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Courant Alternatif

Mars 1986: "Attention, la droite revient". Dans ses bagages, l'extrême
droite (33 parlementaires) et une idéologie libérale-sécuritaire. Chirac, premier ministre, forme son gouvernement et la République s'installe dans
la cohabitation.
Tout comme la gauche en 1981, la
droite aujourd'hui ne mène pas la
politique que lui dicterait la doctrine à
laquelle elle se réfère (plate-forme
RPR/UDF, libéralisme ... ), mais pare
au plus pressé. Néanmoins Chirac et
son gouvernement ont tenté d'emblée
de taper fort pour rassurer leur électorat et s'affirmer dans la majorité.
Ainsi vont tomber un certain nombre de mesures spectaculaires et
symboliques. Dénationalisations, privatisations; accélération, modification des procédures de licenciements,
retour au scrutin majoritaire, etc ...
Echéances politico-électorales obligents, Chirac devra faire vite et aura
ainsi recours aux ordonnances; réalité de cette urgence et/ ou mise en
scène voulant renforcer l'idée d'une
droite souveraine et volontaire.
Et pourtant, discours et attitudes
cachent mal la continuité d'une gestion politico-économique globale entamée par la gauche au pouvoir:
- Protectionisme et soutien à certains
pans de l'industrie, soutien au marché
agricole, interventions dans les médias, malgré les invocations au libéralisme;
- Facilités aux chefs d'entreprise pour
des embauches au rabais, aides aux
licenciements, etc.
Certaines mesures font suite à des
accords-cadres (ex: celui de Fabius
sur la flexibilité J ; certaines mesures
datent également du gouvernement
précédent (ex: Renault).
Quant au retour au scrutin majoritaire il ne vise que des intérêts électoralistes pour la droite, comme la mise
en place de la proportionnelle pour la
gauche.
Après ces premières mesures, d'autres suivent: relance de la chasse aux
immigrés clandestins, accélération
des mesures sécuritaires, soit-disant
pour répondre aux attentats ...
C'est peut-être en fait, dans ce
domaine sécuritaire et policier, dans la
répression, que le retour de la droite
pourrait sembler synonyme de changement de cap. Changement de cap qui,
plutôt que résultant d'une pseudo
différence idéologique droite/gauche,
est lié à l'évolution d'un contexte:
rivalité « Le Pen» dans une frange de
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l'électorat avec un crédit acquis par
ses 33 députés, mais aussi accentuation de la «crise» ( chômage, déficit
extérieur ... ), multiplication d'attentats aveugles ou ciblés. Mais là aussi,
ne s'agit-il pas d'une accélération de ce
que faisait la gauche, plutôt que d'un
réel changement de cap? N'oublions
pas que c'est après la première vague
d'attentats que Joxe, alors ministre de
l'intérieur, avait annoncé la carte
d'identité infalsifiable. Après ia nouvelle vague d'attentats (sept. 86), l'idée
est mise en application avec la prolongation de la garde à vue. Il peut en être
de même dans le domaine de l'immigration. Jamais la gauche n'avait
expulsé tant de «clandestins» ; Pasqua ne fait qu'accélérer le processus ...
par Charter. La loi sur le code de nationalité (écartée pour le moment) n'estelle pas la suite logique des mesures
prises sous la gauche, dont celle
d'interdiction du regoupement familial? Pour les expulsions, de Basques
surtout, là aussi le processus ne fait
que s'accélérer; les conditions ont
changées, l'Espagne est dans la CEE ;
elle est devenue une réalité économique à investir. Il pourrait en être de
même pour le problème de la Kanaky ;
Chirac n'en est plus aux déclarations
fracassantes du temps de l'opposition;
sa vision n'est pas éloignée de la
solution Fabius/Pisani; non, le problème n'est pas le FLNKS, mais bien la
droite locale et l'extrême droite calédonienne.
Durcissement apparent dans la
mécanique policière bien plus lié à se
concilier une certaine clientèle électorale qu'à mettre en œuvre la politique
annoncée.
Pasqua continue comme ses prédécesseurs à couvrir ses subordonnés.
Le durcissement semble dans ce domaine accentué du fait de la personnalité du ministre actuel et par le rôle
qu'il doit assumer. Chirac se veut
l'image du rassembleur de la majorité
et vise à être présidentiable ; Pasqua se
confine à marcher sur les platesbandes de l'électorat qui flirte avec Le
Pen ou l'extrême droite en général et à
entretenir les fantasmes sécuritaires
des Français. Quant aux bavures, elles
sont plus nombreuses, hélas, mais la
droite est au pouvoir, et la base
fascisante de la police se déchaîne.
Mais 1986, c'est aussi Tchernobyl:
même continuité dans le fait de taire la
vérité, comme l'avait fait le gouvernement précédent avec l'affaire Greenpeace ...
Autant de thèmes qui, bien que sur
des terrains très différents, ont montré
une continuité «logique» dans la
politique menée en cette année 86 et
n'ont suscité longtemps que peu de
réactions. On pouvait se demander si le
retour de la droite coïnciderait avec la
fin de 5 ans de consensus social. Il
semblait que, de guerre lasse, le
mouvement ouvrier avait abandonné
le terrain des luttes sociales. Devait-on
considérer que les générations précedentes, qui, en fait, on vu s'installer la
«crise», s'étaient résignées à en accepter les conséquences «inéluctables»,
imposées par les gouvernements successifs à la satisfaction du Patronat et
avec la complicité des syndicats?
Année 86, année de la droite, année
du Chiraquisme aurait-on pu dire!

Mais étudiants et lycéens en ont fait
autrement et ont surgi sur le champ
social. Véritable lame de fond, leur
mouvement remet les pendules à
l'heure. Ils refusent de se mouler dans
les contraintes des restructurations
dues à la «crise» (avec d'ailleurs des
comportements différents entre étudiants et lycéens). Ce mouvement
révèle clairement, et à sa suite celui
des cheminots, E. Maire pour le vieux
con qu'il est et redémontre (si besoin
est) que la grève n'est pas dépassée
mais reste une arme redoutable pour
qui. veut bien s'en servir. Puis, surprenant tout le monde, ce mouvement,
en peu de temps et trop vite estampillé
d'apolitisme, fera la démonstration de
sa capacité politique à se gérer luimême. Anti-autoritaires dans les faits,
les jeunes en mouvement acquièrent,
par leur auto-organisation, une dynamique interne et une efficacité qui leur
permet d'être offensifs · contre leur
ministre puis contre le gouvernement,
et d'avoir un important appui de la
part de l'opinion. Courant de sympathie que le ministre de l'intérieur
tentera de casser par de grotesques
provocations dont le résultat se chiffrera par la mort de Malik Oussekine,
mais aussi par de nombreux blessés.
Bref, en trois semaines, étudiants et
lycéens craquèlent l'édifice gouvernemental et laissent entrevoir une
crise ministérielle. D'une part fragilisé par la cohabitation, d'autre par
coincé par ce mouvement sympathique aux yeux de l'opinion, Chirac cède.
Etudiants et lycéens ont repris les
cours. Doit-on dire que tout est fini?
Oui, si l'on s'en tient aux stricts termes
officiels de la revendication étudiante.
Non si l'on regarde côté lycéen où la
fête et la convivialité étaient plus
présentes. Non si l'on pense que la loi
contestée n'était que catalysatrice
d'autres refus et d'autres désirs enfouis. Non si l'on admet que la sensibilité qui s'est exprimée dépassait le
cadre Fac/Lycées pour chatouiller
d'autres horizons: solidarité, antiracisme etc.
Et puis, à peine tue la colère étudiante et lycéenne, voilà que les cheminots
s'engouffrent dans la brèche. Un
mouvement, celui-là, parfaitement
prévisible quand on sait ce qui se passe
dans cette profession depuis quelquesmois, mais qui va savoir utiliser la
situation créée par les mouvements
des scolarisés. La réhabilitation de la
grève, la mise en place de coordinations qui dament le pion aux syndicats, une volonté de gagner, et une
certitude que c'est possible. Un gouvernement qui ne parvient pas à
rendre cette grève vraiment impopulaire, signe que le besoin d'air frais
pour nombre de gens n'est pas seulement celui des Sports-d'hiver!
C'est qu'au delà aussi, ces luttes et
leurs dynamiques, ont revigoré tous
ceux qui continuent de lutter, ou qui
aimeraient le faire, disséminés, et qui
tentent de se recomposer en forces
sociales. C'est en cela que l'année 87
peut être attendue sous de meilleurs
hospices; c'est en cela que l'on peut
dire et redire: LAISSONS LE PESSIMISME POUR DES TEMPS MEILLEURS.
Caen. décembre 1986
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PETIT VOYAGE AU CŒUR DU TERRORISME NATIONAL
ET DE L'INSÉCURITÉ
Suite de la chronique ouverte en octobre 86, énumérant les hauts faits sécuritaires des flu-s
15 mars 86: Un lycéen martiniquais est frappé par des policiers du
commissariat du 12' arrondissement. 9 mois plus tard. l'inspecteur
responsable est inculpé de coups et blessures volontaires clans
l'exercice de ses Ionctions.
21 mai 86: Contrôle d'identité musclé à l'encontre de Rachid
Chcbcllak. à Lyon. Bilan: 18 jours d'arrêt de travail. ecchymoses
multiples et blessure au tympan.
3 décembre 86: Un policier de la Brigade de répression du banditisme (8 RB). nommé à la S ùret de Belfort. a été arrêté et inculpé de
recel de marchandises volées.
Le 29 juillet 85. un policier de la Brigade des stupéfiants et du
proxénétisme (BSP) et un autre de la BRB étaient arrêtés en
flagrant délit pour tentative de hold-up d'une bijouterie avec prise
d'otages. En liaison avec ces affaires. 3 autres policiers étaient
arrêtés et écroués entre _juillet 85 et janvier 86.
5 décembre: Abdellhaihadc Benyahia a été tué par un inspecteur de
police judiciaire. alors qu'il tentait de s'i ntcrposcr lors d'une bagarre
dans un café en Seine Saint-Denis. Le policier. inculpé d'homicide
involontaire. a été suspendu de ses fonctions. Il a été laissé en
liberté.
é

l'i

des militaires

Le CRS Burgos. impliqué dans la mort de Loïc l.ctèvrc a quiu ln
détention provisoire.
é

5 décembre: Malik Oussckinc meurt. violemment frappé par des
policiers membres du peloton voltigeur motocycliste.
D'autre part, pendant les manifestations des jeunes. les policiers
ont accumulé violences et bavures.
12 décembre: Un recalé de la légion. militaire dans les commandos
britanniques. avec la complicité d'un collègue de sa trempe. tente de
violer une jeune femme puis la défenestre du train.
Le 14 novembre 1983. Habib Grinzi avait été violemment battu.
puis poignardé et défenestré d'un train. par trois cand iclats ù la
légion.

U décembre: Le vrai faux passeport de Chalier. poursuivi dans
l'affaire du Carrefour du Développement. lui aurait t:lt: remis avec
l'autorisation de Pasqua.
14 décembre: 500 manifestants défilent ù La Rochelle pour exiger la
vérité sur la mort de Faricl El Orabi. décède le 25 novembre au

Trl'nll' an, de Luttes ouvrières en U. R .S S.
( l')'.'i_'\-1983)

Une brochure de .JII page,.
Editée par l'O.C.L. et Acratic.
1:- F (port cornpris) en écrivant il Acr.uie ,
R.P. 23. 6.Jl30 Mauléon.

L'O.C.L
S'EXPLIQUE
ANALYSE
QUESTIONNE
Un livre de 300 pages
qui paraîtra courant novembre
En le commandant maintenant vous
le paierez moins cher : 60 F. (port
compris). Ecrire à OCL/Egregore
BP 1213. 51058 Reims cedex
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POUR EN FINIR AVEC .. (brochure éditée
par Je C.G.L. dl' Caen).
Au sommaire Le Front Nauon.rl.
LL' l'en : la tortur c
Ses propn, ordinaires.
Ordre moral.
Rôle des k111111c,.
I.c s dix du Front N:111<111:tl.
La lieue unti-communistc
rnnndi~il' et l'union pour la
liberté.
Jourué« .\mitic' fr,111,,11"·
.-\Il jHI\ dl' Ill 1-' ;, ,·,>111111.111,kr :1 .·\S 11·\, Hv1 l'. H I' 1 7(1. 1 .JI 11111 (', \ l ·. I\;

~---------------------- ----

A sa sortie le livre vaudra 80 F

COMMENT FONCTIONNE

Le dernier week-end de chaque mois. une Cornrnissron
Journal (C.J.) est or gan,see dans une ville différente pour
pr e p a r er chaque ourner o Peuvent y parucrper des
s yrnpath.s an ts «uere sscs du 111èrne 1,1,e que des militants
OCL oe la ville en que s uon el que des representants
d autres groupes UCL
Ch aque C J il pou. 1.iche rJe c r i uque r le numéro
pr ec e oeru de c.scure. des ar ncres µroposés par des gens
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presents ou non d'en suscuer d autres suivant les
evenemenls el les sounans ern,s par différents groupes ou
rndr vrdus
Le c oue c n t local o r q a ru s a t e u r doit
immédiatement après la CJ rédiger un compte-rendu
politique et technique le plus précis possible. puis.
pendant les deux serna.nes qui s urve n t assurer le surv: de
ce qu, a ete de c.de lors de la C J (l,a,sons. contacts etc).
ecrir e I eo.io en fonction de la drscus sro n dans la CJ ou
dévene rnents qu, se pr odu.sern dans le mors purs de
réaliser la maquette

Ce numéro a été préparé et maquetté à Caen. Fin
décembre la CJ s'est tenue à Reims pour préparer le
numéro de février. Fin janvier elle aura lieu à Tours.
Si vous souhaitez assister et participer à rune 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.

Courant Alternatif

Social

RESTRUCTURATION A LA SNCF
Depuis le début de l'année, on assiste à la SNCF à une multiplication
des journées d'action,.lancées principalement par la CGT et la FGAAC
(1 ), et des conflits locaux. La participation massive des cheminots
(70 % de grévistes en moyenne) au mouvement des fonctionnaires du
21 octobre est à ce titre significative. Les effets du « contrat de plan
Etat/SNCF», les diverses tentatives de culpabilisation des cheminots
par média interposés, la politique de plus en plus répressive de la
direction et probablement bientôt la mise en place d'un nouveau
système de rémunération poussent chaque jour de nouveaux
cheminots dans l'action.

LE CONTRAT DE PLAN ETAT/SNCF
1985-1989
e 26 avril 85 le gouvernement
socialiste d'alors et la direction de
la SNCF signaient un contrat de
plan définissant les modalités d'une politique financière et sociale permettant le
retour à l'équilibre des comptes de
l'entreprise et son autonomie de gestion
pour la fin 1989. Il s'agissait officiellement de moderniser et rentabiliser la
SNCF pour la rendre plus compétitive
par rapport aux autres moyens de
transport. Pour y parvenir, la SNCF doit
"adapter ses effectifs aux exigences du
trafic et alléger ses structures» (art. 18),
motiver le personnel en mettant "en
valeur les compétences et la reconnaissance des résultats personnels par un
recours marqué au critère du mérite
dans le déroulement de carrière» (art.
17), accroître la mobilité géographique
et fonctionnelle des agents ainsi que la
flexibilité concernant la réglementation
du travail (art. 20 et 21).
La direction n'a pas perdu de temps
pour appliquer les modalités du contrat.
Lors de la réunion du CCE (2) du 21 avril
86, la SNCF annonçait la suppression de
huit mille postes pour 1986. Pour la
première fois, il faudra recourir aux
départs volontaires, les agents partant
en retraite ne suffisant plus pour atteindre ce chiffre. Et de proposer aux agents
de partir à 52 ans et 3 mois (48 ans et 5
mois pour les roulants). Des primes au
départ atteignant 150 000 Font même été
proposées. Lors de la réunion du CCE du
14 novembre, Philippe Essig, directeur
de la SNCF, reconnaissait que les
effectifs en 86 avaient, en fait, chuté de
plus de 10 000 agents, mais que la
situation financière de l'entreprise s'était
encore dégradée (6 milliards de francs
supplémentaires de déficit en 87).
Il annonçait donc une nouvelle suppression de 8200 postes en 87 ( 11 000
officieusement). Il estimait aussi à 50 000
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emplois, la diminution d'effectifs durant
la période du contrat de plan. C'est-àdire qu'il y aura moins de 200 000 cheminots à la fin de l'année 1989. Un autre
directeur de la SNCF estimait, lui, que le
nombre optimum théorique devrait être
de 120 à 150 000 cheminots à cette date.

dégradation de ces infrastructures,
notamment sur le réseau secondaire
(petites lignes).
Pour pallier au manque d'effectifs
dans certaines fonctions, la SNCF a
introduit la notion de mobilité fonctionnelle. Ainsi, certains agents qui étaient

Ainsi, sous couvert de modernisation
ou de réorganisation des services,
l'ensemble des fonctions subira des" dégraissages» importants comme, par
exemple, les visiteurs (3) dont le nombre
diminuera, à terme, des 2/3. Deux mille
postes d'agents de conduite seront
supprimés. Des triages, des ateliers sont
fermés et c'est chaque fois 100, 200
emplois ou plus qui disparaissent d'un
seul coup, obligeant tous ceux qui ne
sont pas en âge de la retraite à accepter
leur mutation, en région parisienne
généralement, ou à démissionner. A
l'équipement, les cycles d'entretien des
infrastructures ont été rallongés, les
agents chargés de ces opérations n'étant
plus assez nombreux. D'où une lente

formés pour des tâches bien précises
devront assurer d'autres tâches. Un
agent de mouvement (aiguilleur) pourra
faire le visiteur, un agent du service
électrique pourra faire l'aiguilleur dans
certains cas. On peut s'imaginer les
conséquences que cela peut avoir sur la
sécurité. D'autant plus que ces agents ne
seront même pas formés pour ces
nouvelles tâches, les crédits pour la
formation étant fortement touchés par la
rigueur budgétaire. Pour la direction, les
agents n'ont qu'à appliquer les règlements de sécurité, tout y est dit. La direction se charge d'ailleurs de contrôler la
bonne application des règlements. Mais
ces contrôles, loin de constater les
manques dans la formation, sont pré5

texte à sanctions uniquement. Une note
de la direction aux cadres leur demande
d'appliquer systématiquement de lourdes sanctions pour chaque erreur
constatée. Ainsi, il n'est pas rare de voir
une faute bénigne et sans conséquence
sur la sécurité des circulations sanctionnée par un jour de mise à pied.
Après le bâton, voici la carotte censée
motiver le personnel: un nouveau système de rémunération.« L'apport de cha
cun doit être reconnu à sa juste valeur en
fonction des responsabilités qu'il assume et la qualité de son service. Rien
d'automatique donc dans l'attribution
des promotions mais un choix selon les
responsabilités et le mérite de chacun».
Fini l'avancement à l'ancienneté, maintenant il faudra accepter sans broncher les
surcharges de travail si l'on veut assurer
un peu mieux sa survie.

février 86 au sujet du conflit du « train
jaune» en Cerdagne, au cours duquel 5
militants de la CGT étaient menacés de
révocation (4). Cette note qui condamnait les « inqualifiables voies de fait
contre des cadres» (4) nous parvenait
avant même que nous ayions reçu une
quelconque information des syndicats (5).
A l'extérieur de l'entreprise, Douffiagues, sous-ministre des Transports,
dans une interview au Monde le 7 /8/86,
relayé par Essig dans des confidences à
la presse le 16/9/86 se sont attaqués de
front au statut des cheminots. L'objectif
est clair: en considérant que les causes
du déficit de la SNCF sont les avantages
«anachroniques» dont bénéficient les
cheminots, notamment l'âge de la
retraite (55 et 50 ans) (6) et la caisse de
prévoyance (7), il s'agit de remettre en

PRODUCTIVITÉ COMPARÉE DES PRINCIPAUX RÉSEAUX DE CHEMINS DE FER DES PAYS CAPITALISTES
En 1982

France

R.F.A.

GrandeBretagne

Italie

japon

Effectifs .................

250 000

320 000

160 000

220 000

400 000

Nombre moyen d'agents par km .

7

11,2

9,4

13,6

128,5

Milliers de voyageurs/km par
agent ....................

225,4

126,0

169,8

183,6

481

Milliers de tonnes/km par agent .

242,5

177,6

98,5

77

76,1

Contributions de l'État + déficil/recettes commerciales .....

52

Endettement (en milliards de
francs)
..............

%

51

L'UTILISATION DES MEDIA CONTRE
LES CHEMINOTS
Bien entendu, la SNCF et le gouvernement ne s'attendent pas à ce que les
cheminots acclament ces mesures, aussi
se sont-ils lancés dans une grande
campagne médiatique afin d'impressionner l'opinion publique et de culpabiliser
les cheminots, présentés comme des
nantis aux privilèges exorbitants et
anachroniques.
Il est écrit dans le contrat de plan que
la SNCF" améliorera la communication
interne à l'entreprise». S'il y a un
domaine à la SNCF qui ne souffre pas
des diminutions d'emplois, c'est celui de
la communication. Régulièrement la
direction nous envoie des notes d'information sur les mérites de sa politique en
faveur du redressement de l'entreprise et
sur la nécessité d'y mettre à tous les
niveaux beaucoup de bonne volonté
sous peine de perdre notre statut, voire
notre emploi. On préfèrerait recevoir des
notes annonçant une augmentation de
salaire, mais de cela, point. Par contre, il
y en a pour dénoncer les cheminots
chaque fois qu'il font preuve de mauvaise
volonté. Par exemple, après la journée
d'action du 30 mai 86, une note nous
faisait savoir que la SNCF avait perdu
60 millions de francs ce jour là "soit le
salaire annuel de 350 cheminots». La
palme revient à une longue note de la fin
6

63

%

107

68

%

7,7

431
0

%

47

%

483

cause le statut des cheminots et de
l'adapter à celui de n'importe quelle
entreprise privée. Car le but recherché à
long terme, c'est la privatisation de la
SNCF ou en tous cas de ses secteurs les
pl us rentables. Le fait que les projets de
liaison Transmanche ou de TGV-Nord

soient réalisés par des financements
privés est, à ce titre, significatif. Toutes
ces déclarations ont pu abuser l'opinion
publique. Mais elles ont été perçues
comme de véritables provocations par
les cheminots.

L'HIVER SERA CHAUD
Le contrat de plan a été signé en 85
dans la quasi indifférence des cheminots. La presque totalité des syndicats
ont plus ou moins cautionné ce plan.
Seule la CGT s'y est opposée mais sans
organiser de riposte d'envergure. Mais
les cheminots, à l'époque, n'étaient pas
prêts à se lancer dans un tel mouvement.
Aujourd'hui, les conditions ont changé.
Les conséquences du contrat de plan se
font de plus en plus durement ressentir.
Depuis sa signature, ce sont 17000
emplois qui ont effectivement disparu,
entraînant une nette dégradation des
conditions de travail.
Après des années de relative paix
sociale dans l'entreprise, marquées de
peu de mouvements d'ampleur (excepté
la grève des roulants de l'automne 85),
l'année 86 a été marquée par une multiplication des journées d'action et de
grèves à la SNCF. Ces actions, nationales, essentiellement lancées par la CGT
(mais souvent aussi par la FGAAC et
localement la CFDT) rencontrent de plus
en plus de succès malgré le caractère
superficiel et "fourre-tout» de telles
actions. Le point fort de ces journées
d'action a été le 21 octobre où 70 % des
cheminots étaient en grève, où des
services entiers étaient en grève totale, y
compris dans des secteurs peu combatifs. De même, les rassemblements par
secteurs (équipement, transport ... ),
surtout auprès de la direction générale,
ont connu de forts succès.
Parallèlement, se développe au niveau
local une multitude de conflits sectoriels

Courant Alternatif

et souvent durs, généralement liés aux
suppressions de postes, aux conditions
de travail ou aux sanctions. A Angers,
par exemple, fin octobre, en l'espace de
dix jours, les agents des petites gares ont
fait grève deux jours contre des sanctions, les agents guichetiers faisaient
grève une heure au moment de grande
affluence contre la modification des
horaires de travail, et les agents du
service électrique occupaient le bureau
de leur chef de section contre la suppression d'un poste.
Autre exemple, au dépôt de Metz, les
roulants se mettent en grève le 28
septembre contre les sanctions. Occupation des voies et nouvelles sanctions.
Deux jours plus tard, ils sont de nouveau
en grève dans le cadre d'une journée
nationale d'action. Là, certains cheminots immobilisent le train en rase
campagne et le mettent hors d'état de
repartir. Dernier exemple, en octobre,
pour s'opposer à des suppressions de
postes, les agents du service intérieur du
dépôt de Sotteville (Rouen) se mettent
en grève pendant... 41 jours. Après de
multiples incidents avec la direction et
les CRS, des grévistes risquent la
révocation (8).
Jusqu'à présent, ces actions restaient
locales et sans lien entre elles. Mais en
cette fin d'année, le niveau de la lutte est
encore monté d'un cran.
Les revendications, cette fois, portent
de plus en plus sur la politique salariale
de la SNCF (blocage des salaires depuis

18 mois, suppression de primes, nouvelle
grille de notation). Il s'agit là de revendications communes à tous les cheminots.
Après les succès de la mobilisation le 21
octobre dernier et lors de différentes
actions sectorielles comme au transport
ou aux réservations, les cheminots sont
remontés à bloc. Le succès du mouvement étudiant y étant probablement pour
quelque chose aussi.
Une des principales caractéristiques
des différents mouvements actuels à la
SNCF est leurs côtés spontanés et
sauvages. Après des années de léthargie
où les centrales syndicales lançaient
d'en haut un mot d'ordre d'action généralement peu suivi, les actions d'aujourd'hui partent de la base. Soit les syndicats se joignent au mouvement en tant
que tels qu'après son déclenchement,
soit les syndicats sont obligés de lancer
l'action sous la pression de leur propre
base, soit le mouvement part malgré
l'hostilité des syndicats. Ce qui est
actuellement le cas, les syndicats
estimant qu'il faut éviter de paralyser le
trafic au moment des départs en vacances" pour ne pas se mettre la population
à dos». C'est aussi le cas des militants de
FO et de la CFDT surtout qui sont dans
l'action, voire même à la pointe de
l'action, alors que leur direction générale
respective a toujours cautionné plus ou
moins ouvertement le contrat de plan.
A l'heure où ces lignes sont écrites, les
roulants se sont lancés dans une action
dure et longue. Actuellement, seule la

région parisienne est réellement affectée
mais des préavis de grève ont été
déposés en province. Les roulants sont
capables à eux seuls de paralyser tout le
trafic mais ils pourraint fort bien être
rejoints par d'autres catégories de
cheminots.
Il est encore trop tôt pour le dire, à
cause des ponts de Noël et du Nouvel an,
mais d'ores et déjà janvier s'annonce
chaud.

ANGERS, le 19/12/86

NOTES
( 1) FGAAC: Fédération générale autonome
des agents de conduite, syndicat catégoriel.
(2) CCE: Comité central d'entreprise.
(3) Visiteurs: agents chargés de vérifier l'aptitude du matériel roulant à circuler.
(4) La "voie de fait" consiste à forcer 2 cadres
à discuter avec les cheminots dans "une pièce
non chauffée alors qu'il faisait -10° dehors"!
(5) Un communiqué de la fédé CFDT condamnait l'attitude des militants CGT condamnés et proposait 6 jours de mise à pied et la
mutation disciplinaire de ceux-ci.
(6) Les roulants bénéficient de la retraite à 50
ans depuis 1911, les autres de la retraite à 55
ans depuis 1920.
(7) Caisse de prévoyance: sécurité sociale
des cheminots.
(8) Les syndicats n'ont pas fait de pub à cette
grève. Sinon après l'arrêt de celle-ci pour un
soutien financier.

La CFDT:
Le syndicat vertical
de demain?
Suite au mouvement "surprise"
(pour tout le monde sauf pour les
cheminots eux-mêmes, comme le
démontre l'article écrit peu de jours
avant, et pour ceux qui s'intéressent
à la question}, la CFDT a fait très fort.
Elle dénonce "avec autant de vigueur
les mouvements inopinés et irresponsables en train de paralyser le
pays ( ... ) qui déconsidèrent le vrai
syndicalisme".
Pour Maire, le vrai syndicalisme
c'est celui qui n'a plus de militants,
mais un "appareil" fort et puissant
qui participe à la gestion de l'économie.
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PARIS'S BURNING ...
La Ville de Paris
contre les sinistrés
C'est à la suite du troisième incendie
que s'est constitué un regroupement
d'associations et d'organisations politiques de gauche. Plusieurs manifestations ont été organisées, une devant
!'Hôtel de Ville, les trois autres dans le
xxe, la dernière se déroulant sous la
forme d'une occupation de la mairie de
l'arrondissement, avec comme objectifs
d'empêcher la banalisation de ces
incendies et d'imposer le relogement
des familles.
En vertu de la législation en vigueur
(1), c'est en effet à la municipalité qu'il
est fait obligation de reloger les personnes victimes d'un sinistre. Mais c'est
bien connu, tout comme la justice, les
autorités administratives ou municipales
n'ont pas pour fonction d'appliquer les
lois mais de maintenir un certain ordre
social. C'est ainsi que Bariani, maire du
xxe et par ailleurs membre du Conseil
d'Administration de l'Office Public
d'H.L.M. de la Ville de Paris, prend la
décision le 17 décembre de ne proposer
un relogement qu'à 11 des 91 familles
(2). Il s'agit là d'un choix politique visant
à ne surtout pas créer de précédents en
la matière et se situant dans la droite
ligne de la politique d'attribution des
logements sociaux à Paris où les immigrés représentent moins de 5 % des
attributions de logements H.L.M. alors
qu'ils représentent 18 % de la population parisienne et font partie des prioritaires selon les critères d'inconfort, d'insalubrité et de surpeuplement.
Sur le seul xx- arrondissement, il y
actuellement plus de 400 logements
H.L.M. vacants. Et à condition de ne pas
s'en tenir à une dénonciation abstraite
de la politique de la ville, c'est sur cette
disponibilité-là que le «mouvement» de
solidarité avec les victimes va devoir
axer ses thèmes de mobilisation.
La plupart des sinistrés sont maintenant répartis dans différents hôtels de la
capitale (3). La Ville de Paris compte bien
évidemment sur le temps et cette dispersion des gens pour gérer au mieux cette
situation. Tout est fait pour rompre les
liens entre les gens et casser les regroupements. Un exemple : certains des rescapés de l'incendie de la rue de Tlemcen
se sont retrouvés dans un centre d'accueil pour clochards du XIIIe arrondissement. Malgré les conditions de vie épouvantables de ce genre de lieux, ils veulent y rester car au moins ils y sont
ensemble et s'y sentent plus forts. La
Ville tente par tous les moyens de les
faire partir ... Une fois les morts oubliés,
ce qui rend scandaleux ces incendies
aux yeux de l'opinion, c'est cette visibilité des sinistrés et à terme dangereux le
maintien d'une collectivité qui revendique ses droits.
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Ces dernières semaines, le XX0 arrondissement de Paris a eu le triste privilège de figurer en bonne place dans les gazettes et sur les ondes.
En trois mois, quatre incendies d'immeubles habités majoritairement par des
immigrés ont, selon des scénarios identiques, provoqué la mort de 19 personnes
dont 8 enfants et la mise à la rue de 91 familles, soit près de 200 personnes.
L'incroyable silence des responsables de la Ville, visant à minimiser les faits
et leurs conséquences, s'explique avant tout par leur volonté de ne rien faire en
faveur des sinistrés et témoigne d'une remarquable cohérence avec leur politique globale vis-à-vis des populations (immigrées ou non) à faibles revenus
vivant dans la capitale.
Ces dramatiques événements ont progressivement provoqué des réactions,
d'ailleurs assez diversifiées : mobilisation des secteurs antiracistes, prises de
parole des enfants des écoles du quartier, apparition aussi bruyante que peu efficace, de la gauche institutionnelle locale à travers ses élus, ses relais associatifs
(S.O.S. Racisme, M.R.A.P., fédération de parents d'élèves ... ) et ses propositions
de médiation, mais aussi ouverture d'un squatt pour les familles d'un des hôtels
incendiés.
Les articles qui suivent visent à faire le point sur ces mobilisations, dans
leurs formes les plus classiques (manifs, pétitions ... ) mais aussi à travers l'expérience de l'occupation d'un immeuble vide qui a permis à une dizaine de familles
de trouver un toit au moins pour l'hiver.

En ce sens, le squatt de la rue des
Vignoles, par sa seule existence et la
dynamique qu'il a enclenchée, peut
représenter une référence, un pôle d'aggrégation, le signe tangible que les relogements n'ont pas été réalisés, un point
d'appui central pour la poursuite de la
mobilisation en faveur de tous les sinistrés du xxe arrondissement.
Cela implique bien évidemment qu'il y
ait dans le « mouvement » de soutien aux
victimes, une réévaluation de cette
donnée et qu'il soit mis fin aux tiraillements, pour ne pas dire plus, auxquels
on a pu assister vis-à-vis de cette
dérnarche « illégale "·
Déjà S.O.S. Racisme a cru bon devoir
prendre position contre le squatt. Dans
quelques semaines les familles ne pourront plus faire face aux frais que représente l'hébergement en hôtel (jusqu'à
900 F par semaine). La gauche officielle
aura-t-elle d'autres propositions con-

Paris

crètes pour loger, même provisoirement,
les futurs sans-abri ?
Paris-XX", le 21 décembre.
(1) "En cas de péril ou de catastrophe, ·1e
maire de la commune est tenu de procéder à
des relogements dans des logements dont la
commune est propriétaire ou usufruitière ou
dans des logements pour lesquels la commune a un droit d'attribution ou de proposition d'attribution» (article 11 du décret 83787 du 6 septembre 1983 en application de la
loi dite PLM du 31 décembre 1982).
(2) Parmi des 11 familles, aucune ne fait
partie des occupants du 67, rue des Vignoles.
Reconnaissance implicite que le squatt est
une forme de relogement ou volonté de punir
ceux qui refusent de se soumettre ?
(3) Les sinitrés reçoivent du Bureau d'Aide
sociale une allocation de secours (300 F par
famille + 150 F par enfant) et une prise en
charge en hôtel (100 % la première semaine
et 10 % de moins chaque semaine). Certains
sont orientés vers des centres d'hébergements pour sans domicile fixe (dortoirs,
impossibilité de cuisiner, droit de visite limité,
extinction des lumières à 22 h, etc.).

xxe : le squatt nouveau est arrivé

Dans la nuit du 2 au 3 octobre, un
incendie éclate dans un hôtel meublé du
quartier Réunion, provoquant la mort
d'une personne, plusieurs blessés et
d'importants dégâts matériels.
L'hôtel ayant été totalement évacué,
les habitants, essentiellement des
familles immigrées avec des enfants en
bas âge, se retrouvent sans domicile.
Les secours d'urgence du B.A.S. de la
Ville sont rapidement épuisés et, bien
entendu, aucune solution de relogement
n'est proposée. C'est dès ce moment-là
qu'un réseau de solidarité, encore
informel et relativement restreint à ses
débuts, se constitue autour de ces familles. Des parents d'élèves de l'école
Vitruve se proposent pour héberger certains des enfants sinistrés, et des institutrices, des assistantes sociales, un prêtre, d'ex-squatters se réunissent et envisagent avec les familles l'ouverture
rapide d'un squatt dans un immeuble
totalement inoccupé du quartier.
Le 2 novembre, c'est-à-dire un mois
jour pour jour après l'incendie, le 67, rue

des Vignoles est investi par les futurs
occupants et des personnes venues
soutenir l'action. Dans les jours qui suivent, d'autres mal-logés s'y installent
avec l'accord des premiers occupants.
Aujourd'hui, plus de 60 personnes
habitent dans ce squatt ; 11 familles
comprenant 26 enfants et une quinzaine
de « célibataires-précaires». Une association s'est créée (Un logement
d'abord) et regroupe à la fois les occupants et les personnes extérieures (habitants du xxe arrondissement essentiellement) qui se sont solidarisées avec cette
lutte.
Malgré les tentatives forcenées du
propriétaire (un marchand de biens)
d'obtenir l'expulsion rapide des occupants, nous obtenons, après plusieurs
reports du procès, un répit jusqu'au
30 mars, ce qui permet de renforcer et
stabiliser l'occupation et d'entamer plus
«calmement» la bataille sur le relogement des familles et le logement tout
court.
Entre-temps, d'autres incendies ont
Courant Alternatif

eu lieu dans le xxe et la question du relogement a pris une autre dimension (médias, politiciens, mais aussi extrême
sensibilisation des habitants du quartier.

plusieurs appartements éclatés dans le
quartier, expérience pratique, juridique,
contact presse, etc.
Car une des grandes originalités de ce
squatt, c'est qu'avec la coexistence
entre des familles et des "célibatairesprécaires » (réunion de tous au moins
une fois par semaine, partage des frais
communs, aménagement en cours d'un
appartement collectif pour en faire une
crèche-buanderie-douches,
entraides
directes ... ) tend à se juxtaposer au rapport traditionnel lutte-soutien qui subsiste, une conjonction d'intérêts et une
redéfinition des rapports de solidarité.

Un squatt inséré
Il nous paraît intéressant d'expliquer
comment une telle démarche, qui rompt
avec la tradition des squatts parisiens de
ces dernières années, a pu s'envisager
et se mettre en place. Et comment aussi
s'articule squatt/lutte pour le relogement/lutte de quartier.

Défense du squatt
et relogement
L'occupation de cet immeuble tend à
rendre au squatt son sens de moyen et,
de moment de lutte. Moyen d'imposer
immédiatement, même de manière partielle, la satisfaction d'un certain nombre
de besoins (en l'occurrence le logement,
mais aussi des espaces collectifs), le
squat! permet aussi, dans le cas précis
de ces incendies ou d'expulsions, le
maintien d'une collectivité de gens
concernés et rend ainsi possible un rapport de force vis-à-vis des autorités.
Les mises à la rue des populations se
traduisent en effet systématiquement au
bout de quelques jours ou semaines par
la dispersion des gens, la multiplication
Le quartier Réunion fut le théâtre
des galères, le repli sur des «solutions»
d'une vie associative relativement riche
complètement individuelles et transitoidans les années 70 (autour de l'école res, l'éclatement dans des relogements
expérimentale - Vitruve, du terrain
de fortune, sur des réseaux familiaux ou
d'aventure, des carnavals, etc., prod'arnaque pure et simple (sous-location,
longée jusqu'au début des années 80
faux propriétaires ... ) et rendent ainsi toupar un grand squat! associatif) et qui
jours plus lointaine la possibilité de
voit, malgré l'engourdissement ou la disdemander et d'obtenir ce « droit au logeparition de ces expériences, se maintenir
ment».
des réseaux de connaissances, ne
Pour l'association « Un logement
serait-ce que par le biais d'un café assod'abord», le squatt ne représente pas la
ciatif.
solution pour ceux qui y vivent mais le
Socialement, par contre, cela s'est
moyen de l'obtenir, de concrétiser un
considérablement dégradé : immeubles
état de fait, et c'est pourquoi nous contiplus entretenus par les propriétaires (qui :-.i nuons de demander le relogement de
continuent de percevoir des charges (
tous les sinistrés, y compris ceux du
souvent très lourdes), population, !, .,. .squatt.
comme ailleurs, progressivement exclue
des procès de travail classiques et vivant
de plus en plus des circuits du salaire
1
indirect et du travail précaire.
C'est aussi un îlot un peu enclavé du
XX arrondissement, délimité mais non
. . _; . ..:.'~ traversé par un certain nombre de rues
passantes, encore peu touché par la ,,c,•.
--·~ :'?·
rénovation (cela va changer, une Z.A.C.
est prévue) et où les informations circulent assez vite et bien, par les biais les .[,
1:
. ".
plus divers.
A
~WC~Un autre aspect non négligeable est ~,;,..·_:
~-. ,"'J' 'l
sans aucun doute la manière dont se .,· ,.f .r:
sont déterminées quelques personnes Z.'.-f
:;.;
.,:qui, par leur position ou leur fonction /
~
.r
sociale sur le quartier (assistantes sociales, prêtre, instits) ont contribué considérablement
à
crédibiliser
cette
démarche « illégale» dans un contexte
général (chasse aux clandestins, expulsion spectaculaire des 101 Maliens, et
plus généralement offensive en règle
contre les immigrés) qui ne semblait plus
rien autoriser de ce type.
La jonction enfin, qui s'est opérée dès
le début dans le soutien et l'occupation
elle-même avec des squatters ou d'exsquatters (d'un peu toutes les mouvances d'ailleurs) a été déterminante;
choix d'un grand immeuble plutôt que

. . . -;.· ~»sr//
r~%1•·_'J
: ;~~,:if!
.. Jt~

'1

L'autre axe, à la fois distinct mais qui
découle du premier, c'est la défense
d'une conquête qui répond à des
besoins sociaux sur le quartier. Besoins
·d'hébergement-logement pour les sansabris mais aussi lieu de résistance à la
restructuration de l'espace urbain.
C'est ainsi que devraient démarrer dès
janvier un certain nombre d'activités
ouvertes (permanences pour les sansabris, alphabétisation, atelier enfants,
etc.) rendues possibles par la configuration des lieux. C'est aussi dans une
optique de mobilisation en profondeur
que devrait naître un bulletin-journal
quasi gratuit et auquel il sera demandé
aux habitants de s'associer (réunions
ouvertes de l'équipe, recueil de témoignages, interviews, prise en charge de la
diffusion, etc.).
Déjà, deux expulsions ont été empêchées dans le quartier grâce à la
prompte intervention des squatters, déjà
les locataires d'un immeuble voisin,
suite à une rencontre avec Un logement
d'abord, sont en train de s'organiser
sous la forme d'une association pour
mieux faire face aux menaces d'expulsion qui se précisent à leur égard.
Il est clair que ce n'est pas uniquement à coup de rassemblements ou de
manifs devant la mairie que nous pourrons faire reculer la Ville de Paris, que
nous pourrons imposer le relogement de
tous les sans-abris de la capitale. C'est
aussi par notre capacité à mettre en
place des alternatives concrètes sur ce
terrain, vécues et défendues à cause de
l'utilité sociale qu'elles représentent et
constituant autant de points d'appui et
d'ancrage, que ce que nous portons
gagnera en crédibilité, que nous maintiendrons un esprit de vigilance et de
mobilisation, y compris sur le terrain du
racisme et des racistes, que nous contribuerons à rendre confiance aux gens sur
leur propre capacité de lutter.
Les incendies du XX0 ont provoqué la
colère de la plupart des sinistrés et une
envie dingue d'obtenir ces logements
auxquels ils ont droit. Sachons leur montrer qu'ils ont raison.
Paris-Xx", le 21 décembre.

,J·.,
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Immigration

LES LOIS DE L'HOSPITALITÉ
Depuis quelques mois, des incendies criminels ont mis sur le devant de l'actualité laquestion du logement pour les immigrés. Longtemps la presse a cru bon de faire figurer cette
série dans la rubrique« faits divers». Pourtant
il est évident que les incendies du XX0 (1) ne
sont que la partie immergée d'un iceberg:
celui de l'attaque des communautés immigrées à travers leurs conditions de logement.
Cette offensive est multiforme:
- Hausses des loyers dans les foyers;
- Expulsions sans relogement décent que ce
soit d'immeubles à rénover, des communes
qui pratiquent une politique de quota, sans
parler des expulsions tout court;
- Descentes des flics dans les foyers sous
des prétextes divers (recherche des sans
papiers, des non résidents légaux, des trafiquants de drogue ... ).
Ainsi les problèmes insolubles de logement
que rencontrent les immigrés dans la R.P.

(ainsi que toute une frange importante de
précaires) s'interpénètrent avec tous les
autres problèmes majeurs: papiers, travail,
flicage, etc.
Cette situation montre que la distinction
entrée dans biens des têtes de militants soidisant anti-racistes entre des « bons immigrés» stables, sans histoire et les autres, est
encore plus ridicule que jamais. Elle illustre
aussi bien souvent de manière tragique
l'incapacité du discours anti-raciste à s'opposer de quelque manière à ce rouleau compresseur qui vise à exclure ou à marginaliser
davantage l'immigration. Ici nous n'essaieront
pas de présenter une alternative cohérente et
structurée à cet antiracisme sans perspective.
Seulement quelques initiatives avec leurs faiblesses et leurs difficultés à se coordonner
mais qui sont pourtant les seules réponses
crédibles à la discrimination sur ce terrain
particulier qu'est le logement.

FOYERS DU B.A.S.
.....
UN AN DE GREVE

•

•

Il y a quelques mois dans le n° 55 de Courant Alternatif nous avions
donné un aperçu de la lutte de résidents de foyers pour travailleurs
immigrés contre leur organisme gestionnaire, le Bureau d'aide sociale
de la ville de Paris. Depuis la situation a pas mal évolué mais rien n'est
réglé pour autant... Essayons de faire le point.
LA RECHERCHE
D'UN SOUTIEN POLITIQUE

A

l'époque - en mars 86 - on pou-

vait entrevoir la perspective d'une

coordination et la mise en place
d'un soutien plus ouvert sur l'extérieur.
C'est chose faite depuis longtemps. Les
foyers Gergovie (XV0), des Arbustes
(XIV") et de Clisson (XIII"), venu par la
suite, ont choisi de lutter ensemble et un
corn ité de soutien à ces trois foyers s'est
réuni à peu près régulièrement depuis le
mois de mai.
Cette ouverture n'a pas été l'occasion
d'une récupération par un groupe
politique quelconque comme ça a pu
être le cas dans une période révolue.
Finie cette époque où chaque groupuscule mao avait son foyer en lutte
(1)
1 ...
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Cela s'est d'abord concrétisé par
l'organisation d'une "journée portes
ouvertes" le21 juin 1986. Elle s'est avéré
être un succès relatif mais certain
puisque plus de 200 personnes sont
passées ce jour-là. Certes il y avait pas
mal de militants et sans doute pas
d'habitants du quartier (faut pas rêver
quand même!). Mais ce qui était plus
intéressant c'est le fait que des résidents
ou des délégués d'autres foyers en grève
se sont déplacés et ont exposé leur situation (SONOCOTRA de Massy, Soundiata de Vincennes, etc.). Cependant si cet
échange était déja positif en soi, par la
suite on n'est guère allé au-delà dans le
sens d'une concertation plus permanente.
Autre point à signaler, une journaliste
de Libé ayant assisté à la journée, a fait
un papier assez long pour le lundi

suivant, ce qui constituait un succès par
rapport à l'objectif de "publicité" de la
situation des foyers. Malheureusement
cet article" entaché de quelques coquilles" comme on dit dans les salles de
rédaction (2), insistait surtout sur les
aspects spectaculaires ou anecdotiques
- le style Libé quoi, exemple: "Les
arbustes qui cachent la misère" - sans
aborder le pourquoi du conflit en luimême, notamment en omettant de
rappeler que la convention à l'origine du
litige avait été signée par le B.A.S., la
mairie de Paris et la Caisse d'Allocations
Familiales et ceci avant mars 1986 ..
Car l'origine du conflit se trouve bien
dans le passif laissé par la gestion du
B.A.S., vis-à-vis des résidents de ses
foyers, situation qu'il a cru pouvoir
dépasser avec l'application d'une convention A.P.L. lui permettant un transfert de
recettes appréciable (3). Le conventionnement qui date de 1985 n'a fait l'objet
d'aucune enquête préalable et ne respecte pas la limite des 25 % d'augmentation imposée par la circulaire 85-38 du 3
juin 1985.
Le résultat de cette journée "portes
ouvertes", ne s'est pas fait attendre. Au
mois de juillet, les résidents ont été
convoqués à la préfecture où l'on a
reconnu que ce conventionnement
posait problème et on a suggéré aux résidents de faire une contre-proposition de
redevance avec une augmentation allant
de O % à 25 %. Une autre rencontre a eu
Courant Alternatif
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lieu ensuite le 15 septembre. D'autres
démarches ont été faites en direction
d'élus. d'ambassades et d'administrations (ministère des affaires sociales,
commission nationale du logement des
immigrés ... ) ainsi que du côté des
organismes qui siègent au Conseil
départemental de l'habitat (CNL, CGL,
CSCV)
LES RISQUES DU MAQUIS JURIDIQUE
Mais sur le terrain judiciaire - et
mème en dehors - la bagarre n'était pas
terminée. Il faut rappeler que dès novembre 1985. l'avocat des résidents avait
attaqué le B.A.S. en référé pour augmentation illégale et en demandant une
expertise en vue de la détermination
d'une redevance adéquate. Le T.G.I.
s'est déclaré compétent et a désigné un
expert qui a remis un rapport qui
reconnaît le mauvais état du foyer_.

leurs immigrés dans un cas pareil: même
si un jour elle leur donnera raison. à quel
prix auront-ils pu tenir le coup face aux
multiples pressions et intimidations
(descentes de flics avec huissier demandées par le gestionnaire pour vérifier s'il
n'y a pas de "clandestins", coupures
d'électricité, d'eau, etc., sans oublier
évidemment J'arme suprême: les saisiesarrêt sur salaires).
Une des façons de desserrer cet étau
serait de développer des liens avec
d'autres foyers dans des situations semblables. C'est ce qui s'était passe après la
journée "portes ouvertes" du 21 juin
mais ça ne s'est pas confirmé par la suite.
Ça s'explique sans doute par le fait que la
grande majorité des résidents ne se
sentent pas les capacités (5) ou se satisfont d'un fonctionnement qui repose sur
quelques leaders malgré tous les risques
que cette situation comporte ...
NOTES:
(1) A noter cependant l'apparition fugitive
d'un type complètement givré mais inoffensif se réclamant du Parti Humaniste ... C'est

pas un cas tout à fait isolé et on risque peutêtre d'avoir à faire de plus en plus à cette
variété de secte au sein de comités ou de
collectits.
(2) Du style, les Algériens qui rentrent
chez eux « tous les mois" au lieu de" tous
les ans" 1
(3) L'évaluation faite par un membre du
groupe technique qui assiste le comité des
résidents dans son action, démontre que
dans cette opération le B.A.S. voit une augmentation de recettes de 2 millions de F ...
soit 11 O %. Donc sous couvert de "transferts sociaux", il s'agit plutôt dune subvention déguisée du B.A.S. à la C.A.F.
(4) Le B.A.S. a obtenu le paiement de
sommes forfaitaires sans doute mlèneure.
(5) Le problème de la maîtrise du français
notamment.
Pour le soutien financier (frais d'avocat, envois de dossier et de correspondance ... la journée Portes Ouvertes a
laissé un petit déficit...):
Chèques à l'ordre de:
KONATE DJITA MADY
CCP 24 7382 Paris.

UNE INITIATIVE CONTRE LES DESCENTES DE
FLICS DANS LES FOYERS ET LES EXPULSIONS

Cependant le B.A.S. a fait appel de la
compétence du tribunal, espérant ainsi
gagner du temps et éclaircir les rangs
des grévistes. D'autre part il a engagé
des procédures de saisie-arrêt sur
salaire. Aux Arbustes, pour éviter cette
épée de Damoclès, les résidants ont dû
accepter un compromis devant le tribunal le 24 novembre dernier (4), en
espérant que pour la suite de cette guérilla juridique on pourra mettre le B.A.S.
devant ses contradictions sur la façon
dont il calcule les redevances.
Celui-ci semble visiblement déterminé à larguer de plus en plus 'ta gestion
des foyers. Ainsi au cours de l'été la
gestion du foyer de Gergovie est passée
à !'ALPI. Cette société s'est d'ailleurs
signalée par des agissements rappelant
un passé qu'on croyait révolu. Par
exemple, lorsque deux militants de
!'ASTI sont venus pour faire des enquêtes sur l'application de l'APL, le gardien
leur a refusé l'entrée et a appelé les flics 1
Au total donc, les résidents en lutte
depuis bientôt deux ans ne sont pas au
bout de leurs peines comme souvent
dans des histoires semblables. Le fonctionnement de la justice montre clairement comment elle défavorise les travailJanvier 87

Le 12 décembre, li la Bourse du Travail de Montreuil a eu lieu un mccting « pour l'égalité des
droits, contre les expulsions et les lois racistes». C'est une coordination de 6 foyers de
Montreuil cl un de Rosny, qui s'est mise en place pour lutter contre les risques d'expulsion et
les agressions policières qui visent particulièrement les foyers d'immigrés. Rappelons que c'est
du foyer Soundiata de Rosny qu'étaient originaires la plupart des expulsés du fameux charter
pour Bamako. Un des délégués a d'ailleurs fait un rapport du voyage qu'il a effectué au sein
d'une commission d'enquête qui s'est rendu sur place au mois de novembre. Malgré les bâtons
dans les roues mis par le gcuvcmement malien. ils ont pu recueillir des témoignages d'expulsés
qui font état des violences qu'auraient subi certains récalcitrants à l'embarquement.
En fait dans cc meeting, il n'y a pas véritablement débat, ni de perspectives clairement
tracées. Cependant la coordination soutenue par un collectif d'orgas cl d'associations (dont la
L.D.H., S.O.S., L.C.R., U.T.C.L., le collectif P.R.O.L.O.S.), a l'intention de s'élargir cl de se
structurer au niveau du département.
Cc qui a été dit, traduisait bien une volonté de sortir des attitudes frileuses et résignées qu'on
observait jusqu'à présent chez les militants de l'immigration. Ainsi la L.D.J-1. s'est trouvée
complètement ridicule dans la salle en répétant son slogan de s'inscrire sur les listes électorales.
Comme le lui a rappelé la représentante de SOS, encore faudrait-il que les immigrés - qui
composaient 80 % de la salle - aient le droit de vote! (Et comme dirait l'autre encore faudraitil que ce droit leur serve à quelque chose ... ). Et ce droit, ni la droite, ni la gauche ne sont prêtes li
leur accorder! La distinction cntre « bons immigrés»,« réguliers» et « mauvais», clandestins a
été repoussée par l'ensemble des intervenants. Exit la « prise en compte de la fermeture des
frontières» considérée comme inévitable par certains humanistes? De plus, par rapport à la
situation locale, des délégués immigrés et d'autres intervenants, uni dénoncé l'attitude de la
mairie PC de Montreuil qui considère qu'il y a« trop» d'immigrés sur sa commune cl propose à
certains d'aller s'installer ailleurs sans véritable garantie évidemment que le relogement soit
effectif!
Bref, un meeting a\'CC des discours qui font plaisir à entendre mais reste à voir ce qui va se
passer sur le terrain ...

UNE DESCENTE DE FLICS A MASSY
Alors que la police française vient de prendre une sérieuse claque pour son image de marque
après les manifs d'étudiants, elle n'en continue pas moins le « sale boulot» des rafles au petit
matin dans les foyers d'immigrés. Le scénario est souvent le même: l'organisme gestionnaire
demande une vérification par huissier de l'occupation des chambres, la police qui accompagne
celui-ci en profite pour« faire son travail». Cela s'est produit de nombreuses fois ces dernières
semaines: après Rosny; Chilly-Mazarin, Ste-Ceneviève-des-Bois, Arpajon, les Ulis cl bien
d'autres encore. Dans le cas de Massy, c'est à l'appel de la SONOCOTRA que les bourres ont
déboulé. Bilan: un expulsé et 3 laissés en liberté devant quitter le territoire. A noter que les
contrôles qui doivent se faire légalement en dehors du foyer ont aussi eu lieu à l'intérieur. La
presse prévenue n'est pas venue iLibé notamment. .. ). Coïncidence curieuse quelques jours
avant (le 8), deux personnes attaquées devant le tribunal par la SONOCOTRA (un délégué cl
un membre du comité de soutien au foyer en grève) étaient relaxées, alors que le procureur
demandait 3000 F d'amende pour scquestration de représentants de la SONOC'OTRA. Après
avoir perdu tous ces procès, ce justiciable peu ordinaire joue les prolongations à sa manière ...
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LES MOUVEMENTS ETUDIANTS
ET LYCÉENS

D'abord, une première constatation: il y a
bien eu deux mouvements conjoints: celui des
étudiants, et celui des lycéens. Autant les
premiers sont encore majoritairement - provisoirement?- marqués par une espérance
et un désir de réussite sociale, autant pour les
lycéens des LEP, etc., cela n'existe plus guère.
Il y a bien là une coupure entre deux générations, en même temps qu'une coupure de
classe.
Il faut le rappeler, étudiants et lycéens ne
sont pas une classe, et n'ont donc pas d'intérêts communs, contrairement à ce que le
syndicalisme étudiant veut faire croire. Il s'agit
simplement d'une couche sociale particulièrement perméable aux contradictions de la
société, et qui donc, par ses soubresauts, peut
l'ébranler tout entière ... , pas la renverser. Les
mouvements étudiants et lycéens ne sont pas
ce bel ensemble unanime qu'on nous a
présenté, et que probablement nombre de ses
protagonistes ont cru être.
Des contradictions vont maintenant apparaître, des politiques s'exprimer, de nouvelles
perspectives être proposées.
En tout cas, ce qui est fondamental, c'est
que pour la première fois depuis longtemps un
mouvement a gagné. Et cela a valeur d'exemple. Un exemple qu'on attendait depuis
longtemps. D'autres vont s'y engouffrer. Mais
attention! « l'opinion publique», les média, ne
seront pas aussi tendres pour les salariés que
pour les scolarisés.
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Il n'est qu'à voir comment est traité le
mouvement des cheminots, pourtant lui aussi
pacifique, ne demandant que son dû, et échapant en partie au contrôle syndical... comme
les étudiants. Non, les jeunes ça va, mais des
«fonctionnaires», faut pas pousser! La partie
sera dure.
Ce qu'ont montré aussi les récents mouvements, c'est qu'on ne peut vivre longtemps
dans le repli, l'individualisme, la morosité,
l'éclatement social. La dimension festive de
recomposition sociale est importante, et cela
aussi nous indique le chemin.

Courant Alternatif
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C'EST TOUT LE SYSTÈME QUI VAUT ZÉRO
La sélection, les scolarisés connaissent;
c'est après avoir franchi les obstacles d'un
véritable parcours du combattant qu'ils se
retrouvent, pour moins de 20 % d'entre eux,
aux portes des universités, leur bac en poche.
Le projet de loi Devaquet a été la goutte
d'eau qui fait déborder le vase. En voulant
institutionnaliser, légaliser et généraliser le
filtrage sélectif à l'entrée des universités, il
bousculait et déstabilisait le consensus
apparent qui s'était créé sur la formation; et
au-delà, c'est le consensus sur l'ensemble du
système qui peut être ébranlé.
Dans un contexte de chômage important
des jeunes, d'incertitude sur l'avenir économique, de doute sur la valeur des diplômes, les
politiciens qui se vantaient de réussir à sécuriser n'ont fait que renforcer les inquiétudes.

Les jeunes ont revendiqué que l'université
soit ouverte sans restriction à tous les détenteurs du bac, que le fric ne soit pas un obstacle
de plus, que les diplômes restent nationaux,
qu'on puisse entrer en second cycle sans
autre passeport que le DEUG. Mais leur
mouvement ouvrait des failles à bien d'autres
exigences.
Que leur détermination et l'ampleur de leur
mouvement aient décontenancé les gouvernants n'est guère surprenant.
La réforme portait sur un point particulièrement vulnérable du système, la formation (ce
qui n'est d'ailleurs pas propre à la France, à en
croire les mouvements lycéens et étudiants
similaires en Belgique, en Italie, en Espagne).
Le mouvement des jeunes scolarisés prenait,
sur ce terrain et au-delà, le pouvoir politique
en flagrant délit de contradiction, d'incohérence et d'incapacité.

LES POUVOIRS SE SUIVENT
ET SE RESSEMBLENT

p

ourlant Monory et Devaquet
n'avaient rien inventé. Leur projet
de loi ne faisait que reprendre ce
que la gauche avait corn me ncé et ,.._.
qu'entériner, pour la généraliser
une situation qui existe déjà en partie.

"""

aussi,l1f"

Jj'

Il est vrai que les politiciens de gauche.~
préféraient. eux, user du terme "orienJi
ta ti o n » , moins brutal que celui de,
sélection, nuance dont Chirac et ses
sbires ne se sont pas embarrassés, du
moins dans les premiers temps (1 ).
Chevènement s'était fait le chantre de
1·« élitisme républicain":" On peut orien-ê
ter avec des examens, des concours, des
dossiers ou des entretiens. Mais on ne
peut se passer de le Iaire ».
La loi Savary, promulguée en 84 et qui
retrouve aujourd'hui toute son actualité,
refuse certes la sélection à l'entrée de
l'université, mais prévoit d'instaurer un
temps" d'orientation sélective" pluridisciplinaire au début du premier trimestre.
Elle permet aussi la multiplication de
filières professionnelles dont la plupart.
sélectives, recrutent leurs étudiants sur
dossier.
Sans même parler des grandes écoles
et des grands établissements dont le
Devaquet disait: "La mission de
caractère élitiste est particulièrement
l'université est de prendre un maximum
évident et tout à fait accepté. disparité et
de gens et de les porter aussi haut que
hiérarchie sont la règle entre les univerleurs aptitudes le leur permettent».
sités.
Et Jospin lui renvoi! en écho: "Le
Certaines (Dauphine, Assas ... ), on le
problème est de former davantage
sait, pratiquent une sélection illégale
d'étudiants tout en préservant les
mais tolérée. en demandant à l'entrée
niveaux d'excellence. Il n'est pas de
des critères supérieurs à celui du bac.
niveler les valeurs. mais de tirer vers le
D'autres rusent, moins ouvertement.
haut. dans le respect des différences
pour sélectionner leurs candidats: tests.
individuelles, l'ensemble du système
bacheliers avec mention, préinscripeducatit ». Entre ces deux discours. où
tions, prise en compte de l'expérience
sont les différences?
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professionnelle. Des barrages spécifiques sont dressés à l'entrée de certains
2° cycles (médecine, gestion).
Plusieurs journaux publient depuis
belle lurette les palmarès des lycées
(avec pour critères les taux de réussite
au bac 1). les hit-parades des universités,
selon les disciplines et les régions. Les
mieux cotées peuvent faire monter les
enchères.
La diversité des prestations existe déjà
bel et bien. Des diplômes spécialisés
sont commandés par des entreprises.
L'Etat intervient pour valoriser la spécificité des universités les plus "performantes» dans certaines disciplines, en
donnant un label officiel à des formations: c'est le cas des magistères, création de Chevènement. ces diplômes
., d'université accrédités par l'Etat, mais
conçus par les établissements euxmêmes.

La politique de financement de l'Etat
est elle aussi inégalitaire. Mieux vaut être
une université scientifique avec un
nombre raisonnable d'étudiants et des
locaux spacieux, largement consacrée à
la recherche, plutôt qu'une université
littéraire, surpeuplée et à l'étroit; en
effet, les subventions de fonctionnement
sont établies en fonction des surfaces
(notamment en m' affectés à la recherche, du nombre des étudiants et des
principales disciplines enseignées.
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DOSSIER---------AU DÉPART, LES VALEURS DOMINANTES PRISES AU PIED DE LA LETTRE
Quant à l'encadrement professoral. il
est concentré sur des "filières d'excellence", avec sélection amont.
Rigueur budgétaire oblige, l'Etat
cherche à se désengager.
Les crédit des universités ont augmenté, en 6 ans, deux fois moins vite que les
effectifs. ils ne représentent que 0,6 % du
PNB.
Ce sont les étudiants (1.4 % en 83: 7 %
pour les frais de fonctionnement). les
collectivités locales et les entreprises qui
de plus en plus assurent le fonctionnement des établissements. En 85. les
droits d'inscription avaient augmenté.
passant de 250 F à 330 F. En 86, ils étaient
de 450 F.
A quoi 11· raut ai outer contribution à la
médecine universitaire. frais de polycopiés, de photocopies, d'informatique ...
Peu avant 86. Chevènement faisait
savoir qu'il ne serait pas hostile à une
augmentation et à une hiérarchisation
des droits d'inscription: il prévoyait, tout
comme dans le projet Devaquet, une
fourchette de 400 à 800 F; l'argument
était le même que celui actuel du ministre
Gonzalès en Espagne, confronté lui
aussi à un mouvement étudiant:" Quand
le quart seulement d'une classe d'âge
accède à l'enseignement supérieur, estil juste qu'il soit entièrement financé par
l'Etat? » Voilà un constat d'échec bien
fataliste pour ceux qui prônent l'égalité
des chances au travers de la formation,
et l'accroissement du nombre des étudiants!
Sachant en outre que le premier cycle
universitaire absorbe plus de 50% des
moyens, n'y avait-il pas dans les mesures
dissuasives du projet Devaquet l'arrièrepensée de faire quelques économies ou
quelques transferts vers des cycles plus
rentables?
Quant au financement extérieur, celui
des entreprises, les possibilités en
existent avec Savary; des dispositions
de cette loi étendent la capacité des
universités à exploiter des brevets, à
créer des filiales pour produire et
commercialiser les résultats de leurs
recherches, ou à prendre des participations.
Le projet de loi Devaquet suivait cette
logique: d'où l'inquiétude de ceux qui
craignent pour la survie d'une filière ou
d'une université, quand la santé des
entreprises d'une région n'est guère
florissante; d'où la crainte aussi de
devoir dépendre du bon vouloir des
industriels, et du peu d'intérêt que les
sponsors privés ne manqueraient pas de
manifester à l'égard de certaines études:
philosophie, lettres, histoire, art...
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Le projet Devaquet, à quelques nuances près (2), n'est donc qu'une reprise de
ce que voulait taire le gouvernement de
gauche, et de ce qui faisait lentement son
chemin.
André Fontaine, dans Le Monde du 4
décembre, s'étonne d'ailleurs: "Pourquoi le gouvernement s'est-il cru obligé
de consacrer par une loi ce qui, dans le
double domaine de la sélection et de la
différenciation des universités, était en
train d'évoluer tout doucement dans les
faits, de manière si évidente que l'on
n'hésitait pas à publier des palmarès des
établissements?"
L'environnement idéologique, le contexte social, le climat inquiétant créé
pour les jeunes, lautor itartsrne du
pouvoir ont pesé plus que les mesures
elles-mêmes. Ce n'est pas tant le
contenu du projet Devaquet à lui tout
seul qui a soulevé la colère des scolarisés, que le symbole. le type de société
bloquée, excluante, profondément inégalitaire, qu'il sous-tend. Ce qui explique
que nombre de lycéens du technique ou
autres jeunes se sont engagés dans le
mouvement, alors qu'ils sont tout à fait
conscients de ne jamais accéder à
l'université.
Le mouvement des lycéens et des étudiants était en partie imprégné des
éléments du consensus que la gauche
avait introduits et que l'impact de la
situation économique et sociale avait
contribué à ancrer dans les mentalités. Il
participait de la conformité idéologique
ambiante sur la formation.
Pas d'hostilité fondamentale au principe de la sélection (encart 1) ni à ses
mécanismes; à condition de préserver
des établissements à entrée libre,
pouvant servir de recours ou d'espace
d'orientation, comme le préconise la loi
Savary; pourvu aussi que la sélection ne
se fasse pas en amont de l'entrée à l'université, sur la ligne d'arrivée, et que
l'exclusion ne soit pas prononcée avant
même d'avoir fait un galop d'essai.
Vivace encore la coyance que les
principes d'égalité sont mieux assurés
par l'Etat et que l'université doit dépendre de lui.
Finies les résistances face à l'ouverture
de l'école aux entreprises et au patronat.
Répandre largement encore l'idée que
la formation est la meilleure assurance
devant les incertitudes de l'avenir, qu'elle
est facteur de réussite, de promotion
individuelles et de progression sociale,
et que les études, et surtout les diplômes
sont une arme anti-chômage. Faute de
pouvoir agir directement sur le marché
de l'emploi, on attend de la matrice
culturelle, sinon des garanties pour·
l'avenir, du moins le maximum de sécurité.

Aussi, le libre accès à l'enseignement
supérieur, et plus généralement la
prolongation de la scolarité, représentent-ils une valeur-refuge, une protection contre les aléas d'un marché aux
mécanismes obscurs.

Reconnues les valeurs d'efficacité, de
compétence, d'évaluation des performances individuelles et collectives,
d'adaptation aux techniques et aux
métiers. Valeurs qui sont actuellement
assignées à l'école, et mises en avant en
1 iaison
avec les entreprises. Face à
l'école, les jeunes ont une demande
moins ludique, plus utilitaire, d'usagers
exigeants. Elle est vécue non pas comme
un lieu de vie intéressant, mais comme
une institution à délivrer des diplômes ou
certificats, et est perçue dans sa fonction
très évidente de normalisation et de
sélection.
C'est pourquoi tout ce qui apparaît
comme un renforcement de ces contraintes ne peut qu'accentuer le malaise et
susciter la révolte. C'est le rôle qu'a joué
le projet Devaquet.
La réussite individuelle, le souci de son
avenir particulier ont tellement été hissés
au rang des valeurs suprêmes que les
jeunes ont fini par y croire et les revendiquent comme des dûs légitimes. La
formation et le diplôme ont pris une
importance telle, renforcée par le
contexte économique et l'individualisme
ambiant, qu'on ne peut y toucher, remettre en question leur accès ou leur valeur
marchande sans risquer de déclencher
des réactions.

En fait, tout s'est passé comme si les
jeunes. imprégnés en partie de ces
valeurs du consensus, n'avaient fait que
prendre au pied de la lettre les grands
principes humanistes, démocratiques et
égalitaires dont les pouvoirs se réclament, pour les leur renvoyer, en même
temps que leur incapacité à les respecter et à les appliquer.
C'est cette force de l'évidence, cet
apparent paradoxe d'un mouvement
plus royaliste que le roi, ou plus exactement, plus démocrate que les démocrates, qui a dérouté les politiciens; le
mouvement les attaquait sur leur terrain,
et les surprenait publiquement en
flagrant délit de mensonge et d'hypocri.i,ie, de contradiction et d'impuissance.

Courant Alternatif

----------DOSSIER--------LA MISE A PLAT
DES CONTRADICTIONS
Contradictions de la classe politique,
de droite comme de gauche, qui fixe
pour but au système scolaire national
d'amener BO% des effectifs d'une classe
d'âge au niveau du bac, d'ici 15 ans : qui
programme une augmentation de la
production des diplômés du supérieur
pour atteindre les 2 millions d'ici l'an
2000; et qui, dans le mème temps, prend
des mesures pour mieux filtrer encore
les entrées dans le supérieur.
Contradictions entre les beaux principes (pourtant depuis longtemps bafoués) qui affichent l'égalité des chances, la formation pour tous, et des
mesures qui éloignent encore. à l'évidence, des conditions possibles à l'exercice de l'égalité.
Contradictions entre les déclarations
des politiciens, disant de leur projet
éducatif qu'il a pour objectif de « donner
du travail à tous ceux qui sortent de
l'enseignement" (Toubonj (3); qu'il
s'inscrit dans la lutte contre le chômage:
alors que les emplois se raréfient, que ne
cesse de s'accroître le nombre de Jeunes
chômeurs. et que les mesures tentées
sont clairement perçues comme une
occasion de plus de réduire des pistes
qui le sont déjà, comme un prétexte à
institutionnaliser davantage une société
à deux vitesses, qui s'avoue ouvertement de plus en plus inégalitaire.
Quels que soient les arguments des
gouvernants pour se justifier, leurs
tentatives pour faire croire que la
solution se trouve dans une adéquation
plus rigoureuse de la formation à
l'emploi. les jeunes ont le sentiment
d'avoir été poussés à faire des études. au
cours desquelles ils vivent peu de gratification, pour déboucher sur une impasse, une société bloquée où la place de
quelques-uns seulement sera assurée.
Car les faits sont là. têtus: 850 000 jeunes sont au chômage: si depuis 10 ans, le
flux de sortie du système scolaire est à
peu près constant (800000 jeunes par
an). la capacité d'assimilation par le
marché du travail s'est considérablement
réduite. Même s'ils sont plus à l'abri du
chômage que les jeunes sortis de l'école
sans ou avec peu de formation (4), les
jeunes diplômés du secondaire ou du
supérieur éprouvent cependant des difficultés grandissantes, et leurs perspectives d'emploi se sont déplacées vers des
postes moins attractifs.
Un diplôme sur 3 e~t sans travail
Comme pour le reste de la population. ce
sont les filles qui sont le plus menacées
par le chômage et le plus susceptibles de
déqualification, alors qu'elles sont plus
nombreuses que les garçons à l'université. constituant les gros bataillons des
sections littéraires: (51 % en 1982)
(encart 2). D'où leur présence très active
dans le mouvement récent.

Janvier 87

Compétition et sélection :
une école de classe
La compétition, la normalisation, la hiérarchisation des formations, la sélection,
les jeunes en tâtent, tous les jours, sur tout leur parcours scolaire.
• L'enfant qui redoubleen·primaire n'a qu'une chance sur 20 d'arriver en seconde
• Plus de 100 000 enfants ne mettent pas les pieds au collège
• Plus de 150 000, en fin de Sème, sont évacués vèrs des filières de type CPPN
( Centre préprofessionnel de niveau) ou CPA (Centre de préparation à l'apprentissage)
200 000 vont en LP (anciens CET, ex-LEP), pour un CAP (Certificat d'aptitude professionnel). 2/10 seulement trouveront un emploi correspondant à
leur formation.
- Plus de 50 % des 3èmes n'iront pas dans le cycle long.
• En fin de 3ème, ont accès à l'enseignement secondaire long: 80 % des enfants
de cadres supérieurs, 43 % d'enfants d'ouvriers. 1/10 accède à la prestigieuse
filière C: 51 % d'enfants de cadres supérieurs, 4 % d'enfants d'ouvriers.
• 500000 jeunes quittent chaque année le système scolaire -avec une niveau
inférieur au bac.
• 200 000 en sortent sans la moindre qualification professionnelle.
• Accèdent en terminale: 74 % d'enfants de cadres supérieurs et de professions

•
•

•
•
•

libérales, 25 % d'enfants d'ouvriers qualifiés, 16 % d'enfants d'OS, de
manœuvres.
27 % des élèves arrivent au niveau bac.
A peine 19 % d'une classe d'âge entre dans l'enseignement supérieur. Les enfants d'ouvriers et d'employés (60 % de la pop.) représentent moins du quart
des effectifs. Les enfants de chefs d'entreprises, de cadres supérieurs et de
professions libérales (15 % de la population) représentent 45 % des étudiants.
Le taux d'abandon en 1ère année universitaire est proche de 50% (dont
beaucoup se réorientent ensuite vers d'autres voies).
Le taux d'échec dans le 1er cycle s'élève à près de 20 %.
1 étudiant sur 2 sort sans diplôme.

Neuf mois après leur sortie définitive du système scolaire, après le bac:
• Garçons:
- 34 % ont un emploi (3 % cadres, 13 % 00, 11 % OS)
- 16% sont au chômage
- 41 % sont au service militaire.
• Filles:
54 % ont un emploi (6 % cadres, 60 % employées)
30 % sont au chômage.
Pour ceux qui sortent de l'enseignement supérieur :
• Garçons:
- 45% ont un emploi (30% cadres, 18% employés, 5% 00)
9 % sont au chômage
41 % au service militaire.
• Filles:
81 % ont un emploi (19% cadres, 23% employées)
10 % sont au chômage.
Les professions intermédiaires absorbent entre 30 à 58 % des anciens élèves.
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Quant aux tendances des emplois
à venir, elles sont déjà dessinées; elles
reposent sur un système dualiste très
élaboré et sélectif.
Pour leur recrutement haut de gamme.
les entreprises continueront, sans arnbiguité, à puiser. dans les grandes écoles.
dans les filières à vocation professionnelle, dans les formations de 3° cycle en
prise directe sur des activités économiques, pour se procurer des techniciens
aussi raffinés, aussi performants que
possible et que des emplois précis
attendent.
Sinon. elles accueilleront de plus en
plus. même pour des tâches subalternes
et d'exécution (techniciens, employés,
ouvriers), un personnel ayant un niveau
élevé de qualification, à qui on demande
une capacité à l'adaptabilité plutôt
qu'une adaptation close et définitive.
Il est clair qu'un certain nombre de
jeunes. scolairement garantis, s'accrochant à un principe aussi sacralisé que le
diplôme comme consécration de la
réussite. ont révélé leur inquiétude et
leur frustration face à sa dévalorisation,
et que leur mouvement exprime une
résistance à ces tendances du capitalisrne.
CE NE SERA PLUS JAMAIS
COMME AVANT

Mais le mouvement récent ne peut se
réduire à l'expression frileuse de cette
inquiétude.
D'abord parce que si les scolarisés se
sont mis en action sans hésitation, c'est
qu'ils se sentaient encore protégés, à la
différence des chômeurs ou des précaires, et qu'ils ont pu se donner des
objectifs communs en mettant en avant
les intérêts des plus démunis d'entre eux,
comme référence d'identification.

Sans a priori idéologique, sans projet
politique bien ficelé, le mouvement des
scolarisés était porteur d'une contrelogique, plus évidente et plus forte que la
prétendue logique actuelle dont il a
montré les failles et qu'il nous a fait voir
avec un regard neuf.
Cette contre-logique peut conduire à
ouvrir d'autres perspectives, à formuler
d'autres évidences, à toucher d'autres
groupes sociaux, avec tout autant
d'exigence et avec l'assurance que
gagner est possible.
"Il faut travailler pour gagner sa vie?"
Si la" vie active", le travail, ces panacées
du système, sont refusés aux jeunes
avant même qu'ils y aient goûté,· il est
bien évident qu'ils n'en ont pas moins
l'envie de vivre, activement et décemment. et qu'ils continueront de le revendiquer; et que la question de la place, de
la survie. de la dignité de chacun, dans la
société, ne peut être évacuée, emploi ou
pas emploi.
« Un diplôme donne l'assurance d'un
bon métier?" Alors que la formation se
généralise et que s'élève son niveau, s'il y
a dissociation entre formation et débouché, si la sélection ne garantit pas la
réussite, c'est que l'effort et le mérite
brandis comme valeurs ne sont là que
pour faire accepter comme fatals et
normaux le creusement des inégalités, et
les inégalités elles-mêmes; c'est tout le
fondement dont la hiérarchie tire sa
justification qui en est ébranlé.

Quand les gouvernants laissent entendre: "Avec tel bac, vous devez entamer
telles études"; quand ils mettent en
avant, sous prétexte de « guerre économique », l'application brutale des lois du
marché à l'appareil de formation, et que
leur prétention se révèle nulle et vaine
dans la pratique, ce sont les lois du
marché elles-mêmes qui sont à remettre
en question.
Quand les systèmes scolaire, social,
économique échouent à absorber, à
assimiler une grande partie des jeunes et
de la population, c'est l'ensemble du
système. dans son éHicacité, sa légitinité et sa crédibilité, qui en prend un
.oup et doit être repensé entièrement.

NOTES
(1) Printemps 86: « Dans l'enseignement
supérieur, le principe d'autonomie doit être
définitivement concrétisé. tant à l'entrée - au
moment de la sélection des étudiants-. qu'à
la sortie, au moment de la délivrance des
diplôrnes ». (Chirac).
(2) Une chose qui le différenciait notablement du projet Savary portait sur les réformes
institutionnelles consacrant le retour des
mandarins à la tête des facultés. C'est ce
point, peu contesté par les étudiants, que le
pouvoir a essayé de sauver en dernier, pour
sauvegarder sa paix interne. calculer son aile
ultra. et conserver un peu d'honneur. En vain.
Cependant, en plein mouvement étudiant.
l'Assemblée nationale a fait une fleur aux
mandarins: l'âge de leur retraite pourra être
68 ans au lieu de 65.
(3) Mitterrand déclarait de son côté: «Tout
enfant doit avoir une situation par le savoir ».
Et Monory affirmait vouloir n'offrir que « des
diplômes débouchant sur des emplois" 1
(4) 40% des jeunes sont au chômage 9 mois
après la fin de leurs études; ce n'est le cas que
pour 14 % des diplômés du supérieur.

Ensuite, c'est que, à première vue
culturel et hors-champ de l'économie, ce
mouvement a fait surgir les contradictions profondes d'un système fondé sur
la hiérarchie et l'inégalité.
Ce mouvement avait la force tranquille
de cette évidence: « Quand on dit non,
c'est non 1 ", "vous nous rabâchez les
oreilles avec l'égalité; celle des chances,
celle devant la formation, devant la
citoyenneté, devant l'emploi; eh bien,
cette égalité nous la voulons dans les
taits ».
Les scolarisés ont réussi à mettre à plat
l'incapacité des gouvernants à répondre
aux échecs d'un système qu'ils gèrent et
défendent.
Ils ont montré qu'une société ne peut
continuer à ronronner impunément tout
en rejetant une grande partie de sa
jeunesse dans l'infantilisation prolongée, la marginalisation et l'exclusion.
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MOUVEMENT ETUDIANT
nouvelle génération, nouveau cycle de luttes
La massivité de ce mouvement,
l'adhésion de toute une génération, en
font un moment central, un pivot de la
dynamique sociale en France.
Après des années de reflux dont
l'apogée (la périgée plutôt) a été atteinte sous les gouvernements socialistes. Ce mouvement est une bouffée
d'air frais pour la société en général,
pour les militants investis sur tous les
terrains sociaux en particulier.
En effet, il apparaît que l'offensive
idéologique menée depuis quinze ans
au niveau international par la bourgeoisie en s'appuyant sur le recul des luttes sociales dans la plupart des pays
avancés commence à prendre de sacrés retours de manivelle.
En France en particulier ; le développement du discours libéral (priorité à
l'entreprise, liberté vécue comme contradictoire avec l'égalité) avait semblé
triompher au sein de la jeunesse en particulier et apparemment paradoxalement sous le gouvernement de la Gauche. Dans notre pays en effet cette
offensive idéologique était restée limitée tant qu'elle s'identifiait avec un personnel politique vieilli et disqualifié aux
yeux d'une large part de l'opinion. l'.arrivée des socialistes aux affaires avait
levé cette hypothèque et permis le
triomphe des valeurs de marchands de
Tapie. La constitution d'un fort consensus sur ces thèmes semblait paralyser
toute volonté de lutte.
Le retour de la Droite au pouvoir,
conséquence logique de ce renforcement d'une idéologie réactionnaire, a
été en même temps par ses outrances,
le révélateur d'un changement de comportement dans les couches les plus
jeunes.
Quand le chômage atteint durablement un jeune sur deux à l'issue de sa
scolarité. Quand l'écart se creuse entre
les catégories les plus basses qui tendent à s'élargir par la disparition progressive des garde-fous sociaux tels
que le SMIC, la Sécu à 100 %, etc.
d'une part ; et les catégories les plus
hautes qui voient leur revenu grimper
grâce à la spéculation ;
Quand la société se scinde de plus
en plus en deux parties : non pas garantis et non garantis (car la pression
des non garantis fait disparaître les
« garanties » des autres), mais riches
face à tous les autres ;
Alors le discours libéral se vide de
sens en particulier dans son lieu de
passage principal vers la jeunesse :
l'école où de plus en plus la notion de
réussite à travers la sélection devient
difficilement défendable ;
A force de faire espérer à chacun la
réussite au dépens de l'autre, la société,
son école, ont forcé une nouvelle gé-
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nération pour laquelle les valeurs de solidarité, d'égalité reprennent un sens
concret.
l'.antiracisme, l'antifascisme avaient
marqué une première rupture.
l'.identification avec la petite main
jaune de SOS Racisme, ou avec le langage décapant de Coluche contre Le
Pen et consorts était significative d'une
nouvelle mentalité solidaire dans la jeunesse lycéenne.
La bêtise meurtrière des Pasqua,
Pandraud et compagnie avait renforcé
ce sentiment.
Ce mouvement a fait le reste. Pas nécessairement nouveau, ni radical, ni
même original. Il a percé par son ampleur, par son écho dans une société
lassée d'un langage de rigueur tenu par
des spéculateurs.
Cette génération a basculé. Dans
une semaine, un mois, un an, sur d'autres terrains, elle sera présente.
Plus encore, ce mouvement a gagné.
Pas grand chose, rien peut-être, mais
il a gagné, ça change. Y'en a d'autres
qui n'attendaient que ça.
Merci Chirac.

LES JEUX DU P.S.
l'.audience de ce mouvement au niveau médiatique s'explique·sans doute
en partie par ses liens directs et indirects avec le P.S.
1. Le nouveau panorama
institutionnel
l'.Ere Mitterrand a été caractérisée
par la mise en place de lieux de contrepouvoir dans la société française qui
seront d'autant plus difficiles à remettre en cause, que le P.S. a construit un
large consensus social autour d'eux, y
compris en les développant à ses propres dépens ; en voici quelques
exemples:
- autonomie des rédactions télévisuelles qui a atteint un sommet avec
ce mouvement instituant les médias en
France comme un contre-pouvoir à
l'américaine. Ce qul implique aussi un
statut du journaliste tel dans l'opinion
qu'il renforce d'autant son pouvoir de
construction du consensus social ;
- autonomie des présidents d'université qui s'était déjà manifestée lors de
l'application de la loi Savary et qui réapparaît en force avec le soutien de la majorité des présidents d'université au
mouvement contre le projet Devaquet.
De fait, on peut constater que la gestion monolithique de la société française et de sa conflictualité à laquelle

la droite nous avait habitués pendant
près de vingt-cinq ans est devenue périmée, condamnée qu'elle était déjà par
les modifications accélérées du tissu
social, industriel et productif. Cela
comptera beaucoup pour les luttes à
venir tant dans la définition de leurs objectifs que dans leurs formes d'action
et d'organisation.

2. Le rôle des « entristes »
ou les méchants trotskistes
deviennent de gentils socialistes
Le passage au P.S. du secteur étudiant du P.C.I. lambertiste (sous le sigle
Convergence socialiste au sein du courant Mitterrand), et avec celui-ci du
principal syndicat étudiant l'UNEF-ID a
permis à celle-ci de passer beaucoup
mieux dans les médias et d'instaurer un
autre type de rapport avec le mouvement étudiant, celui de courroie de
transmission, avec plus ou moins de
succès.
Cela n'a pas manqué de se traduire
au sein du P.S. par des règlements de
comptes feutrés avec l'ex-CERES de
Chevènement, coupable à la fois d'un
projet scolaire très réac et d'une intervention étudiante axés encore sur la
perspective Union de la Gauche et
donc au sein de l'autre UNEF, celle dirigée par le P.C.

3. Et la F.E.N.
Peu active durant ce mouvement ; la
F.E.N. avait cependant marqué la rentrée sociale par le succès de sa manifestation en novembre.
Elle marquait ainsi sa présence incontournable sur le terrain de l'école,
mais surtout posait les jalons pour son
projet de recomposition syndicale devant aboutir à la constitution d'une
nouvelle grande confédération axée
principalement sur le secteur public
avec la participation des principaux
syndicats autonomes (policiers, cheminots, R.A.T.P., aviation civile, etc.) mais
aussi éventuellement de fédérations
C.F.D.T., voire F.O.
Apparaîtrait ainsi enfin la puissante
courroie de transmission qui avait tant
manqué au P.S. au pouvoir.
Là aussi la recomposition syndicale
en gestation pourrait ouvrir des espaces significatifs à un courant radical et
libertaire souvent bloqué dans la
C.F.D.T., la F.E.N. ou quelques secteurs
particuliers de la C.G.T.

GEGE
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LES MEDIA, MAI 68 ET LE MOUVEMENT
Rarement les média, à l'exception de
ceux de la droite extrême, se sont sentis
aussi proches d'un mouvement. Ils l'ont
montré sous ses « meilleurs aspects", ils
l'ont porté, aidé à s'amplifier; ils l'ont
expliqué. analysé, disséqué.
·
Etait-ce parce que ce mouvement était
«raisonnable", "démocratique", "pacifique"? Ou bien n'était-ce pas plutôt
pour qu'il ne soit que cela ?I C'est cette
image-là en tout cas qu'ils ont renvoyée
aux étudiants et aux lycéens, avant
même que ces derniers ne soient en
mesure de se définir collectivement euxmêmes. Ils ont fourni une identité collective, avec ses « ismes ", ses certitudes,
ses caractéristiques, à une collectivité
qui n'en était pas encore une (et qui ne
peut, d'ailleurs, pas en être réellement
une). L'objectif? Conjurer toutes possibilité de notes discordantes, de contradictions, de débordements, d'expressions ne collant pas forcément aux
schémas qui se sont vite construits.
Ainsi, la peur de Mai 68 est telle qu'il
fallait à tout prix montrer que le mouvement de 86 n'avait rien à voir. Mais si tel
était le cas, pourquoi tant de références
de la part des média - alors que étudiants et lycéens, eux, n'en parlaient
pas?

Pourquoi crier haut et fort que le
mouvement était apolitique, qu'il n'y
existait aucune contestation du système? Qu'il ne s'agissait que d'une
expression collective ... de l'individualisme !11
Il y a anguille sous roche. Et si telles
sont les craintes des" idéologues" et des
« descripteurs professionnels de la
société", c'est que cette politisation et
cette contestation dy système existent
bel et bien, même si c'est minoritaire ou
embryonnaire. De Mai 68, on ne signale

que ce qui s'est passé ... en mai. On omet
de rappeler que, quelques mois auparavant, une grande grève étudiante, corporatiste, s'était déroulée ... dans le calme.
Le spectre de Mai 68 est tel que maintenant, avec les grèves dans les transports, on reparle d'un nouveau Grenelle 1
... que personne ne réclame I Non, décidément, il n'y a pas que les" anciens de
68" pour vivre au passé. C'est bien la
classe dirigeante elle-même qui a mal
digéré cette année 68 qui ne la quitte
plus!

A Tours

LES RESSORTS
DU MOUVEMENT
e ne raconterai pas le mouvement
des étudiants et des lycéens parce
que je ne le connais pas dans son
entier. J'y ai participé à l'université de
Tours où je travaille. C'est de là que j'ai
cru percevoir quelques signes très
encourageants que je voudrais dire ici.
1.) Sur l'apolitisme du mouvement:
voilà une position lycéenne et estudiantine qui a bien fait grincer les vieux
routiers, les vieux rompus du réformisme
de gauche ou de l'électoralisme d'extrême gauche. "Devaquet, ta réforme est
nulle à chier 1" En voilà bien un mot
d'ordre ridicule. Pauvres petits cons,
vous croyez peut être que vous allez
changer quelque chose avec des mots
d'ordre comme celui-là?
Et eux de répondre, tous en cœur: pas
de politique 1"
En fait cette revendication d'apolitisme est ambigüe parce qu'elle a plusieurs
facettes. D'une part elle est due au fait
que des étudiants" de droite" (se disant
en tout cas eux-mêmes plutôt de droite)
se sont mobilisés contre le projet. Dès
lors, ramener le conflit à une opposition
droite-gauche, c'était se couper de ces
gens-là, c'était entamer la belle unité,
c'était semer la division. Peut-être la
division amène-t-elle parfois la clarté?

J
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En tout cas cette fois, pas besoin de ça,
la clarté on l'avait: un seul mot d'ordre,
«retrait ».
Mais même ceux qui ne se considéraient pas de droite ne voulaient pas
entendre parler de mouvement politique.
Il s'agissait cette fois de refuser de s'en
remettre à ceux qui se disent "politiques" dans les médias, c'est-à-dire les
politicards, ceux qui s'occupent d'élections, ceux dont le discours ne sort guère
des relations droite-gauche, des rapports de force entre les différentes
composantes de l'opposition ou de la
majorité législative, ceux qui n'ont rien
d'autre à proposer que des élections qui
remplacent l'assiette mais pas ce qu'il y a
dedans, qui changent un Savary par un
Devaquet.
Il est clair que ce type de préoccupations ne branche pas beaucoup de moins
de 20 ans, et on les comprend; c'est pas
vraiment rigolo, et puis le disque ne
change pas souvent. C'est ce dont causent sans arrêt leurs parents, anciens
combattants de 68 généralement récupérés par l'électoralisme. Tout ce que
savent les jeunes c'est que le petit jeu.
dure depuis qu'ils sont nés et que ça
n'empêche pas qu'au fil des années leur
situation continue à se dégrader. Ils

savent très confusément que leurs
parents, leurs profs parlent de changement, d'alternance, sans qu'ils aient rien
vu changer. Quant à la gauche et la
droite, elles sont toutes les deux au pouvoir! alors à qui se fier? Placer leur lutte
sur ce terrain, c'est l'enliser dans un
marais dont ils ne connaissent pas les
contours, tellement c'est brumeux.
Habituellement, se dire apolitique,
sans étiquette, cela voulait dire faire une
politique de droite sans se réclamer
d'aucun parti. Aussi, quand ils ont vu ce
mouvement de lycéens et d'étudiants
(pas vraiment enfants de prolétaires ... )
se réclamer d'apolitisme, les braves politicards de gauche et d'extrême gauche
ont ricané:
"Hé, hé, on nous l'a déjà faite celle là 1
Si vous voulez avoir une quelconque
efficacité il faudra bien en passer par la
politique ». Cela voulait dire bien sûr: il
faudra bien en passer par nous, spécialistes avertis.
Il est très clair, et depuis le début, que
cette attitude anti-politicards qu'ont eu
les jeunes était un de leurs atouts, et un
atout maître parce qu'agent d'unité, et
parce que c'était une condition nécessaire pour ne compter que sur leurs propres forces.
Courant Alternatif

---------DOSSIER---------11.) Le deuxième atout, très lié au
premier, est de se battre pour gagner, et
pas seulement pour qu'on en parle. De ce
point de vue, il est intéressant de se
souvenir en détail de la façon dont les
choses se sont passées et de l'évolution
des mots d'ordre. Au départ, l'objectif de
la lutte est proposé par les trotskystes et
les social os qui animent le seul "syndicat» étudiant, !'UNEF-ID: faire pression
sur les députés pour qu'ils rejettent un
projet socialement injuste. Le mot
d'ordre est donc de manifester le 27 novembre, jour où le projet doit venir
devant l'assemblée, et de faire grève
jusqu'à là. C'est-à-dire qu'on se situe
dans le petit jeu habituel, à la gloire de
l'électoralisme, on s'en remet aux partis
représentés à l'assemblée. On voit mal
d'ailleurs ce que !'UNEF-ID aurait pu
proposer d'autre. Jusqu'à là, les réactions des directions syndicales et politiques de gauche sont timides mais plutôt
dans le sens du soutien. Bien sûr, les
organisateurs de la lutte, qui eux sont
des policards savent très bien qu'on ne
fera pas basculer la majorité de l'assemblée et se posent avec inquiétude la
question de l'après 27 novembre. Ils
n'osent pas proposer le mot d'ordre de
grève "jusqu'au retrait», habitués qu'ils
sont maintenant à ne pas vouloir avoir
l'air d'être plus à gauche que la CGT_
Dans les assemblées générales du 28
novembre, toujours aussi apolitiques, la
transformation du mot d'ordre de" grèvej usq u ·au-27-pou r-i nfl uencer-J'assemblée » en" grève jusqu'au retrait total du
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projet Devaquet » s'opère toute seule,
sans discussions, sans contre propositions, tout naturellement et de manière
quasi unanime ... chez les étudiants et
lycéens. C'est que ces petits jeunes ne
savent pas que depuis quinze ans on ne
fait plus grève pour gagner, mais pour
obtenir l'ouverture de négociations, on
ne se regroupe plus pour être une force
mais pour rassembler-tous-les-méconte n ts-d e-t aç o n-à-ce-q u 'ils-votent-mieux la-prochaine-fois. Ces jeunes-là ont
vraiment tout à apprendre. Ainsi, ce
changement d'objectif pour la lutte n'est
.pas du goût de tout le monde: dans les
lycées les syndicats d'enseignants ne
.parlent même plus de ce qui se passe;
dans les universités Je SGEN-CFDT
, n'appelle pas à faire grève les 1, 2 et 3
décembre; dans notre faculté Je SNESup
refuse dorénavant de participer à toute
réunion. Cette fois la gauche s'est raidie.
On ne peut tout de même pas soutenir
ces petits jeunes qui refusent de jouer
avec nos règles du jeu! Pour qui se
prennent-ils? Le 4 décembre les lycéens
et étudiants sont vraiment seuls; nombreux mais seuls. Comble, le soir du 4
décembre, au lieu de discuter avec le
ministre, au lieu de marchander, ils persistent à demander le retrait. Re-comble,
le lendemain Monory recule sur les
points "essentiels» et eux maintiennent
leurs mots d'ordres.
Le rassemblement de tous les mécontents, c'est pas leur truc. Ils ne sont pas
contaminés par l'électoralisme et c'est
leur force. C'est une force considérable

parce qu'elle leur permet d'être jusqu'auboutistes, seule attitude réaliste.
l l l.) Troisième leçon de la petite
histoire: le mouvement, non content de
se dire apolitique était sans politique.
Quand on voit combien les têtes de-file
étaient fort teintées politiquement, on
peut s'étonner qu'elles n'aient pas fait de
propositions. Il faut dire que les têtes en
question, essentiellement trotskystes,
n'ont jamais eues d'autres propositions
que de s'en remettre aux grandsparti s-da ns-l esq uels-les-travai ! leurson t-placé-leu r-conf i a nce. Dès lors que
le mouvement de masse ne voulait pas
entendre parler des politicards ... ils
n'avaient plus rien à dire. Ça leur a
complètement coupé le sifflet. Ils n'ont
pu être qu'organisateurs (avec une
certaine efficacité d'ailleurs) à la remorque du mouvement, poussés en avant
par une détermination aussi "sportive»
que politique: on allait gagner, un point
c'est tout. La leçon que j'en tire c'est
qu'un mouvement sans politique, sans
projet politique, ne change peut-être pas
grand chose, mais peut malgré tout
constituer une force de résistance considérable. C'est sans doute là l'un des
maîtres mots de cette histoire. C'est dans
ces moments là qu'on se tourne vers
l'avenir, c'est dans ces moments là qu'on
a besoin de l'histoire, c'est dans ces
moments là qu'on avance ... n'en déplaise
à ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent
rien ...
Tours. Décembre 86
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A Reims

UN MOUVEMENT
NON ÉTUDIANT!
l'Université de Reims, constamment à la traîne du mouvement de
grève national, n'a guère bougé à tel point que ses leaders (UNEF-ID)
ont eu bien du mal sur le campus Lettres-Droit à faire admettre la revendication de retrait du projet Devaquet.
Et pourtant, il s'est passé quelque chose à Reims! Les lycéens, plus
particulièrement ceux des lycées techniques et des l.P., ont bousculé
les étudiants. Ce mouvement lycéen a laissé, plusieurs jours avant la fin
du mouvement, les étudiants dans leurs facs avec leur passivité et leur
corporatisme. Cette rupture a été totale le dernier jour où les lycéens
étaient les seuls à manifester dans la rue alors que les étudiants avaient
déjà quasiment tous repris le travail.
Cette rupture tant dans la forme des actions que dans le fond
confirme le fait que la jeunesse ne forme pas une classe sociale et
qu'elle est traversée par des intérêts divergents suivant le devenir et les
aspirations sociales de chacun.
Cet article a été réalisé par un étudiant du groupe de Reims qui a
participé au mouvement avec d'autres (déménagement des locaux,
interruption de cours, débats sur les ondes de 93 F.M. la radio associative de Reims), petit groupe informel qui a rejoint tout naturellement les
actions des lycéens.

C

,

est par une Assemblée générale, convoquée par les deux
UNEF, que tout commença sur
l'un des deux campus qui composent
l'Université de Reims Champagne Ardennes. « Assemblée générale» est un
bien grand mot pour cette réunion qui
rassemblait une petite centaine d'étudiants. Les propos tenus ce jour-là par
les animateurs de l'UNEF indépendante
et démocratique ne manquaient pourtant pas d'intérêt. Ainsi que l'auront
deviné les familiers de la novlangue,
l'UNEF-ID n'est pas une union, mais la
domination d'une bureaucratie d'apprentis apparatchiks; elle est bien loin de
regrouper tous les étudiants de France;
la démocratie interne laisse fortement à
désirer; enfin, elle dépend de fait du Parti socialiste. Elle reste cependant la
mieux organisée et la moins minoritaire
des organisations étudiantes. L'objet de
I' « A. G. » du 19 novembre était l'explication du projet Devaquet, texte à l'appui et
article après article. L'un des reproches
adressés au texte concernait la hausse
des droits d'inscription." Je suis pour la
France qui gagne», commentait l'un des
représentants de l'UNEF-ID; "Mais pour
que la France puisse gagner, il faut
qu'elle dispose de dirigeants nombreux
et bien formés. Or, par une hausse brutale des droits d'inscription, le projet Devaquet va restreindre à une élite sociale,
quasi-héréditaire, la possibilité d'accès
·aux fonctions d'encadrement. C'est
inacceptable !». Pas le plus petit murmure de désapprobation pour exprimer les
20
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plus infimes réserves à l'égard de ce
discours que n'aurait pas renié un
Bernard Tapie. Et un autre représentant
de !'UNEF-ID enchaînait: « Si le projet
Devaquet est appliqué, les diplômes
n'auront plus aucune valeur hors de la
région où ils ont été délivrés. Or, nous
savons bien qu'à cause de la crise
économique, il n'y a plus de travail dans
certaines régions. J'accepte d'aller
travailler à Toulouse, à Brest ou à
Nouméa (sic) si c'est là-bas que je peux
trouver un emploi; mais comment feraije si mon diplôme n'est valable qu'en
Charnpaqne-Ardennes ?». Ne craignant
pas la contradiction, l'UNEF-ID s'affirmait opposée à" la concurrence arbitraire entre les Universités»; mais l'objet de
la loi n'était-il pas précisément d'organiser la concurrence qui existe déjà dans
les faits, de supprimer son caractère
arbitraire?
Dès le départ, les objectifs étaient
donc clairs. L'exigence, immédiatement
posée, de « retrait pur et simple du projet
Devaquet ", ne s'appuyait nullement sur
une quelconque contestation de la
place, du rôle de l'Université dans la
société capitaliste; on ne remettait pas
même en cause la sélection qui se
pratique actuellement. Personne n'a
rappelé que 88,4 % d'une classe d'âge
n'obtenait pas le bac. Ces étudiants, qui
étaient pourtant les plus militants,
n'avaient qu'une seule ambition: encadrer, juger, éduquer, diriger, dominer la
population. Leur seule crainte était de ne

pas y parvenir. Qu'allaient-ils donc
devenir, ces malheureux, si le méchant
Devaquet leur ôtait la possibilité d'aller
"grossir les rangs des bureaucrates et
des marchands»? Ce mercredi aprèsmidi, pourtant, personne n'osait proposer la grève. On faisait circuler avec
admiration l'article du Monde qui relatait
le début de la grève à Villetaneuse. Mais à
Reims, arrêter les cours, vous n'y pensez
pas! La grève, forme d'action devenue
banale dans l'industrie comme dans
l'administration, apparaissait à ces
étudiants d'une rare mièvrerie comme le
comble de l'audace. Et effectivement, ce
n'est pas parti tout de suite. Ce n'est que
le lundi suivant, alors que nombre
d'Universités étaient déjà entrées dans le
mouvement, que Reims commençait la
grève des cours.

LA GRÈVE ÉTUDIANTE
Cette grève, il faut le souligner tout de
suite, ne fut jamais totale. Jusqu'au
terme de ce qu'il est bien difficile
d'appeler un mouvement, tellement
c'était consternant à force d'avoir peur
de bouger vraiment, des cours furent
normalement assurés. En droit bien sûr,
et cela n'a rien de surprenant. Mais aussi
dans toutes les sections de lettres et de
sciences économiques, où des enseignants farouchement anti-grévistes
assurèrent avec opiniâtreté, et souvent
dans l'impunité la plus complète, des
cours dont 90 % des élèves étaient
absents. En sciences seulement, à la
suite d'un vote à bulletin secret faisant
apparaître qu'une très large majorité
d'étudiants étaient favorables à la grève,
les cours furent totalement interrompus.
Ailleurs, on assista à un spectacle
désolant. Des groupes d'étudiants
entraient dans les salles où se déroulaient des cours, non pour expulser
manu militari enseignant et non-grévistes, mais pour entamer avec eux des
discussions mondaines sur les buts de la
grève et les motifs pour lesquels il
convenait de l'observer. Au mieux, le
cours était empêché par des slogans et
des chansons. Après plusieurs jours de
ces ballades répétitives et bien sûr
complètement inefficaces, les "commandos" passant une demi-heure à trois
quarts d'heure, voire davantage, dans
chaque salle, et ne pouvant opérer dans
plusieurs cours simultanément, on put
espérer qu'on apercevait le bout du
tunnel. Spontanément, il fut en effet
décidé d'ôter tables et chaises des Salles
de cours, et de les stocker dans des
salles spéciales, bloquées de l'intérieur.
Le déménagement d'une moitié de
l'Université prit une journée. Le lendemain, l'administration convoquait des
responsables du service d'ordre, et les
informait de son intentior, de faire appel
à la police si le mobilier ne retrouvait pas
dans les plus brefs délais sa place
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initiale. On vit alors le S.0., terrorisé et
repentant, défaire en une journée ce qu'il
avait fait la veille. Précison pour l'anecdote, et pour mettre en lumière le degré
de servilité de ces collabos, que chaque
table est numérotée. Les déménageurs
n'en avaient évidemment pas tenu
compte. Mais, se pliant à l'oukase
administratif, les restaurateurs de l'ordre
prirent soin de ne pas remettre la table
n° 8 à côté de la n° 5 ... Braves petits !
On a vu à quoi les éléments les plus
actifs de la grève occupèrent Ieurs
journées. Et les débats, demanderont les
naifs. qui s'imaginent qu'un étudiant est
capable de parler d'autre chose que de
ses cours. Les débats étaient conformes
aux actions, c'est-à-dire lamentables.
Chaque matin se déroulait une Assemblée générale, qui votait la reconduite de
la grève pour la journée. Après le vote,
les deux tiers de ceux qui y avaient pris
part rentraient chez eux jusqu'au lendemain matin, avec la sensation du devoir
accompli. Avant le vote, c'est généralement avec les non-grévistes qu'on discutait, après une lecture publique d'extraits
de Libération et, les bons jours, du Matin,
baptisée "revue de presse». Mieux que
de longs discours, un exemple reflètera
le niveau moyen des débats: un matin,
on passa une demi-heure à discuter avec
des juristes qui estimaient qu'il était

passait bien: les chers petits demandaient sagement conseil aux étudiants
pour organiser leur mouvement. Ces
derniers se faisaient un plaisir de leur
expédier quelques sbires du S.O. pour
les encadrer et les contrôler. On assista
ainsi à d'adorables ballades sur les trottoirs de la ville, les S.O. lycéens et étudiants (ces derniers en contact téléphonique avec les Renseignements généraux, qui décidaient en dernier ressort)
veillant admirablement à ce qu'aucun
irresponsable ne perturbe l'automobile
circulation en marchant sur la chaussée.
Et vice-versa pour les deux grandes
manifestations qui se déroulèrent à
Reims: il était cette fois interdit à tout
pékin non porteur de brassard de
marcher sur le trottoir, et les cerbères du
S.O., qui n'avaient rien de mieux à faire,
veillaient avec intransigeance au respect
de ce tabou. Dès l'abord, pourtant, il
apparut que les lycéens étaient autrement plus dynamiques que les étudiants.
Durant toute une semaine, tandis que
leurs aînés, retranchés dans leurs
amphis, menaient les passionnantes
discussions relatées plus haut, jouaient
aux petits chefs dans le S.O. ou s'exerçaient au beau métier de déménageur, il
ne se passa pas une seule journée sans
qu'un ou deux cortèges lycéens, parfois
davantage, défilent dans le centre ville.

_
tract signé par la coordination des L.P.
de Reims. Directement et quotidiennement confrontés aux problèmes de la vie
"active", ces jeunes, immédiatement,
posaient des problèmes sociaux. Et leurs
formes d'action, comme leurs revendications, furent autrement moins timorées
que celles des rats estudiantins.
C'est au lendemain de la seconde
grande ballade" propre en ordre» organisée par les étudiants dans la cité des
sacres que la rupture avec le mouvement
lycéen éclata au grand jour. Le vendredi
5 décembre. vers 8 h 45, alors que les
étudiants n'avaient pas encore commencé à disserter en A.G. que le concept
d'apolitisme, les lycéens envahissaient
par surprise l'Hôtel de vil le et occupaient
les lieux. Vers 10 h, ils arrêtaient les bus
et, par un sit-in, paralysaient la circulation dans le centre ville. Vers midi, un
pique-nique dans les locaux de L'Union,
l'hersantissime quotidien régional de
désinformation, était décidé. C'est alors
seulement qu'arrivaient les étudiants.
Malgré leurs efforts, ils ne parvinrent pas
à limiter l'action à un rassemblement
devant les locaux du journal. Plus d'un
millier de jeunes envahirent les salles de
rédaction, et y demeurèrent plus d'une
heure. Le S.O. étudiant n'avait pourtant
pas fait le déplacement pour rien: au
moment de l'évacuation, il s'empressa
d'aller ôter les pancartes accrochées sur
les toits par les occupants." Il ne faut pas
dégrader les locaux" expliqua sans rire
son dirigeant. L'après-midi, c'est la gare
qui fut envahie par les lycéens. Après
cette journée bien remplie, chacun
rentra chez soi pour le week-end.

LA MORT DE MALIK

. irréaliste de demander le retrait pur et
simple du projet Devaquet, et qu'il serait
préférable de proposer des amendements à certains articles ... Inutile de
préciser qu'aucun problème de société
ne fut jamais posé. Il convenait d'être
"apolitiques" et cela signifiait l'enfermement volontaire dans une revendication
strictement juridique, exclusivement
étudiante. C'est dans ce contexte qu'intervinrent les lycéens.

LE MOUVEMENT LYCÉEN
C'est par solidarité avec les étudiants,
et sous le prétexte que les lycéens
seraient concernés, dans quelques
années, par la loi Devaquet, que les
premières Assemblées générales et les
premières discussions se déroulèrent
dans les lycées. Au départ, tout se
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Assez rapidement, les lycéens se
démarquèrent donc des étudiants, et
bientôt, les abandonnèrent à leur stérile
médiocrité. C'était d'autant plus inévitable que les causes des deux mouvements, derrière le paravent des slogans,
étaient nettement distinctes. Si les
lycéens entraient dans la grève, c'était
avant tout pour exprimer un ras-le-bol,
une protestation contre les problèmes
concrets (notamment disciplinaires) de
leur établissement. Les lycées techniques furent les plus dynamiques.
C'étaient pourtant les moins concernés, même à long terme, par la loi
Devaquet. Et lorsque les lycées professionnels rejoignirent le mouvement,
c'était bien entendu avec des revendications très différentes de celles des
étudiants." Leur sélection par le fric, leur
formation bidon, les TUC, les "petits
boulots" payés au lance-pierres, nous
les refusons" pouvait-on lire dans un

Mais ce vendredi soir fut particulièrement sanglant. Si chacun, durant quarante-huit heures, devait ignorer l'assassinat à Pantin d'Abdelwahab ben Yahia,
la mort de Malik Oussekine sous les
coups de matraque des "voltigeurs»,
quelques heures plus tard, fut rapidement connue. Et le lundi matin, sans
préavis, plusieurs centaines de lycéens
envahissaient le Palais de Justice et
organisaient, dans la salle réservée aux
Assises, le procès de Monory, qui devint
rapidement celui de l'ensemble du
gouvernement, et même par moments
celui d'un certain type de société. On y
entendit que le terme "bavures,, était
impropre pour désigner les exactions
policières, tant elles étaient courantes;
le budget de l'Education nationale fut
comparé, sous des applaudissements
nourris, à celui de l'Armée; ce fut aussi le
procès du chômage, du travail précaire
et des "petits boulots» sous-payés; les
conditions de travail dans les Lycées
Professionnels (matériels vieillis et
souvent dangereux, locaux vétustes)
furent dénoncés, mais aussi la politique
visant à rentabiliser le plus vite possible
l'éducation, et la sélection par l'argent.
Pendant ce temps, sur le campus de
Lettres, Droit et Sciences Economiques,
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la énième Assemblée générale discutait
pour la énième fois pour savoir s'il fallait
ou non poursuivre le mouvement,
beaucoup s'inquiétant du nombre de
cours qu'ils avaient déjà perdus ...
Comme dans toutes les grandes villes
françaises, l'après-midi fut recueillie. Il
s'agissait de rendre un dernier hommage
à Malik Oussekine. C'est devant le stade
de Reims, considéré comme symbole de
la répression. que se rassemblèrent les
2000 personnes qui devaient aller
déposer des gerbes de fleurs devant la
cathédrale et le palais de justice. Avant le
départ, on rappela la rafle du Ve! d'Hiv,
les émeutes meurtrières du Heysel, les
Chiliens parqués dans les stades en
1973_ Un oubli regrettable: l'utilisation
des stades par la police française pour
parquer les Algériens raflés et blessés
dans la nuit du 17 au 18 octobre 1961, et
le projet d'utilisation de ces mêmes
stades pour enfermer l'ennemi intérieur
élaboré par la D.S.T. en mai 1968. Mais
pouvait-on demander à des lycéens de
connaître une histoire volontairement
occultée? Plus grave apparaît l'absence
de toute référence à l'assassinat d'Abdelwahab ben Yahia: pas une seule fois,
même lors des manifestations "Plus
jamais ça" du mercredi suivant, son nom

ne sera cité. Le lundi soir pourtant, on
put constater que le fossé qui séparait
depuis quelques jours étudiants et
lycéens ne s'était nullement comblé.
Lorsque les dirigeants étudiants invitèrent les lycéens à une Assemblée
générale sur le campus, situé bien sûr
loin du centre ville, des protestations se
firent entendre. Nombre de lycéens
entreprirent de bloquer la circulation,
puis d'appeler à une assemblée générale
dans un lycée technique. On avait appris
vers 13 h le retrait du projet Devaquet,
mais on ignorait encore ce qu'il en était
du projet de décret Monory. Lors des
débats qui se déroulèrent ce soir-là à
l'Université, il apparut que beaucoup
d'étudiants, craignant pour leur" crédibilité", n'étaient, et c'est un euphémisme, pas très "chauds» pour poursuivre
le mouvement par simple solidarité avec
les lycéens. Heureusement, J'annonce de
la "pause" générale vint fort à propos
22

soulager les consciences estudiantines.
Le soir, une" boum" clôturait la grève, à
la cafétéria du campus. Parmi d'autres
succès du" Top 50 », on put notamment y
entendre, à deux reprises, la chanson
"Toi, mon toit", dont les paroles sont les
suivantes:" Les papillons en l'air/ Et les
fourmis par terre/ Chacun est à sa
place/ Il n'y a pas de mystère». Puisque
nous vivons dans un monde si merveilleusement organisé, pourquoi diantre
voulez-vous donc lutter? Et c'est fort

cc
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logiquement que, le lendemain matin,
nos étudiants reprenaient les cours. Le
surlendemain, ce n'est qu'à 18 h, après
les cours, qu'une petite centaine d'entre
eux manifesta sur le thème" Plus jamais
ça». Les lycéens, pour leur part, s'étaient
retrouvés cinq fois plus nombreux, dès
15 h, au même endroit. Parmi eux,
certains regrettaient ouvertement que
"ce soit déjà fini"···
Frédéric, Reims, le 14/12/1986

Tout ce qui est critiquable doit être critiqué»

NOUS CRITIQUONS!
ETUDIANTS, hier nous étions dans la rue avec vous, mais autant
vous le dire tout de suite, la réforme cc 2 paquets» on s'en fout!
Pour nous, la sélection a déjà joué, l'université nous est fermée, et
nos C.A.P., nos B.E.P., nous mènent tout droit à l'usine après un petit
tour à l'ANPE.
Pour nous, la critique de la loi cc 2 baquets » est inutile :
Nous critiquons l'université.
Nous critiquons les étudiants.
Nous critiquons l'école.
Nous critiquons le travail.
L'école nous donne les mauvaises places.
L'université vous donne des places médiocres.
Ensemble, critiquons-les!
Mais ne nous dites pas : cc Il faudra toujours des balayeurs, des
ouvriers », ou alors, allez-y les gars, ces places-là on vous les abandonne de bon cœur, vous gênez pas!
ON N'EST PLUS PAS PLUS BETES QUE VOUS, ON N'IRA PAS A
L'USINE!
Si vous critiquez la loi cc 2 laquais» qui ne fait qu'empirer une situation
mauvaise, vous n'avez rien compris! Du reste, votre situation n'est pas
de beaucoup meilleure à la nôtre. Une bonne partie d'entre vous (60 %
paraît-il) abandonnera ses études avant le DEUG, et ces « mauvais étudiants» auront droit aux mêmes boulots subalternes et mal payés qui
sont notre lot. Et quant aux « bons étudiants», qu'ils sachent que les
places moyennes qu'ils auront (les bonnes, c'est pas à l'université qu'on
les trouve) ont beaucoup perdu de leur prestige et de leur pouvoir.
Aujourd'hui un médecin n'est plus un "MONSIEUR", c'est un employé de
la Sécu. Et qu'est-ce qu'un professeur, un avocat? il y en a tant! ...
ETUDIANTS, si vous critiquez seulement la loi « 2 caquets» et pas
l'université, vous vous batterez seuls et la loi passera d'un coup ou par
petits bouts, VOUS L'AUREZ DANS L'CUL ! Et si, par hasard, elle ne passait pas alors, tout serait comme avant et la moitié d'entre vous se
retrouverait dans les bureaux, VOS usines aseptisées.
ETUDIANTS, c'est vous qui êtes appelés à gérer cette société et
nous à la produire.
SI VOUS BOUGEZ, SI NOUS BOUGEONS, TOUT PEUT BOUGER.
Mais si vous voulez seulement jouer les cc apprentis Tapie», si vous
voulez seulement gérer loyalement cette société et devenir à moindre
frais éducateurs, assistantes sociales, animateurs, inspecteurs du travail, cadres, sociologues, psychologues, journalistes, directeurs du personnel ; pour demain nous éduquer, nous assister, nous animer, nous
inspecter, nous informer, nous diriger, nous faire bosser ...
ALLEZ VOUS FAIRE FOUTRE!
Mais si vous voulez, pour commencer, critiquer le système scolaire
qui nous exclut, et vous abaisse, si vous voulez lutter, avec nous, contre
la ségrégation sociale, contre la misère, la vôtre et la nôtre, alors ...
FRERES, AVEC NOUS, ON VÔUS AIME!
DES LASCARS DU LEP ELECTRONIQUE
Tract diffusé dans différentes manifs parisiennes.
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Champigny

MONORY DEVAQUET
SAVARY PAS
DES
MASSES LABORIEUSES
Collèges Elsa Triolet et Musselburgh, lycées techniques Langevin
Wallon et Darsonval. Interview à chaud (dimanche 30 novembre) de
lycéennes et collégien(ne)s originaires de Champigny et scolarisé(e)s
dans des établissements du Val de Marne. Au delà de l'opposition aux
projets de réformes de l'enseignement secondaire et supérieur, de
l'évocation de l'organisation de la grève, certaines réponses
apparaîtront plus significatives de l'état de pensée d'une génération (si
tant est que cela puisse exister), de sa vision de l'histoire (mai 68), de
ses malaises et interrogations ...

Comment la grève s'est-elle amorcée?
D. et LW: Des mecs de la fac, lundi et
mardi derniers, lundi à Paris (24 nov.) et
mardi en banlieue (25 nov.) ont fait le
tour des lycées; ils nous ont réunis pour
nous expliquer ce qu'il se passait et nous
ont informé de la manif du jeudi (27
nov.). On a alors dit « oui» à la grève. Le
vendredi, j'ai assisté à Darsonval à une
réunion des délégués grévistes à laquelle
étaient présents le proviseur et le
censeur. On leur a dit qu'on continuait à
occuper, assis dans le hall, le lycée. La
semaine prochaine certains lycées dans
l'attente de la prochaine manif à Paris
cessent la grève.- Pendant la grève on
travaille à l'étude du texte de loi ( ... c'est
comme un cours de français ... ), parce
que certains ont participé à la manif,
sans savoir exactement le contenu du
projet et aussi parce qu'à la T.V. ils ont dit
qu'on se trompait sur le contenu.
Avez-vous subi des pressions de la
part de l'administration? Menaces de
renvoi, courrier aux parents?
D.: Pas directement de la part de l'administration, mais de la part de certains
profs qui nous ont sanctionné en nous
collant des « 0 » aux interros auxquelles

.

LW: Aucune réaction ... le proviseur est
plutôt avec nous: il a mis des salles à
notre disposition.
D.: De toute façon, ils ne peuvent pas se
permettre de sanctionner ... si ce n'est au
lycée Marcelin (pas étonnant! NDLR)
Berthelot où le proviseur a frappé les
lycéens qui s'étaient introduits dans son
établissement sous prétexte de légitime
défense; depuis le début de la grève, les
lycéens de ce bahut sont cloîtrés dans
les salles de classe avec leurs profs;
deux lycéens y ont été renvoyés pour
une durée de 48 heures pour avoir distribué des tracts. Contre nous ils ne
peuvent rien, parce que tout le bahut
suit.
Comme s'organise concrètement une
journée de grève?
D.: On vient tous aux horaires qu'on a
d'habitude: les horaires pour la grève
sont les mêmes que pour les cours; les
réunions avec l'administration sont
relayées par la sono à l'ensemble du
lycée. Toutes les heures, on assiste à des
réunions pendant lesquelles on écoute
les infos à la radio. Pour samedi dernier,
on a eu peur que la grève soit faite
chacun dans son pieu ou devant la télé et
finalement presque tous sont venus ... On
ne veut pas être pris pour des rigolos,
alors que pendant la grève on perd plein
d'heures de cours.
Pour le matériel, comment vous êtesvous débrouillé(e)s?
D.: Chacun a apporté ce qu'il pouvait: un
micro, deux micros, des enceintes pour
la sono, des barres de bois, des draps
pour les banderoles ...

on n'assistait pas. On a eu d'autre part
des réunions avec l'administration qui
nous a expliqué la loi et nous a lu un
courrier reçu du Rectorat. Le proviseur
nous a dit qu'en tant que proviseur il
s'opposait à la grève, mais qu'en tant
qu'homme il était avec nous.
Janvier 87

LW: Certains ont fait appel à leurs
parents pour photocopier le projet de loi.
Y-a-t-il des prises de position de la part
des enseignants?
D.: Les profs sont dans leur salle et
éventuellement on peut aller discuter
avec eux.

Et les parents d'élèves et leurs associations?
D.: Beaucoup de lycéens ont peur de
leurs parents.
LW: Ils ne nous prennent pas au sérieux.
D.: Les associations de parents d'élèves,
on n'en entend pas parler; les seuls
élèves qui vont en cours sont ceux qui
ont peur de leurs parents.
Les oppositions semblent principalement axées sur les projets gouvernementaux. N'y a-t-il pas de revendications
parallèles, plus locales, sur ce que vous
vivez quotidiennement dans les lycées?
LW: Plus de profs, plus de fric, parce que
c'est la dèche 1
Est-ce que ce ne serait pas plutôt un
mouvement de jeunes dépassant largement les préoccupations spécifiques aux
lycées, LEP ou fac? En effet, projet
Monory-Devaquet ou pas, une grande
partie des lycéens, la totalité des
scolarisés en LEP ne rentreront jamais
en fac ...
LW: C'est aussi une question de principe ...
Elsa Triolet: C'est aussi pour prouver
que les jeunes n'ont pas l'image de
marque que l'on veut leur coller.
D.: C'est aussi pour se battre contre une
société où tout est basé sur le fric.
Comment voyez-vous votre avenir?
D.: Il y a déjà une sérieuse sélection; on
va avoir du mal à avoir nos examens,
alors si en plus il faut payer nos études,
on ne va jamais s'en sortir.
ET: Ce que je ne comprends pas, c'est
que les parents qui n'ont pas de fric pour
payer les études de leurs enfants ne
réagissent pas ...
D.: Qu'ils ne réagissent pas, c'est un
fait. .. mais qu'ils empêchent leurs
enfants de bouger, c'est tuant!
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_________ DOSSIER--------Que pensez-vous des déclarations
télévisées d'un prétendu leader étudiant
qui affirmait vouloir non pas une sélection sur le fric mais sur le travail?
D.: De toute façon, la sélection, elle est
déjà faite. Il n'y a pas d'un côté une fac
pour les cons et une fac pour les intellectuels ...

sous sa forme de l'apparition des organisations traditionnelles; ceci dit, ce que
vous faites est loin d'être neutre politiquement,
D.: On ne se bat pas pour la droite,
contre la droite, pour la gauche, contre la
gauche ... On se bat pour nous! sans
violence!

Mais l'ensemble des média affirme que
la jeunesse est pour la sélection.
D.: Non ! A la manif, tous ceux qui étaient
pour la sélection Devaquet-Monory s'en
sont pris plein la tête. Quand on parle de
la sélection, c'est aussi bien concernant
le fric que pour la sélection à l'entrée des
facs pour les étrangers.

Vous avez entendu parler du passage
de Cohn-Bendit à Nanterre? ..
LW.: De toute façon, il ne faut pas
toujours parler de mai 68.

D.: On ne veut pas vivre ce que les gens
ont vécu en mai 68: plus de bouffe, plus
de cigarette ... marché noir et Cie (1 ).

ET: On ne tient pas, quand on sera plus
grand, à dire à nos enfants qu'on a fait
décembre 86. On ne va pas défiler
pendant deux mois sous prétexte que les
gens ne comprennent pas ce que l'on
veut.
Et si le gouvernement ne cède pas?
ET.: On continuera!

D.: De la loi, on a eu les amendements,
des amendements on veut le retrait total
des projets.
ET.: On va gagner ...
(1) Etrange vision de 68, comme un" état de
guerre"! Il ne manquait, bien sûr, ni bouffe ni
cigarette ... tout juste l'essence.

ET.: Il va y avoir: fac des riches, fac des
pauvres, fac des étrangers ...
LW: Et cela existe depuis longtemps.
Une question perverse: ne vaut-il pas
mieux supprimer les filières d'enseignement plutôt que maintenir des cursus
lycéens et universitaires qui n'offrent
plus de débouchés sur le marché du
travail?
ET.: Dans ces conditions, on essaie
d'améliorer ces filières au lieu de les
supprimer.
Mais dans la mesure où ces filières ne
débouchent pas sur un emploi en
rapport avec la formation suivie, pourquoi le projet Monory prévoit-il alors la
suppression de certains cursus?
D.: L'administration nous dit que c'est
parce que le choix de ces filières par un
trop faible nombre de lycéens ne permet
plus de les maintenir ... alors que c'est
faux: les statistiques prouvent le contraire. 34 par classe en seconde conduisant
au bac FS. Quelques lycées assurent
cette section en France: c'est mal foutu ...
Pourquoi le mouvement n'a-t-il pas
pris dans les collèges?
ET.: Seuls les redoublants de 3"'"" ont
réagi parce que nous aurions pu être en
seconde ..
LW.: Pour eux, c'est encore loin ...
ET.: Et puis, personne des lycées n'est
venu pour nous expliquer les projets.
Personnellement, je meurs d'envie de
distribuer un tract pour appeler les collèges à bouger. Mais on est trop seul.
Elsa Triolet s'est finalement mis en
grève le lundi 8 décembre, suite à la mort
de Malik (NDLR)
Y-a-t-il des groupes politiques organisés qui commencent à pointer leur nez?
D.: Des communistes se sont pointés:
on leur a dis d'être présents en tant que
lycéens concernés et non pas en tant que
communistes. Plus on est et mieux c'est.
On ne veut pas que cela se politise car on
y perdra. Si on fait entrer les communistes, les non communistes vont partir ...
c'est le mouvement de tous les étudiants
et lycéens.
Ce qui semble significatif de ce
mouvement, c'est le projet du politique
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___________ DOSSIER----------Si ch'uis tombé par terre,
c'est d'la faute à Nanterre
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Comme le remarquait un militant de la
C.L.E. (1), il est difficile de savoir pourquoi à partir du projet Devaquet s'est
développé ce grand mouvement étudiant. Une grande partie des thèmes de
ce projet sont déjà pratique courante à
l'université. Il faut plutôt concevoir qu'il
a agi comme un catalyseur d'un tas de
revendications et qu'il fallait un point de
départ pour démarrer une contestation
beaucoup plus globale.
Sur Nanterre, il existait déjà début
septembre un « collectif Devaquet » créé
à l'initiative de la C.L.E. (rejoint par les
J.C.R.) organisant des réunions d'information sur le projet en cours. Rien ne
laissait prévoir le développement d'un
tel mouvement au regard de ces réunions qui connaissaient des influences
très moyennes et dans lesquelles
venaient surtout les militants et les étudiants les plus politisés. A ce stade et
sur le même sujet, on peut dire que cela
ressemblait encore aux activités des
années précédentes, une contestation
en vase clos. Il faut souligner que ce collectif entra tout de suite en concurrence
vers l'U.N.E.F-1.D. qui, de son côté, prenait le même type d'initiative.
A la mi-novembre, l'U.N.E.F.-1.D.
convoqua une A.G. dans laquelle intervinrent les militants du collectif et une
délégation de Villetaneuse en grève. Or,
à cette A.G., se déplacèrent plus de 300
personnes qui, contre toute attente,
votèrent la grève malgré les réticences
de l'U.N.E.F.-1.D., ne pouvant aller à
contre-courant sans se discréditer. A
partir de ce moment, le mouvement était
lancé et les A.G. quotidiennes accueillaient toujours un minimum de 2 000 personnes.
Très vite aussi tout le monde se rendant compte qu'il était impossible de
débattre dans de telles conditions, il
devint nécessaire de structurer autrement le mouvement. La décision fut
prise d'instaurer des assemblées par
U.F.R. le matin, unité plus réduite par le
nombre des participants où il devint possible d'aborder les divers problèmes et
d'entamer des discussions. De ces
débats, il ressortait des motions qui
étaient soumises à l'A.G. centrale du
midi. Pour illustrer ces débats par
U.F.R., celui d'Histoire proposa la désignation des personnes habilitées à
s'adresser aux médias et au ministère au
nom du mouvement, en précisant strictement la teneur du mandat (ce qui
aboutira à l'éviction de Dariolat et d'Isabelle Thomas cornrne « interlocuteur officiel et responsable »).
Chaque U.F.R. déléguait des personnes au comité de grève qui étaient
révocables à chaque instant. Tous les
matins, ces délégués faisaient devant
l'A.G. de leur U.F.R. un compte rendu du
travail du comité de grève et recevaient
les mandats pour la continuité de l'action. En suivant ce schéma, le comité de
grève n'était en aucun cas un centre de
prise de décisions et s'il pouvait intervenir comme force de propositions avalisées par I' A.G. centrale, il restait surtout
une structure d'exécution.
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Parallèlement au comité de grève, une
multitude de commissions (réflexion sur
la réforme, actions, liaisons avec les
entreprises, fête, occupation, presse (récolter les articles), médias (rapport
avec ... ), équipes de nettoyage, étudiants-lycéens ... ) se sont mises en
place. Ces commissions agissaient également comme élément de propositions
et possédaient une totale autonomie.
Cette autonomie a été un enjeu politique
pour l'U.N.E.D.-1.D. qui voulait soumettre leur existence à l'autorité du
comité de grève.
La multiplication de ces lieux de débat
a été certainement le cadre de la politisation du mouvement.
Pour influencer ce mouvement, il fallait
être présent partout, aussi bien dans les
A.G. d'U.F.R. que dans les commissions,
les A.G. centrales que dans le comité de
grève. Nous pouvons dire que l'erreur de
l'U.N.E.F.-1.D. a été de penser qu'il y
avait des lieux centraux : les A.G. centrales et comité de grève. Dans l'effervescence du mouvement, ils n'ont pas
participé à tous ces débats qui se produisaient partout simultanément et le
discrédit s'est porté sur eux car ils restaient les trois quarts du temps enfermés
dans leur local. Ainsi s'explique sur Nanterre l'influence réduite des organisations politiques qui étaient utilisées uniquement sur le plan de l'aide matérielle
qu'elles pouvaient apporter au mouvement. Aucune organisation ne pouvait
apparaître en tant que telle et l'unité du
mouvement ne s'est pas traduite comme
un simple cartel d'organisations. Ce qui
ne veut pas dire que les militants politiques ont été absents du mouvement.
Mais ce qui déterminait leur acceptation,
ce furent la qualité de leur intervention
et de leur pratique qui pouvaient être
sanctionnées à tout instant. Dans cette
logique, la position de la C.L.E. a été
caractéristique. Investie dans toutes les
commissions, A.G. et au comité de
grève, elle a su exprimer la volonté du
mouvement et exercer une influence
dans la gestion de la lutte.
Faut-il voir encore un autre niveau,
celui de la coordination nationale et de
son influence? Dans la tête des étudiants à Nanterre, la coordination n'avait
pas de rôle dirigeant et ne restait là
encore qu'un simple outil d'exécution .
Ce qui explique d'ailleurs qu'à différents
moments, quand elle s'est installée dans
un rôle de direction politique, elle fut
contestée (manifestation silencieuse du
10, Nanterre refusa ce mot d'ordre; ou
encore à la fin du mouvement - spectaculaire - Nanterre refusa l'initiative de
coordination nationale des comités de
réflexions sous l'égide de la coordination
nationale en affirmant que cette dernière
n'avait plus de raisons d'être, la grève
étant terminée ... ).
Le problème de l'occupation est intéressant à étudier également par les contradictions qu'elle révèle. Ainsi on peut
se rendre compte de l'aspect très légaliste du mouvement lorsqu'il négocie
avec l'administration l'espace à occuper. Si au départ il y a une volonté de
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rapidement l'administration reprend en main cette gestion
- surtout quand un bon nombre de gens,
crevés, se font relayer par des militants
de l'U.N.E.F.-1.D. Ainsi au début a été
mis en place un S.O. étudiant remplacé
avec l'appui de l'U.N.E.F.-1.D., par les
vigiles habituels de la fac. La contradiction fondamentale se trouve entre la
détermination du mouvement qui refuse
de négocier et de céder sur un seul point
et son aspect très légaliste. Cependant
ce légalisme pouvait être nié dans les
actions comme celle du blocage des
péages .de l'autoroute qui ramènere un
million sept en quelques heures, en
même temps qu'il popularisera la lutte à
l'extérieur de la fac. Il est vrai que dans
ces moments le mouvement s'est donné
lui-même sa propre légitimité et éventuellement contre la légalité.
Dans les premiers jours d'occupation,
l'ambiance était à la fête et la fac prenait
l'aspect de grosses boums entre
copains. L'évolution s'est faite dans les
derniers jours avec une participation
plus réduite mais d'un point de vue politique beaucoup plus intéressante. Des
réflexions se menèrent sur la continuité
du mouvement après la reprise des
cours et des propositions d'organisation. Une volonté de maintenir les commissions et toutes les structures nées de
la grève sauf bien entendu le comité de
grève, s'exprima clairement. S'il n'était
plus possible d'organiser des A.G.
d'U.F.R. tous les jours, les étudiants ont
conservé l'idée de ce type de réunion au
moins une fois par mois. Et pour continuer le travail de commission (notamment celles, liaisons avec les entreprises, étudiants-lycéens, presse médias et
le journal hebdo), chaque U.F.R. enverrait des personnes dans chacune d'elles
et un comité centraliserait toutes les
informations pour les rediffuser.
Le jeudi 11, dernière A.G., l'ensemble
du mouvement a voté pour la reprise des
cours car il semblait illusoire de maintenir la grève. Il était préférable de rentrer en cours massivement et « vainqueur» que de continuer jusqu'au dernier petit carré militant. Malgré tout, il fut
décidé de célébrer cette « victoire » le
mardi suivant par une grande fête qui
détenait un caractère symbolique, c'està-dire qu'elle mettait en évidence le
maintien d'une pression. C'est ce qu'a
très bien compris l'administration qui la
refusa sous de faux prétextes. Le résultat, ce fut une entrée en force de 200
étudiants (le seul blessé fut un vigile TUC). L'attitude de l'administration à
majorité P.S. est fort compréhensible
puisque pour l'U.N.E.F.-1.D. et pour le
P.S., il s'agit de briser tout ce qui a pu
exister durant la grève et apparaître
comme les seuls négociateurs possibles
par la suite. Si les structures autonomes
disparaissent, il ne restera plus que leurs
structures inusables pour les états généraux prévus en mars prochain.
Aujourd'hui nous ne pouvons savoir
comment tout ceci se déroulera, et la
rentrée après les vacances reste une
interrogation. Ce qui est certain pourtant, c'est le renforcement et la crédibilité d'un courant libertaire auprès duquel
toutes les organisations se massent
pour lui faire du charme.
(1) C.L.E.
diante.

Coordination Libertaire Etu-
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Code de la nationalité
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Le projet de loi sur le code de la nationalité est pour la Droite le
complément indispensable aux lois relatives à l'entrée et le séjour des
étrangers en France et aux mesures sécuritaires. Pour la Gauche, c'est
un des terrains privilégiés avec l'école pour tenter une mobilisation de
masse ... à moins que Chirac ne prenne plus aucun risque avant les
élections présidentielles. Actuellement, c'est un débat Droite-Gauche
avec d'un côté les réacs qui veulent trier sur le volet les étrangers qu'ils
jugent dignes de la nationalité française et de l'autre les progressistes
qui veulent continuer à assimiler le plus grand nombre à la grande
nation française.
Contre ce projet qui rogne un droit de plus aux étrangers, il y a des
pièges à éviter afin que les acquis de l'immigration concernant la
revendication de l'égalité des droits et la recherche d'une nouvelle
citoyenneté ne sombre dans l'oubli. Pour cela, il faut que d'autres voix
se fassent entendre dans ce concert sous fond de Marseillaise.

UN DOIGT D'HISTOIRE
epuis la première constitution
juridique de l'Etat-Nation français, les conditions d'attribution
de la nationalité française ont fluctué
uniquement pour des raisons militaires,
économiques et politiques.
Il y a deux principes d'acquisition de la
nationalité dont le dosage varie suivant
les besoins de la France:
- Le JUS SOLI (« droit du sol ») fondé
sur le lieu de naissance: celui qui naît en
France est français.. condition qui a
toujours été assortie de certaines restrictions (parents nés également en
France, temps minimal de résidence,
etc.) :
- Le JUS SANGUINIS (« droit du
sanq »}: celui qui naît de parents français
est français. C'est le principe de droit
commun dont bénéficient tous les

D
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enfants de français.
A côté de ce « Jus Soli" et de ce « Jus
Sanquinis », la plupart des Etats du
monde prévoient aussi la possibilité pour
un étranger de demander, sous certaines
conditions (résidence, intégration, etc.)
la nationalité de l'Etat d'accueil. Mais il
ne s'agit pas d'un droit car cela relève du
pouvoir discrétionnaire du gouvernement concerné.
En France, le Code Civil de 1804
donnait la prédominance au « droit du
sanq». Il permettait seulement à l'individu né en France de demander la
nationalité française. A cette époque, la
France est un pays d'émigration, sa
démographie est importante.
Mais cette démographie va rapidement baisser et la loi de 1851 instaura la
règle de la double naissance: est
français tout individu né en France d'un
étranger qui lui-même y est né. Cette
appelation de français est obtenu auto-

matiquement, pour la refuser il faut faire
une démarche ... quand on a besoin de
soldats, on ne s'embarrasse pas de paperasse 1
Le 26 juin 1889, une loi pousse encore
plus loin l'assimilation. Il suffit alors
d'être né en France et d'y être domicilié
au moment de la majorité. On a besoin de
bras et qu'importe que le sang soit impur
pourvu qu'il abreuve nos tranchées.
Cette loi est d'ailleurs votée trois semaines avant celle qui généralise le service
militaire ... Cette loi élimine même tout
droit de décliner cette nationalité française afin que personne ne songe à
échapper à l'impôt du sang 1
Le XX• siècle n'apportera que des
modifications de détail ou une harmonisation avec les nouvelles législations
(égalité entre le père et la mère, mariage)
excepté bien entendu les mesures prises
par Je gouvernement de Vichy (déchéance en masse de la nationalité française
des naturalisés) qui n'étaient que la suite
logique des lois de 1934 et 1938.
C'est ainsi que la loi du 10 août 1927
(Poincaré) déclare français les enfants
nés en France d'une mère française; la
femme étrangère épousant un français
dispose d'une option. Pour guider la
plume du législateur il y a toujours les
nécessités démographiques mais elles
sont de plus en plus liées à un besoin de
main d'œuvre afin de réaliser la symbiose Etat-marché-nation.
L'ordonnance de 1945 prise afin de
faciliter la reconstruction de la France,
adaptée par Pompidou en 1973, date
limite où les gestionnaires de l'Etat et du
capital national croyent encore que la
main d'œuvre étrangère est une condition nécessaire à l'expansion de la
France, a peaufiné le code de la nationaCourant Alternatlf

lité actuellement en vigueur.

LES GRANDES LIGNES
DU CODE ACTUEL

•

Il y a trois modes d'acquisition de la
nationalité française:
Acquisition automatique;
- Acquisition par déclaration;
- Acquisition par naturalisation.
Acquisition automatique:
Est français de plein droit dès la
naissance tout individu dont l'un des
parents au moins est français (« droit du
sang") ou s'il est né en France de parents
inconnus ou apatrides, ou si l'un des
parents étrangers est lui-même né sur le
territoire français (double naissance,
article 23 du code de la nationalité);
Est français de plein droit le jour de
son 18erne anniversaire, toute personne
née en France à condition qu'elle y
réside entre 13 et 18 ans t- droit du sol»
article 44 du code de la nationalité).
Pour refuser ce droit automatique à la
majorité, on doit le décliner entre 17 et 18
ans. De plus, ce droit automatique peut
être refusé par un décret d'opposition
pour indignité ou défaut d'assimilation
(cas extrêmement rare).
Acquisition par déclaration:
Peut être français par déclaration:
- Tout mineur né en France et y
résidant depuis au moins 5 ans (anticipation du cas précédent- article 44 "droit
du sol» - avec l'autorisation de ses
parents étrangers;
- Tout enfant né en France, dès sa
naissance, si bien sûr ses parents
étrangers font la déclaration et résident
en France depuis au moins 5 ans;
- Celui ou celle qui épouse un(e) français(e). La déclaration n'est enregistrable que 6 mois après le mariage.
Mais, même quand la demande a été
enregistrée, le gouvernement a un délai
d'un an pour la rejeter pour des raisons
de fond ... qu'il n'a pas à motiver. Il reste
alors 2 mois à l'intéressé pour faire un
recours. En général, les motifs de rejet
du gouvernement sont de deux ordres:
mesures de police ou condamnations
pénales et indignité ou défaut d'assimilation ...
Acquisition par naturalisation:
Les conditions de recevabilité d'une
demande de naturalisation sont de
plusieurs ordres: avoir plus de 18 ans,
bonne santé, bonne moralité, 5 ans de
résidence et bien entendu pas de
condamnation pénale, ni de mesure de
police (arrêté d'expulsion ou assignation à résidence).
Si la demande est recevable, le préfet
prend l'initiative d'un contrôle médical et
d'une enquête. Si tout se passe bien,
cette procédure dure en moyenne un an.
En cas d'irrecevabilité, l'intéressé a 2
mois pour faire un recours.

LE PROJET DE RÉFORME
Pour les élections de mars 86, la Droite
avait promis de modifier ce code de la
nationalité.
Janvier 87

Ses motivations sont identiques à
celles qui ont prévalu pour l'élaboration
de la loi relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France et
nous n'allons pas y revenir (voir C.A.
n°59 - Octobre 86).
Mai cet essai de réforme a connu dès le
départ d'énormes difficultés, à tel point
qu'elle a nécessité un avant-projet dont
certains points importants ont disparu
dans le projet de loi signé par Chirac le
12 novembre 86:
- Obligation de prestation de serment;
- Remise en cause de l'article 23 c'està-dire du principe de la double naissance.
Cette première reculade tient beaucoup plus à des désaccords internes à la
Droite et aux conséquences imprévisibles qu'auraient de telles mesures qu'à la
levée de boucliers de la Gauche et des
Eglises. En effet, sans le" droit du sol», la
France ne serait peut-être pas devenue
une grande puissance ... et donner des
règles trop rigides pour son application
pourrait à terme affecter sa grandeur. Ce
type d'argument ultra-nationaliste a
encore des adeptes à droite. Quant au
principe de la double naissance, il va
sans dire que la Droite ciblait par sa
suppression les jeunes issus de l'immigration algérienne nés en France après
63 (de parents nés en Algérie avant

té qui peut être gênante pour ceux qui ne
désirent pas devenir français, le projet
confère à la puissance publique le
pouvoir discrétionnaire pour accorder
ou refuser la nationalité française. Les
conditions d'acceptation par déclaration
sont bien entendu draconiennes (aucune condamnation même avec sursis) et
celui ou celle qui épouse un(e) français(e) ne peuvent même plus devenir
français par simple déclaration mais
doivent passer par la procédure de
naturalisation qui pourra durer 18 mois.

l'indépendance ... donc en France). Mais
l'abrogation de cet article 23 aurait eu
des incidences graves sur le mode de
preuve permettant à beaucoup d'établir
qu'il est français. C'est ainsi que risquaient d'être exclus de la nationalité
française des "pieds noirs» d'origine
espagnole, maltaise ou italienne ainsi
que les enfants de harkis.
Ce projet mis au placard au moins
jusqu'au printemps (car nous voyons
mal Chirac prendre des risques avant les
élections présidentielles) s'attache
surtout à détourner de la nationalité française les jeunes issus de l'immigration
nés en France que l'Etat juge, par peur,
indésirables sur son sol. C'est ainsi que
serait essentiellement supprimée l'acquisition automatique à 18 ans pour les
jeunes nés en France de parents étrangers qui devraient passer par la procédure de déclaration (entre 16 et 23 ans).
Sous couvert de supprimer l'autornatici-

toujours œuvré pour l'assimilation des
immigrés et de toutes les minorités. La
revendication de l'égalité des droits ne
peut, pour elle, être satisfaite que dans
l'acquisition de la nationalité française et
la lutte humaniste contre l'idéologie
raciste alors que pour les associations de
l'immigration, elle ne sera satisfaite que
dans le cadre d'une nouvelle citoyenneté
indépendante de la nationalité.
Depuis quelques années déjà, certains
immigrés ont posé le problème du libre
choix de leur nationalité. Est-ce à dire
que le code actuel ne les satisfait pas? La
réponse est surtout venue des jeunes
d'origine algérienne, nés en France, qui
se retrouvent automatiquement français
sans le savoir ... et passé 18 ans, l'armée
française, qui a laissé des traces dans le
peuple algérien, vient frapper à la porte!
C'est ainsi que certains jeunes algériens
préfèrent faire 2 ans de service militaire
en Algérie, beaucoup d'autres font tout

LA LUTTE CONT,RE LE PROJET
Comme nous l'avons dit plus haut, cet
essai, non encore transformé, de réforme du code de la nationalité n'est ni plus
ni moins que la suite logique de la loi du 9
septembre 86 concernant l'entrée et le
séjour des étrangers en France. Celui à
qui l'on refuserait la nationalité française
serait un expulsé potentiel. Mais on peut
remarquer que la Gauche et les Eglises
ne se sont pas fait prier pour monter au
créneau contre ce projet, que SOSRacisme a nettement privilégié ce projet
de loi par rapport à la loi du 9 septembre
c on tr airerne nt aux associations de
l'immigration ou issues de celle-ci.
Ce n'est point un hasard! La Gauche a
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pour échapper au service militaire en
France et en Algérie, une minorité a
Depuis quelques années déjà, certains
immigrés ont posé le problème du libre
choix de leur nationalité. Est-ce à dire
que le code actuel ne les satisfait pas? La
réponse est surtout venue des jeunes
d'origine algérienne, nés en France, qui
se retrouvent automatiquement français
sans le savoir ... et passé 18 ans, l'armée
française, qui a laissé des traces dans le
peuple algérien, vient frapper à la porte'
C'est ainsi que certains jeunes algériens
préfèrent faire 2 ans de service militaire
en Algérie, beaucoup d'autres font tout
pour échapper au service militaire en
France et en Algérie, une minorité a
recours en France au service civil ... dans
une association de solidarité ou de
soutien à l'immigration. La loi actuelle
donne le droit au jeune né en France de
parents étrangers de refuser cette
nationalité française mais il n'a qu'un an
(entre 17 et 18 ans) pour émettre ce refus
et rien n'a jamais été fait pour l'informer
de ce droit; l'Etat ne faisant que du
tapage pour lui rappeler ses devoirs!
Quant aux jeunes issus de l'immigration
algérienne qui sont français depuis leur
naissance (« double naissance") il s
peuvent, s'ils font la demande, perdre
leur nationalité française à condition
qu'ils possèdent la nationalité algérien- . ;-, .·
ne. C'est ainsi que depuis quelques."(i:t·
années, beaucoup de jeunes algériens '°"'''
nés en France sont arrivés à leur majorité et suite au travail d'information fait
par des associations de solidarité des
milliers de demande de libération des
liens d'allégeance ont assailli le ministère ... Mais, ces jeunes qui refusent la
nationalité française ont ensuite eu bien
des difficultés pour obtenir des papiers
leur permettant de travailler ou de s'inscrire dans un stage ou à l'ANPE ... Ils ont
dû aussi subir des questions du type:
"Quelles sont vos intentions futures?"
ou mèrne « quelle est la date approximative de votre départ de France?" ...
A ce refus de passer l'éponge sur le
passé colonial de la France, s'ajoute le
fait que pour certains immigrés la nationalité française est vécue comme, la
renonciation à leurs origines, à leur
culture, et qu'être français cela n'empêche pas le racisme'
En fait, s'il y a chaque année quelques
dizaines de milliers d'acquisitions volontaires à la nationalité française cela tient
au fait que c'est le seul moyen pour
l'étranger d'avoir certains droits (emploi
dans le secteur public par exemple) dont
le droit de vivre ici. La possession de la
carte d'identité française est le seul
moyen d'échapper réellement à l'expulsion, c'est donc une sécurité.
Mais cette lutte contre le projet Chirac
a bien des aspects ambigües. Les
partisans, très minoritaires, du lobby"
électoral beur (association FrancePlus), militant pour l'inscription sur les
listes électorales des jeunes issus de
l'immigration qui ont obtenu la nationalité française soit automatiquement, soit
par déclaration, ont été les premiers à
prendre le flambeau, si ce n'est le
drapeau bleu-blanc-rouge, de la contes28

talion de ce projet. Pl us largement, on
constate que c'est la fraction des jeunes
(et moins jeunes) issue de l'immigration
qui œuvre pour leur assimilation à la
société française pour des raisons
essentiellement sociales qui est la plus
mobilisée contre ce projet. Elle a trouvé
rapidement d'importants relais institutionnels, à Gauche mais aussi chez les
Barristes, pour faire échec au gouvernement. Dans leur argumentation contre ce
projet, il y filtre très clairement un nationalisme qui satisfait la Gauche ... Cette
Gauche toujours prompte à saluer la
mémoire des colonisés qui ont versé leur
sang pour la France en 14-18,39-45eten
Indochine! Il n'y a donc pas à s'étonner si
certaines associations de l'immigration
ou issues de celle-ci ne sont pas parties
au quart de tour contre ce projet contrairement au PS et à SOS-Racisme!
Si nous devons lutter contre ce projet,
qui est une régression au niveau du libre
choix de la nationalité pour les concer-

nés eux-mêmes, c'est en le rattachant à
toutes les dispositions prises contre
l'immigration (dont celles qui ciblent les
«clandestins" et qui passent comme une
lettre à la poste: voir encart) sans tomber
dans le piège d'œuvrer, sans s'en rendre
compte, pour que tous les immigrés
deviennent français. C'est ainsi qu'il faut
aussi dénoncer le Code Civil actuel qui
ne donne pas réellement aux étrangers le
libre choix de leur nationalité et dont le
but a toujours été d'assimiler un volant
plus ou moins important d'immigrés
suivant des besoins militaires et capitalistes.
La lutte contre le projet réactionnaire
de la Droite ne doit pas nous faire oublier
que l'objectif demeure l'égalité des
droits, une nouvelle citoyenneté « non
subordonnée à des critères de nationalité et de morale civique» (Projet de
Charte de l'lmmigration, C.A. N° 61 ).
REIMS le 14/12/86

LE CODE DE LA NATIONALITÉ
UN ARBRE QUI CACHE LA FORÊT
Le projet de loi présenté par Barzach, ministre délégué chargé de la santé cl de la famille. qui
a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, contient une disposition qui n'a
suscité aucune contestation à Gauche, dont le résultat tangible est ni plus ni moins la suppression du droit aux prestations familiales à une partie non négligeable de la population immigrée.
Désormais, pour prétendre à ces prestations, les deux parents cl leurs enfants devront être en
situation régulière alors que.jusque-là, il suffisait qu'un seul des parents soit en possession d'un
litre de séjour.
Cette réforme n'est en fait que l'harmonisation avec les règles qui régissent le regroupement
familial. En effet, depuis décembre 84, gràce au P.S. et en particulier à Georgina Dufoix, les
immigrés qui désirent être rejoints par leur famille doivent en faire préalahlcmcnl la demande.
Il n'est plus possible comme auparavant, de faire régulariser sa famille une fois celle-ci en
France. Les conditions du regroupement familial sont tellement draconiennes que beaucoup
d'immigrés préfèrent s'affranchir des procédures légales. C'est ainsi que beaucoup de femmes
et d'enfant, vivent en situation irrégulière avec un travailleur immigré muni d'un litre de séjour.
Leur nombre est loin d'être négligeable: plusieurs dizaines de milliers! La réforme Barzach
revient ,i supprimer toutes les prestations familiales ù ces familles dont l'économie a été chiffrée
par la Direction de la population cl des migrations ù 260 millions de francs. Mais, hien
entendu, la grande motivation de cc projet est la lutte contre l'immigration clandestine, objectif
commun it Ioule la classe politique française.
De plus, il ne suffira pas aux deux parents d'être en situation régulière pour avoir droit aux
prestatiuns sociales. En effet, il est prévu qu'un dècr et fixera « la liste des titres cl justifications
attestant la régularité de l'entrée cl du séjour». I.e texte actuellement encore en vigueur (jusqu'à
cc que le Sénat vienne ratifier cc projet de loi) exige seulement qu'un des parents possède un
titre de séjour lui permettant de résider régulièrement en France, sans autre précision. On peul
donc s'attendre, à br ève échéance, que les récépissés de première carie de séjour, les caries de
séjour temporaires, ne permettent plus aux familles immigrées de loucher les prc,talions
familiales. Mais cela ne fera qu'entériner les pratiques quotidiennes des administrations
(illégales d'après l'ordonnance de 1945). D'ailleurs, il est toujours hon de rappeler que le sieur
P. Bérégo,·oJ, alors ministre des affaires sociales, avait pondu le 16 mars l'>l!J, une circulaire
qui allait déjà dans cc sens. l.a Guuche avait bien préparé le terrain et on comprend mieux ainsi
son silence approbateur d'aujourd'hui.
Il faut s'attendre dans les prochains mois, à cc que de nouvelles mesures draconiennes
suient prises tendant à exclure lotalcmenl le, clandestins de tout notre système de soins.
Sachant que cc tHJC de mesure n'éliminera pas de noire« douce France» le, clandestins, on
devine aisément les problèmes clc santé publique que cela va entrainer.
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RENCONTRE AVEC LA CRII-RAD

RENCONTRE AVEC LA CRII-RAD
Un précédent article dans Courant Alternatif n° 61 évoquait le projet
de la CRII-RAD (Commission régionale indépendante d'information
sur la radioactivité) qui répondait à la nécessité d'une information sur la
radioactivité.
8 mois après le passage de Tchenobyl et malgré le black out des
autorités, des informations nous parviennent grâce à la CRII-RAD.
Qu'en est-il de cette association née début mai dans la Drôme? Nous
avons rencontré Denise, membre de la CRII-RAD.

C.A.: La création de la CR li-RAD est-elle
directement liée à Tchernobyl?
D.: Oui. La CR JI-RAD, composée de
gens sensibilisés au problème du nucléaire depuis de nombreuses années,
est née début mai suite au blocage de
l'information sur le passage du nuage
radioactif de Tchernobyl sur la France.
Dans les pays limitrophes, on donnait
des mesures et des c o n s e i l s à la
population; ici, rien du tout! Alors, dans
la région de la Drôme, des gens ont pris
des échantillons dans la chaîne alimentaire et les ont envoyé au laboratoire de
physique nucléaire de Lyon pour faire
des analyses et c'est comme ça que l'on a
trouvé un taux de radioactivité anormalement élevé, ainsi que du cesium
(produit de fusion) qui signe la contamination de Tchernobyl.
Nous avons donc décidé de créer une
association loi 1901 qui s'est fixée
plusieurs objectifs et notamment de
lutter contre la mésinformation en ayant
des bases concrètes et parlantes qui
puissent être rigoureuses; donc, pour
cela, se doter d'un laboratoire tout en
sachant que ce serait un sacré investissement.
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Quelles ont été vos premières démarches?
Notre premier souci a été de se faire
connaitre. Pour cela nous avons organisé plusieurs débats et conférences
avec des scientifiques dans la région; ça
a été un bon moyen car de nombreuses
personnes sont venues y assister, il est
vrai que le problème de Tchernobyl était
bien présent.
Suite aux résultats des analyses, nous
avons eu des contacts avec la presse, on
a été invité à l'émission "Droit de
réponse» et nous. avons commencé à
recevoir de nombreux courriers et
adhésions.

Quels sont vos moyens financiers?
Il y a d'abord la cotisation d'adhésion
(50 F minimum par an) à l'association
ouverte à tout le monde et aussi de nombreux dons soit en argent, soit en
matériel pour notre laboratoire. Nous
avons également passé des contrats
avec des journaux et des associations
qui nous assurent des rentrées d'argent
( Lyon Libération, Que Choisir, Nature et
Progrès, Le Monde, etc.). Nous prenons
200 F par analyse g ue nous effectuons.

Vous avez dit que la CRII-RAD regroupait un millier d'adhérents en France.
Comment avez-vous résolu vos problèmes de fonctionnement?
Pour informer tous les adhérents et
ceux qui en ont envie, nous avons décidé
de sortir un bulletin régulier pour diffuser toutes les informations.
Mais pour l'instant, l'association
fonctionne avec les adhérents de la
région qui sont le noyau initial. Nous
avons mis en place quatre commissions
différentes:
- La "Commission information-média" qui se charge des contacts avec les
journaux. recherche et diffuse les informations. Elle est en train de mettre en
place un petit journal de la CR li-RAD qui
permettrait de donner des infos régulièrement et qui serait diffusé par abonnement.
- La "Commission scientifique",
avec maintenant une personne permanente, plus des bénévoles, qui s'occupe
des mesures, du laboratoire. d'établir
des cartes de contamination _
- La "Commission médicale" qui
veut sensibiliser Je milieu médical et
para-médical (eux aussi sous informé)
au problème de la radioactivité (radiographie ... ) et donner des informations
utiles aux patients. On travaille sur une
plaquette d'information et on voudrait
pouvoir aussi avoir des statistiques sur
les cancers (recherches épidémiologiques).
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- La "Commission agricole" veut
sensibiliser les populations rurales (plus
touchées que celle des villes dont
l'alimentation est plus diversifiée, venant
un peu de partout) sur les dangers de la
contaminatior. radioactive de leurs
récoltes, fromages, foins, qui passent
dans toute la chaîne alimentaire. (Nouveau scoop après le thym, lorsque nous
nous sommes aperçu du taux très élevé
de radioactivité dans les premières
coupes de foin, début mai).
- Et puis en projet une commission
sur les énergies renouvelables.

Au-delà de la volonté d'indépendance de
la CRII-RAD, existe-t-il un souci de
liaison avec le mouvement anti-nucléaire?
Le mouvement anti-nucléaire a essayé
d'intervenir en amont, c'est-à-dire d'empêcher la mise en œuvre des centrales
nucléaires, mais il y a eu plus ou moins
échec. Que faire maintenant puisqu'un
certain nombre de centrales fonctionnent?
Notre association se situe en aval.
C'est le fruit de toutes les luttes antérieures et l'expérience des années
passées. Pour sensibiliser les gens, on
ne peut plus poser le problème « être
pour ou contre le nucléaire», mais, en
tenant compte de la réalité d'aujourd'hui,
"que peut-on faire de ces centrales ?».
Pourquoi, en France, avec une remobilisation sur cette question n'arriverionsnous pas à faire marche arrière comme
d'autres pays.
Nous essayons d'avoir le plus de
contacts possibles mais nous tenons à
rester indépendant de tout pouvoir
politique, syndical ou religieux et donc
nous ne nous positionnons pas comme
mouvement écologique.

vsit\/f.

La CRII-RAD a une démarche scientifique par rapport au nucléaire; quels sont
les rapports entre les scientifiques el les
autres militants?
On n'a pas à créer au sein de l'association des rapports de pouvoir ou de
rivalités en fonction d'un savoir ou d'un
non savoir. Notre but est de divulguer
l'information à l'extérieur mais nous
partons sur une base fondamentale,
l'information à l'intérieur aussi.
Il n'y a pas de rapports de forces, ni de
luttes ... En tous cas, ce n'est pas parce
qu'il y a des scientifiques et des nonscientifiques, des intellos et des nonintel los; chacun bosse, beaucoup,
chacun trouve des créneaux par rapport
à ses compétences, ses affinités, ses
envies, et chacun s'y retrouve, je crois.

Les statuts de la CRII-RAD donnent
beaucoup plus de pouvoir au conseil
d'administration qu'à l'assemblée générale; qu'en est-il dans la réalité?
Dès le départ nous avons dû faire face
à de nombreuses demandes d'analyses,
d'informations, etc.; les statuts ont donc
été rédigés rapidement, ce qui a donné
un fonctionnement pragmatique rendu
possible par le nombre restreint d'adhérents.
Il y a un consensus au niveau de
l'objectif: informer en toute indépendance, mais des différences de sensibilités sont apparues et il nous a semblé
nécessaire de clarifier notre fonctionnement.
L'assemblée générale de la CRII-RAD
a élu un conseil d'administration qui
définit les grandes orientations, les
travaux des différentes commissions et
les rapports avec les délégations locales.
Mais tout n'a pas encore été défini, et le
débat interne n'est pas clos.

Si vous voulez tout savoir sur ce que vous mangez, buvez, etc., vous pouvez vous
adresser à la CR li-RAD.
Moyennant 200 F par échantillon (qui doit peser au moins 200 grammes ou
occuper au moins un volume d'au moins 250 cm3) vous envoyez votre produit en
indiquant:
- son nom
- date de prélèvement
- lieu
- nom et adresse du producteur et son n" tél.
- nom et adresse de la personne à informer du résultat.

CRII-RAD
8, rue Louise Gémard
26200 MONTÉLIMAR
Informations téléphoniques sur répondeur au 75.51.33.40
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Kanaky

L'IMPASSE
La situation semble de plus en plus bloquée en Kanaky. A la midécembre, le Bureau Politique du FLNKS a en effet demandé "au
président de la République et au premier ministre de déssaisir Bernard
Pons du dossier calédonien». Le ministre des DOM-TOM n'est pas
moins contesté sur sa droite: le RPCR, qui espérait la dissolution du
gouvernement provisoire de Kanaky, voire l'interdiction pure et simple
du FLNKS et l'emprisonnement de ses principaux représentants, a été
déçu. D'où la reprise des provocations visant à amener le FLNKS à
riposter par la violence, ce qui serait suicidaire dans l'état actuel du
rapport de forces militaires. La principale de ces provocations s'est
déroulée à Thio, le 15 novembre 1986.
Quoi qu'il en soit, d'importantes forces
militaires ont rapidement pris place dans
le village et dans les tribus proches.
empêchant les Kanaks de réagir à la « re~ conquête" de Thio par le RPCR. dont les
'-~équipes sillonèrent Je centre du village
- toute la journée du dimanche 16 décembre, drapeaux tricolores en tête. pour
recouvrir de peinture blanche les graffiti
indépendantistes. Dans la nuit du
'"':, samedi au dimanche. trois hommes
armés, casqués, en treillis, tiraient plu1 sieurs coups de feu dans la maison de
Yewene Yewene à Nouméa et tentaient
de l'incendier. Le dimanche soir, c'était
rganiser à Thio, symbole de la
l'imprimerie de l'hebdomadaire indépenlutte pour l'indépendance. un
dantiste Bwenando qui était incendiée.
meeting RPCR où prirent /a
Depuis. Je journal a dû interrompre sa
parole les diriqeants territoriaux du
parution. Aucune interpellation. cela va
mouvement. c'était déjà une provocasans dire. n'a suivi dans les milieux colotion. Mais il apparut rapidement que le
nialistes. 22 Kanaks ont par contre été
RPCR n'avait nullement l'intention de
interpellés et emprisonnés. Ils ont été
sen tenir à une pacifique réunion d'inforrelâchés à l'heure où est rédigé cet
mation. dans la salle prêtée par la mairre
article, soit un mois après les faits.
FLNKS. Vers 11 h 45. les anti-mdepen-
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dantistes défilaient dans les rues de Thio
avec banderoles. drapeaux tncolores et
slogans "patriotiques". tandis qu'une
autre équipe recouvrait les murs de la
mairie de slogans racistes. Les Kanaks
accouraient. et étaient reçus à coups de
fusil à tentree du village. Immédiatement
après. la boulangerie Mouledous. appartenant à des Européens pro-mdependa n ti s tes. était incendiée Dans la
confusion qui suivait. des coups de fusil
tuaient un adolescent caldoche. Selon la
gendarmerie. le coupable. un Jeune
Kanak emprisonné au Camp Est. aurart
avoué. Dans les tribus. on affirme au
contraire qu'une balle perdue des antrindépendantistes aurait provoqué la
mort de James Fels-Tourruer. et que les
"aveux. de Georges Torno ont été
extorqués par un tabassage en règle.

les pays d'Afrique, Noire. dont les
régimes demeurent souvent dépendants
de l'ancien colonisateur. La portée de
cette réinscription n'est que symbolique;
elle est loin pourtant d'être négligeable.
Mais une résolution internationale est
d'un bien f:iible poids face aux armes des
colons. Et l'on voit mal comment Je
gouvernement français, pour organiser
le référendum prévu dans les mois qui
viennent, pourrait parvenir à concilier
deux thèses radicalement antagonistes.
Les indépendantistes refusent que ceux
qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie
durant les dernières décennies prennent
part au vote; mais c'est le cas d'une
bonne partie des Européens de Nouméa,
qui ne sont pas prêts de lâcher si facilement leurs privilèges, et des Wallisiens
amenés massivement dans les années
1970, auxquels la droite fait croire qu'un
Etat kanak les contraindrait à retourner
dans leurs îles d'origine. En Kanaky,
1987 sera l'année de tous les dangers .. _
REIMS, le 15/12/1986

Malgré cette provocation.
parvenait, quelques jours plus tard. à
faire réinscrire la Nouvelle-Calédonie
sur la liste des territoires à décoloniser
dressée par 1·0.N.U. C'était l'aboutissement d'un combat de plusieurs années.
La presse française a relevé que 89 voix
sur 159 en faveur de cette réinscription.
c'était finalement assez peu. C'est exact.
:\ mais il faut tenir compte des pressions
~- économiques françaises. notamment sur
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association Information et Soutien aux Droits du Peuple Kanak (1) a déjà quelques annees
d'existence quand survient le boycott
actif, par le FLNKS, des élections du 18
novembre 1984.
.
Constituée au début aut?ur ~ une
petite équipe de personnalitès. d intellectuels et plus généralement de personnes ayant vécu en Nouvelle Calédonie et
de ce fait conservant des liens avec la
population Kanak; ce petit noyau de
personnes verra affluer à lui, à partir de
novembre 84, des gens d'horizons divers

Depuis quelques mois d'ailleurs, ces
organisations invitées lors de réunions
unitaires ne se déplacent plus. Par
contre, des liens plus étroits se font
actuellement avec les Organisations
Non Gouvernementales (0.N.G.: Survival International, Terre des Hommes,
Frères des Hommes, CIMADE, etc ... )
depuis le non lieu de Hienghene dé noncé conjointement par ces ONG et
l'AISDPK.
Actuellement, il ne reste plus qu'une
vingtaine de comités, et encore, seuls
une dizaine sont actifs.

Guadeloupe et Polynésie.
A propos de la Polynésie, notons le
refus de l'AISDPK de s'associer à la
manifestation du 25 octobre 1986 à Paris
contre les essais nucléaires à Mururoa
(SOS-Tahiti) alors que le FLNKS France
y appelait, sous prétexte que JAD
agissait trop en franc tireur et que" sa»
manifestation sur les Champs Elysées
n'était pas sérieuse. C'étaient pourtant
les indépendantistes polynésiens qui
demandaient à manifester sur ce lieu
symbolique, représentant le centralisme
de l'Etat français. Malh.eureusement, la

Kan- a·. - "

dont beaucoup appartiennent à des
groupes pol_itiqu:s et notamment des

r,

.

groupes de I extreme gauche qui decouvrent la réalité coloni_ale d~ _la Nouvelle
Calédonie et le sort reserve a la population Kanak.
. .
.
Au plus fort de la mobilisation, dans les
mois qui suivirent une soixantaine de
comités, ce sont constitués dans toute la
France.
Leur tâche essentielle, l'information
sur la réalité coloniale de la Kanaky
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La tâche essentielle des comités est
encore et toujours l'information au
moyen de réunions publiques, de tenues
de stands divers, de tracts, affiches et
émissions radiophoniques, d'édition de
mini-journaux.
Les jumelages avec des comités de
lutte FLNKS ou des EPK, l'envoi de

véritable raison est ailleurs: toujours
dans la perspective de voir un jour les
grandes organisations politiques de
gauche se joindre au combat de l'ass_o~
ciation, l'AISDPK refuse dans sa majorité
de s'associer à cette initiative, pour ne
pas se marginaliser et se couper d'une
classe politique attachée au consensus
sur la dissuasion et les essais nucléaires
en Polynésie.
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publiques d'info_rmation eurent lieu,
organisées c o nj o interne nt. pour la
plupart d'entre elles, avec le FLNKS
France (constitué de l'immigration
Kanak). Parallèlement à l'action des
comités locaux, des mani_festation_s
d'ampleur nationale eurent lieu orqarusées par l'association, le FLNKS France
avec l'accord du FLNKS: notamment
a près l'assassinat d'Eloi Machoro et
Marcel Nonaro en Janvier 85; le 20 avril
de la même année, une marutestation
.
.
s'est déroulée à Paris, pour la Journee
internationale de soutien au peuple

·
_ ·
le _m oment au point mort pour diverses
raisons notamment au. niveau des
jumelages par la disparition de nombreuses EPK.
.
Pourtant le bilan et les perspectives de
l'association ne semblent pas s1 noirs
que cela.
Un travail assez considérable d'information a déjà été réalisé; le FLNKS
entretient toujours d'excellentes relations avec l'association, comr,ne en;
.
, . ,--.
,
:· ·,
'
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Kanak, le 13 mai 85.
Des manifestations rassemblant presque à chaque fois cinq mille personnes,
ce qui n'était pas si mal quand on sait que
beaucoup d'entre elles découvraient à
peine l'existence de la Nouvelle Calédonie.
Au niveau national et dans les comités
locaux la volonté majoritaire est d'associer de manière unitaire aux manifestations de soutien au peuple Kanak, les
organisations politiques et syndicales
situées à gauche sur l'échiquier politique. Résultat pas toujours probant
quand on sait que ces organisations,
dites de masse, faisaient venir un nom-

;
témoigne la venue des présidents de
régions en mai et novembre dernier qui
tiennent à rencontrer l'association lors
de leur séjour en France. Le journal de
l'association «Kanaky» qui en est à son
6ème numéro marche de mieux en
mieux, on atteint les 1000 exemplaires
vendus.

e

pendance de la Polynésie, on multiplierait ains_i le~ enjeux, et surtout on se
couperait d un eventuel soutien de la
gauche institutionnelle. Mais on pourrait
objecter que dans la mesure ou les
intérêts coloniaux de la France dans son
résidus d'empire font également quasi
l'unanimité à gauche comme à droite,
malgré une sensibilité différente, soutenir le peuple Kanak dans sa revendication d'indépendance, c'est de fait se
couper également de la gauche institutionnelle.
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Les points faibles: outre le faible nombre de comités locaux, c'est une faiblesse politique, la non volonté d'élargir le
combat de l'indépendance de Kanaky

l

;

Il n'en reste pas moins que l'association reste un outil indispensable pour le
soutien aux droits du peuple Kanak, pour
l'information des comités, pour les liens
entre les comités. Seuls les comités de
l'AISDPK continuent à soutenir le peupie Kanak. En dehors de l'association
seul le Larzac et l'association lyonnaise
de soutien au peuple Kanak (qui entretiennent de bons rapports avec l'AISDPK)
continuent eux aussi leur travail de
soutien.
L'AISDPK est un outil nécessaire pour
la survie et surtout la permanence du
soutien au peuple Kanak, soutien qui
sera de plus en plus nécessaire dans les
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Mémoirre

L'INSURRECTION HONGROISE 1956
Le 3oeme anniversaire de l'lnsurrectlon hongroise a surtout été « Iêté »
pour son caractère anti-soviétique. On le présente comme un simple
mouvement démocratique, qui aurait souhaité le retour à l'ordre
ancien, ou l'alignement sur l'Ouest. les conseils ouvriers, les mots
d'ordre révolutionnaires se sont vus rayés de la mémoire. Nous publions
un article de l'époque, tiré de la revue Socialisme ou Barbarie qui
montre bien ce que ce mouvement av1.ait de révolutionnaire.

Pourquoi luttent les ouvriers hongrois?
epuis un mois, les politiciens et la
presse de la bourgeoisie se
livrent à une démagogie sans
précédent à propos des événements de
Hongrie.
Bidault et Laniel se découvrent d'un
coup un amour infini pour les travailleurs - pourvu qu'ils habitent Budapest.
Les massacreurs de Malgaches, de
Vietnamiens et d'Algériens trouvent
inacceptable l'attaque armée contre un
peuple, si elle est faite par les Russes.
L 'Aurore et Paris-Presse se déchaînent en faveur de la révolution - pourvu
qu'elle ne soit pas dirigée contre labourgeoisie.
Au moment même où ils faisaient
débarquer leurs troupes en Egypte,
Mollet et Pineau osaient s'indigner
contre l'intervention russe en Hongrie.
Sur la même page, Le Figaro se
réjouissait de la "nouvelle vigueur»
insufflée à la politique française par
Mollet - vigueur que mesurent à la fois
les milliers de cadavres de civils à PortSaïd et le gâchis épouvantable créé par
l'aventure égyptienne - et condamnait
avec véhémence l'impérialisme russe.
Quant aux dirigeants de Force Ouvrière et de la C.F.T.C., c'est en même
temps qu'ils refusent la moindre action
contre la guerre en Algérie ou en
Egypte - ils ne font pas de politique,
voyez-vous - et qu'ils appellent à la
grève ... contre la guerre en Hongrie.
La bourgeoisie et ses politiciens
utilisent les événements de Hongrie pour
couvrir leurs propres crimes. En même
temps, ils déforment tant qu'ils peuvent
la signification de ces événements. Ils
veulent présenter /es insurgés hongrois
comme luttant pour la restauration d'une
république capitaliste "à t'occidentele".
A /es en croire, /es ouvriers
hongrois n'aspirent qu'à ce bonheur
suprême: avoir un gouvernement comme celui d'Edgar Faure ou de Guy Mollet.
Là dessus, la presse du parti soi-disant
communiste, L'Humanité en tête, surenchérit sur L'Aurore. Se surpassant dans
le mensonge et la calomnie, les staliniens français prétendent que les insurgés hongrois sont des fascistes.
L'Humanité parle de" terreur blanche»
en Hongrie. Mais le correspondant du
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journal du P.C. anglais Oaily Worker à
Budapest, qui a démissionné de ce
journal parce celui-ci falsifiait ou censurait les articles qu'il lui en voyait, écrit en
toutes lettres: " IL N'Y A PP..S DE TERREUR
BLANCHE EN HONGRIE,, iFrence-Cbserveteur du 22 novembre).
Il y a maintenant vinq t jours que le
"travail reprend en Hongrie» à en croire
L'Humanité. Il reprend chaque jour
- donc, il n'avait pas repris la veille?
Ceci, pendant que Radio-Budapest
reconnaît chaque jour que le travail n'a
repris que dans une très .petite proportion - et, pour finir, le samedi 24 novembre, que la grève est pratiquement totale
dans le pays.
Mais ces fabricants de faux sont de
plus en plus dans une position désespérée. Stil, a écrit dans L'Humanité que les
Conseils ouvriers hongrois étaient
composés par des "avenluriers et des
l u m p e n-p r o l t a ir e s » - car pour le
bureaucrate stalinien, les ouvriers, dès
qu'ils essaient de sorqaruser et de se
diriger eux-mêmes, ne sont plus que des
"aventuriers» et des "lunnpen-prolétaires ». Mais le gouvernement fantoche de
Kadar, qui avait essayé, tout comme un
gouvernement ou un patron capitaliste,
de briser la grève générale en réduisant
les ouvriers à la famine, maJs qui n'y a pas
réussi, a été obligé de reconnaître le
Conseil central des ouvriers de Budapest
comme l'organe représentatif des travailleurs. Et Stil lui-même a été obligé
d'en rendre compte le lendemain, tout en
essayant de camoufler la signification de
ce fait.
L'énorme édifice de rnensonçes construit à coups de calomnies, de procès
préfabriqués où l'on faisa il avouer aux
accusés des crimes imagin.aires, d'assassinats purs et simples, s'écroule aujourd'hui devant la révolution 'héroïque des
ouvriers hongrois.
A qui tera-t-on croire, comme l'écrit
Stil dans L'Humanité, que les ouvriers
hongrois restent en grève parce que les
fascistes les payent ou les" intirnident »?
Ouvriers français, on vous demande:
seriez-vous capables de vous mettre en
grève si les fascistes vous payaient pour
cela? Eh bien, Stil et L'Humanité affirment que si 1
è

Ouvriers français, on vous demande:
si vous aviez vécu pendant dix ans sous
un régime mirobolant - tel qu'était le
régime des démocraties populaires
d'après L'Humanité- et si les fascistes
avaient attaqué ce régime, ne l'auriezvous pas défendu? Si les fascistes
l'avaient renversé et avaient passé
quinze jours à «exterminer les militants
ouvriers», vous seriez-vous ensuite
encore laissés prendre à la" démagogie
fasciste»? Eh bien, Stil et L'Humanité
affirment que si I D'après le P.C.F., voilà
ce que sont les travailleurs: des abrutis
sans espoir, c'est pourquoi il faut qu'ils
soient militairement commandés par le
Parti.

POURQUOI LES OUVRIERS HONGROIS
SE SONT-ILS RÉVOLTÉS?
Le P.C.F. dit: parce qu'ils sont trompés
par les fascistes. Si on admettait pour un
instant que c'est vrai, qui ne voit que c'est
la condamnation la plus terrible qu'on
puisse porter sur le régime des" démocraties populaires»?
Si après dix ans de ce régime, la
majorité de la population hongroise
soutenait les fascistes, ou restait indifférente devant leur coup d'Etat, cela
voudrait dire que, d'après l'expérience
de cette population, la "démocratie
populaire» et le fascisme se vaudraient 1
Les dirigeants staliniens français et
russes disent aussi: il y a eu des
"erreurs» de la part du Gouvernement et
du parti hongrois. Mais si des" erreurs»
du Gouvernement suffisent pour provoquer une révolution aussi farouche de la
grande majorité de la population, alors la
France devrait être en révolution sept
jours par semaine 1
En fait, il ne s'agit pas d' «erreurs», ni
en Hongrie, ni dans les autres démocraties populaires. Le régime de" démocratie populaire» est un régime d'exploitation des travailleurs. Pour les ouvriers
hongrois ou polonais, avec l'instauration
de la "démocratie populaire», rien n'a
changé dans le fond par rapport au
régime capitaliste.
Les conditions et les cadences de
travail qui leur sont imposées sont aussi
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inhumaines que sous Je régime capitaliste. Gomulka lui-même, devant la révolte
ouvrière qui monte depuis trois ans en
Pologne. a été obligé d'avouer dans son
discours devant le Comité Central du
parti polonais, en parlant de l'industrie
minière:
"On a institué comme règle le travail
du dimanche, ce qui ne pouvait que
ruiner la santé ei les forces du mineur et
rendre impossible l'entretien adéquat de
l'équipement minier. On a imposé à
beaucoup de nos mineurs un travail de
soldat et de prisonnier.»
Quant au niveau de vie des ouvriers,
voilà ce qu'en dit le même Gomulka à
propos de la Pologne:
"Le plan sexennal économique. que
l'on a prôné dans le passé avec beaucoup d'impétuosité comme une nouvelle
étape en vue d'un accroissement élevé
du niveau de vie, a trompé les espoirs des
larges masses des travailleurs. La
jonglerie des chiffres qui ont indiqué une
augmentation de 27 % des salaires réels
au cours du plan sexennal, n'a pas réussi: cela n'a fait qu'irriter davantage les
gens"·
Ainsi, on a extorqué toujours plus de
travail aux travailleurs, dans des conditions inhumaines. tout en maintenant
leurs salaires à un niveau de misère. On a
instauré à nouveau un régime d'exploitation, qui ne le cède en rien aux pires
formes du capitalisme. Et pour maintenir
ce régime, qui naturellement ne pouvait
que dissiper rapidement les illusions des
ouvriers et rencontrer leur hostilité croissante, on a établi une terreur policière
impitoyable. C'est encore Gomulka qui
dit, à propos de la Pologne:
"Des gens innocents ont été envoyés à
la mort. De nombreux autres innocents
ont été emprisonnés pendant de nombreuses années. parmi lesquels également des communistes. Maintes personnes ont été soumises à des tortures
bestiales. On avait semé la peur et la
dérnoralisation.»
Ceux qui profitent de ce régime, ce
sont les bureaucrates soi-disant «cornmunistes », Les patrons privés une fois
liquidés, ces bureaucrates ont pris leurs
places. Ils dirigent chaque usine. l'économie et l'Etat tout entiers, sans jamais
tenir compte des travailleurs. Le droit de
grève est supprimé, la grève qualifiée de
"crime contre l'Etat so c ialiste ». Le
produit de l'exploitation effrénée des
ouvriers et des paysans sert, comme
sous un régime capitaliste, d'un côté à
construire toujours plus d'usines, d'un
autre côté à assurer un niveau de vie
exorbitant aux bureaucrates «cornmunistes »,
C'est à cette place de bureaucrates
exploiteurs, une fois les patrons privés
éliminés, qu'aspirent en France les
bureaucrates du Parti «communiste».
C'est pourquoi ils voient, avec raison, la
révolution des ouvriers hongrois, comme dirigée contre eux-mêmes. De là leur
rage contre cette révolution.
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Soumis à un tel régime, qu'on leur présentait comme le "socialisme», les ouvriers hongrois auraient pu tomber dans
la démoralisation, dans l'indifférence,
penser: "après tout, quelle différence
cela peut-il faire si c'est Rakosi ou
Horthy qui est au pouvoir; pour nous,
c'est toujours la même chose: travailler
toujours plus et se serrer la ceinture».
Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Avec
une conscience de classe magnifique. ils
se sont soulevés et ont demandé l'instauration d'un véritable système socialiste.
Dès les premiers jours de l'insurrection, le Conseil ouvrier de Szeged

Ce programme es Hl "fasciste»?
Ce programme est profondément
socialiste, car le socialisme n'est pas le
pouvoir de Thorez, de Rakosi ou de
Kroutchev. Le socialisme, c'est le
pouvoir de la classe ouvrière. Ce pouvoir
ne peut prendre qu'une seule forme: les
Conseils d'ouvriers.
Les Conseils, ce sont des comités de
délégués élus sur les lieux de travail par
les ouvriers, dont les membres peuvent
être révoqués à tout instant par les électeurs. Ils sont la véritable et la seule
forme de la démocratie prolétarienne, La
classe ouvrière s'est organisée dans des
Conseils chaque fois que la crise de la
société capitaliste a posé le problème de
la révolution sociale. Les Soviets russes,
avant que la bureaucratie ne les transfor-

demandait /'autogestion ouvrière des
usines. Et le nouveau Comité dirigeant
les syndicats hongrois a mis en avant le
programme suivant, qui résume les
revendications des Conseils ouvriers
constitués pendant l'insurrection dans
tous le pays - programme que l'Humanité a toujours, et pour cause. caché à
ses lecteurs:
"Constitution de Conseils d'ouvriers
dans toutes les usines.
"Instauration d'une direction ouvrière.
Transformation radicale du système de
planification et de direction de l'économie exercée par l'Etat
"Rajustement des salaires, augmentation immédiate de 15 % des salaires
inférieurs à 800 forint et de 10% des
salaires inférieurs à 1500 forint. Etablissement d'un plafond de 3500 forint pour
les traitements mensuels.
"Suppression des normes de production, sauf dans les usines où les Conseils
d'ouvriers en demanderaient Je maintien.»

me en simples appendices décoratifs de
l'Etat, n'étaient rien d'autre que des
Conseils ouvriers et paysans.
Le pouvoir des ouvriers commence
avec le pouvoir dans les usines, le
pouvoir sur la production. C'est cela
que signifie la gestion ouvrière._?e la production, que demandent les ouvriers
hongrois, Mais si la gestion ouvrière ne
doit pas devenir une caricature et une
mystification, comme en Yougoslavie,
elle doit se traduire par une véritable
organisation collective du travail de
l'usine par les ouvriers. C'est une telle
organisation que demandent les ouvriers
hongrois en mettant en avant cetter
revendication profondément révolutionnaire: suppression des normes de
travail. Et, en demandant une limitation
rigoureuse de la hiérarchie des salaires.
les ouvriers hongrois veulent à la fois
éliminer les causes de division au sein
des travailleurs entretenues par les capitalistes et les bureaucrates staliniens par
le moyen de la hiérarchie, et porter un

QUE DEMANDENT
LES OUVRIERS HONGROIS
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coup décisif à l'existence même de la
bureaucratie.

OUVRIERS, EMPLOYÉS, ETUDIANTS
DE FRANCE!
La crise des régimes d'exploitation est
la même, à l'Est comme à l'Ouest. Ici,
comme là-bas, une minorité d'exploiteurs opprime les travailleurs, dresse les
peuples les uns contre les autres,
conduit la société à la ruine et à la barbarie. Capitalistes et bureaucrates ne sont
pas seulement des exploiteurs sans
merci: ils sont de plus en plus i ncapables même de diriger leurs propres
régimes. Les massacres de Budapest,
comme deux de Port-Saïd et d'Algérie,
ne sont pas seulement des crimes; ils
démontrent la faillite lamentable des
régimes actuels, incapables de se main-

tenir autrement que par la force brutale.
Mais même cette force brutale, les
massacres, les blindés, ne leur servent
en rien. La lutte des ouvriers hongrois
continue. La puissance des travailleurs,
organisés dans leurs Conseils, est telle
que trois semaines après leur" victoire»
militaire, les Russes n'arrivent pas à faire
fonctionner le gouvernement fantoche
de Kadar.
La révolution hongroise montre clairement que, face à la faillite des classes
exploiteuses, il ne subsiste qu'une seule
force capable d'organiser la société et de
la conduire vers un véritable socialisme:
la force des travailleurs, organisés dans
leurs Conseils.
Les exploiteurs, capitalistes et bureaucrates staliniens, n'ont qu'une peur: que
cette leçon de la révolution hongroise ne
devienne conscience commune des
exploités dans les autres pays. Car,

alors, tous les blindés du monde ne
pourraient plus les maintenir au pouvoir.
De là, leur rage, leurs calomnies et leurs
mensonges.
Mais pour vous, travailleurs de France,
il doit être clair que c'est votre propre
sort qui se joue en Hongrie. Ce sont vos
frères qui luttent pour ce droit, qui est
aussi le vôtre, de se gouverner euxmêmes comme ils l'entendent, sans politiciens bourgeois et sans bureaucrates
soi-disant" communistes». Et c'est votre
devoir, vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de
vous-mêmes, de propager contre tous
les mensonges la vérité sur la révolution
des travailleurs hongrois.

Vive la révolution du prolétariat
hongrois!
Vive le pouvoir des conseils ouvriers
dans tous les pays!
Le groupe Socialisme ou Barbarie

•
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Publièc tous les 2 mois, la "Revue d'histoire populaire" Gavroche présente un
large panorama d'articles du MoyenAge à l'époque contemporaine.
Quelques exemples de textes. parus
c nt r c janvier 85 et avril 86 pcrrncuront
de juger de l'éventail des sujets abordés
par se, rédacteurs.
Ai nxi. Guy Citerne a consacré une
chronoqic ù "Un chasseur tic sorcières
en 1609 au Pay, Basque", et Jacques
(iuilhamou s'est interrogé sur "la façon
dont le, .Jacohins ont quadrillé la
l runcc". ù travers l'exemple provençal
(cc, deux art iclc« sont parus dans le n"
l 9 - .la Il\ ier- l-cvricr 1985 ).
C'est bien é, idcrnmcnt sur le X IXè et
XXè siècle, que la revue apporte le plu,
dintorru.u ions.
Nous uvorix not c. parmi des so111111~1irl's l urt riche». l'urticlc dc Gérard Reyrc
sur "le d ixcou rs des aliénistes au
lendemain dl' la Commune". ou celui
de Barr il' M. Rat ditfc et .Ican Thomassin sur "les briseurs de machine en
lru ncc L'I en Grundc-Hrctagnc durant
la première révolution industrielle".
.lc,111-.l,1clJUC:-. (i,111cJi11i x'cst intéresse
ù la , iL· et :'t lœuvrc de George» Orwell
danx '' l lJX4 L'I le phénomène torulituirc"
pendant que Philipp.' Vidclicr, ù pan ir
de lcxcmplc de l'agglomération lyonnaise. p ro p o s ai t une u n n lysc des
riv alit c» entre les dif Icrcntcs organi,at ion-, de souticn ù l'Espugnc républicuinc, et munt ruit le rolc néfaste et
dcmohilisntc ur des pratiques stalinienllL''.\
da ns les mouv crncnt s sociaux
( 19.1(,: la solidarité déchirée ù lEpoque
repu blicuinc).
1 n outre. la revue présente régulièrerncnt d.mx ses colonnes des monogruphie~ sur d'anciens corps de rncticrs
cuuunv IL's chiffonicrs de Pari~ au llJè

~iècll'. ou le~ l ilcuxc« et tisserands au
Mo~ L'n-/\gL·.
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Elle donne également ù lire des écrits
de ceux d'en-bas comme ccs « Cris de la
tranchée" des Poilus de la guerre de
1914-i918 ou cc récit de "la traversée
d'un jeune soldat de Brest à la
Guadeloupe. 1874-1875".
Signalons enfin, pour terminer cette
brève préscnuuion. que Gavroche
p ub lic dans chaque numéro une
chronique "le temps des livres". et une
grille tic mots croisés. ainsi que le
courrier tics lecteurs.
Seule rente d'histoire sociale disponiblc en France avec "Le Mouvement
social". plus austère et surtout destiné à
un public universitaire. Gavroche doit
intéresser tous ceux dont le désir d'un
changement social radical va de pair
,11 cc la connaissance des luttes, des
résistances. mais aussi des expériences
ou tics échecs des dominés cl des
exploités des siècles passés. L'enjeu de
la réuppropriation de la mémoire
populaire avait été particulièrement
bien mis en évidence par Georges
Orwell. quand il écrivait dans "1984":
"Qui commande le passé commande
l'avenir : qui commande le présent
commande le passé.))
C. J.
CAVRO( HE - Editions Floréal
HP 872 - 271128 EVREUX Cedex
l.c N" 25 F - Abonnement I an: 120 F

l.c N" 2 vient de paraitre. Cette
deuxième brochure se compose de 4
purtics :
- I.a prison dans le système (fonction
sociale tic la prison. la travail en prison.

enfermement ... )
- La crise (les nouvelles données sur
le marché du travail. qui p rccariscnt de
plus eu plus de personnes: la drogue interview d'une psychologue: les
mesures xccuritaircs ...
- Les luttes (Pouvoir lutter: chronologie des luttes de prisonniers de l '!70 ù
1984) ..

- L'acharnement (Quelques cas : D.
De bric lie: V. Dojlida, ctc.: une chronique des flagrants délits, et bien sûr de
nombreux témoignages.
Pour rcvcvoir celle brochure à
valeur de 10 F. correspondance à
l'ordre de Frédérique Rondet, chèque à
expédier à l'adresse suivante:
"Parloir libre" - 9.88 FM
98. rue de Vieuville - 75018 Paris
Tél. 16.1.42.23.39.39
En outre. si vous avez la possibilité
de la diffuser autour de vous. nous
sommes tout fait d'accord pour vous
en laisser quelques-unes en dépôt.
Dans cc cas. à vous de nous écrire pour
nous demander combien d'exemplaires
vous désirez. Dans cc cas. les sommes
que vous récolterez pourront nous être
envoyées sous forme de chèque toujours ù l'ordre de Frédérique Rondet.
à

"C'était l'époque des grands froids.
l'arrière-saison donnait d'aussi belles
couleurs aux clavecins d'incendies".
Les textes de Thierry Maricourt
expriment autre chose qu'un désespoir.
même démesuré. lis dégagent une
chaleur opportune. dont il est difficile
d'oublier. après lecture. la caresse
douloureuse.
Préface de Serge Utgé-Royo.
Cet ouvrage est en vente par correspondance. 45 F. franco de port. en
écrivant aux éditions "Le goût~ l'être"
B.P. 40J. 80004 AMIENS Cedex
Le Centre d'études et de documentation a changé d'adresse et se trouve
domicilié:
47, rue Permentade
33000 BORDEAUX
Tél. 56.31.35.81
Le Cercle d'études libertaires, le
groupe anarchiste de Bordeaux et le
défunt journal Dégel sont également
domiciliés à cette adresse.
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Pour que le projet radio
Joël Fieux est mort .. le 28 juillet 86
au Nicaragua. li a été assassiné dans
une embuscade tendue par la ··contra .. la contre-révolution financée et armée
par Reagan.
11 avait 28 ans. Originaire de Lons-lcSaunier (Jura). nous l'avions connu à
Lyon où il vécut de 77 il 80. Certains
d'entre nous l'ont revu aussi au Nicaragua. 11 était notre ami.
'sous avons décidé de rassembler les
lettres qu'il nous a écrites et les cassettes
qu'il nous a c n vo yce s dans une
plaquette.
\'ous avons voulu lui rendre la
parole. pour garder présente cette part
de Joël. qui est la nôtre parce que nous
avons , écu en commun. et que nous
amuo ns.
Au moment où il est mort. Joël était
en t rain de mettre en place un réseau
radio sur onde courte dans la 6' région
du Nicaragua. Le but de l'opération
était de permettre aux villages isolés de
demander l'aide de l'armée sandiniste
en cas d'attaque de la "contra ".
C'est pour toutes ces raisons que
nous lançons une souscription. Chaque
part s'élève à IOOF. Ainsi. nous
pourrons acheter un émetteur ondes
courtes. (Ceux que préconisait .Joël
valent 18 000 F). Et participer pour
moitié à l'édition de cette plaquette
avec l'Atelier de création libertaire.
Nous donnerons ainsi une continuité
il cc qu'avait entrepris Joël.
Voilà. Vous savez tout. Alors. à vos
porte-monnaie. D'avance. merci.
Chèque libellé à l'ordre de D. Colson
et ù envoyer à·
A.C.I..R., 13, rue Pierre Blanc
69001 LYON

Le Collectif anar de Bourgoin (Isère)
publie depuis 1982 "Contre vents et
marées ". journal d'humeur anarchiste
qui se veut lieu de réflexion et
d'échange. Par le biais de son journal.
le Collectif poursuit plusieurs objectifs:
vulgariser sur un plan local la
pensée anarchiste
créer localement toujours une
mouvance anti-autoritaire
développer un sens critique sur tout
cc qui nous touche.
Nous faisons donc appel ù tous les
libertaires de la région iséroise à venir
collaborer au journal et à nous
contacter.
Contre vents et marées
l.a l.adrière St-Alban de Roche
38300 BOURGOIN-.JAl.1.IEU
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Retour de hâ1011 pour les partisans de Franco. à l.occasion du l l eme
anniversaire de la 111or1 du dictateur.
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Le 26 novembre 1986, aux Minguettes à Vénissieux, la police venue en force (14
véhicules!), expulsait une famille, les Kroubi, qui squattait depuis début 86 un
logement. Une telle présence policière dans un quartier aussi sinistré ne pouvait
qu'amener à de durs affrontements, but vraisemblablement recherché par les
autorités qui entendaient ainsi écraser le mouvement des familles immigrées mal
logées, et en finir avec un comité lyonnais pour le droit au logement (CLDL), instigateur des squatts sur Vénissieux. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'arrestation
du responsable du CLDL aussitôt après les affrontements. Inculpé de rébellion et
coups et blessures volontaires sur un agent de la force publique, Michel Ganozzi
fut incarcéré durant quinze jours. Il y avait bien longtemps que l'on n'avait vu un
tel acharnement contre des militants. A croire que le CLDL représente un grand
danger pour la préfecture mais aussi pour la municipalité communiste de
Vénissieux.
Pour en savoir plus, nous sommes allés interviewer Michel Ganozzi après son
procès où il fut condamné à trois mois avec sursis et 5000 F d'amende.
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U LOGEMENT?
Des milliers de familles, principalement étrangères, non-européennes,
cherchent un logement décent. On leur refuse ce droit élémentaire au nom des
quotas, des pourcentages, du seuil de tolérance et de la répartition, pratiques
illégales au regard de la loi anti-raciste de 72.
Ces familles sont obliqées de vivre dans des logements insalubres ou trop
étroits, ce qui entraine de graves conséquences (santé de la famille, suppression
de l'allocation logement, impossibilité d'obtenir une carte de séjour pour la
femme).
Pendant ce temps, des logements par milliers sont maintenus vides plutôt que
de les attribuer à des immigrés.
Les rénovations et réhabilitations, dans le centre et la périphérie, aussi positives
soient-elles, se traduisent aujourd'hui par l'exclusion des familles étrangères.
Le rejet des familles immigrées n'apporte rien de bon pour les familles
françaises modestes. Cela n'empêche pas les hausses des loyers et des charges,
les expulsions en cas de dettes des loyers, le manque d'entretien des immeubles,
l'insuffisance des équipements et des aides, l'expulsion des familles populaires
françaises et immigrées des quartiers des centres villes.
Dès aujourd'hui et de plus en plus, les familles modestes françaises, les femmes
seules, les jeunes, les personnes âgées, les chômeurs français ou non sont aussi
exclus ou rejetés du logement social, dans les centres comme dans les banlieues.
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· C'est une violence policière qui s'est exercée contre une population qui s'opposait pacifiquement mais avec détermination à une expulsion d'une famille
immigrée de 8 enfants, la mère enceinte (qui vient d'accoucher), alors que cette
famille vivait là depuis début 86 et payait, malgré l'absence de bail, une indemnité
d'occupation de 900 F par mois à l'ordre de l'office H.L.M., en l'ocurrence Logirel,
qui encaissait l'argent. Et nous étions à la veille de la période hivernale durant
laquelle cesse toute expulsion.
Nous voulions pour cette famille ce que 5 autres expulsables avaient obtenu
durant la semaine, c'est-à-dire un logement décent et non des chambres de
dortoirs à la citée des réfugiés de Feyzin. D'autant qu'autour de cette famille il y
avait des milliers de logements vides depuis des mois et certains des années.
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