGTG se bat dans des
secteurs comme la santé (qui n'a rien à
voir avec ce que l'on voit en France),
confort, soins, durée d'hospitalisation,
information; les transports, contre les
fermetures d'usines, dans les banques,
dans les ciments, etc. Pour une prise en
compte de la réalité guadeloupéenne. Le
chômage, l'exploitation, les Guadeloupéens ont déjà donné. C'est l'UGTG, aux
côtés de l'UPLG, qui a lancé les occupations de terres. A l'occasion du 1er mai,
4000 personnes sont venues envahir
150 ha d'unité de production diversifiée,
ce qui a donné la GALBA (alternative
agricole en Guadeloupe pour une occupation de terres).

Le programme de l'UPLG est axé sur le
développement économique et culturel
de la Guadeloupe. Il fait référence au
besoin de travail et d'entraide, de solidarité et de démocratie.
Quelques points du programme de
1984:
- Assemblée nationale élue au suffrage universel, gouvernement, assemblées communales, constituante.
- Sécurité civile et défense nationale
liées à la production.
- Justice: appel à des médiateurs
locaux et possibilité de recours.
- Libertés: (presse, syndicats, partis,
manifs, grèves).
- Economie: priorité à l'agriculture,
maintien de la canne et de la banane,
mais diversification des cultures (riz,
pomme de terre, etc.)
Fonctionnement en secteurs privés,
d'Etat et corporatifs; encourager les
PME; nationaliser le commerce extérieur; imposer les revenus, la propriété,
la consommation de luxe; maîtriser
l'énergie, racheter au moins cher, ne pas
gaspiller; transports collectifs.
Aménagement du territoire: pas de
développement inégalitaire sur Pointe à
Pître; développer la campagne.
Education: développer la culture et les
besoins du pays afin d'y trouver un
emploi.
Santé: public et privé; protection
sociale.
Sports et loisirs: satisfaire les besoins
et donner les moyens à l'éducation pour
développer le sport (il y a beaucoup de
jeunes en Guadeloupe et les Guadeloupéens sont sportifs); mettre la culture
dans les loisirs.
Politique extérieure: rapports SudSud, avec la France, suivant la décolonisation et avec tout le monde qui n'est pas
honni.
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Ceci est un programme mais pour
l'instant nous n'en sommes pas là et il
faut regarder lès choses en face. L'UPLG
a beaucoup misé sur le problème économique et les relations extérieures afin de
se prémunir d'une part d'une indépendance sans lendemain et d'autre part
pour éviter le danger des blocs, car en
ayant une image pluraliste et démocratique et de bonnes relations extérieures,
il sera difficile à un des deux grands
secteurs d'intervenir.
Par ces dernières actions: conférence
pour les dernières colonies françaises,
sa participation aux événements de
juillet pour la libération de Georges
Faisans, l'organisation du forum économique, son travail sur les élections,
l'UPLG a prouvé sa capacité de mobilisation et d'occupation du terrain politique.
L'UPLG, pour faire une information plus
correcte que les médias coloniaux (RFO,
France-Antilles - Journal d'Hersant qui a
le monopole de la presse), a créé un
hebdomadaire, Lendependans et des

radios (radio Tanbou, rodio banbouPointe à Pître et Basse Terre). Elle est
présente aussi sur le-terrain culturel avec
d'autres organisations et, entre autre,
organise des soirées Lewoz où on joue et
on danse sur le Gwoka, musique traditionnelle de la Guadeloupe. Reste à dire
que de son propre aveu, l'UPLG n'a pas
assez de jeunes et de femmes dans ses
rangs.

L'UPLG a.donc choisi une stratégie de
lutte de masse, consciente du danger
néo-colonial, pour aboutir à l'indépendance aux côtés des autres organisations du MUFLNG.
- MPGI: créé en 1982, donc après la
dissolution de la Cour de sûreté de l'Etat
et après la création du MUFLNG (déc.
1981 ).
C'est le premier mouvement politique
indépendantiste à être apparu publiquement, c'est-à-dire qu'on connaissait le
bureau et on pouvait joindre les militants.
Certains de ses membres issus du GLA
(4) avaient créé en novembre 1981 la
première radio indépendantiste: Radio
lnité.
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D'entrée, le MPGI prend position pour
la lutte armée, ce qui rentre dans sa
stratégie de rupture.
Le MPGI se veut un parti sans références idéologiques, estimant que le peuple
guadeloupéen, longtemps considéré
comme immature pour quoi que ce soit
en dehors de l'exploitation, est assez
grand pour savoir ce qu'il a à faire en
fonction de sa réalité. Un parti intègre,
pas de compromission avec des patrons
qui sont indépendantistes dans la rue
mais pas dans leurs entreprises. Il est sûr
qu'il faut un consensus sur l'indépendance. Le MPGI ne croit pas que les
contradictions de la lutte viendront après
l'indépendance. Au niveau de la stratégie de la lutte de masse, ils ne sont pas
d'accord; pour eux, avec 350 années de
colonialisme, une répression, des inégalités, une injustice telle qu'elle est, le
peuple guadeloupéen est, déjà prêt. Le
MPGI, tout en étant conscient du problème économique (il a fait paraître
assez rapidement ses analyses), veut
une économie auto-centrée afin de sortir
de la dépendance et changer les modes
de consommation; il met l'accent sur le
côté culturel de la colonisation; il faut
casser les chaînes culturelles pour se
prendre en charge (que ce soit lamentalité d'une colonie de consommation ou
les références culturelles françaises ou
d'assistanat). Le MPGI, comme le reste
du mouvement indépendantiste, pense
aussi que le culturel doit développer
l'initiative, le goût du travail et l'unité.

Lé MPGI n'a pas eu le temps et la
possibilité de mener à bien ses projets
rupturistes face à la répression et l'intox
des médias. Dès le début (août 1982),
l'Etat français arrête des militants. Le
MPGI, qui a créé la première radio libre
et qui est le premier parti politique public
fait donc l'objet d'un acharnement
répressif sans précédent. C'est dû aussi
au fait du développement de la lutte
armée, car dans le même temps que le
mouvement indépendantiste s'affirme au
grand jour, apparaissent les attentats de
l'ARC (5). De novembre 1983 à novembre
1984, 15 militants du MPGI sont arrêtés
et condamnés à de lourdes peines de
prison (5 à 14 ans). 2 d'entre eux font le
marronnage (6).
La radio lnité est cassée par les forces
de l'ordre le 4 janvier 1984 (elle sera
remontée ensuite). C'est la douche
froide et le bâillonnement. Mais le MPGI
ce n'est pas qu'un lot de prisonniers
politiques, c'est aussi ceux qui sont
descendus les premiers dans la rue pour
faire un barrage. Première manifestation
politique d'affrontement, le 4 janvier
1983. C'est aussi eux qui lanceront les
barrages pour la libération de Georges
Faisans (secrétaire du MPGI-Emigration). Les événements de juillet sont une
victoire politique pour le mouvement
indépendantiste. (Même si Georges'
Faisans doit aller pointer tous les jours
au commissariat, il est sorti de prison).
C'est aussi la démonstration que les
Guadeloupéens sont près à un niveau de
violence malgré l'important dispositif
militaire qu'il y a en face. Le MPGI écrit
aussi des brochures et un mensuel A WA
dans lequel il est prévu d'insérer une
feuille Emigration. Les militants du MPGI
sont aussi dans les organisations syndicales sans faire de préférence pour les
syndicats du MUFLNG. Il y en a au
SGEG, à la CGTC, au MASU, mais
comme ils ne sont pas dans les branches
de l'UGTC, il n'y en a pas. C'est le MPGI
qui a lancé l'opération riz et qui a acheté
la décortiqueuse. Ils font aussi un travail
sur la justice qu'ils refusent comme étant
celle d'un Etat colonial; refus de ~e
présenter, distribution de tracts dans le
tribunal, libération des détenus.

Courant Alternatif

Maintenant, il faut analyser sommairement les divergences entre le MPGI et
L'UPLG sans rentrer dans la polémique.
C'est surtout la position sur la lutte
armée et la stratégie rupture ou lutte de
masse. L'UPLG n'exclut pas toute la lutte
armée (il y a eu 4 militants de l'UPLG tués
lors d'un attentat qui a échoué), mais
privilégie la lutte de masse et pense que
le rapport de force n'est pas favorable au
niveau de la lutte armée. Les précédents
de bains de sang lors de grèves ou
d'émeutes ne sont pas rares, les flics ont
la gâchette facile en Guadeloupe et la
tension monte vite. Le MPGI trouve que
la violence est légitime et pense que
l'accession à l'indépendance devra se

faire par une lutte armée. Au niveau de la
stratégie politique, l'UPLG se donne les
moyens et un poids politique conséquents en axant sur la propagande et la
lutte de masse. Le MPGI assimile ceci à
de l'inertie et pense que la rupture est le
seul moyen.
Par exemple sur le forum économique,
le MPGI a émis bon nombre de critiques,
taxant cette demande de consensus néocolonial à cause de la participation de
gens pas très nets; il est vrai que l'UPLG
n'a pas expliqué ce forum dans une perspective claire pour l'indépendance mais
plus comme un travail entre les différentes parties prenantes socio-professionnelles pour développer l'économie. Le
consensus se fait quand même sur
l'analyse globale de la situation et des
actions communes se font pour les
prisonniers politiques.
NOTES

(1) Vive l'indépendance
(2) 40 % de vie chère en surprime pour les
fonctionnaires, mesure accordée en 1953 car
il n'y avait pas beaucoup de fonctionnaires
locaux; on comprend que les fonctionnaires
sont une classe réactionnaire et l'attrait de
vacances avec argent de poche pour les français.
(3) Le « Groupe d'organisation nationale de la
Guadeloupe ». créé en 1963 après l'AGEG
1956/60. Travailleurs, employés, étudiants.
Fait un journal, fait des koudmen (coups de
main) pour aider les gens à reconstruire après
les cyclones. Le Gong sera décapité et
disparaîtra en 1967 après la tuerie (50 morts)
dans ces émeutes. Après le bilan, certains
militants du Gong créent la « Voix juste" qui
aboutira à la création de l'UTA.
(4) Groupe de libération. armée, premier
mouvement de lutte armée; réalisera des
attentats matériels, le Gia disparaîtra en 1981.
(5) L'Action Caraïbe révolutionnaire, groupe
de lutte armée déjà connu.
(6) Marronnage: les Neg Mawon sont les
esclaves qui ont fuit les plantations pour s'installer et vivre librement dans des régions plus
à l'écart (le mot mawon vient de l'espagnol
cimarron: sauvage). Longtemps c'était une
insulte d'être appelé marron. C'est dire
l'impact du colonialisme. Plusieurs militants
du MPGI ont marronné, le plus célèbre cas
étant celui de Luc Reinette.
ELECTIONS COLONIALES
sous haute surveillance
Depuis une vingtaine d'années, le
mouvement indépendantiste se met en
place et se radicalise en Guadeloupe à
travers les actions syndicales, plus
récemment la lutte armée et dernièrement les événements de juillet.
Été 86

Dans cet archipel, situé à la périphérie
du capitalisme mondial avec une structure socio-économique correspondant
au Tiers-monde (44 % de la population a
moins de 20 ans, plus de 30 % de chômage et une émigration très forte), les
élections françaises ont lieu aussi. La
Guadeloupe, « département français
depuis 1946,, est en Amérique centrale
depuis beaucoup plus longtemps. Ce
statut octroyé par l'Etat colonial français
répondait à des besoins politico-économiques de l'époque où la décolonisation se faisait dans d'autres pays colonisés avec plus ou moins de tractations. Ce
qui fait que le 16 mars, les Guadeloupéens étaient appelés à voter aux législatives et aux régionales (la Guadeloupe
est une région à part entière pour le
gouvernement d'après 81 ).
Deux camps:
plus ou moins
français, et les
deux tendances

les assimilationnistes,
liés aux grands partis
indépendantistes avec
(MUFLNG et MPGI).

A part le cas de la liste « Combat
ouvrier", appendice de lutte ouvrière ne
se présentant qu'aux élections régionales et optant du bout des lèvres pour
l'indépendance (beaucoup de gehs de
Combat ouvrier sont à la CGTC), le reste
des listes est assimilationniste.
Nous passerons vite sur le Front
national présent aux législatives dont le
candidat habite une île de l'archipel à
population essentiellement blanche et
très attachée à la France.

- La liste du président du conseil
régional, ancien RPR, qui a dû laisser sa
place à Lucette Michaux Chevry, a
déchiré sa carte officiellement pour ne
plus recevoir les ordres de Paris. Sa
gestion du conseil régional serait à
revoir.
- La liste Lucette Michaux Chevry
(que nous appellerons LMC), ancienne
présidente du conseil général aux
cantonales de 1984; elle se présentait
sur une liste soutenue pas le PS, c'est un
échec, alors, ne pouvant avoir la tête de
liste PS aux législatives, elle opte pour le
RPR. LMC est le seul personnage politique d'envergure internationale. Les
autres restent au niveau local.
Le 27 janvier 1986, l'UPLG appelle à un
boycott actif des élections à travers son
journal Lendepandans; des meetings de
contre information, des brochures ...
Le thème de la campagne est « Quel
développement pour la Guadeloupe».
Pour les assimilationnistes, il s'agit de
gérer la manne coloniale au mieux en
suivant les directives des partis français
et surtout faire bloc contre les indépendantistes pour rester un département
français. On remarquera que le temps de
parole accordé aux élus locaux à la télévision est ridicule. Par contre, les Guadeloupéens ont eu droit d'une manière
pléthorique au débat sécuritaire, immigration, cohabitation donné par les
ténors français et en prime au discours
de Le Pen.

Les autres:
- Le PCG, qui est un des partis
communistes les plus puissants dans la
Caraïbe, qui a de gros moyens administratifs, donc de propagande, puisqu'il
tient les deux municipalités les plus
importantes: Pointe à Pître et BasseTerre; il était assez fort dans le milieu des
petits patrons, artisans ...
- Une liste Culture et développement
créée pour les élections par un dissident
du PCG qui s'occupait de culture.
- Le PS: association des amis de
Mitterrand. Fière de sa décentralisation
et de son proqrès social.
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L'UPLG'1 dans sa campagne, a surtout
ciblé LMC car elle représente une
chambre d'écho. Mais aussi les autres
partis. Par exemple en dénonçant un
trafic de billets d'avion remboursés par le
conseil général dont la présidente était
LMC, en l'attaquant aussi sur ses frais de
représentations. En produisant des
documents et en chiffrant avec précision
_ les erreurs de gestion, les ·pots de vin
touchés par les élus, les opérations
financières, l'UPLG discrédite les élus
qui, vu la situation insulaire, ne peuvent
tricher aussi facilement qu'en France.
Déjà que des scandales sur les magouilles d'élus ont eu lleu.t allant jusqu'à
l'inculpation. On n'a pas de mal à traiter
les élus de voleurs ou d'escrocs.
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Donc, l'UPLG appelle à ne pas voter
pour les escrocs et pour l'Etat colonial
français. Sa stratégie au niveau des
meetings sera d'informer et d'aller
interpeller les candidats dans leurs
meetings.
Le MPGI, lui, se contentera par l'intermédiaire de sa radio à dénoncer les élus
mais sans plus, ne voyant pas l'intérêt de
rappeler l'évidence, ce qui rentre dans sa
stratégie de rupture.

La campagne a été émaillée d'incidents:
- à commencer par des caillassages
et des barrages spontanés sur des revendications locales (terres, titularisation du
personnel communal, etc.) qui ne sont
pas toujours le fait des indépendantistes
mais qui profitent de la tension électorale pour poser des problèmes réels

Pour ce qui est des résultats:
Législatives
Votants47,47%
Abstention: 52,53 %
Votants plus nuls: 56 %
Régionales en 86:
Votants: 46,76%
Abstention : 53,24 %
Votants plus nuls: 59 %

- il y a eu des coups de feu dans un
meeting de l'UPLG
- un cocktail molotov contre LMC,
mais M. Penchard (membre de sa liste,
complice pour le trafic de billets d'avion)
s'est penché pour lui éviter d'atroces
brûlures, et c'est lui qui l'a pris.

En 83:
Abstention: 46,64 %
Votants plus nuls: 48,94 %

- des cassages d'urnes et la destruction d'un bureau de vote.

4 députés: 2 RPR - 1 PC - 1 PS; majorité
de gauche aux régionales.

La répression ne s'est pas faite attendre: interpellations de militants après le
cocktail lancé à.LMC. Ils seront relâchés.
Mais lors d'un barrage le 14 mars, 3 militants se font arrêter près des lieux. Le
premier sera relâché après les 48 heures,
le second le 20 mars et le troisième,
professeur de chimie, à qui l'on reproche
de détenir des substances pouvant
entrer dans la composition d'explosifs,
sera relâché un mois après; il y aura une
importante mobilisation pour sa libération.

Ces chiffres doivent être relativisés;
certes il n'y a pas 50 % d'indépendantistes convaincus, mais aux abstentionnistes on peut rajouter bon nombre de
gens obligés de voter (employés municipaux, dont beaucoup ne sont pas titularisés). Les mairies ont une embauche
électoraliste.

LMC et un de ses acolytes poursuivent
Lendepandans pour calomnie et obtiennent gain de cause sur la forme, LMC
étant avocate, le journal fait appel.
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Il ,faut revenir sur ce qu'a apporté la
demande de boycott actif face au bloc
départementaliste. L'UPLG, comme
toutes les autres composantes du MUFLNG appelait à boycotter, ce qui a
radicalisé la campagne électorale. Beaucoup n'ont pas voté pourtant le bloc
départementaliste-assimilationniste, à
grand renfort de média et de moyens
financiers (qu'est-ce qu'on met comme
fric dans la campagne électorale, mais
pour le développement pas grand cho
se!) avait annoncé que s'ils ne votaien
pas ça voulait dire qu'ils veulent l'indé
pendance, ça ne leur a pas fait peur
Peut-être, par contre, ont-ils eu peur d
l'encadrement musclé de ses élection
(environ 10 hommes en arme par burea
de vote) et les urnes accompagnées e
convoi exceptionnel. C'était donc un
rapport de force qui venait après le
événements de juillet et la mort de
Charles-Henri Sallin, lycéen assassiné
par la police (15000 personnes défilent
dans tout le pays). Et l'offensive électoraliste n'a pas eu l'impact attendu;
quelque chose est en route.
Les élections sont passées, les problèmes restent, le vrai combat politique est
toujours là.
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Malgré 5 % d'augmentation des inscriptions sur les listes, l'abstention a
progressé et c'est sans compter le
nombre de jeunes non inscrits. Il faut
aussi compter les voix des Français, des
miltaires qui ont plus participé aux
législatives et voir avec les magouilles
(achat de voix, comptabilisation d'émigrés).

Courant Alternatif

Kanaky

LES SUITES D'UN VIOL
.
Nous ne reviendrons pas, dans ce numéro, sur les rocambolesques
aléas du projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie. Les analyses de la
stratégie de la droite publiées dans C.A. n° 56 et 57 se trouvent en effet
confirmées par les dernières péripéties I sénatoriales. Pons ayant
spectaculairement occis les régions Pisani, le Sénat (à majorité de
droite, faut-il le rappeler) les a discrètement ressuscitées. Tandis que le
premier, par d'assez fermes déclarations et un renforcement du
quadrillage policier et mllltelre, amusait la galerie caldoche, la Haute
Assemblée élaborait un projet sérieux, juste un peu plus colonialiste
que celui de Fabius. A la rentrée, nous reviendrons plus en détail sur les
répercussions concrètes de cette autonomie« newlook». Pour l'heure,
une série d'articles de Bwenando, l'hebdomadaire indépendantiste,
nous fournit l'occasion, trop rare pour que nous ne la saisissions pas,
d'aborder, à partir notamment d'un « fait divers» qui opère comme un
tragique révélateur de l'implacable brutalité coloniale, une partie des
problèmes que doivent affronter les femmes kanakes.
LES FAITS
e vendredi 2 mai 1986, alors qu'elle
sort au petit matin d'une boîte de
Nouméa, le « Bus Palladium», une
jeune femme kanake de 17 ans est
victime d'un viol collectif particulièrement brutal. C'est avec un bras cassé et
un traumatisme crânien qu'elle se présente, vers 8 h, à la clinique Magenta. Là,
on refusera tout d'abord de l'admettre,
sous prétexte que son dossier administratif est incomplet. Durant trois heures,
elle devra attendre, sur un banc, que des
fonctionnaires visiblement peu zélés le
remplissent. L'après-midi, l'attente interminable se poursuivra au Centre hospitalier territorial Gaston Bourret. Ce n'est
qu'à 17 h, soit après neuf heures d'attente, qu'elle sera enfin admise en milieu
hospitalier.

L

Cette incroyable affaire n'est qu'un
exemple parmi d'autres des curieuses
pratiques cfe la médecine coloniale. En
1976, les résultats du recensement,
publiés par !'INSEE, faisaient apparaître
une espérance de vie moyenne de 60 ans
pour les Kanaks, contre 70 ans pour les
Européens, et une mortalité infantile six
fois plus forte chez les Kanaks que chez
les Européens. Les causes de cette situation sont faciles à deviner .« Les Kanaks,
écrit l'éditorialiste de Bwenando, ont
beaucoup moins de possibilités que les
Européens d'assurer une nutrition correcte à leurs enfants et à eux-mêmes,
d'avoir un habitat salubre permettant
une hygiène suffisante (W.C. avec fosse
septique, salle de bains, etc.), de réfrigérateurs pour la conservation des aliments, de disposer des informations et
de l'éducation sanitaire élémentaires
dans tout pays moderne, de bénéficier
des installations et personnels ( ... )
médicaux assurant le dépistage, la
prévention et les soins médicaux». Combien de dispensaires. en effet, sont
installés dans les tribus ?

Curieusement, les chiffres publiés par
l'INSEE suite au recensement de 1983 ne
mentionnent plus l'espérance de vie, ni la
mortalité infantile. Mais cacher des
statistiques n'a jamais résolu un problème. Il faudrait ajouter, au lourd passif
de la médecine coloniale, les ravages des
maladies vénériennes dans nombre de
tribus. En Kanaky, la syphillis, devenue
en Europe une maladie bénigne, que l'on
guérit sans problème si l'on s'y attaque
dès la première phase, tue encore. Un
médecin en poste à Lifou avait tenté, au
moyen de tests simples, de recenser le
nombre de personnes atteintes de
maladies vénériennes. Selon ses premières conclusions, trente pour cent de la
population de la tranche d'âge 15-60 ans
est concernée. Mais faute de moyens,
l'institut Pasteur a dû demander à ce
médecin d'interrompre ces tests de
dépistage. Pour le dépistage et la
prévention, le budget du territoire
prévoyait en 1985 des crédits de 715 000
FF. Pour 1986, le gouvernement Ukeiwé
a ramené ces crédits à 550 000 FF. A titre
de comparaison, signalons que les soins
dont bénéficie un greffé du cœur européen ont déjà coûté plus d'un million de
francs français ...
C'est donc dans le contexte d'une
médecine coloniale à deux vitesses qu'il
convient d'inscrire l'accueil qu'a dû
subir, à Nouméa, une jeune Kanake qui
venait déjà d'endurer un viol particulièrement traumatisant, physiquement et
psychiquement.
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-Ce n'est pas ici le lieu de répondre aux
arguties d'une lettre aussi odieuse: nos
lecteurs l'ont fait d'eux-mêmes et le
GFKEL, dans un texte que publiait
Courant Alternatif n° 47 (juin 1985)
réfutait déjà cette logique qui consiste à
accuser la victime d'un viol, et non ses
agresseurs. La réponse de Bwenando,
par contre, appelle plusieurs questions:

COURRIER DES LECTRICES
La semaine suivante, Bwenando publiait, à propos de ce viol, la lettre d'une
lectrice. Elle vaut d'être citée dans son
intégralité, ainsi que la réponse, qui nous
~
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~«Une des tribus. Kanaky, le 25-5-1986.
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~ Salut et bon courage.
Journal, je voudrais une place parmi
\
~ ~~~ ~ ~" tes pages pour me permettre de m'expri~--c ·
'='"""~
------, ,mer.Jenesuispasdoué(sic)enfrançais
'=~> mais pour me faire comprendre je dois
l'utiliser.
GFKEL, moi Kanak je t'encourage
beaucoup dans la lutte que tu. mènes et
LA RÉACTION DU G.F.K.E.L.
s'il y a des cas qui se présentent j'essayerai de mon mieux de t'aider:
D'abord GFKEL, il faudrait que tu
Le lundi 26 mai 1986, entre midi et
mobilises les autres femmes pour ton
13 h 30, le Groupe des Femmes kanakes
unité et ton poids. Dans le n° 40 vous avez
et exploitées en lutte, membre du
mentionné ce viol d'une jeune Kanak de
FLNKS, manitestait « son désaccord face
17 ans à la sortie du Bus Palladium.
à ce genre de pratique raciste» en distriDevait-elle être là? N'est-il pas interdit
buant des tracts dans la clinique Maaux moins de 18 ans? On peut dire: qui
genta et sur le parking. Les murs
cherche trouve.
extérieurs de la clinique étaient ensuite
Si les personnels ne l'ont pas soignée
bombés (« Administration de la clinique
un peu plus tôt, que ça lui serve de leçon.
Administration corontate»;« On tue le
En milieu kanak, puisqu'on lutte, ma
peuple à petit feu», etc.) avant que le
place à 17 ans est dans la cuisine, même
reste des tracts ne soit distribué, entre
étant homme. Surtout à l'heure de la
15 h et 16 n, à l'hôpital Gaston Bourret.
fermeture du Bus Palladium.
Le GFKEL constate que « le tract a été
Mais je voudrais aussi vous raconter ce
très bien accueilli par les malades à qui
que m'a raconté un blanc raté (caldoche)
nous expliquions le but de cette action. Il
comme j'étais de passage chez lui. Nous
a été aussi très bien "reçu" par le personavons abordé la discussion sur le viol. Tu
nel de service, femmes et hommes à
sais, chez nous, c'est pareil, si on est 20
majorité kanake. Par contre certains
les 20 participent. Simplement te dire, ne
médecins, certaines infirmières et d'addramatise pas ce qui doit rester dans le
ministration de la clinique étaient funoir, il ne fallait pas le publier, même si
rieux ».
les blancs l'ont fait. La raison n'est pas de
faire pareil GFKEL. Je te souhaite une
Une infirmière a dit à une militante du
bonne réussite et le plus vite ce sera bien
GFKEL: « Vous ne devez pas faire de
politique dans l'hôpital». Reprise de la
( ... )
militante: « Mais c'est vous qui faites de
NDLR (réponse de Bwenando): Nous
la politique en faisant attendre cette
transmettons d'urgence cette lettre au
femme kanake pendant des heures avant
GFKEL qui appréciera et à coup sûr nous
de la soigner».
fournira son opinion concernant ta
lettre. Il est peut-être dommage de voir
Un médecin, chargé par vocation
une jeune fille de 17 ans au Bus Pallad'assister les personnes en danger, a dit:
dium mais nous ne pensons pas que la
« Je ne suis pas content de ce tract». Ce à
sanction juste soit le viol. Nous ne
quoi une militante a répondu: « Nous
pouvons pas souhaiter le viol (par
non plus, on n'est pas contentes. C'est
exemple par quelques robustes wallipour cela qu'on distribue ce tract».
siens, mobiles ou paras) à tous ceux qui
« A chaque fois que ce genre d'attitude
ne sont pas à la place où ils devraient être
raciste et coloniale se produira», préou qui oublient d'appliquer les motions
vient le GFKEL en conclusion de son
des congrès comme celle de Nakèty sur
article, paru dans le n° 41 de Bwenando,
la consommation d'alcool ou celle
« la clinique et l'hôpital auront la visite du
d'Oundjo concernant Bwenando ».
GFKEL».
\__ ~
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- Les rédacteurs de Bwenando n'ontils pas d'arguments pour répondre à un
telle lettre? Pourquoi se borner à transmettre et à attendre l'opinion du GFKEL?
Il est des textes qui devraient appeler des
réponses viscérales, immédiates, qui ne
nécessitent nullement l'intervention de
«spécialistes» (cf par exemple C.A. n°55,
p. 33 et 34)
- Pour Bwenando (ou bien ne s'agitil que d'une maladresse d'expression?).
il semble bien que la jeune femme soit
effectivement coupable. Le viol apparaît
comme une sanction excessive, ce qui
signifie qu'il y a eu faute de la part de la
victime. Comme l'écrivait le GFKEL il y a
plus d'un an (C.A. n° 47), dans un texte
pourtant publié dans le n° 40 de Bwenando, à côté de l'information sur le viol:
« Que faut-il en conclure? Que les
mentalités ont institué un véritable
couvre-feu pour les femmes? Passée
une certaine heure, les femmes ne
devraient s'en prendre qu'à elles-mêmes
si elles rencontrent des loups violeurs?
C'est trop facile et nous refusons et
combattons cette loi de la jungle qui
révèle des hommes aux masques inhumains, bourreaux de victimes millénaires, les femmes».
- Question subsidiaire: le viol seraitil moins condamnable, moins insupportable, dès qu'il est commis, non par
« quelques robustes wallisiens, etc.»,
mais par des Kanaks « pur sang»? Voilà
encore un passage bien ambigu ...
Reims, le 12-6-1986
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Courant Alter natif
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Editions A CRA TIE
BP 23. 64130 Mauléon
Vient de paraître
Franck Mintz
EXPLOSIONS DE LIBERTÉ
Espagne 36 - Hongrie 56
Ce livre de plus de 200 pages, tente de
fêter le double anniversaire de la
Révolution espagnole et de l'insurrection Hongroise. 50 ans pour la première, 30 ans pour la seconde. li s'agit
dans cet ouvrage de resituer ces deux
événements dans l'histoire des tentatives autogestionnaires et libertaire
depuis le milieu du l 9eme siècle.
Outre une analyse théorique de
l'autogestion, on trouvera des textes
sur l'insurrection paysanne anarchiste
de 1863 à 1869 au Mexique, puis sur
l'insurrection macédonienne de 1903,
deux épisodes peu connus. Puis, un
document inédit : le programme de la
lere conférence des organisations anarchistes d'Ukraine "Nabat" de novembre 1918.
Enfin, les gros morceaux: l'Espagne,
avec des témoignages sur les collectivisations, et la reproduction intégrale
d'une brochure de Bernier écrite en
1936 qui resitue magistralement le
problème espagnol dans le contexte de
l'impérialisme en Europe. Puis, une
description et une analyse des Conseils
Hongrois, avec en annexe des extraits
d'une brochure traduite de l'anglais.

Pris : 78 francs en librairie
70 francs port compris pour les lecteurs
de C.A.
Ce livre est co-édité avec ïAtelier de
Création Libertaire de Lyon.
A paraître pour le 4eme trimestre 1986
aux éditions A cratie : •
• La grève des mineurs anglais d'Henri
Simon.

• Les luttes de libération nationales en
URSS (textes publiés dans Ca avec des
réactualisations)
• Un livre, qui n'a pas encore de titre,
écrit par l'OCL sur l'analyse de la
situation actuelle, et ses positions
politiques.

Journées libertaires
sur l'éducation
Les 3eme journées internationales sur
l'éducation auront lieu à Valence
(Universitad Laboral de Chesta) du 18
au 26 juillet 86, organisées par le
syndicat de l'enseignement CNT, le
centre d'étude et de communication
alternative, le mouvement de rénovation pédagogique, le collectif fabula et
Escola Lliure.

Pour plus d'information : Illeme
jornadas de aprendizaje libertario
c/Blanquerias. Valencia 46003. Tél.
(96). 332.35.93.

Le groupe anarchiste de la région
toulonnaise (FA) et le centre d'étude et
de culture libertaire organise le samedi
28 juin à partir de 17 h à la salle art et
culture (quartier St Roch) à Toulon

une Fête libertaire.
Au programme
- Montage diapos« Espagne 36 » suivi
d'un débat avec des compagnons de la
CNTE.
- Patrick Fishman, Serge Utge-Royo,
- Dimension libre (création B. Kalef)
- Stands, Bouffe, Buvette, etc ...

~té 86

Jean-Pierre Mouille, co-fondateur et
animateur de la revue Otage, toujours
incarcéré à l'heure actuelle, attend
l'arrêt de la chambre de cassation.
procédure pour obtenir si possible un
rejugement.
Il continue de se battre et souffrir, de
dénoncer, de vouloir vivre.
De se battre contre cette parodie de
justice qui a conduit à sa condamnation. Il crie. Il écrit aussi; des lettres,
des poèmes, des colères, de la vie.
Il continue à ne pas vouloir se taire.
Un recueil vient de paraitre, imprimé
par les amis de Jean-Pierre Mouille

AVIDE A VIDE
Pour contact, BP 34,
78800 HOUILLES, ou à Otages.

Le& lut\es de te.bér,ation
nationa es en merrque
centra e

Otages
Le numéro 7 spécial immigration
vient de paraitre
Au sommaire :
- Centres de rétention
Contrôle des flux migratoires
Les exécutants de la politique
d'expulsion
Initiatives
- Le crime de ·1a non-vie
- Les jeunes face à la justice
Contentieux avec les flics
Résistance au quotidien

Pour tout contact :
OATGES BP 37
59 651 Villeneuve d'Ascq cedex
Abonnement pour 4 numéros : 30
francs. Chèque à l'ordre de D. Lemaire.

Réflexes
REFLEXES est un bulletin édité par
l'association du même nom (Réseau
d'étude, de formation et de liaison
contre l'extrême droite et la xénophobie). C'est à la fois REFLEX et
REFLEXION. Parce que nous voulons montrer que des gens se mobilisent contre l'extrême droite, l'idéologie
sécuritaire et leurs émules. Parce que
nous voulons diffuser nos multiples
expériences et par là nous rendre plus
efficaces.

Fête libertaire à Toulon

Avide A Vide

Editée par le groupe anarchiste« Kropotkine» de la Fédération anarchiste,
cette brochure est disponible à la
librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris
75011 au prix de 20 F.

Les Blouses
Jules Vallès
«... Quelles revanches, lorsqu'il esquissait à grands traits la légende du
prolétariat éternellement meurtri,
éternellement vaincu! Son style faisait
imagé de belles images où il y avait du
rouge toujours ... le sang des opprimés
qui coule depuis des siècles, sans que la
source en soit jamais tarie !», a écrit
Séverine, qui fut secrétaire et amie de
Jules Vallès. Vallès, le communard, qui
allie dans ses ouvrages la révolte et
l'espoir. Les Blouses est un récit relativement méconnu dans l'œuvre de
Vallès. Un récit cependant vigoureux et
fort, à redécouvrir sans hésitation.

120 pages - 50 F.
LE GOUT DE L'ETRE
BP 403
80004 Amiens cedex

B.D
Des patrons-Minet
Didier dessine ou a dessiné pour

Au sommaire du N° 1

Diapason, Le monde libertaire, Objection, La raison, Le réfractaire, Télérama... il a illustré Garde à vous de G.
Veillard, Aux larmes citoyens... travaillé sur la série TV Bibifoc. Actuelle-

- Mesures sécuritaires
- Les rendez-vous de l'extrême droite
- Revues contre l'enfermement
- Luttes de foyers, université antiraciste
- Réfugiés italiens et basques
- Résistance aux cartes d'identité
informatisées en RFA
- Insoumis

ment il est secrétaire ches Walt Disney
et Vaillant.
"C'est comme ça et pas autrement", ilks
nourissent, logent, blanchissent leur
patron, qui, en retrour, fait ses griffes
sur le divan à crédit, vole dans les
assiettes, urine partout. .. Mais il les
aime tant, et ronronne si bien ...
I.G

Prix : 8 F. pour 20 pages
abonnement 1 an, l O numéros (normal)
70 Francs. 120 F. (soutien)
Chèques à l'ordre de A. Po.
REFEXE c/o CLE, BP 84, 92800
Puteaux cedex.

Une BD pas ordinaire !
25 F. l'ex. Editions de Quat'sous
BP 403
80004 Amiens cedex
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Une amende pour
EMGANN

PRO-PRESOS CNT
Les six camarades de la CNT,
détenus en novembre 84 et accusés
d'avoir participé à la tentative d'assassinat du chef de personnel de l'entreprise Michelin (Vitoria) en 1980, sont
dans l'attente de leur jugement.
Ils risquent au total 107 années de
prison. La CNT a prévu d'amplifier sa
campagne pour dénoncer cette machination patronale et policière et mettre
en cause la démocratie bourgeoise
espagnole qui se permet de poursuivre
des militants pour délit d'opinion au
travers de lois et de tribunaux spéciaux
(Loi antiterroriste).
Une campagne intensive doit être
menée au niveau international avant les
jugements; un dossier sera édité; il y
aura des articles, des télégrammes
envoyés aux ambassades espagnoles,
des actions de protestations.
Il s'agit de réussir à obtenir le maximum d'efficacité et de coordination.
La solidarité financière est absolument nécessaire pour permettre le
bon déroulement de cette campagne de
déncnciation.
T(11t soutien financier est à envoyer
~ fiorn de Marcelo de Torre - Caja
Provoncial de Alava N° Cta 2141216;
ou bien à celui de Mariano Martin
Jimenez - SPV - Cta 108/81/00023, 3
Société générale de la Banque d'Espagne (succursale de Vitoria).
Pour plus d'information, téléphoner à 27 29 82 Vitoria; ou bien écrire à
Apartado de Correos 1506 - Comité
pro-presos CNT de Vitoria.
Début juin 1986

LYON

Après l'attentat en Corse contre un
camping qui a tué le proprio et un flic
jouant aux artificiers, Pasqua a dit: On
peut être nationaliste et le revendiquer,
mais si on passe aux actes on est traqué
comme des bêtes sauvages. L'Etat
français a donc jugé bon le 27 mars
d'infliger pour diffamation à l'égard
des flics une amende de 30.000 francs
au journal EMGANN, organe du
mouvement Breton (de libération
national pour le socialisme autogestionnaire) du même nom. Dansle
numéro 14-15 d'EMGANN vous trouverez la déclaration commune de la
Conférence des Nations sans Etat
d'Europe occidentale.
Abonnement 100 F à.EMGANN BP 71
22202. GWENGAMP cedex.

PRO PRESOS

LA LIBERTAD
NO S~ MENDIGA,
SE CC)NQUISTA

Grève du J3eur.

Le 11 Juin 1986, Daida et Nasser des J.A.R.B.
( Jeunes Arabes de Lyon et banlieue ) ont
entamé une grève de la faim illimitée pour
faire reculer le gouvernement sur le projet
de loi Pasqua.
Leurs revendications
Maintien de l'automaticit6 du renouvellement de la carte de 10 ans.
~aintien des catégories dites "non-expulsables".

Pour la liberté
de blasphémer en RF A
En RF A, des dizaines de personnes
sont poursuivies sur la base de l'article
166 du code pénal. Cet article, dirigé
contre le "blasphème", a changé
d'appellation mais a vu ses dispositions
renforcées en 1969. C'est celui que
Tuclolsky qualifiait « d'article dictatorial et moyennageux ». Rien qu'à
Freiburg, treize procédures pénales
étaient en cours contre des membres de
la « liste multicolore», à cause d'une
caricature anti-cléricale publiée entre
autre dans Le Titanic. Ce n'est qu'après
un an et demi qu'elles ont été récemment interrompues, à cause des protestations internationales. Lorsque ces
protestations n'interviennent pas,
comme cela fut récemment le cas à
Münster, de lourdes peines sont
infligées.
A Gottingen, une seconde procédure
pénale est déjà à l'instruction contre
Birgit Romerrnann, parce qu'elle avait
attiré l'attention, lors de sa défense
devant le tribunal, sur les crimes
commis par l'Eglise dans l'Histoire.
Ces poursuites, ainsi que beaucoup
d'autres motivées par l'article 166, sont
largement passées sous silence par la
presse ouest-allemande; même des
annonces de protestation payantes sont
refusées. ( ... )
L'article 166 du Code Pénal dispose
que :
1) Ceux qui, publiquement ou par la
diffusion d'écrits, insulteront, d'une
manière susceptible de troubler la paix
publique, la confession philosophique
ou religieuse d'autrui, seront punis
d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois années ou d'une
amende.
2) Seront punis de la même manière,
ceux qui, publiquement ou par diffusion d'écrits, insulteront, d'une manière
susceptible de troubler la paix publique, une Eglise, une autre société
religieuse ou une union philosophique
installée dans le pays, ses établissements ou ses coutumes.
Nous appelons à ne pas laisser ces
scandfaleux procès d'hérétiques qui
témoignent d'un esprit moyennageux,
passer inaperçus ( ... )
Pour obtenir d'autres informations
s'adresser à Karl MUTTER
Sekretiir des Russell- Tribu nais,
Laubenstrasse 37
D. 6000 Frankfurt 70.

Maintien des garanties judiciair2s.
Soutien
J,A,L.B. 25 Rue Burdeau
69001 LYON
Tél.
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Courant Alternatif

