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"Les derniers mouvements sociaux mon 
trent à ceux qui en doutaient qu'on ne peut 
vivre longtemps dans le repli, l'individua 
lisme, la morosité, J'écliltement social" 

C.A. n° 62 

L e mouvement des étudiants et 
des lycéens a provoqué un 
déclic psychologique: ce mou 

vement a gagné, pas grand chose, rien 
peut-être, mais il a gagné et plus 
encore, il a donné à d'autres l'envie de 
lutter. Gagner quelque chose en lut 
tant collectivement redevient du do 
maine du possible malgré et grâce à 
Chirac et sa bande de néo-libéraux a 
sociaux. Ce pouvoir apparaît comme 
excessif. 

En y regardant de près, les projets 
Devaquet et Monory n'étaient que des 
copies complémentaires à la loi Savary 
de 84 et à la politique de Chevènement, 
ce chantre de« l'élitisme républicain». 
De même, le projet de grille des salaires 
au mérite, pour les cheminots, repous 
sé grâce à la lutte, avait été élaboré 
dans ses grandes lignes avant le 16 
mars 86. Quant à la baisse du pouvoir 
d'achat, elle est effective depuis 85 ! 
Mais voilà, Chirac n'a ni l'art ni la 
manière du PS. Même s'il continue la 
politique de la gauche, il va plus loin, 
plus vite. Cela s'explique bien évi 
demment par l'approche des présiden 
tielles de 88 où, au 1er tour, il devra 
battre Barre en prenant des voix à- Le 
Pen. pressé par le temps, ce gouverne 
ment pensait donc que ses réformes de 
société passeraient comme une lettre à 
la poste (sans grève aux PTT), sans 
dialogue social ; il a tout simplement 
surestimé son rapport de force acquis 
sur le terrain électoral le 16 mars 86. 

Au début de ces mouvements de 
revendication, surpris par leur am 
pleur, mais aussi par leur forme et 
leurs contenus, Chirac a accumulé les 
gaiies, les bourdes ... à tel point que des 
voix dissonantes se sont fait rapide 
ment entendre au sein même de la 
droite au pouvoir. Dans sa gestion des 
afiaires, ce 1er ministre a voulu 
appliquer au pied de la lettre la 
stratégie de fer de Thatcher qui fut 
payante face aux mineurs anglais. 
Mais la masse des étudiants et des 
lycéens ne sont pas des travailleurs 

dont l'emploi serait condamné par les 
choix du capitalisme international ! 
Alors qu'il était plus rentable pour le 
gouvernement de passer ces projets de 
lois Devaquet et Monory en douceur, 
ou même de les retirer dès le début de 
décembre, il a choisi le bras de fer, 
permettant ainsi à un mouvement de 
masse de gagner sur ses propres 
objectiis. Si le gouvernement a dû 
iinalement abandonner un temps sa 
stratégie de fer en retirant ces projets 
de lois et en repoussant ses projets de 
société (code de la nationalité, prisons 
privées, ... ) c'est bien parce qu'il a senti 
qu'il y avait un danger d'élargissement 
au niveau du contenu des revendica 
tions et des réilexions d'une partie 
importante de la jeunesse (qui à-priori 
ne lui était pas, au départ, déiavorable) 
et d'une possible contagion à une 
partie du corps social qui applaudis 
sait. MAIS C'ETAIT TROP TARD! 

Une partie de la droite n'a pas fait sa 
révolution culturelle. Au début du 
mouvement des roulants dont les 
revendications étaient essentielle 
ment axées sur le projet de nouvelle 
grille des salaires et sur les conditions 
de travail, le gouvernement a poursui 
vi la même stratégie en s'abritant 
derrière le fait que dans une société 
libérale le secteur public a une autono 
mie de gestion par rapport à l'Etat, ce 
qui est complètement idéologique ou 
au moins prématuré en France, au 
jourd'hui. A ce moment-là (Noel 86), la 
droite a frisé la crise interne. Les 
barristes, mais aussi une partie de 
l'UDF (CDS en particulier) ont dit tout 
haut qu'il y avait d'autres moyens de 
gérer ces conflits. Giscard est monté 
au créneau en déclarant que « la 
politique libérale rencontre des diffi 
cultés en raison d'erreurs de méthodes 
et de calendrier». Sentant cela, Joxe 
(PS) a lancé clairement un appel à cette 
fraction de la droite libérale qui a 
compris que tout consensus ne peut 
être maintenu que par un dialogue 
social permanent. Il se profilait à 
l'horizon une recomposition politique 
prouvant une fois de plus que le PS ne 
diffère de la droite au pouvoir que par 
la façon d'enrober la pilule à avaler. 

En refusant de prononcer le fameux 
mot de retrait concernant le projet de 
grille des cheminots, Chirac a tenté 
d'échapper au ridicule et il ne s'en est 
tiré (provisoirement?) que losqu'il a 
pu focaliser les revendications sur les 
augmentations de salaire et trouver 
pour sa clientèle un bouc-émissaire 
bien connu: la CGT et le PCF; le RPR a 
tenté alors de refaire le coup de juin 68 
en s'appuyant sur la « majorité silen 
cieuse», aiiublée pour l'heure ·de la 
qualité d'usagers; il semble aujour 
d'hui qu'il n'ait pas réussi, sauf à 
détourner sa traditionnelle clientèle 
(petits commerçants , artisans, pa 
trons, ... ) des bras de Le Pen. 

Si les stratégies politiciennes n'ont 
pas changé, l'hiver 86 restera dans les 
annales quant aux contenus, aux 
formes et aux caractéristiques des 
mouvements sociaux qui s'y sont 

déroulés. La Gauche, qu'elle soit 
politique ou syndicale n'y est pour 
rien! Même la CGT, dont la stratégie 
est de faire de l'activisme, a dû prendre 
le train en marche ! Ces mouvements 
sociaux sont partis complètement 
hors du champ politique comme si, 
enfin, le clivage Droite/Gauche ne les 
concernaient plus. 
C'est ainsi qu'il y a, à la base, la 

recherche d'une unité tendant à ban 
nir les clivages syndicaux et politi 
ques. Nombre de non-syndiqués et 
d:« autonomes» catalogués comme 
devant être à droite sur l'échiquier 
politicard ont participé activement 
aux luttes. Ces mouvements ont donné 
un autre contenu à l'apolitisme qui 
devient une attitude de refus de tous 
les jeux et les enjeux politiciens. 

Les mouvements se sont caractérisés 
essentiellement par leur détermina 
tion à rester sur le terrain social en 
ayant dès revendications claires et en 
se donnant les moyens pour tenter 
d'imposer un rapport de force favora 
ble afin de gagner. 

Avant 81, il n'était pas concevable 
que des grèves d'une telle ampleur ne 
débouchent pas, plus ou moins rapide 
ment, sur le terrain politique avec le 
désir des protagonistes d'une alterna 
tive politique au sommet de l'Etat. 
Mais jl n'y a plus d'alternative politi 
que et même si le gouvernement Chirac 
par ses excès, est en train de gommer 
tout ce que la gauche à laissé comme 
trace, il y a un sentiment que rien de 
fondamental ne peut être apporté 
aujourd'hui dans le quotidien, par les 
politiciens. Alors quand un déclic se 
produit, il n'est pas étonnant qu'appa 
raissent de nouveaux types de com 
portement. 

Que des grèves partent de la base en 
dehors des consignes syndicales, que 
des assemblées générales souveraines 
se tiennent, que des comités de grève 
fleurissent, cela a toujours caractérisé 
l'ampleur d'un mouvement. Mais que 
des grévistes essaient de fonctionner 
en démocratie directe en prenant 
conscience des méfaits de la délégation 
de pouvoir, essaient de se coordonner 
nationalement entre eux, contrôlent, 
voire surveillent les structures syndi 
cales, tout ceci, tant au niveau de la 
forme que du contenu des revendica 
tions, laisse à penser que pour au 
moins une minorité importante des 
travailleurs qui ont de nouveau envie 
de se battre, les structures syndicales 
dites représentatives ne sont plus 
ressenties comme pouvant être des 
organes de luttes sociales. 

Même si ces phénomènes qui sont 
apparus à la SNCF mais aussi, à des 
degrés moindres dans d'autres sec 
teurs en mouvement (RATP, PTT) ne 
sont pas exempts de tâtonnements ni 
de critiques, il s'agit bien de caracté 
ristiques nouvelles, d'une lame de fond 
perçue comme telle par tous les syndi 
cats et toute la classe politique. 
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Cette attitude vis-à-vis des organisa 

tions syndicales ne relèvent pas d'une 
analyse débouchant sur une forme 
d'antisyndicalisme de travailleurs 
révolutionnaires, mais elle est partie 
d'un constat: les syndicats sont deve 
nus des institutions dont la fonction 
principale est la négociation tout en 
demeurant une source d'information 
indispensable. Sur le terrain, leurs 
querelles intestines, leur multiplicité, 
la qualité d'adhérent n'a plus guère de 
signification et la fin des certitudes 
politiques des délégués de gauche, 
conduisent à une recherche de nouvel 
les structures de lutte. Jusqu'à pré 
sent, les grévistes avaient seulement 
une stratégie de pression sur les struc 
tures syndicales, leur laissant progres 
sivement, au cours d'une lutte, le 
terrain des initiatives. Et quand les 
syndicats, par un appel à une reprise 
du travail sans que les revendications 
soient satisfaites, trahissaient la base, 
il s'ensuivait un écœurement ... Là, les 
grévistes, qu'ils soient syndiqués ou 
non, prennent naturellement leur lutte 
en main en définissant eux-mêmes les 
objectifs et les moyens. Que les insti tu 
tions restent à leur place I Mais en tant 
qu'institutions, les organisations syn- 
dicales ne sont pas remises en cause . 
au même titre que le patronat, l'Etat . 
Certains y voient déjà l'émergence 
d'une nouvelle forme de syndicalisme 
de lutte ... 
Si les formes nouvelles prises par les 

derniers mouvements sociaux et plus 
particulièrement le conflit à la SNCF 
s'expliquent en grande partie par 
l'évolution inéluctable du syndica- 

lisme traditionnel qui participe pleine 
ment à la gestion de la restructuration 
capitaliste, leur contenu tend à remet 
tre en cause l'un des fondements du 
libéralisme, à savoir la concurrence 
entre travailleurs ayant la même 
qualification. « Que le meilleur gagne ! » 
... mais s'il y a un meilleur, combien y 
a-t-il de laissés pour compte dans cette 
course « à la France qui gagne»? 

Le libéralisme se caractérise par 
l'insécurité sociale afin de stimuler 
une minorité capable de gagner sur le 
terrain de la concurrence internatio 
nale. Pour convaincre les individus de 
n'avoir pour seule aspiration que 
d'être enfin élus, le pouvoir a recours à 
diverses formes idéologiques conver 
gentes (nationalisme, mérite indivi 
duel, boucs émissaires ... ) et comme ce 
consensus est moins évident à réaliser 
que le précédent, centré sur la recher 
che de l'élévation du niveau de vie, il 
met en place une politique sécuritaire, 
comme pour prévenir ce qui est inéluc 
table. L'insécurité sociale n'est pas 
seulement liée à des impératifs écono 
miques, c'est aussi un fondement de 
l'idéologie libérale. Et c'est cela qui 
n'est pas passé chez les étudiants, les 
roulants avec respectivement la re 
mise en cause des excès de la sélection 
sociale et des salaires au mérite. 
Pour rompre le consensus, il a fallu 

que les cheminots cassent les garde 
fous idéologiques sensés les paralyser 
à tout jamais: culpabilité d'avoir une 
certaine sécurité de l'emploi, revendi 
cations corporatistes d'une autre 
époque... On peut même affirmer que 

ce consensus n'est pas si absolu que la 
classe politique et syndicale (CGT 
comprise) le supposait. Malgré la 
quasi-absence de liens directs entre 
les grévistes et les usagers, les médias 
n'ont pu taire une certaine sympathie 
pour les grévistes d'une partie de cette 
tarte à la crème qu'est l'opinion publi 
que ; et il a fallu que la droite attende 3 
semaines pour faire descendre dans la 
rue ... sa clientèle. 

La hauteur de la barre des revendica 
tions des grévistes au regard de la 
stratégie de fer du gouvernement ne 
permet à personne de désigner le vain 
queur de ces conflits sociaux. Mais les 
pouvoirs politiques et syndicaux ne 
changeront pas de cap et dans quel 
ques mois, voire quelques semaines, 
nous saurons si le consensus tient 
toujours ou si nou's entrons dans un 
nouveau cycle de luttes débouchant 
sur une recomposition sociale. 

Quoiqu'il en soit, les bureaucrates de 
tout poil n'ont pas fini de palabrer sur 
ces événements et d'en chercher des 
solutions de prévention. Déjà, on peut 
constater qu'à gauche ou à droite, il y a 
un consensus qui se dessine: revivifier 
les syndicats représentatifs afin de 
prévenir les conflits, de nourrir le 
dialogue social et d'encadrer la base ... 
Tâche difficile quand les syndicalistes 
encore sur le terrain reconnaissent 
que la nature et le contenu de ces 
mouvements sociaux ne sont pas 
favorables aux placements de cartes. 

Reims, le 1!1/ 1/87 

PETIT VOYAGE AUCŒURDU TERRORISME NATIONAL 
ET DE L'INSÉCURITÉ. 
- Chronique mensuelle - 

Une association J'aime /a police vient d'être créée, riche déjà, semble-t 
il, d'un millier d'adhérents. Ces braves gens sont, disent-ils, excédés par 
la façon dont les média entretiennent malignement la méfiance anti-flics 
et anti-militaires. 

Pour notre part, nous continuons notre rubrique, commencée en 
octobre, qui récapitule vols, violences, assassinats, exactions diverses 
commis par les hommes en uniforme, et qui franchissent la barre du 
silence. 

20 novembre 86: En Haute-Savoie. un jeune voleur de voiture a été 
abattu par un gendarme, "accidentellement. au cours d'une 
bousculade", selon la version des pandores. 

22 novembre 86: Un ancien légionnaire est inculpé d'assassinat et 
association de malfaiteurs dans une affaire de hold-up à Paris. le 30 mai 
85. 

5 décembre 86: Un policier qui venait d'être entendu dans une affaire de 
détournement de fonds au sein du foyer de son commissariat, s'est 
suicidé dans les locaux de la police de Nancy. 

10 décembre 86: A Montbéliard, un ancien inspecteur de la Brigade de 
répression du bandidisme. a été inculpé de recel de vols, commis par des 
inspecteurs de police. l'an dernier à Paris. Des comparses de cette même 
brigade avaient été arrêtés avant lui. 

11 décembre 86: Les policier qui ont tabassé, dans un commissariat de 
Tourcoing, Omar Lahrir. le 13 avril 85. provoquant une perforation 
intestinale, risquent 6 mois de prison avec sursis. 

15 décembre 86: A Nice. au cours d'une patrouille. un Vénézuélien a été 
abattu par un gardien de la Paix. le policier à été inculpé d'homicide 
involontaire cl laissé en liberté. 

16 décembre 86: Un officier de police judiciaire a été inculpé de "coups 
cl blessures involontaires" à l'encontre d'un jeune Antillais. lors d'une 
interpellation à paris. le 15 mars dernier. 

25 décembre 86: A Toulouse. le conducteur d'une voiture vnléccst 
abattu par deux policiers. 

27 décembre 86: Un CRS. soupçonné d'avoir participé à une agression 
à main armée contre une bijouterie à Genève. est arrêté cl écroué ù 
Avignon. 

18 janvier 87: Cinq militaires du Jerne régiment de paras de 
Carcassonne entreprennent une chasse aux Maghrébins avec couteaux. 
armes d'alarme. et poings américains. Ils ont été inculpés pour "coups cl 
blessures avec armes et préméditation" 

19 janvier 87: Quatre parachutistes du même régiment sont retrouvés à 
bord d'un véhicule volé. 
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ANPE BLUES 
Voici une interview d'une copine bossant à l'ANPE de Chennevières 

(94), réalisée par « Ruptures» qui est un bulletin de liaison destiné en 
priorité aux abonnés de C.A. de Seine St-Denis, du Val de Marne et de 
Seine et Marne. 

Ruptures: Peux-tu rappeler les raisons 
qui ont provoqué un mouvement chez les 
travailleurs de l'ANPE? 
M: L'ordonnance est arrivée sans con 
certation. Nous avions juste entendu 
parler de quelque chose qui se préparait. 
Tout a été très vite, i I y a eu 10 jours entre 
les "vents» et le passage de l'ordon 
nance au conseil des ministres. Pendant 
ces 10 jours, ce sont plutôt les syndicats 
qui ont bossé sur l'ordonnance, obtenant 
quelques aménagements. 

R.: Qu'est-ce que cette ordonnance 
change? 
M: On a dit partout dans les journaux 
que l'agence (ANPE) perdait le mono 
pole du placement. C'est vrai, mais c'est 
pas tellement ça qui nous choque: mais 
avec qui on le partage et dans quelles 
conditions. Ce qu'on appelle placement 
chez nous, c'est quand il y a une offre 
d'un employeur que l'on place un 
demandeur et donc qu'il est embauché. 

R.: Un placement concerne aussi bien 
un contrat à durée indéterminée qu'un 
contrat à durée limitée? 
M.: Oui. 

L'ANPE avait des missions: 
l'accueil, 
l'inscription, 
l'orientation, 
la formation, 
le placement, 
les relations avec les entreprises. 

Maintenant, toutes ces missions sont 
partagées avec les ASSEDIC, la Cham 
bre de Commerce, la mairie ... N'importe 
quelle association qui passera une 
convention avec l'Etat. 

Il est évident que les ASSEDIC rece 
vront plutôt les demandeurs indemnisés. 
Ce qui entérine une division entre les 
chômeurs: les chômeurs" riches» et les 
chômeurs" pauvres». 

La Chambre de Commerce, on ne sait 
pas sur quels critères elle va prendre des 
chômeurs, mais on peut supposer qu'elle 
va exiger, par exemple, 3 ans d'expé 
rience dans le métier. 

La commune, suivant ses options, va 
vous demander une carte d'identité fran 
çaise, etc. Donc, c'est tout cela qui nous 
inquiète au niveau de l'inscription. Il n'y 
aura plus égalité de traitement au niveau 
des chômeurs dès l'inscription. 
R.: Comment seront recensés les chô 
meurs? 
M.: Ça, on ne sait pas. On pense que cela 
va permettre de faire un flou artistique 
sur le nombre de chômeurs. C'est là 
notre revendication essentielle: les 
chômeurs vont être devant une sélection 

qui va s'aggraver et officiellement il n'y 
aura plus de chiffres. 

Il en va de même pour le placement. 
Jusqu'à présent les employeurs avaient 
obligation de déposer leurs offres à 
l'agence. Maintenant, ils auront obliga 
tion de nous faire savoir s'ils ont un poste 
libre. Mais ils pourront faire gérer cette 
offre par la Chambre de Commerce, 
l'association des anciens élèves de 
HEC ... 

R.: Même les agences intérim passaient 
par l'ANPE? 
M.: Bien sûr, une agence intérim de Paris 
à qui on demande 10 personnes pour 
Meaux (Seine et Marne) téléphone à 
l'ANPE de Meaux (qui trouve les 10 per 
sonnes). Et c'est l'agence intérim qui se 
fait payer par l'employeur ... 

R.: Le fait d'être obligé de passer par 
vous, imposait un minimum de régle 
mentation pour les entreprises? 
M.: L'ANPE avait le droit de faire lever le 
secret. Par exemple pour les annonces 
dans les journaux, on avait le droit de 
savoir qui était l'employeur qui passait 
l'annonce. 

R. : Il y a beaucoup de gens au chômage 
qui ne sont pas inscrits? 
M.: Assez, surtout ceux qui savent qu'ils 
ne toucheront rien. Et qui donc ne 
veulent pas perdre du temps à s'inscrire, 
pointer ... Nous, on pousserait plutôt les 
gens à s'inscrire pour que les chiffres 
soient le plus proche de la réalité. 

Pour revenir à l'efficacité du place 
ment, il faut voir comment le marché du 
travail fonctionne. 

Comment les gens trouvent du travail: 
Le marché ouvert: 
- 13 % par les petites annonces, 
- 16% par l'ANPE. 

Le marché fermé: 
- 27 % par candidatures spontanées, 
- 28 % par relations. 
L'ANPE ne peut bosser que sur le 

marché ouvert, et elle n'est pas aussi 
inefficace que cela. Elle est taxée d'inef 
ficacité parce que depuis des années le 
nombre de chômeurs n'a fait qu'augmen 
ter. Mais est-ce l'AN PE qui en est respon 
sable? Le boulot de l'ANPE n'est pas de 
créer des emplois, mais de rendre les 
gens en état d'aller sur un poste. On ne 
nous a jamais demandé notre avis sur les 
lois sur l'embauche. On sert de boucs 
émissaires. Bien sûr, n'importe quel 
demandeur, à qui on dit qu'on va trans 
former l'ANPE, est d'accord ou s'en fout, 
il n'est pas attaché à l'agence et ça se 
comprend. 

R.: On peut constater que l'ANPE est 
surtout un obstacle à la mise en place du 
libéralisme dans les entreprises. L'objec 
tif du gouvernement étant de redonner 
au patronat la plus grande maitrise du 
marché de l'emploi (avec tous les chan 
tages renforcés). 
M.: Tout à fait. Nous (l'ANPE), nous 
avons des règles très strictes qui sont 
celles du service public. 

R.: A propos, quel est votre statut? 
M.: L'ANPE a été créée par Chirac en 
1967, donc elle a vingt ans. Mais on n'a 
pas de statut. On n'est pas fonctionnai 
res, on est contractuels de l'Etat. 11 n'est 
pas dit que l'ANPE saute, mais dans les 
faits elle va diminuer. Qui va venir à 
l'ANPE? Ceux qui auront été refoulés de 
partout. Cela veut dire pour nous la 
catégorie de chômeurs malheureuse 
ment incasables aujourd'hui. 
Tous les économistes sont d'accord 

pour dire que le chômage va augmenter 
jusqu'en 91. Qu'après il devrait diminuer 
pour des raisons démographiques. 

Mais en tous les cas, il y a 1,5 million de 
chômeurs qui restent sur le carreau. Les 
gens sous-qualifiés, ceux qui ne parlent 
pas français, les travailleurs handicapés. 
C'est ce public là, pour qui on ne pourra 
pas faire grand chose, qui va se retrouver 
à l'ANPE. Mais c'est quand même noté 
dans l'ordonnance: maintenant nous 
devons « assister les demandeurs d'em 
ploi» et "assister les employeurs pour 
l'embauche et le reclassement de leurs 
salariés». 
R.: Quelles sont vos revendications, 
surtout que maintenant le décret a été 
signé par Mitterrand (le 17-12-86)? 
M.: La revendication du mouvement est 
que l'on donne les moyens à l'ANPE de 
fonctionner. C'est vrai que les gens qui 
s'inscrivent à l'ANPE font la queue, ne 
sont pas toujours bien accueillis. Sur 
l'antenne où je bosse, on est 6,5 pour 
2500 demandeurs et 800 entreprises. 
Effectivement, les gens attendent. On 
demande des moyens aussi bêtes que 
d'avoir une photocopieuse pour permet 
tre aux gens de tirer leur C.V., des listes 
de stages, etc. 

A chaque fois que je donne une 
adresse, il faut la recopier à la main. 

Pour les contrats jeunes, il faut le plan 
de formation double. Je vais à la poste 
faire des photocopies. 

Une photocopieuse, un téléphone, les 
journaux, pour que les demandeurs 
puissent faire leurs démarches à l'agen 
ce. 

11 y a eu un gros effort depuis 6 ans: 
tous les agents sont repassés en forma- 
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tion (11000 personnes). Il y a un effort 
du personnel pour s'adapter: on nous 
pond une mesure sur l'emploi des 
jeunes, on s'y attelle pour voir comment 
on peut l'appliquer et l'expliquer aux 
gens. Les agents sont prêts à se remuer 
pour rendre un meilleur service. Mais il 
faut un minimum. Aucun congé n'est 
n=~mplacé. 

C'est vrai que certains demandeurs 
ont l'impression que l'on n'a rien à leur 
proposer si ce n'est les consoler: 

Par exemple des stages gratuits à 
l'inscription il n'y en a plus, il faut être 
chômeur longue durée. Si vous annon 
cez ça aux gens à l'inscription, ils ne 
peuvent pas être satisfaits. Même le type 
qui veut passer son permis chauffeur 
routier doit se le payer. Sur le Val de 
Marne, les Assedic n'aident quasiment 
plus. 

Dans certaines agences les informa 
tions d'accueil, qui se font maintenant 
collectivement, vu le nombre de deman 
deurs, se font dans des couloirs ou dans 
des escaliers. 
R.: Le fait qu'il n'y ait plus de pointage de 
chômeurs ne les isole pas plus? 
M.: Les chômeurs ne le regrettent pas. 
Tout le monde ne tenait pas dans 
l'agence, il y en avait jusque dans la 
côte ... Et puis il faut voir que les 
chômeurs dans une ville sont par 
secteur. Entre eux, ils se connaissent 
aussi et s'ils ne se rencontrent pas pour 
parler de leur chômage, c'est parce que 
ce n'est pas un truc agréable. 
Quand l'ANPE organise des sessions 

collectives de formation de savoir 
répondre à telle annonce, de recenser tel 
besoin de formation ... Il n'y a qu'une 
catégorie de demandeurs qui en profite: 
les plus qualifiés. Pour aller à une 
session de groupe ce n'est pas évident. 
Le problème du chômage c'est aussi que 
tu t'y installes. Tu perds le rythme du 
contact social, de te lever comme tout le 
monde. De toute façon si tu sors dans la 
rue tu ne sais pas où aller, à moins que tu 
aies rendez-vous avec un employeur. 
Les autres gens que tu connais bossent; 
t'es paumé, isolé. Les plus dégourdis, 
font des trucs pour les autres: garder les 
mômes de machin, repeindre l'apparte 
ment de truc. Résultat, ils ne s'occupent 
pas de la recherche d'un emploi. Et puis à 
un moment ils sont acculés et c'est vrai 
qu'ils n'ont rien. 

R.: On va peut-être revenir sur votre 
mouvement et parler des formes d'orga 
nisation qu'il a pris. 
M.: D'abord, il y a eu une grève de 2 iours 
les 9 et 10 décembre. Avec manif le 9 et 
délégation chez le ministre. Le lende 
main matin nous étions devant l'Elysée 
(jour du conseil des ministres). L'après 
midi nous étions à la ma nif des étudiants. 
On s'est réuni le vendredi 12 décembre et 
on a décidé une coordination syndiqués 
non syndiqués lie de France. D'autres 
régions s'organisent aussi par coordi 
nation. Le boulot c'est de faire circuler 
l'info. Pour le moment, on essaye 
d'obtenir les décrets d'application, pour 
faire un livre" état des lieux» au niveau 
des agences. On va essayer de réperto- 

rier tous les changements concrets 
qu'induit cette ordonnance. 

En vue d'un passage chez Polac le 10 
janvier. Puisqu'il y a un truc sur le 
chômage avec uniquement des deman 
deurs d'emplois où nous on demande un 
droit de réponse. On fait conférence de 
presse sur conférence de presse. On se 
heurte au problème qu'on est peu 
(11000). 

R.: La presse s'est déplacée? 
M.: On a eu TF1 pendant la grève. Il y a 
eu des articles dans les journaux comme 
quoi on ralait parce qu'on perdait notre 
monopole. Stoléru s'est permis de dire 
"comment un organisme inexistant 
peut-il faire grève?» A la conférence de 
presse on a eu l'Huma, Libé, Rouge, 
Infos ouvrières. 

Le Monde n'a pas pu venir. On a fait 
une interview dans L'événement du 
jeudi qui envisage de faire un article. J'ai 
des contacts avec Antenne 2. 
L'intérêt de passer chez Po lac serait de 

pouvoir s'expliquer et aussi populariser 
le mouvement au sein même des agents 
de l'ANPE: si ça passe chez Po lac, c'est 
que c'est sérieux ... 

R.: Et la suite? 
M.: Après les fêtes, il n'est pas exclu que 
la grève redémarre, et plus dure. 

R.: De quels moyens de pression dispo 
sez-vous? 
M.: Du plus dégueulasse, à savoir ne 
plus inscrire les gens et les envoyer vers 
les autres organismes. 

R.: Cela ne risque-t-il pas d'aller dans le 
sens voulu par l'ordonnance? 
M.: Oui, mais ces organismes n'ont 
aucune expérience de la gestion des 
demandeurs. Quand la Chambre de 
Commerce va se heurter du problème 
des employeurs qui ne payent pas, ou 
qui ne veulent pas de Noirs ... Les gens 
vont se coltiner au changement. L'ANPE 

ne prend pas les annonces d'un emplo 
yeur connu pour ne pas payer, et pour le 
reste on répond que ce n'est pas marqué 
dans nos dossiers si le chômeur est Noir. 
Les Chambres de Commerce se limite 
ront à certains créneaux. 

R.: Ne pensez-vous pas que votre mou 
vement ne peut déboucher que s'il tisse 
des liens avec le mouvement des chô 
meurs? (Même s'ils ont souvent la dent 
dure contre l'ANPE). 
M.: Oui, mais quels moyens de pression 
a un chômeur? 
R.: Ben la rue, il y a 2,5 millions de 
chômeurs! 
M.: Oui, mais toutes leurs mobilisations 
ont échoué. Il doit y avoir des raisons à 
cela. 

R.: Parce que sinon je vois pas comment 
vous allez vous en sortir: 
- faire circuler l'info., c'est bien, mais 

c'est le minimum, 
- Passer chez Polac, c'est bien. Mais 

si vous ne passez pas? Et puis c'est vous 
mettre à la merci des médias. Combien 
de luttes ont échoué, entre autre, parce 
que les médias les ont taxé de ringardes, 
d'arrière-garde, etc. 
M.: Oui, tout cela est vrai. Il y a quand 
même un truc important, c'est que Mit 
terrand s'est fait élire pour un service 
public de l'emploi renforcé et en nous 
promettant le statut de fonctionnaire. 11 
pouvait laisser dormir cette ordonnance 
afin qu'elle ne se mette pas en applica 
tion. Il a signé, c'est un retour en arrière. 
On l'a étudié avec des inspecteurs du 
travail, c'est une atteinte au code du 
travail. Par quelle lutte il faudra récupé 
rer tous ces acquis perdus? 
Je suis d'accord pour dire que les 

chômeurs sont les premiers concernés, 
mais tu es chômeur aujourd'hui, tu ne 
l'es plus demain. Pour moi c'est un truc 
qui concerne tous les salariés (qui sont 
tous des chômeurs potentiels NOR). 

Fin décembre 86 
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L'EMPLOI DES JEUNES 
EST-IL SOLUBLE 

DANS LA DIMINUTION 
DES CHARGES PATRONALES? 

Depuis le début de la crise, le chômage des jeunes semble être la 
préoccupation majeure des gouvernements successifs. (Voir C.A. n°40 
et 41, très beaux et pas chers). A chaque changement correspond un 
plan nouveau en faveur(?) des jeunes. Mais derrière ces adaptations de 
stratégie, 2 points communs: 

La réhabilitation de l'entreprise comme lieu commun de formation; 
- La création dans les faits d'un SMIC jeunes. 

LES GRANDES LIGNES DU NOUVEAU 
PLAN POUR L'EMPLOI DES JEUNES 

DE 16 A 25 ANS 

L, incitation à l'embauche (avec 
contrat de travail). 
- Les formations alternées de 

deux types 
- avec contrat ( contrat d'apprentis 

sage, contrat de qualification, contrat 
d'adaptation) ; 
- sans contrat (statut de stagiaire de 

la formation professionnelle - SIVP 
Stage d'insertion à la Vie Professionnel 
le - pour les entreprises, TUC pour les 
associations). 
- Les formations en alternance 
- dites Stages Seguin, qui se différen- 
cient des stages Rigaut ( dispositif précé 
dent) dans le fait qu'il n'existe plus de 
stages qualificatifs, que ce sont des 
stages de "préparation à l'emploi" 
devant aboutir à un contrat, - à la limite 
un SIVP, que l'insertion sociale des 
jeunes n'est plus un objectif et que, dans 
les faits, une majorité de jeunes connais 
sant de grosses difficultés en sont 
exclus. 
- Les APP - Ateliers Pédagogiques 

Personnalisés - servant à la remise à 
niveau des jeunes (et aussi des salariés) 
dans les matières générales; 
- Les stages CLD (Chômeurs longue 

durée) sous forme de modules (réservés 
aux non primo-demandeurs d'emploi). 

UNE IDÉE FORCE : 
TOUT POUR L'ENTREPRISE 

Le plan en application depuis l'arrivée 
de Chirac au gouvernement n'est que la 
continuation du plan Fabius, mais qui a 
pris en compte une des revendications 
du CNPF: pour créer des emplois, il faut 
diminuer les charges des entreprises 

Exonérations des charges pour les entreprises 
(selon les contrats) 

Durée 

Statut Public concerne Dale limite d'embauche de l'exonération 

Contrat Tous les jeunes 31 janvier 87 25% 30 juin 1987 
de travail de 16 à 25 ans 

50% Contrat lleunes sortant : 
de - Contrat d'apprentis. 
travail - Contrat de qualil. 

- Contrat d'adaptation 
- S.I.V.P. 
- T.U.C. 1°' octobre 1987 2 mois 
- - Service national 
prolongé avec format. 
- Stage C.L.D. 

Contrat d'apprentissage lpas de limite Pu rée du contrat. 
(Sauf si+ de 11 salariés) 
31 janvier 1987 

100% Contrat Contrat de qualification 31 janvier 1987 Purée du contrat 
de 
formation Contrat d'adaptation 31 janvier 87 ~2 mois 

Stage S.1.V.P. 31 janvier 1987 Purée du stage 

DERNIÈRE MINUTE - Les 50 % restent pour les 
contrats de travail concernant les 
jeunes sortant de contrats, 
stages ... , 50 % aussi pour les 
contrats d'adaptations 
- Les autres contrats et SIVP sont 
repoussés jusqu'en juillet. 

Une ordonnance vient de modi 
fier partiellement ce dispositif: 
- Plus d'exonération pour les em 
bauches normales; 
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C'est pourquoi toutes les 
publicités (par exemple la montgolfière) 
sont dirigées prioritairement vers les 
patrons. La deuxième orientation est la 
reconnaissance de l'entreprise comme 
lieu privilégié de la formation profession 
nelle (idée chère au CNPF), avec, entre 
autres, la revalorisation de l'apprentissa 
ge (allant maintenant jusqu'au bac, bien 
tôt valable aussi pour la formation des 
ingénieurs). 

Les entreprises sont unanimes pour 
dire qu'il faut diminuer les charges, il 
n'en est pas de même pour ce qui est de 
la formation. 

DES RÉSULTATS 
QUI NE SONT PAS EN ACCORD 

AVEC LES PRÉVISIONS 

Si nombre d'entreprises ont fait part 
aux organismes de Sécurité Sociale de 
leur intention de bénéficier des réduc 
tions de charge, on s'est vite aperçu 
qu'entre l'intention et le passage à l'acte, 
il y avait un grand fossé. C'est pourquoi, 
très rapidement, les dirigeants 
patronaux et les chambres consulaires 
(Chambres des métiers, Chambres de 
Commerce et d'industrie) ont mis en 
place des dispositifs permettant de 
convaincre les patrons 

Amélia a 20 ans et a effectué un S.I.V.P. du 17 juin au 17 septembre 
1985. 

Je lui ai posé quelques questions au sujet de son stage. Voici ses 
réponses. 

Dans quelle entreprise as-tu effec 
tué ton S.I.V.P. et en quoi 
consistait ton travail? 

J'ai fait mon stage dans une entreprise 
de bonneterie à Roanne dans la Loire; on 
m'a placée dans un atelier qui se nomme 
"Layette" car tous les vêtements que 
l'on confectionne dans cet atelier servent 
à vêtir les enfants de O à 5 ans. Mon poste 
était celui de surjeteuse, c'est-à-dire que 
je raccordais. par exemple pour un 
sweet-shirt, le devant et le dos ainsi que 
les manches sur les épaules. 

Comment ton stage était-il rému 
néré et quels étaient tes ho 
raires? 

En principe, je recevais 1140 F du 
patron et 1265,50 F de l'Etat. mais ce que 
le patron ne m'avait pas dit (ainsi 
d'ailleurs que !'A.N.P.E.] c'est que, des 
1140 F, il retire les charges suivantes: le 
veuvage, la vieillesse ainsi que la sécurité 
sociale, ce qui fait qu'en fait, je ne 
touchais que 1000 F environ. Quant aux 
horaires, ils étaient de 8 h 30 par jour, ce 
qui faisait 510 minutes; et dans ces 510 

minutes, il y avait 10 minutes de pause, 
ce qui veut dire, vu que l'on travaille au 
rendement, que pendant 500 minutes. on 
est perpétuellement penché sur notre 
travail, la tête courbée; et si jamais tu 
relèves la tête un trop longtemps, tu as la 
chef du personnel qui rapplique pour te 
filer une bonne engueulade. En fait, l'on 
travaille à la chaine, les vêtements nous 
arrivent dans des caisses, pour un panta 
lon de jogging, par exemple, tu dois 
coudre les pièces en 1 mn et 5 s.: et pour 
un jogging complet (pantalon et sweet 
shirt] tu dois mettre '4 mn et 10 s. 

Mais il est bien évident que tu ne peux 
pas assembler, ne serait-ce qu'un panta 
lon en 1 mn et 5 s.: alors la" brave» chef 
du personnel nous envoie des paquets 
remplis de pièces de pantalons (ou de 
jogging] complets, et la direction multi 
plie par 1 mr, et 5 s. le nombre de pièces 
de pantalons à raccorder qu'il y a dans 
un paquet. On perd, de cette façon, en 
effet. moins de temps que si l'on avait à 
ouvrir des paquets ne contenant qu'un 
seul pantalon; mais au niveau du temps 
que tu as pour assembler les pièces, il 
reste le même à l'unité. Y.. 

Taux de chômage par diplômé dans les 
différentes tranches d'âge. 

(Source INSEE) 

Légende 
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Ici, ce sont des 
élèves de l'ESC qui sont chargés de 
promouvoir auprès des entreprises les 
bienfaits du Plan Seguin; là, ce sont des 
jeunes étudiants tout frais sortis de 
formation qui vont être chargés de le 
faire. Des moyens énormes mis en place 
pour un bien maigre résultat. 

Prenons un exemple: celui de Tours et 
du département d'Indre et Loire: 200 
élèves employés pour visiter tes 20 000 
entreprises de la région. Au bout du 
compte: 900 promesses de contrats de 
travail ou de formation, 500 officielle 
ment signées. Il faut quand même 
moduler ce résultat: 7 000 contrats 
avaient été signés auparavant, ce qui est 
quand même bien faible! 

LES RAISONS DE CE DEMI-ÉCHEC 

Si les entreprises n'ont pas répondu 
massivement à cette offre, c'est pour 
deux raisons essentielles: 
- Si le CNPF considère l'entreprise 

comme lieu de formation, il est très diffi 
cile de convaincre à la base des PMI 
PME de détacher des salariés chargés de 
former des jeunes - (Le discours à ce 
niveau est: nous sommes là pour faire 
des profits. non pour perdre notre 
temps}; 
- Lorsque les carnets de commandes 

sont vides, diminution de charges ou 
pas, personne n'embauche. 

Seuls. les SIVP ont à peu près correc 
tement marché, . essentiellement au 
niveau des magasins (supermarchés ou 
hypermarchés qui font le plein - sans 
embauche bien sûr à la fin - voir à ce 
sujet le témoignage), débouchant dans à 
peu près 50 % des cas sur des contrats. 

Pour ce qui est de la stagnation des 
chiffres du chômage, elle est due en 
grande partie au fait qu'un certain 
nombre de jeunes non alors inscrits à 
l'ANPE l'ont fait de manière assez 
massive, espérant ainsi voir la fin du 
tunnel. 

Année 2025: 372eme plan" jeunes 16-86 
ans ». Vivement la retraite! La fondation 
Jean-Luc Lahaye et les Restaurants du 
Cœur fêtent leur 12 782eme émission "de 
charité. Les 278 272 derniers salariés 
sont venus verser leur obole aux 13 der 
niers patrons partis en vacances aux 
Baléares afin de conserver leur emploi ... - 

As-tu été la seule à être prise en 
S.I.V.P. dans cette entreprise? 

Oui, mais comme tous les mois 
pendant la durée du stage, j'avais des 
réunions d'information avec d'autres 
S.I.V.P. qui étaient dans d'autres entre 
prises de la ville que j'habitais. j'ai appris 
qu'au supermarché Record 77 stagiaires 
avaient été pris pour une durée de 3 
mois. Les dates de leur stage étaient 
comme les nôtres (du 17 juin au 17 sep 
tembre, les vacances d'été n'y étaient 
sans doute pas étrangères] et sur ces 77 
stagiaires, 2 seulement ont été pris sous 
contrat SMtC pour une durée d'un an. 

Tu m'as dit que tous les mois tu 
participais à des réunions 
d'informations avec d'autres sta 
giaires. En quoi consistaient ces 
réunions? 

On avait tous les mois 3 jours de 
réunions, dans lesquelles on était 
environ 14 ou 15 stagiaires. La première 
réunion a eu lieu à la Chambre de 
Commerce, et, là, on nous a fait passer 
des tests pour connaître un peu mieux 
notre caractère, pour que les personnes 
nous faisant passer ces tests puissent un 
peu mieux cerner notre personnalité. 

Nous avons assisté à la deuxième 
réunion à la Chambre des Métiers 
sous l'égide d'un prof d'économie, mais 
seulement pour le premier jour. Il avait 
une méthode de travail qui consistait 
tout simplement à nous lire des feuilles 
qui étaient sur son bureau et son 
discours était profondément ennuyeux 
et ne nous intéressait pas. Lorsqu'on lui 
en a fait la remarque. il nous a répondu: 
"Si vous n'êtes pas contents, sortez de 
cette salle». 

Les deux jours suivants, il n'est pas 
revenu et nous avons eu à la place une 
jeune femme qui avait un discours beau 
coup plus fourni et qui était bien plus 
sympa que le prof. 

Enfin la troisième réunion, on l'a 
passée à !'A.N.P.E. Là, on nous a donné 
des publications où étaient enregistrées 
des concours que l'on pouvait faire, ainsi 
que les différentes méthodes pour 
trouver du travail. En fait, c'était comme 
si on était au chômage et que l'on passe 
devant un conseiller d'orientation. En 
conclusion, ces 3 réunions ne nous ont 
pas servi à grand chose, si ce n'est de ne 
pas aller bosser. 7.. 

Embauche SMIC 
(Avec possibilité d'abattement pendant 6 mois 
de 20 % pour les moins de 17 ans 
et 10 % pour les moins de 18 ans. 

Contrat d'adaptation 
(Durée minimum : 6 mois) 

Au moins 80 % du salaire minimum 
conventionnel 
(minimum SMIC) 

Contrat de qualification 
(Durée: 6 à 24 mois) 

De 17% à 75% du SMIC 
(Varie suivant âge et ancienneté) 

Contrat d'apprentissage 
(De 1 à 3 ans) 

De 15% à 85% du SMIC 
(Varie avec âge et ancienneté) 

S.I.V.P. 17% ou 27% du SMIC (Charges 
sociales comprises) + allocations de l'Etat 
allant de 580 F à 1690 F,50 selon l'âge et la 
situation familiale. 

T.U.C. Rémunération Etat: 1250 F 
(+ 500 F possible par organisme employeur 

Formations 16-25 ans Varient selon l'âge 

Fromations C.L.D. Varient selon les salaires antérieurs 
et le fait d'avoir des enfants à charge. 

Rémunérations des jeunes selon les contrats ou formations 
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Avec les personnes qui 
travaillaient avec loi, comment 
était l'ambiance? 

L'ambiance était exécrable Si tu 
demandais un renseignement ou une 
aiguille. par exemple, à une de tes 
voisines, tu recevais presquà chaque 
fois une réponse sèche et plutôt 
désagréable. Mais cela vient sans doute 
du travail au rendement. car même si le 
salaire des ouvrières est fixe [le SMIC], 
il existe des primes qui peuvent s'y 
ajouter. 

Le principe est le suivant: tu as une 
prime si tu dépasses par jour 85 % de ton 
travail. c'est-à-dire qu'il faut que tu 
sortes tous les jours pour 7 h de travail 
441 pantalons. Si tu dépasses les 100 %, 
tu touches 375 F de prime mais c'est très 
rare que tu le fasses. 

Nous sommes maintenant au mois 
d'octobre 86. Que penses-tu de 
cette expérience en S.I.V .P., et est 
ce qu'après ton stage tu as été 
reprise mais cette fois-ci sous 
contrat et au SMIC? 

LE PROJET SYNDICAL DU PS 

1 1 y a bien longtemps que la social 
démocratie française lorgne avec 
envie ses cousines anglo-saxonnes 

(Travaillistes et TUC en Grande-Breta 
gne, SPD et DGB ·en RFA, etc.). Le PS 
français a besoin dans le cadre de 
l'alternance de pouvoir compter sur une 
force syndicale fidèle. Certes, la FEN. la 
CFDT, FO et les autres ne lui ont pas fait 
grand tort de 81 à 86. Mais après avoir 
marginalisé le PC sur le plan politique, il 
est important de l'isoler sur le plan 
syndical. En cela, une réunification 
syndicale a tout son sens. 

Pour illustrer cette analyse, il n'est qu'à 
se reporter à quelques extraits de la 
presse socialiste. Tiré d'un article d'Alain 
Marege paru dans Renouveau socialiste 
(n° 6 mars-avril 86). 

"Or le courant socieliste de classe est et 
apparaît nettement comme le courant le 
plus important de la gauche, le plus 
représentatif dans le monde du travail. 

J'ai été reprise pendant un an sous 
contrat et au SMIC. Mais ce contrat 
devait se finir le 17 octobre, or j'ai 
demandé le 22, à la chef du personnel de 
mon atelier une entrevue avec le patron; 
mais aujourd'hui nous sommes le 30, et 
je n'ai toujours pas de réponse à ma 
demande. 

Quant à cette expérience, je l'ai plutôt 
trouvée décevante, car, au début de mon 
stage, quand j'ai vu la définition de ces 4 
lettres et la façon dont la personne de 

Syndicats 

!'A.N.P.E. m'avait expliqué à quoi ser 
vaient les S.I.V.P, à savoir un appren 
tissage de la profession désirée je 
pensais vraiment que cela m'apporterait 
quelque chose d'intéressant. Malheu 
reusement, pour moi et sans doute pour 
de nombreux jeunes, ce ne fut pas le 
cas. 

REUNIFICATION SYNDICALE 
dans la fonction publique 

Depuis le printemps 86, la presse parle d'une "recomposition de 
l'échiquier syndical français", d'une « restructuration autour d'un axe 
CFDT-FEN». Au premier abord, cela ressemble à une chimère 
journalistique, mais si l'on creuse ... 

Comment imaginer alors que le mouve 
ment syndical soit et puisse être en 
phase avec les salariés si le courant 
prédominant chez eux n'a pas en son 
sein une influence correspondante ? 

"Aujourd'hui, la force réelle du courant 
socialiste de classe dans le mouvement 
syndical est la condition et le principal 
moyen de son redressement et de son 
unification progressive" 

De son côté, Jean Le Garrec (courant 
Mauroy), disait dans une intrview don 
née au Nouvel Observateur (juin 86) 

"Nous vivons en ce moment une 
formidable mutation de /'appareil pro 
ductif, de l'appareil médiatique aussi, et 
nous avons besoin d'un puissant relai 
syndical pour suivre le mouvement ; il 
est donc normal que la FEN veuille 
élargir son champ. Les mutations con 
duisent à une redistribution des cartes" 
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DU COTÉ DE LA FEN 

Au delà du projet du PS. il y a pour la 
FEN des raisons impératives d'évoluer. 

Les raisons syndicales 
Depuis la scission de 1947 (CGT/FO), 
une sorte de Yalta syndical s'était 
institué dans la fonction publique, avec 
un quasi monopole pour la FEN dans 
l'éducation nationale. 

En plus du développement relatif du 
SGEN-CFDT après 68, s'ajoute depuis 
84 la percée de FO (10%: à peu près 
autant que le SGEN-CFDT). Cette 
percée est d'autant plus ressentie à la 
FEN, que FO a mordu sur l'électorat (le 
plus corporatiste) de la FEN. 

Autre problème pour la FEN:· la 
décentralisation qui fait glisser une 
partie des fonctionnaires éducation 
nationale dans les collectivités territo 
ria I es. Si les structures de la FEN 
n'évoluaient pas. elles ne pourraient plus 
syndiquer ces personnels. 

Par ses réformes. Monory perturbe 
l'équilibre interne de la FEN. 

Dans le premier degré (instits). en 
créant un statut de directeur d'école, il 
induit à terme la création d'un syndicat 
de directeurs et surtout fait de ceux-ci 
des supérieurs hiérarchiques. Or le SNI 
PEGC repose actuellement essentielle 
ment sur les directeurs d'école qui font 
souvent office de délégués syndicaux. 
Pourront-ils le faire avec un pouvoir 
hiérarchique? 

Dans le second degré (profs). en 
supprimant le corps des PEGC (profes 
seurs d'enseignement général de collè 
ge), Monory en fait des syndiqués 
potentiels non plus du SNI-PEGC, mais 
du SNES (Syndicat nationale de l'ensei 
gnement secondaire). Orsi leSNI-PEGC 
est tenu par le PS (à travers la tendance 
UID). le SNES, lui, est tenu par le PC (à 
travers la tendance UA). Ce basculement 
de syndiqués risque de rendre la ten 
dance UA majoritaire au sein de la FEN. 

Les raisons financières. 
Par ailleurs, la FEN a créé un très vaste 

réseau d'économie sociale (cf. encart). 
Cet empire obéit aux lois capitalistes du 
marché et doit, pour continuer, mordre 
dans une clientèle allant au-delà des 
fonctionnaires de l'EN. Ce qui semble 
difficile si la FEN reste ce qu'elle est. 

L'EMPIRE FEN 
MGEN: 1ère mutuelle française avec 
2 300 000 adhérents. 
MAIF: Mutuelle d'assurance: 1000000 
d'adhérents. 
CAMIF: 3ème coopérative française des 
ventes par correspondance, 2,5 millions de 
chiffre d'affaires en 85. 
MRIFEN : Caisse retraite complémentaire. 
CAS DEN: Banque populaire, 325 000 adhé. 

DU COTÉ DES SYNDICATS 
AUTONOMES 

Un certain nombre de ces syndicats 
ont des directions proches du PS et 
semblent souhaiter un regroupement au 
sein d'une puissante fédération de 
fonctionnaires. Ce qui pourrait leur 
donner encore plus de poids dans leur 
domaine respectif. 

LA LONGUE MARCHE 
DE LA RÉUNIFICATION 

Janvier 82: 5 dirigeants du SNI, de la 
FASP, du SNUl.,du SNJ et de la FGSOA 
lancent un appel à l'unité du mouve 
ment syndical. Si, a priori, l'appel reste 
sans lendemain, une coordination entre 
10 syndicats autonomes se met en place. 

C'est ce qu'on appelle le groupe des 
10: FGSOA, SNJ, FGAAC, FAT-RATP, 
SNUI SUPCEP, SNCTA, SNABF, FAON, 
SNPAC. Le groupe des 10" pèserait» 50 
à 60 000 adhérents. Quand on connaît la 
débacle d'adhésions dans le secteur 
privé, c'est loin d'être négligeable. 

La première apparition de ce groupe a 
été l'appel du 7 juin 86 contre la privati 
sation de TF1. D'après la tendance Unité 
et Action (PC) de la FEN, une structure 
permanente se réunirait chaque semaine 
à Paris regroupant les dirigeants de la 
FEN, de la FASP, du SNUI du SNJ et de 
la FGSOA. 

Il convient de resituer la journée 
d'action «unitaire» du 21 octobre 1986. 
Rappelons que la FEN. la CFDT, FO, la 
CFTC, la CGC et le SNUI avaient appelé 
à une même journée d'action. Même si 
chacun a cherché à compter ses troupes 
en organisant, à Paris, des manifesta 
tions séparées, le prélude à une réunifi 
cation était dans l'air: 
"Elle (la journée du 21/10/86) est 

également un incontestable succès pour 
son promoteur, la FEN. Ce n'est, pour 
Jacques Pommateau, son secrétaire 
général, qu'un premier pas vers un 
renouveau du syndicalisme trançais». 
( Témoignage chrétien - 20 octobre 86). 

L'affaire semble bien avancée entre la 
FEN et les syndicats autonomes. Il y a 
bien entendu des ratés (ex. : à la SNCF, 
une des composantes de la FGAAC ne 
semble pas favorable au rapproche 
ment). 

Toutefois, beaucoup sont sceptiques 
pour ce qui concerne la réunification 
avec la fonction publique CFDT. Alors 
citons quelques exemples: 
• La Fédération générale du Trans 

port et de l'Equipement (FGTE-CFDT): 
" ... Chacun a pu mesurer à travers la 

presse l'importance de l'initiative de la 
FEN ... Comment reconstruire une dyna 
mique syndicale de masse pour que les 
salariés puissent accéder à une démar 
che de convergence conduisant à une 
pratique plus unitaire. Il est évident que 
c'est sur nos positions que doit se situer 
le débat». (Paru dans Liaison transport 
Equipement n° 104, 10-9-86, sous le titre 
"La FEN lance une opération d'enver 
gure»). 

• Du côté de l'Union des fédérations 
des Fonctions publiques et Assimilés 
(UFFA-CFDT): 
"La recomposition syndicale fréquem 

ment évoquée au cours des derniers 
mois n'est en ce sens que la consé 
quence tirée a posteriori d'une redistri 
bution des cartes exercée par les 
électeurs. Rien n'indique qu'elle ne soit 
pas ·appelée à de beaux jours, condui 
sant à une transformation profonde du 
paysage syndical parmi les fonctionnai 
res de l'Etat (et, par contre coup, parmi 
l'ensemble des salariés) au cours des 
prochaines années ... » (F.P.I., 6-8-86). 

Pour ceux qui auraient encore des 
doutes, voici ce qui a été tiré d'un rapport 
d'orientation au congrès de la Fédération 
lnterco (décembre 86), sous le chapitre 
"Un syndicalisme confédéré et uni»: 
"La FEN veut syndiquer dans le champ 

des collectivités territoriales. N'est-il pas 
temps d'envisager la réunification du 
mouvement syndical avec ceux qui le 
désirent! Pendant les trois années à 
venir, il faudra éviter les affrontements 
entre organisations syndicales et recher- 
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cher ce qui fait leur union. Nous pour 
rions envisager une rencontre avec la 
FEN, les autonomes et lnterco CFDT 
pour confronter nos analyses et nos 
perspectives." 

Dans l'Education nationale, le SGEN 
national appel le à des actions communes 
avec le SNI et surtout met en veilleuse 
toutes les luttes anti-hiérarchiques 
(refus d'inspection, lutte contre le 
nouveau statut des maîtres-directeurs). 

Pour ce qui est de FO, nous manquons 
d'éléments. Mais il semblerait que 
l'après-Bergeron pose des problèmes, et 
il n'est pas exclu que le courant PS qui 
existe au sein de FO agisse dans le sens 
d'une réunification. 

LES CONSÉQUENCES 
D'UNE RÉUNIFICATION 

Il n'est pas impossible que les mouve 
ments de lutte dans la fonction publique 
perturbent sérieusement ce projet. A la 
SNCF, la CFDT et la FGAAC (au niveau 
national) ont eu des attitudes qui laisse 
ront sûrement des traces chez les chemi 
nots (cf. dossier SNCF dans ce C.A.). Par 
ailleurs, les syndicats autonomes ris 
quent de connaître des problèmes avec 
les composantes corporatistes de leur 
base. Les bureaucraties en jeu devront 
arriver à s'entendre et surtout à recaser 
leurs différents permanents. 

On le voit, le projet est encore fragile. 
Toutefois, le risque est suffisamment 
grand pour que nous essayions de voir 
quelles conséquences auraient cette 
éventuelle réunification. 

Tout d'abord un syndicalisme totale 
ment lié au PS. C'est déjà pratiquement 
le cas, mais en plus on peut prévoir que 
pratiquement toutes les structures 
locales, départementales ou régionales 
actuellement" tenues» par des militants 
opposés à leurs directions nationales 
seraient reprises par le PS. Cela en 
jouant seulement sur le vote des adhé 
rents. Par exemple un secteur comme 
celui du SGEN-Champigny serait noyé 
dans une réunification avec le SNI: le PS 
ayant formellement plus d'adhérents 
pouvant voter pour lui. Les basistes 
verraient donc leurs capacités d'initia 
tives (avec couverture syndicale) se 
restreindre considérablement. 

Plus grave encore est que cette réuni 
fication entraînerait un syndicalisme 
dual. En instituant un syndicalisme de 
fonctionnaires, comme c'est le cas en 
Belgique avec la FGFB (Fédération 
générale des fonctionnaires belges), 
elle accentuerait la cassure avec les 
salariés du privé et les chômeurs. 

Pour les fonctionnaires, c'est dange 
reux car cela les isole encore plus que les 
autres. Alors que l'on a pu mesurer 
l'importance des usagers de la fonction 
publique, leur compréhension, voire leur 
soutien, sont indispensables pour qu'une 
lutte de fonctionnaires puisse aboutir. 

Pour les salariés du privé, les répercus 
sions risquent de se faire sentir au niveau 
des structures syndicales. 

SYNDICATS 
AUTONOMES 

La FASP: Fédération autonome des syndi 
cats de police. Majoritaire dans la police 
avec 47 % des voix. Fait partie de la FGAF 
(voir plus loin). 

La FAON: Fédération autonome de la 
Défense nationale. 
La FAT-RATP: Fédération autonome des 
transports RATP. 
La FGAF: Fédération générale autonome 
des fonctionnaires. 
La FGAAC: Fédération autonome des 
agents de conduite. 2ème organisation 
(31 % des voix) à la SNCF chez les agents 
de conduite (mais représente 3 % sur 
l'ensemble du personnel SNCF). 
La FGSOA: Fédération générale des 
salariés des organisations agricoles. 
La SNABF: Syndicat national autonome de 
la Banque de France. (Majoritaire). 
Le SNCTA: Syndicat national autonome 
des contrôleurs en trafic aérien. 
Le SNJ: Syndicat national des journalistes. 
Le SNPAC: Syndicat national des person 
nels des chambres de Commerce. 
Le SNUI: Syndicat national unifié des 
impôts. Majoritaire (35 %) . 17 000 adhé 
rents revendiqués. 
Le SUPCEP: Syndicat unifié des person 
nels de Caisse d'Epargne. 

L'éventuelle Fédération de fonction 
naires serait vraisemblablement basée 
sur un syndicalisme vertical. Pour en être 
convaincu, il suffit d'observer la structu 
ration actuelle de la FEN (44 syndicats 
différents ... rien que pour l'éducation 
nationale) ou l'histoire des syndicats 
autonomes en partie basée sur des 
réflexes corporatistes. 
On peut prévoir qu'il n'y aurait ni lien 
horizontaux, ni inter professionnelle 
(même entre différents fonctionnaires). 

Cela induit la liquidation de toute idée 
de rupture avec le système capitaliste. 
Un syndicalisme vertical de fonction 
naires ne peut avoir comme optique que 
la seule défense de ses adhérents. Cela 
fait un moment que les syndicats ont 
laissé tomber toute idée de rupture avec 
le système et cette réunification entéri 
nerait officiellement cet abandon. 

Des structures comme les Unions 
départementales sont vitales pour les 
syndicats du secteur privé. Elles leur 
permettent (quelles que soient les criti 
ques que l'on peut leur faire par ailleurs) 
de disposer d'un minimum de moyens 
matériels (locaux, moyens de reproduc 
tion, assistances juridiques, etc.)' Les 
UD pourront-elles continuer si elles 
perdent les adhérents du secteur public? 

ALORS, QUE FAIRE? 

Pour les raisons que nous venons 
d'énoncer, il est évident que nous devons 
tenter de faire capoter ce projet. 

Un de ces points faibles est le secret. 
La rencontre Maire/Pornrnateau (31-7- 
86) s'est tenue dans le plus grand secret, 
et on n'a jamais réussi à savoir ce qui s'y 
était réellement dit. 

Un autre point faible est l'aspect 
"projet syndical du PS "· On a vu dans les 
récents mouvements sociaux, l'insis 
tance des acteurs sociaux à ne pas se 
situer sur le terrain droite/gauche, et 
surtout à être indépendants des partis 
politiques. Il y a là une carte à jouer. 

Il y a sûrement un travail de débats à 
mener avec tous les salariés afin que ne 
soient pas confondus l'unité d'un mou 
vement de lutte et l'unification d'appa 
reils syndicaux. 

La présence d'un syndicat unique 
dans une profession empêche-t-elle 
réellement les attaques patronales? Ne 
risque-t-elle pas d'étouffer les différen 
tes analyses et initiatives? 

Il serait d'ailleurs temps que les 
oppositionneles et basistes, dans les 
différents syndicats, fassent connaître 
plus formellement leurs divergences 
avec leurs propres directions syndicales 
à l'ensemble des salariés. Au lieu de 
jouer, comme certains le font, cons 
ciemment ou pas, l'unité de l'appareil. 
Par exemple, certains militants comba 
tifs (et corrects)" sauvent l'honneur» de 
la CFDT. 

Cette opposition syndicale devra aussi 
réfléchir à la stratégie qu'elle doit se 
donner. En particulier si celle qui 
consiste à grimper dans l'appareil est 
intéressante. (Cf. dossier SNCF, C.A.). 
Ou s'il ne serait pas plus pertinent de 
mettre le paquet sur le renforcement et 
l'unité des mouvements sociaux. 

Champigny, le 14 janvier 87 
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En tous les eas il s'agit là d'un pro 
blème de fond qui devra être présent 
dans tous les débats. 
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DOSSIER 
ANGERS: 
L'ORGANISATION DU MOUVEMENT 

L e samedi 20 décembre 1986, les 
roulants (AOC et ATV-KR U) ( 1) de 
la région de Nantes (dont dépend 

la gare d'Angers) décident de rejoindre 
le mouvement déclenché dans la région 
parisienne deux jours plus tôt. Les 14 
roulants de l'annexe traction d'Angers 
cessent donc le travail paralysant tout le 
trafic régional au départ d'Angers. 

Le lundi 22 décembre, des AG de 
l'ensemble du personnel (roulants et sé 
dentaires) sont convoqués et votent pour 
une grève de 24 heures reconductible à 
partir de midi. A Angers, aucune AG n'est 
organisée bien que de nombreux chemi 
nots la réclame. Malgré tout les direc 
tions locales de la CFDT et de la CGT se 
rencontrent et décident d'appliquer la 
décision prise par les AG nantaises. 
Ainsi, dès la fin de la matinée, les 
militants de la CGT, de la CFDT mais 
aussi de FO et des non-syndiqués font le 
tour des chantiers pour appeler à la 
grève. Le soir même la moitié des agents 
devant travailler sont en grève. Le 
lendemain a lieu la première AG réunis 
sant une centaine de grévistes ce qui est 
peu par rapport à l'effectif (plus de 300) 
mais beaucoup compte-tenu que de 
nombreux agents sont en vacances et 
que lors de journées d'action bien suivies 
(cf. le 21/10), le nombre de participants 
aux rassemblements excède rarement la 
trentaine. Durant tout le mouvement qui 
durera jusqu'au 10 janvier, les AG quoti 
diennes regrouperont entre 70 et 150 
grévistes. Le pourcentage de grévistes 
n'excèdera pas les 70 % dans les mo 
ments les plus forts mais on a pu noter 
que ce sont les cheminots aux plus petits 
salaires qui se sont mobilisés le plus, ce 
qui a influencé les revendications. 

En effet, si l'ensemble des cheminots 
étaient dans l'action, tous n'avaient pas 
les mêmes revendications. Si tout le 
monde était d'accord pour exiger le 
retrait de la nouvelle grille, les roulants 
se battaient avant tout pour l'améliora 
tion de leurs conditions de vie et de 
travail tandis que les sédentaires reven 
diquaient surtout de meilleurs salaires. 
Ce qui explique qu'à l'annonce du 

Commencée le 18 décembre 1986 au dépôt de Paris-Nord, la grève 
s'est étendue rapidement aux autres dépôts puis à tous les secteurs de 
la SNCF. Il faut remonter aux grèves mythiques de 1947 et 1953 pour 
retrouver de telles grèves tant sur la durée que sur la forme. Dans le 
prochain numéro de C.A. un article reviendra sur un bilan plus global 
de la grève, mais celui qui suit en décrit le déroulement en gare 
d'Angers. Si le mouvement n'a pas eu le caractère spectaculaire que 
l'on a pu voir dans d'autres centres, on y retrouve tous les ingrédients 
qui ont marqué cette grève (Assemblées générales quotidiennes (AG), 
unité ouvrière et opposition entre les directions syndicales et la 
«base». 

"retrait" de la grille de notation, tous les 
grévistes ont voté la poursuite de la grève 
avec la même détermination (2) 

En ce qui concerne l'organisation du 
mouvement à Angers, il n'y a pas eu de 
comité de grève (snif ... ) mais une inter 
syndicale CGT-CFDT-FO. Mais derrière 
l'unité de façade de ces organisations, 
qui n'existait en fait que parce que c'était 
le désir affirmé sans cesse par la base, les 
clivages restaient entiers. FO (groupus 
culaire) n'est guère intervenue publique 
ment si ce n'est pour dire qu'ils applique 
raient les décisions prises par l'AG et 
condamner les positions prises par leur 
fédération et par Bergeron. Par contre, 
les quelques militants de FO étaient 
présents dans toutes les actions. 

La CFDT, bien que se considérant à 
l'origine du mouvement, nationalement, 
a surtout montré qu'elle suivait l'action à 
son corps défendant. Et si le dirigeant de 
la CFDT a attendu le 10 janvier pour 
appeler à la reprise, dès le 5 janvier le 
texte de l'appel à la reprise du travail était 
prêt. Manque de chance, ce jour-là était 
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le point culminant de la grève. Concer 
nant le débat sur l'extension de la grève à 
l'ensemble des services publics, elle y 
était opposée sous prétexte que le 
mouvement des cheminots serait déna 
turé. Quant à ses militants, s'ils ont bien 
participé à l'action au début, au fil des 
jours ils sont devenus bien discrets. La 
CGT, largement majoritaire, a bataillé 
dur pendant tout le mouvement, cher 
chant à la fois à mobiliser le maximum de 
militants, mais aussi à s'opposer à toute 
tentative de radicalisation et d'auto-or 
ganisation des grévistes. Se lançant 
dans des critiques tous azimuts contre 
les syndicats réformistes ayant signé le 
contrat de plan (3) (entre autres la CFDT 
et FO), contre les coordinations consi 
dérées comme marginales et manipulées 
pour diviser le mouvement (4). Mais 
l'essentiel des interventions de la direc 
tion de la CGT, notamment lors des 
occupations de voies, a été de mettre en 
garde les grévistes contre les risques de 
provocations et donc d'interventions 
policières dues à des "éléments extré 
mistes intérieurs et extérieurs» dans les 
AG (qui pour l'anecdote étaient tous 
militants ... à la CGT). L'extension de la 
grève aux autres services publics était un 
des chevaux de bataille de la CGT, mais 
elle refusait que des délégations de 
grévistes aillent populariser directement 
leur action dans ces services, considé 
rant que c'était du ressort de l'union dé 
partementale CGT. Face à la présence 
de syndicalistes d'extrême gauche 
d'autres boîtes (PTT, santé, métallos) qui 
venaient en tant qu'observateurs aux 
AG, la CGT a mobilisé tout son appareil 
bureaucratique. Ainsi, des bonzes de 
l'UD-CGT prenaient régulièrement lapa 
role au même titre que les représentants 
des organisations syndicales des chemi 
nots, ce qui a eu pour effet d'énerver bon 
nombre de grévistes, à la longue. Ainsi, 
par exemple, le 6 janvier, lors d'une 
journée d'action de la fonction publique 
organisée par la CGT, la majorité des 
grévistes, y compris des membres de la 
CGT, ont refusé de rejoindre le meeting 
prévu à la Bourse du Travail préférant 
rester à la gare bloquer des trains. 

Au début du mouvement, les grévistes 
participaient de façon passive aux AG, se 
contentant d'écouter les compte-rendu 
des organisations syndicales et de voter 

(à bulletin secret) pour la poursuite du 
mouvement. Les tâches d'organisation 
de la grève incombaient aux militants 
syndicaux. Le peu de débat dans les AG 
était animé par un petit noyau de 
grévistes un peu plus radicalisés que les 
autres, et proposant des délégations 
dans les boîtes ou l'occupation des voies 
ou .d'empêcher les jaunes de travailler. 
Les syndicats coupaient court à tout 
débat par un lapidaire: « ce sont les 
gauchistes qui veulent foutre le bordel». 

Risible, quand on sait qu'il n'y a plus 
que deux "gauchistes» modèle déposé, 
à la gare d'Angers. Mais rapidement, le 
mouvement s'enlisant, les grévistes 
participaient de plus en plus activement 
à la lutte, notamment aux piquets de 
grève (5) et aux débats dans les assem 
blées générales. Ces débats portaient 
surtout sur les actions à mener. 

Les syndicats agitaient sans cesse le 
spectre de la provocation et des sanc 
tions. Mais face à la détermination des 
grévistes, le blocage des trains fut 
proposé dès le 30 décembre. Mais déjà 
les grévistes réclamaient plus. Finale 
ment, après des négociaions de chiffo 
niers avec la direction qui menaçait de 
nous envoyer les flics si on bloquait les 
trains trop longtemps ou si on occupait 
le PRS (6), tous les trains de jours furent 
bloqués une demie-heure. 

Ces grévistes de" base", notamment 
les non-syndiqués (souvent proches de 
la CGT ou anciens adhérents de celle-ci) 
revendiquèrent de plus en plus leur place 
en tant que tels dans le mouvement. 

Mais les directions syndicales (surtout 
la CGT) les traitèrent par le mépris voire 
par l'insulte. Ils menacèrent donc de 
reprendre le travail si les syndicats canti 
naient à tenir aussi peu compte de leur 
identité. Ce qui a eu pour effet de calmer 
nos bonzes syndicaux qui craignaient 
surtout que les non-syndiqués mais 
aussi une partie de leurs adhérents ne 
créent leur propre structure de lutte (des 
tracts de la coordination nationale 
intercatégorie circulaient dans les AG). 

Finalement, la reprise se faisant pro 
gressivement dans les autres centres, et 
le mouvement s'effritant régulièrement à 
Angers, le 10 janvier la CFDT appelait à 
la reprise du travail, ce qui fut fait par 40 
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voix contre 32. Les roulants qui restaient 
favorables à la grève décidaient de la 
poursuivre jusqu'à ce que le dépôt de 
Nantes vote la reprise (le 13). 

C'est la rage au ventre que nous avons 
donc repris le boulot, sans avoir rien 
obtenu. Les rapports avec la hiérarchie 
sont encore plus tendus qu'avant la 
grève (peu de cadre ont fait grève). Il est 
encore trop tôt pour dire si les tentatives 
de relancer le mouvement par rapport 
aux sanctions (15 sur la région de Nantes 
mais probablement plusieurs milliers sur 
l'ensemble de la SNCF) et aux retenues 
sur les jours de grève, seront suivies 
d'effet. En guise de conclusion provi 
soire, on pourrait prendre cette réflexion 
d'un cadre non-gréviste pour qui la non 
satisfaction des revendications et l'é 
chec de la grève instaurerait le règne du 
sabotage et la fin de la" conscience pro 
tessionnelle ». 

Angers le 19.1.87 

(1) AOC: Agent de conduite. A TV-KRU: 
agent de train-contrôleur. 

(2) Le projet de grille est retiré mais la 
philosophie du projet (notation au mérite) 
est maintenue. 

(3) Cf. dernier CA, numéro 62. 

(4) Lors d'une assemblée de militants 
CGT, il nous a été lu un texte de la fédéra 
tion CGT expliquant que les coordinations 
étaient une manœuvre de la CFDT par 
trotskystes interposés, visant à diviser le 
mouvement pour l'affaiblir et donc le faire 
échouer. 

(5) Dès 4 h du matin les grévistes contrô 
laient les entrées mais n'empêchaient pas 
les jaunes de bosser. 

(6) PRS: poste d'aiguillage contrôlant tout 
le trafic en gare. 
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LE MOUVEMENT DES CHEMINOTS A LONGWY: 
DEMOCRATIE A LA BASE 

(Interview de 4 grévistes) 

Hagar Dunor: Vous êtes tous agents de 
conduite à Longwy? 

Philippe: On est 3 agents de conduite. et 
Jean-Marc qui appartient au service d'ex 
ploitation. agent des gares en somme. Il y a 
Oscar qui est O. K. (Ouvrier qualifié). aide 
conducteur; moi qui suis élève conducteur. 
l'étape suivant immédiatement celle d'Oscar, 
et il y a René qui est conducteur. 

René: Je suis conducteur depuis 86, suite à 
une grève du dépôt de Longwy en 85, une 
action qui a duré 8 jours et qui a permis 
d'obtenir une nomination sur Longwy. 

H.D: Vous êtes syndiqués? 

P.: Oui. nous sommes à la CGT et à la CFDT 

H.D: Comment a démarré le mouvement sur 
Longwy? 

Cet interview a été réalisé les 8 et 9 janvier, soit 
l'avant-veille de la «reprise» sur Longwy. Il 
s'inscrit donc dans le feu du mouvement (même 
finissant). Nous espérons pouvoir avoir avec les 
copains cheminots un autre débat, une autre 
réflexion faisant le point, avec du recul, sur cc 
mouvement. 2 d'entre eux n'ont pu être présent le 
2emc jour. 

La reprise à Longwy s'est effectuée alors qu'à 
l'AG du 9 la grosse majorité (80%) des 50 présents 
avaient voté pour la continuation du mouvement. 
Mais en fin d'après midi on apprenait la reprise des 
deux plus gros dépôts de la région, Metz et Thion 
ville. Dans ces conditions, la plupart des copains 
ont estimé qu'ils étaient minorisés et qu'ils ne 
pouvaient plus assumer qu'un rapport de force 
symbolique, un baroud d'honneur. Ils ont clone 
décidé de reprendre le travail le lendemain, avec la 
fierté de n'avoir pas voté eux-mêmes la reprise, mais 
bien sûr avec beaucoup de désarroi et d'amertume. 
Ceux de l'autre dépôt de la région, Woippy (à peu 
près de même importance que Longwy), ont repris 
dans les mêmes conditions. 

Ce jour-là, l'ambiance ne semblait quand même 
pas désespérée, et bon nombre de ceux de Longwy 
insistaient qu'il fallait garder les contacts, rester 
vigilants et prêts à se mobiliser, notamment en cas 
de répression. 

HAGAR DUNOR (! ... ou d'ailleurs) 

P.: Ça a commencé ici le 20 décembre, un 
jour après le début du mouvement national. 
On a appris que la grève était partie sur Paris 
et tout de suite on s'est téléphoné les uns les 
autres, entre la CGT et la CFDT. On s'est 
concerté, on a décidé une AG pour le 
lendemain et un appel à la grève pour le soir 
même. Le lendemain, l'AG a voté la grève. 

H.D.: Au départ il y avait donc une impul 
sion de militants syndicaux? 

P.: Pour Longwy, c'est parti essentiellement 
de militants syndicaux. Mais il y a eu un élan 
général et, très vite, les gens n'ont pas hésité à 
partir, qu'ils soient syndiqués ou pas. 

H.D.: Vous étiez combien à l'AG? 

Oscar: Une trentaine. Pour qu'on puisse se 
contacter tous, il faut trois ou quatre jours, 
parce qu'il y a les gens qui sont en 
déplacement, qui sont dans un autre dépôt, il 

y a les gens qui sont en repos ... On était une 
trentaine et pour une I ere AG. c'était 
beaucoup. 

H.D: Vous êtes combien d'agents de 
conduite sur Longwy? 

R.: On est 71 avec un grade de route (qui 
peuvent tirer des trains) et 91 en tout. 

P.: Les 20. cc sont des gens qui ont la 
fonction d'aide-conducteur. comme Oscar, 
puisqu'ici. on circule encore à 2 sur les trains 
de marchandise. C'est une situation qui ne 
durera pas, donc ce sont 20 personnes qui 
sont appelées à disparaître dans les 5 ans qui 
viennent. 

C'EST LA BASE QUI DECIDE 

O.: Dès fa I erc AG, on a élu 4 représentants 
pour coordonner le mouvement. .. 
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P.: ... Des 4 délégués. j'étais le seul avec un 
mandat syndical. un autre était syndiqué et 2 
autres ne l'étaient pas. On a bénéficié de l'ex 
périence des grèves précédentes: on a su que 
pour éviter que tout repose sur les mêmes 
épaules. il fallait mettre plus d'épaules. 

O.: On a fonctionné en plein scion la 
démocratie ouvrière avec des AG souverai 
nes. i ndépcndammcnt des appartenances 
syndicales. C'est l'AG qui décide et tout est 
soumis au vote. Les «directives» quelles 
qu'elles soient, on en a fait abstraction. C'est 
nos avis qui ont été mis en avant, pas ceux des 
organisations syndicales. C'est la base qui 
décide' 

Jean-Marc: Ça a d'ailleurs toujours été la 
force à Longwy, notamment au niveau des 
agents de conduite. Parce que pour nos 
services (exploitation), le rapport n'est pas le 
même. Au dépôt, c'est un lieu de passage, 
donc automatiquement, tous les agents 
passent par là. Et puis c'est un fait histori 
que: il y a eu toujours plus de mobilisation au 
niveau des agents de conduite que dans les 
autres services: cc comité de grève. la façon 
dont il fonctionne. c'est peut-être le résultat 
d'une longue histoire. Pour nous. le 
problème est complètement autre. et les 
rapports avec les organisations syndicales 
sont tout autres aussi: déjà, il y a le syndicat 
autonome des maitrises et cadres qui joue à 
fond la carte de la direction; et puis, il y a 
beaucoup plus de syndicats que chez les 
agents de conduite, donc pour essayer de 
réunir un consensus, c'est beaucoup plus 
difficile. A chaque fois qu'il faui tirer quel 
que chose, on se retrouve toujours à deux 
syndicats. CGT et CFDT. et on fait les 
actions sous ces sigles. 

P.: Dans cc mouvement, il y a peut-être aussi 
l'expérience des étudiants qui nous a servi: la 
coordination se serait peut-être faite, mais 
elle est venue beaucoup plus rapidement du 
fait qu'il y avait eu l'expérience des 
étudiants. avant. 

R.: Et puis la coordination ne se serait faite 
qu'avec des syndiqués ou des représentants 
syndicaux. En fait ça aurait été une intersyn 
dicale. 

UNE HISTOIRE DE LUTTES 

O.: Je crois que le fait de s'être organisés de 
cette façon-là est beaucoup lié à l'expérience 
de nos luttes précédentes. Par exemple. tout 
au long de l'année, la CGT, la CFDT. les 
Autonomes, ont appelé chacun de leur côté à 

des mouvements de grève qui ont été plus ou 
moins suivis ... alors là. on s'est dit tout de 
suite: on fait abstraction des cartes syndica 
les parce que si on commence à rentrer là 
dedans il n'y aura rien de fait. Pour qu'il y ait 
vraiment l'unité, on s'est peut-être un peu 
censuré au départ, mais par la suite il n'y a 
même plus eu à se censurer, ça a débouché 
sur un réel débat, une vraie démocratie. 
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P.: La démocratie s'est faite dès le départ 
dans la mesure où il n'y a pas eu utilisation 
des sigles syndicaux. C'est cc qui a fortifié le 
mouvement et les gens ont suivi parce qu'ils 
voyaient qu'il n'y avait pas de volonté de 
récupération. 

O.: ... Il y a eu aussi le mouvement (national) 
d'octobre 85, où suite aux accidents de l'été, 
la direction a voulu faire subir un examen 
supplémentaire aux agents de conduite. 

P.: Ça a été refusé massivement, avec des 
débrayages immédiats et sans préavis. 

O.: C'est pour ça que je dis: la spontanéité, 
j'y crois pas trop. Un autre élément, c'est la 
grève du 21 octobre 86, où il y a eu une grosse 
mobilisation, nationalement. Et enfin le 
mouvement des guichetiers qui venait d'avoir 
gain de cause juste avant qu'on démarre le 
mouvement actuel. 

J .M.: La direction voulait remodeler le 
réglement de façon à ce que le minimum de 
gens touchent la prime de travail sur 
terrninaux.l.es guichetiers ont commencé à se 
mettre en grève à Paris-Nord. 

O.: Le recul de la direction et la fin du 
mouvement ont eu lieu le 17 décembre, et le 
18, la première AG lançait la grève actuelle à 
Paris Nord. 

P.: Il y a eu une superposition d'attaques. 
Avant que le mouvement des gens de 
l'exploitation soit terminé, il y a eu l'annonce 
du contrôle médical supplémentaire pour les 
agents de conduite. Ceux de Paris Nord sont 
partis. notamment là-dessus. 11 faut savoir 
qu'à la SNCF on a un service médical qui est 
sous le joug de la direction; les médecins 
SNCF sont directement salariés de l'entre 
prise. Nous, on a considéré ça comme un 
moyen supplémentaire de supprimer des 
effectifs ou au moins de les dévoyer, de les 
envoyer vers une autre filière en disant qu'ils 
ne sont plus bons à la conduite. L'attitude 
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n'aurait peut-être pas été la même si d'une 
part on avait annoncé que ces contrôles 
seraient faits par une médecine étrangère de 
la SNCF, et d'autre part s'il y avait eu des 
mesures d'accompagnement sérieuses, c'est 
à-dire garantie de ressource et d'emploi pour 
tous ceux qui étaient descendus de machine 
pour cause médicale. 

O.: Ce qui a joué encore, ce sont les craintes 
qu'on avait par rapport à la remise en cause 
du statut des cheminots par Douffiague ... 

J.-M: ... qui posait en demie-teinte, sans 
l'exprimer clairement, l'hypothèse d'une 
privatisation de la SNCF. 

HD: Peux-tu préciser? 

JM: L'Etat resterait actionnaire, c'est lui qui 
fixerait les orientations du groupe, mais on 
donnerait des sociétés d'exploitation, des 
filiales, à des sociétés privées. Ce qu'on craint 
au travers de ce processus, c'est que notre 
statut saute. Et d'autre part un secteur privé 
ne pourra pas rendre les mêmes services que 
nous rendons actuellement en tant que 
public. 

LES REVENDICATIONS 

HD: Pour en revenir à votre mouvement, 
vous êtes partis sur quelles revendications? 

P.: If n'y a qu'à reprendre le tract qui est parti 
de Paris-Nord: refus du projet de la nouvelle 
grille de rémunération, augmentation 
salariale avec augmentation du nombre de 
points sur les différents niveaux, refus du 
blocage des déroulements de carrière, de la 
remise en cause perpétuelle des acquis, de la 
dégradation des conditions de travail. 

O.: En 69, la valeur du point était supérieure 
au SMIG, maintenant, elle est inférieure de 
38%. 

P.: C'est dit dans le tract de Paris-Nord: 
depuis 20 ans, les agents de conduite ont 
perdu environ la valeur de 2000 F mensuels. 

O.: Pour prendre mon cxemplc : j'ai été 
embauché en 79 à la conduite. Pour conduire 
des trains. J'ai passé l'examen en 85, après 3 
ans de travail supplémentaire à la maison. 
Maintenant j'attends la nomination d'élève 
conducteur. .. et dans la région de Metz on est 
130 dans mon cas, et les nominations se font 
à raison de ... 5 ou 7 par an! Donc, si on 
extrapole, le l 30ème sera nommé dans 20 
ans! Au bout de 8 ans, mon traitement est de 
4588 F / mois, plus une indemnité de 
résidence de 520 F, plus une prime moyenne 
d'environ 800 F, ce qui fait en gros 6000 F 
net, avec quelques déplacements inclus 
dedans. 

R.: Il faut savoir que les nominations 
d'élèves-conducteurs prévues pour 87, c'est 
zéro sur la région de Metz! 

O.: ... Pour ceux de ma génération, c'est une 
perspective d'avenir nulle, après s'être cassé 
le cul plusieurs années pour un examen. J'ai 
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fait 8 lettres pour des dépôts dans toute la 
France et toutes les réponses sont négatives. 
Toutes les régions sont en sur-effectif. On 
m'embauche pour être conducteur. et je ne 
serai jamais conducteur. 

HD.: Ça remet un peu en cause la notion de 
sécurité de l'emploi ... 

P.: On n'a jamais eu la sécurité de l'emploi à 
la SNCF. Ce qu'on a eu de tout temps. c'est la 
sécurité de la présence dans l'entreprise: on 
est assuré de rester dans l'entreprise. Mais 
où, et avec quel traitement 'J Comme dans la 
sidérurgie... C'est. par exemple. ce qu'on 
disait à propos de la visite médicale 
supplémentaire: aujourd'hui on est élève 
conducteur avec un traitement de 8000 F. 
demain. on peut très bien se retrouver à 
l'exploitation avec un salaire de 6000 F. 

R.: Même moi. si je n'ai pas 10 ans dl' 
conduite. si je tombe malade et que je ne peux 
pas reconduire. je me retrouve O. K .. sans 
possibilité de repartir ailleurs ou d'être 
augmenté. Maintenant. après 10 ou 12 ans. 
on n ous « accorde» le traitement mais pas les 
primes: on n'a les primes de traction que si 
on conduit les trains. et les primes de 
déplacement que si on va en déplacement. 

O.: Les sommes qu'on entend. les 12.000 à 
14.000 F par mois. ça ne concerne que les 
conducteurs. et compte tenu des primes. Il 
faut sav oir que pour ça. ils ont passé de 250 à 
300 heures au chemin de fer. .. On est loin de 
la notion de 6 h par jour! 

P.: Si le mouvement est parti comme ça ù 
Longwy. c'est parce que sur la région de Metz 
les seules nominations à la route qu'il y a eu 
en 86. c'étaient les acquis de la grève de 1985: 
les seules nominations ont eu lieu à Longwy 
et à Conflans. là où il y avait eu des 
mouvements de lutte dure. Ça a fait prendre 
conscience qu'il fallait faire grève. 

H.D. : Pour revenir sur la question des 
salaires ... aide-conducteur : en gros 6()()() F 
net compte tenu des primes. 

P.: Moi qui suis élève-conducteur. 14 am 
d'ancienneté, je déclare au fisc 8]00 F mois 
en moyenne. 

R.: Et moi. conducteur. 14 ans d'ancienneté 
aussi. je déclarerai cette année au fisc 
100.700 F. 

P.: Ça comprend les primes. les heures de 
dimanche et les heures de nuit. Mais il faut 
compter en plus les heures de déplacement. 

.J.M.: Moi qui travaille à l'exploitation. 10 
ans d'ancienneté. j'ai un traitement de 
5200 F. Je tourne en 3>"8. c'est-à-dire que je 
travaille 2 soirées de midi ù 20 heures. 2 
matinées de 4 h ~1 midi. et puis les nuits. C'est 
un travail irrégulier. parce que je suis cc 
qu'on appelle un agent de réserve. c'est-à-dire 
que je ne suis pas titulaire d'un poste fixe . .Je 
ne travaille pas toute l'année sur un même 
poste. 

H.D.: Pourquoi refusez-vous la nouvelle 
grille des salaires? 

P.: On peut l'analyser comme ça: par 
exemple Oscar avec la nouvelle grille des 
salaires. il conservera son traitement. son 
indemnité, ses primes. mais la différence c'est 
que pour l'instant il ne tire pas des trains. et 
après il pourra le faire. Ça fera des 
conducteurs au rabais. 

R.: Actuellement il n'a pas la responsabilité 
et il n'est pas payé pour; mais après il aura la 
responsabilité et il ne sera pas payé 1 

O.: En plus. lorsqu'on voit qu'il n'y a prati 
quement aucune perspective de nomination. 
et que les seules possibles ne seront dûes 
qu'au «mérite» ... c'est-à-dire le choix de la 
hiérarchie. à la tête du client. 

J.M.: Et en plus, il faut voir les textes' 
d'accompagnement: pour les services 
apparait la notion de promotion pour les 
besoins du service, c'est-à-dire que si dans un 
établissement comme Longwy qui est en 
régression ... si la matière première n'est plus 
lit. il n'y aura plus de promotion parce qu'il 
n'y aura plus de besoin. Je pense que ça aussi. 
il travers la grille, on a voulu le refuser: donc. 
lé mérite, et le besoin. 

P.: ... c'est-à-dire la mobilité des gens. 

J.M.: Voilà. S'il n'y a plus de besoin sur 
Longwy, ta promotion tu iras la chercher ù 
M etz ou ailleurs. 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

H.D: Donc, les revendications concernent le 
refus de la nouvelle grille des salaires, des 
augmentations salariales, mais aussi les 
conditions de travail. 

P.: Les conditions de vie en général: au 
niveau des agents de conduite, on a des 
conditions de vie qui sont déterminées par 
nos conditions de travail. mais aussi par le 
fait qu'on est souvent en déplacement. /\lors 

on va coucher dans des foyers-taudis. avec 
des chambres exigües. insalubres. chauffées 
on se demande comment... ou alors quand il 
y a du chauffage. on cuit I Il y a des matelas 
qui ont dû faire la guerre! Et les gens qui 
mesurent plus d' I m 75. ils ont les pieds et la 
tête qui touchent. 

R.: Avant il y avait unctournécsurThionvil 
le - on ne l'assume plus actuellement - 011 

commençait ù 23 heures il Longwy. on 
arrivait à 8 heures du matin dans un foyer où 
il ne restait plus que quelques chambres. et 
toujours les plus mauvaises, à cette heu cc là : 
près des portes. côté WC. côté atelier. où il y 
a le plus de bruit. et on devait dormir de 8 
heures du matin à 16 heures parce qu'on 
recommençait ù 17 heures. pour rentrer ù 
minuit ù Longwy. 

P.: C'est-à-dire qu'on est obligé de dormir de 
jour dans des endroits où c'est pas possible 
parce que c'est mal insonorisé. parce qu'il y a 
du mouvement, parce que les femmes de 
ménage il faut bien qu'elles nettoient. 

J.M: Chez nous. ù l'exploitation. on reste sur 
les mêmes lieux de travail. mais par exemple 
on n'a pas de douche. il y a des postes sans 
eau ... à l'heure où le TG V roule ù 260. le mec 
qui travaille au point C ù Mont-St-Martin est 
ravitaillé tous les matins en eau potable 
portable dans un jerrycan. et obligé d'aller 
chier à 10" dehors parce qu'il n'y a pas de 
WC1 

O.: Les conditions de travail, c'est aussi les 
machines bruyantes ... 

P.: Avec le bruit des machines. on a des 
pertes d'acuité auditives dans certaines fré 
quences. Pour les yeux. c'est un peu pareil: le 
défilement fait qu'on perd l'acuité visuelle. Il 
y a des problèmes cardiaques ... 

R.: Et puis les conditions dc vie aussi de nos 
épouses qui sont obligées de s'adapter ù nos 
horaires; l'éducation des enfants ... 
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P.: Ça fait 10 ans qu'on ne sait pas comment 
on va travailler le lendemain. Par exernplc.je 
dois commencer à travailler demain. je vais 
appeler ce soir à 20 h.je vais appeler demain à 
8 h, et on me dira: tu rappellera à 18 h et à 18 
heures on me dit: tu commences à 22 heures. 
C'est une journée que j'aurai passée au 
téléphone. Je ne sais pas quand j'aurai pu 
aller dormir. parce que si je vais dormir et 
que je ne travaille pas le soir, quand je vais 
aller au lit je ne serai pas fatigué. Mais sijc ne 
dors pas. quand je vais aller au boulot je vais 
être crevé r 

H.D.: Vous bossez en gros combien d'heures 
par semaine? 

R. :On a 6h 30 de travail par jour, en 
moyenne. Mais il faut savoir que le règlement 
prévoit 6 jours ouvrables et qu'on peut faire 
56 heures dans les 6 jours. 

P.: On peut faire une semaine d'un jour et 
après faire des semaines de 6jours à n'en plus 
finir. Mais pour nous. le temps de présence 
dans l'entreprise est beaucoup plus impor 
tant que le temps de travail. C'est ce que je 
disais tout-à-l'heure: quand on part, on fait 6 
ou 8 heures de travail. mais le plus souvent on 
ne rentre pas chez nous. C'est du temps où on 
va coucher à Metz ou Nancy. par exemple, et 
qu'on passe dans l'entreprise. cc qui permet ù 
l'entreprise de nous utiliser plus vite: quand 
on est en repos à la maison. on nous réutilise 
au bout de 14 heures. alors que quand on est 
en repos dans l'entreprise. on nous réutilise 
au bout de 8 heures. et on arrive des fois à 
faire 16 heures sur 24. 

J.M: A l'exploitation, on bosse 8 heures sur 
un poste. avec des semaines minimum de 3 
jours. mais qui peuvent aller jusqu'à 6jours. 
donc. de 24 à 48 heures par semaine. 

GREVE CATEGORIELLE? 

H.D.: Sur Longwy. qui est en grève actuelle 
ment'? Uniquement les agents de co nduit e ? 

J.M :C'est-à-dire que l'on a lancé un 
mouvement à l'exploitation. qui a été suivi 
du 22 au 26 décembre. mais on s'est retrouvé 
à une dizaine de militants (sur 200 personnes) 
Alors. on a arrêté le mouvement et, puisque 
le soutien par la grève n'apportait pas cc que 
l'on souhaitait, on a décidé d'apporter notre 
soutien financier aux agents de conduite. Les 
agents d'exploitation ont l'air de percevoir 
cette grève comme une grève catégorielle. 
purement AOC ... Alors on a essayé de leur 
expliquer le contraire. que la grille salariale 
ce n'est pas la grille des agents de conduite. 
mais de l'ensemble du personnel. que les 
conditions de travail sont celles de l'ensem 
ble du personnel. mais ça ne mord pas. 

O.: Au niveau de l'exploitation. partout où le 
rapport de force a pu être important. ils sont 
encore en grève: par exemple aux ateliers de 
Montigny-les-Metz, il n'y a personne qui 
travaille actuellement. Ils occupent les 
locaux. 

J.M.: Et puis. aussi. on s'est fait entrer dans 
le lard par le syndicat autonome des agents 
de conduite alors qu'on allait apporter notre 
soutien: on est venu. grévistes. à l'J\G des 
agents de conduite - nous on voyait le 
mouvement comme une AG de grévistes - et 
on nous a dit qu'on avait rien ù foutre là, on 
nous a foutus à la porte. 

HD: Est-ce qu'il y a eu des réactions dans 
l'AG pour contredire ça? 

O.: On a été 2 à intervenir pour protester. Il y 
a eu un profond silence, un doute ... mais 
personne n'a repris ... et actuellement on 
s'aperçoit que les gens disent: pourquoi les 
autres services ne se sont pas mis en grève. 
pourquoi on est tout seuls'! 

HD: Et ça, ça venait du représentant des 
autonomes? 

O.: ... et de quelques non-syndiqués aussi. 
Mais je crois qu'il ne faut pas généraliser: il y 
a des exemples où les autonomes sont à fond 
dans la lutte: ù Metz, à Hendaye. par 
exemple. 

COMITES DE GREVE, SYNDICATS/ 
COORDINATIONS NATIONALES 

H.D.: Je voudrais qu'on revienne sur le rôle 
des syndicats, leurs positions, les rapports 
que vous avez avec les Unions locales, ici, etc. 

J.M.: En tant que CFDT. on a demandé à 
notre Union locale de n'intervenir à aucun 
moment dans le conflit tant qu'il était en 
cours. Il y aura une expression de l'UIS 
CFDT à la fin du conflit. Pour ne pas qu'on 
dise qu'on veut récupérer. Il n'y a eu qu'un 
appel à la solidarité. notamment financière. 

O.: C'est la même démarche chez nous. L'U L 
à aucun moment n'a dit: vous feriez mieux de 
faire ceci ou cela. Par contre il y a eu un appel 
à la solidarité auprès de chaque syndicat. 
Unimétal. etc. 

H.D.: Qu'est-ce que vous pensez des 
positions des Confédérations nationales? 

O.: Ce n'est pas intéressant de discuter de la 
position des confédés quand il n'y a pas de 
base qui parle. ça ne serait que pour se 
déchirer. S'il n'y a pas une base qui parle. les 
confédés ne font que s'opposer pour leurs 
intérêts d'organisation. Dans le mouvement 
actuel. il y a une base qui parle, et c'est de ses. 
positions qu'il faut discuter. Il me semble 
qu'en gros, ces positions sont retransmises. 
En dehors des mouvements de grève, c'est la 
« déléguite » qui règne, les délégués se retrou 
vent face aux problèmes avec leur idéologie, 
d'où le court-circuitage. 

.J.M.: Au niveau des Confédés. il me semble 
que quand ils parlent des conditions de 
travail. des raisons du ras-le-bol et des reven 
dications des cheminots, ils rapportent cc 
que dit la base. Mais quand il s'agit de 
l'appréciation du mouvement. de la stratégie. 
on ne sait pas au nom de qui ils s'expriment' 
et d'ailleurs c'est lù où ils divergent. 

DOSSIER 
O.: Au niveau de la CGT.il y a deux 
tendances qui co-cxistent: il y a la tendance 
qui dit « faites attention les gars !», parce 
qu'ils voient qu'ils ont du mal ù maîtriser 
certains trucs ... et il y a celle qui dit ;« Il faut 
continuer et étendre le mouvement». Mais 
eux ils peuvent penser ce qu'ils veulent. nous 
à Longwy ce qui nous intéresse, c'est la 
démocratie ouvrière, à la limite, l'expression 
du syndicat, on n'en a rien à foutre. Tout le 
monde s'exprime dans le comité de grève. 
Par exemple. la Confédé a appelé au vote à 
bulletins secrets, on ne l'a pas suivie. On 
aurait pu le faire, je l'avais suggéré, mais la 
majorité a dit non. On applique la démocra 
tie: pas de bulletins secrets. 

H.D.: C'est un fonctionnement différent ... 

J.M.: Oui, en comité de grève. 

H.D.: Qu'est-ce que vous pensez des 
coordinations nationales? 

J.M.: En tant que non catégoriel, je dirais 
qu'une seule aurait suffi!. .. C'est peut-être un 
parallèle avec ce qui s'est passé au niveau des 
étudiants. En tant que syndicalistes, on a 
peut-être à y réfléchir! ... Je crois que c'est 
quelque chose de ponctuel, et qui durera le 
temps que durera le conflit. Les coordina 
tions sont là pour amener les revendications, 
pour poser les problèmes, mais je crois que 
leur rôle s'arrête là. A aucun moment elles ne 
pourront aller négocier. 

H.D.: Qui ira négocier? 

J.M.: Les organisations syndicales représen 
tatives. 

H.D.: Quel contrôle y aura-t-il sur les 
négociations? Vous disiez tout-à-l'heure: 
c'est la base qui décide du mouvement. Et on 
en arrive maintenant au point où : qui va 
négocier, c'est les fédérations. Comment va 
se faire le contrôle de la base là-dessus? 
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J.M.: Par exemple: hier il y a eu une négo 
ciation. On dit: voilà. les gars. ce qu'on a 
obtenu. Qu'est-ce que \'OUS en pensez." 

O.: Ça ne peut marcher que sur la confiance 
et je m'aperçois que ni la CFDT ni la CGT ne 
reparlent actuellement de la grille <les salaires 
et de la Iarncuse « part convenable» qui doit 
être réservée au « mérite» (selon la cl i rection). 
C'est là où je me pose des questions ... .lc me 
dis. on ne peut que leur faire confiance ... on 
souhaite qu'ils aillent appliquer la démocra 
tie et qu'ils n'oublient pas volomairement de 
parler de certaines choses. On espèrequ'ils ne 
vont pas oublier tout cc qui a été dit clans les 
cahiers revendicatifs sur la nouvelle grille des 
salaires . 

. J.M.: li faut savoir qu'une négociation. cc 
n'et pas quelque chose de facile. et quand on 
est en réunion il faut savoir jusqu'où on peut 
aller. et à partir d'un moment. il faut savoir 
dire: d'accord ou pas d'accord. mais ça pose 
effectivement pas mal de problèmes ... 

H.D.: Donc en principe, le résultat des 
négociations doit être apprécié par les 
Comités de grève à la base? 

J.M.: C'est comme ça que ça se l'ait et que ça 
continuera à se faire. 

H.D.: Mais ne pensez-vous pas que là, il y 
aurait un rôle des coordinations nationales 
pour mettre en rapport les différents avis des 
comités de grève, de façon à permettre de 
mieux apprécier, de mieux contrôler ce qui 
est dit? Que chaque comité à la base soit 
moins isolé pour donner son avis ... 

J.M.: On ne demande que ça ... Ce qu'on peut 
déplorer. c'est qu'en France il y a à peine 20Ç'c 
de syndiqués. On a peut-être une auto-criti 
que à se faire, mais il faudrait aussi que les 
gens se responsabilisent. et s'impliquent quo 
tidiennement... Ce qui est sûr, c'est que le 
monde actuel' individualise les gens. surtout 
dans cette situation de restructurations. de 
gens en mutation. en CFC. etc. 

O.: A la limite il ne faudrait pas que les 
coordinations s'arrêtent à la fin du mouve 
ment. Parce que, s'il y a des non syndiqués 
c'est aussi parce que les tendances syndicales 
ne les satisfont pas. Pourquoi ne pas faire une 
forme de syndicat qui s'appelle coordination 
mais qui s'implique toute l'année? C'est 
important que les gens ne soient pas 
seulement mobilisés pendant un conflit « de 
pointe» mais aussi pendant les petits conflits 
de tous les jours, et à chaque fois qu'on signe 
un contrat-plan, etc. 

Mais la « déléguite » ne règne pas seule 
ment au niveau syndical. Bien souvent les 
gens préfèrent donner 100 Faux restaurants 
du cœur plutôt que d'aller manifester dans 
les rues. S'il n'y a pas une base motivée et 
prête à bouger ... 

VERS D'AUTRES LUTTES? 

H.D.: A Longwy, ça continue. Où ça en est 
sur Metz, Woippy et Thionville. 

O.: Les AG d'hier se sont prononcées massi 
vement pour le continuation de la grève. Cc 
qui va peut-être se passer. c'est que les gens 
qui ont voté la reprise vont peut-être 
commencer à reprendre effectivement le 
travail. Pour certains. ça fait quand même 8 
jours qu'ils sont pour la reprise. 

H.D.: Il faut dire que jusqu'à maintenant 
ceux qui votaient pour la reprise ont presque 
toujours suivi l'avis majoritaire et continué à 
faire grève. 

O.: Maintenant, il y en a certainement qui 
vont se servir de l'appel du syndicat 
autonome à reprendre le travail. .. 

H.D.: Donc il y a une tendance à la reprise? 

J.M.: Je crois qu'on peut le dire. 

H.D.: Le fait est qu'on voit des trains re-cir 
culer plus nombreux, du fait des non 
grévistes et aussi de la présence des flics. 
Quels moyens pensez-vous avoir face à cela? 

O.: Notre revendication c'est: ouverture 
immédiate de négociations réelles. Est-ce 
qu'on va attendre la prochaine commission 
mixte du Statut, dans 15 jours, pour avoir 
des résultats'? 

J.M.: En tout cas, le résultat des négocia 
tions d'hier c'est zéro. Des augmentations 
d'allocation, des trucs insignifiants qui n'ont 
strictement rien à voir avec l'essentiel du 
conflit. 

O.: On a essayé de bloquer ou de retarder les 
trains. Les flics sont intervenus. A Longuyon 
on les a fait un peu courrr, sur les voies ... 

J.M.: Le problème se situe dans la masse. Si 
demain on se retrouve à 100 grévistes pour 
bloquer les trains. on pourra faire quelque 
chose. Si on n'est que 15 ou 20 on ne pourra 
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ncn faire. Cc qu'on peut craindre mainte 
nant, c'est des actes de sabotage qui 
dépassent les comités de grève. 

H .D.: En conclusion? 

J.M.: Le ras-le-bol des cheminots, c'est une 
accumulation de faits. c'est les instances de 
concertation dont il ne sort rien, c'est les 
conditions de travail, c'est des pressions. des 
sanctions sous n'importe quel prétexte. Et on 
est inquiet devant l'avenir, on ne sait pas où 
est-ce qu'on va. Et bien sûr. ça ne touche pas 
que les cheminots, mais beaucoup de gens du 
secteur privé. 

O.: Le mouvement actuel m'a toujours donné 
l'impression d'être un mouvement propre. 
dans le sens où les gens se sont naturellement 
exprimés, un mouvement dans son ensemble 
exempt de magouilles et d'exercice du 
pouvoir. Et encore une fois, on s'aperçoit que 
des gens comme Toubon ou Marchais font 
de la récupération et essaient de rallier les 
électeurs à leurs banderoles ! 

J.M.: Pour l'avenir, ce qu'il faut souhaiter 
aussi c'est une véritable prise en compte 
d'une politique de transports qui s'inscrive 
dans un cadre de complémentarité des 
moyens de transport. On n'est pas contre les 
routiers, contre les bateliers, les aériens 1 

Aujourd'hui on est tous concurrents les uns 
les autres. Il faudrait changer de politique. 

... Et puis sur Longwy, on aura sans doute 
l'occasion de se revoir. du fait de la situation 
du Bassin. On va au devant de graves 
problèmes, et je crois que beaucoup de gens, 
des sidérurgistes mais aussi beaucoup de 
cheminots vont pouvoir commencer ù 
préparer leurs valises. L'arrêt de la phase 
liquide, c'est notre mort, puisqu'on travaille 
à 90% pour la sidérurgie. 

LonKWY les 8 et 9 janvier 
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GREVE SNCF A REIMS 
UN WAGON DE QUEUE DU MOUVEMENT 

Contrairement à la majorité des autres villes, globalement la lutte des 
cheminots de Reims n'aura pas été exemplaire, loin s'en faut: peu de 
grévistes, peu de démocratie dans l'action, peu de combativité. 

Mais ce n'est peut-être que partie remise; il n'y a pas si longtemps en 
juin 84, les cheminots de Reims du service transport avaient bloqué les 
postes d'aiguillage pour revendiquer une bonne application des 35 
heures pour les agents de poste; à l'automne 85, les agents de conduite 
avaient, là comme ailleurs, participé à l'action; et le mécontentement 
devant la détérioration des salaires et des conditions de travail est 
profond, là comme ailleurs. 

L a grève à Reims a été décidée en 
assemblée générale chez les 
agents de conduite dès le vendredi 

19 décembre à 16 heures (le dépôt de 
Reims est un petit dépôt d'une grosse 
cinquantaine d'agents et il est projeté 
que Reims devienne une annexe de celui 
de Chalons-sur-Marne). 

La FGAA y est majoritaire, suivie par la 
CGT et la CFDT; la grève a été massive 
ment suivie par 80 à 90 % des ADC qui 
ont reconduit la grève dans des AG quasi 
quotidiennes jusqu'au 6 janvier après un 
premier signe de reprise enregistré la 
veille. Un point fort de cette grève des 
ADC, c'est l'occupation de la sortie du 
dépôt le lundi 29 décembre, l'interven 
tion de la police y mettant fin. 

Autre catégorie de cheminots à avoir 
bougé fortement, c'est les ATV-KRU 
(contrôleurs). 

Partis en grève un peu plus tard que les 
ADC et participant au début aux AG des 
sédentaires, ils étaient de 70 à 80 % en 
grève, certains jours. Devant la division 
syndicale chez les sédentaires et pour 
faire valoir des revendications spécifi 
ques à leur filière, les contrôleurs ont fait 
des AG à part, appelées par des syndi 
qués CFDT-CGT et des non syndiqués 
de la circonscription des trains de Reims. 

Leur mouvement a été stoppé le jeudi 8 
janvier. Par contre, chez les sédentaires 
(c'est là où le nombre de cheminots est 
de loin le plus nombreux à Reims), cela 
se gâte. 
C'est le 24 décembre que la grève est ' 

décidée lors d'une AG à laquelle 50 
cheminot(e)s dont les contrôleurs parti 
cipaient. La grève était reconduite 2 
jours plus tard par une soixantaine 
d'agents. très vite, cette grève appa 
raissait très peu suivi et le taux de 
grévistes a rarement dépassé les 10 %. 

Les syndicats (CFDT et CGT) ont 
contrôlé de bout en bout cette mini- _ 
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grève. L'un, la CFDT, ne faisant rien pour 
dynamiser le mouvement, ne proposant 
aucune forme d'action; il faut dire qu'un 
bon nombre de ses militants étaient en 
congé, d'autres étaient non-grévistes et 
ceux qui étaient réellement grévistes se 
comptaient sur les doigts d'une seule 
main. 
L'autre, la CGT, faisait le forcing pour 

apparaître comme la seule organisation 
combative. N'ayant pas avalé d'avoir été 
battue à Reims par la CFDT lors des 
élections au comité d'entreprise en 85, la 
CGT avait l'air de mener une campagne 
électorale plutôt qu'eune grève; elle 
avait dépêché pour cela un délégué 
fédéral CGT pour conduire la grève à 
Reims. 
C'est d'ailleurs ce délégué qui provo 

qua par ses interventions, la colère d'une 
partie de l'assemblée. 

En effet, le 29 décembre, se laissant 
aller un peu trop: 

- en condamnant les actions des 
cheminots ardennais qui, lors du week 
end des 27 et 28 décembre jouèrent à 
cache-cache avec les CRS après avoir 
arrêté les trains et bloqué les voies. 

- En mettant du "CGT» à toutes les 
sauces, ce délégué s'est fait rentrer dans 
le chou. 

L'assemblée impose à cette occasion 
un nouvel appel pour la suite de la lutte. 
"Assemblée des cheminots grévistes de 
Reims», les syndicats s'engagent uni 
quement à informer l'assemblée sur les 
résultats des négociations. 

Mais chassez le naturel, il revient au 
galop, la CGT, toujours elle, court-cir 
cuita l'assemblée par son propre appel, 
dans la même journée. Malheureuse 
ment, la volonté de ne pas se faire 
déposséder de sa grève ne fût pas assez 
grande, et le lendemain la division 
syndicale reprit le dessus. 

Seuls .Ies contrôleurs montrèrent une 
réelle volonté d'indépendance en orga 
nisant eux-mêmes leur AG, ce qui fait 
que les sédentaires restèrent entre eux, 
avec un nombre de grévistes périclitant 
de jours en jours jusqu'à la suspension le 
6 janvier. 

Cet échec sur Reims chez les agents 
sédentaires s'explique d'une part par la 
défaite lors de la grève de juin 84 où à la 
suite du blocage des postes, 60 agents 
avaient été pis à pieds et d'autre part, par 
le manque d'unité syndicale qui a 
écœuré les cheminots, qui, contraire 
ment aux contrôleurs n'ont pas su 
imposer des AG souveraines syndiqués 
non syndiqués. 

Un autre point qui a joué, c'est la 
défiance de certains agents de conduite 
vis-à-vis des autres catégories de 
cheminots, en ne voulant pas que ceux 
ci rentrent dans l'action; ces ADC 
voulaient mettre en avant leurs revendi 
cations, notamment par rapport aux 
conditions de travail et avaient peur 
d'être noyés dans les AG de sédentaires 
et perdre ainsi l'unité des ADC qui se 
serrent beaucoup plus les coudes que 
les autres catégories, notamment à 
Reims. 

Souhaitons que les sédentaires de 
Reims réagissent comme l'ont fait les 
cheminots des ateliers de réparation du 
matériel ferroviaire d'Epernay, et les 
cheminots ardennais ... 

Reims 
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QUELQUES VÉRITÉS SONT TOUJOURS 
BONNES A DIRE 

LES RETRAITES 

11 convient de souligner que la Sécurité 
sociale ne finance pas, pour l'essentiel, 
la Caisse des retraites de la SNCF. La 
Caisse n'est intéressée (comme d'autres) 
que par la loi du 24-12-74 instituant une 
contribution au titre de la compensation 
généralisée des régimes de retraite, soit 
en 1984, 2, 77 % de l'ensemble des presta 
tions. 

Qui paie les retraites? 

• Les cheminots d'abord, comme tout 
travailleur (7,7 % du salaire). 

Les autres travailleurs paient 8,24 %, si 
l'on fait le total des cotisations pour la 
retraite et la retraite complémentaire. 
• Les entreprises, au titre des charges 
patronales, de l'ordre de 11 % de la 
masse salariale. 
A la SNCF, la part patronale est portée 

à 29 % de la masse salariale (art. 30 du 
cachier des charges et du contrat de 
plan), compte tenu des spécificités de 
l'entreprise, notamment, l'âge de départ 
en retraite. 
Dans le privé, les retraites sont payées 

par les Caisses de retraite et non par les 
entreprises. 

A la SNCF, c'est /'entreprise elle-même 
qui paie, et c'est l'Etat qui compense la 
différence, d'où les 13,8 milliards de 
francs de compensation aux charges de 
retraites. 

Depuis la création de la SNCF, c'est 
donc elle qui assure, par des caisses 
particulières, la couverture maladie, 
prestations familiales et retraites. Il est 
évident que plus les cotisants diminuent, 
(234 090 en 1986, moins 250 000 en 40 
ans), plus les charges de retraites 
s'alourdissent. De ce fait, à la SNCF, la 
cotisation retraite est de 36,7 %. 

A titre de comparaison, elle est de 20 % 
environ dans le régime général. 
Alors qu'une boîte privée ne paie pas la 

retraite de ses ex-ouvriers mais seule 
ment une cotisation sur les salaires des 
actifs, la SNCF conserve à sa charge: 
- la cotisation générale Sécurité 

sociale plus retraite complémentaire 
obligatoire (comme les autres patrons), 
- la différence du montant des retrai 

tes SNCF par rapport à la retraite du 
régime général, 
- les conséquences financières des 

départs à 50 ou 55 ans (roulants). 

Donc, même si les cheminots partaient 
à 60 ans avec une retraite équivalente à la 
Sécurité sociale, l'Etat (ou le régime 
général) devrait compenser exactement 
la même somme puisque tous" les a van- 

tages » cheminots sont payés directe 
ment par l'entreprise. 
La retraite des cheminots ne coûte rien 

de plus que les autres à l'Etat. 

LES SALAIRES 

Perte de pouvoir d'achat depuis 3 ans, 
pas d'augmentation de salaire depuis 
juillet 85, retenue de 0,7 % de mieux à 
partir d'août 86. 

75 000 retraités gagnent moins de 
4000 F nets par mois. 

65 000 veuves gagnent moins de 
2000 F nets par mois. 

14 000 gagnent moins de 4500 F nets 
par mois 

90 000 gagnent moins de 5500 F nets 
par mois 

154 000 gagnent moins de 6500 F nets 
par mois 

186 000 gagnent moins de 7500 F nets 
par mois 

207 000 gagnent moins de 8500 F nets 
par mois. 

Fin 86, la désindexation cumulée des 
salaires sur les prix correspond en 
moyenne à la perte de la prime de fin 
d'année, c'est-à-dire de 4200 à 4500 F 
pour les bas niveaux. 

EFFECTIFS 

1938 (création de la SNCF), 514000 
cheminots. 
1976: 271 000 cheminots. 
1983: 252000 cheminots. 
1985: 242 000 cheminots. 
1986 (prévisions): 234090 cheminots 
(effectifs moyens annuels). 

ENDETTEMENT, DÉFICIT DE LA SNCF 

L'endettement cumulé de la SNCF est 
de 78 milliards de francs pour un chiffre 
d'affaire annuel de 43 milliards. 

A cause des charges indues imposées 
à la SNCF, l'absence de dotation en 
capital, l'encouragement à l'emprunt à 
l'étranger, une part des ressources de la 
SNCF est bloquée pour le rembourse 
ment des banques. 
Alors que l'on considère que 3 % du 

chiffre d'affaire est un taux de charges 
financières acceptable, à la SNCF, elles 
absorbent 22 % des recettes du trafic, ce 
qui signifie que pour un billet de train de 
100 F, le voyageur verse directement 22 F 
aux banques et aux investisseurs privés, 
et qu'un cheminot sur 5 travaille pour 
eux. 
Donc, le gros handicap pour la situa 

tion financière de la SNCF provient du 

tmancement de ses investissements et 
des remboursements d'emprunts: 
- pour 1987, le budget d'investisse 

ment de la SNCF dépasse les 10 milliards 
de francs, ce qui augmentera la dette de 
6 milliards. 
- Pour 1987, le compte" gestion des 

infrastructures» fait apparaître un déficit 
de plus de 4 milliards de francs. 
Aucune autre entreprise de transports 

ne supporte autant de charges d'infras 
tructure. 
• L'Etat a obligé la SNCF à emprunter 

sur le marché financier américain avant 
1980. Conséquence: la SNCF a supporté 
la hausse du dollar depuis cette date. 
• L'Etat refuse de participer au finan 

cement de l'infrastructure TGV alors 
qu'il finance les routes, voies navigables, 
aéroports ... Un tel refus entraîne une 
inégalité entre les différents modes de 
transport et un déficit imputé à la SNCF. 
A l'heure actuelle, si l'Etat n'avait pas 
obligé la SNCF à emprunter des dollars, 
la SNCF ferait des bénéfices. 
• D'autre part, il ne faut pas confondre 

déficit avec la compensation de l'Etat 
versée à la SNCF pour les obligations de 
service public dont on ne peut être que 
favorable: maintien des services omni 
bus déficitaires, réductions pour tarifs 
sociaux ... 

La sous tarification marchandise: depuis 
20 ans, les gouvernements successifs 
ont refusé les hausses normales des 
tarifs marchandises pour aider les 
entreprises, par des tarifs avantageux de 
transport, pour rendre les grandes 
entreprises plus concurrentielles ... 

Ce sont les transports qui payent la 
note: la SNCF, en laissant apparaître un 
déficit, et les travailleurs routiers par 
leurs conditions et durée du travail. Le 
ministère reconnaît un retard de 20 % des 
tarifs marchandises. 

Dans la même logique, la SNCF vend 
ou loue ses wagons à des" particuliers» 
(traduisez les grosses entreprises) ; 60 % 
du trafic s'effectue sur ces wagons, la 
SNCF accorde des tarifs préférentiels en 
conséquence à ces sociétés, et le déficit 
est comblé par les voyageurs et les 
impôts. 

Dans ces conditions, il n'y a pas 36 
alternatives à la SNCF: soit elle continue 
à investir et alourdir la dette, soit elle 
sacrifie la sécurité et commence à 
démanteler le réseau, affaiblit l'activité 
ferroviaire et rétrocède en partie ses 
activités au secteur privé. C'est la 
logique du contrat de plan signé en 1985, 
qui prévoit l'équilibre financier en 1989 
avec plus de 50000 cheminots suppri 
més ... dans un premier temps. 
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TROIS SEMAINES DE GREVE 
EN RÉGION PARISIENNE 
Syndicats, nouvelles formes de lutte 
auto-organisation. 

Alors que la grève SNCF n'était pas encore 
terminée, nous sommes allés interroger un 
camarade libertaire, délégué CFDT à Juvisy 
(Val de Marne) et très investi dans cette lutte 
puisque membre d'un comité de grève et 
animateur de la coordination nationale inter 
catégories. 

D'interview, cette rencontre a, par moment, 
pris la forme d'une discussion puisque pas 
moins de 9 personnes, lecteurs de CA {dont 
une copine de la Fédération anarchiste), 
syndiqués ou non, mais tous très intéressés, 
ont voulu y participer.· 

Trois heures de discussion et ce document, 
bien long peut-être pour certains lecteurs, 
mais qui fait ressortir certaines des faces 
cachées de cette lutte. Reste que cette 
interview a été réalisée« à chaud» et qu'il nous 
faudra, dans les semaines qui viennent et ainsi 
que le souhaitent les camarades de Paris Sud 
Ouest, tirer un bilan plus concis, mais aussi 
plus précis de cette grève, la plus longue qu'ait 
jamais connu la SNCF, devant mettre en 
lumière l'ampleur de la mobilisation, les 
formes qu'elle a prises et la manière dont se sont 
positionnés les uns et les autres (syndicats, 
forces réformistes, militants révolutionnaires) 

Paris le 17 janvier 87 
HAGAR D'AUSTERLITZ 

J e vais tenter de faire un petit rappel 

N à propos des modes d'organisation 
·-,"" · et des raisons de la lutte. On a dit 

' 
N A .. , 1 • que des chose~ nouve(les étaient appa- . - 9 rues. Dans la reqion ou Je suis, 11 y avait 

· · .....,,._ depuis un moment tout un travail de fait 
au niveau syndical. 

Depuis des années, on disait : il faut 
que les travailleurs s'organisent, et 
depuis un an, après les accidents de l'été 
85, on avait accéléré l'idée de grève 
générale. Il y avait des grèves sporadi 
ques qui éclataient à droite à gauche, 
chacune dans leur coin. De plus, sur 
Paris Sud-Ouest, on en était, fin 86, à 
notre 12ème grève de 24 heures dans 
l'année et les gars commençaient à en 
avoir ras-le-bol. 

COMMENT TOUT A COMMENCÉ 

On avait donc axé notre travail sur la 
nécessité de se mobiliser dans la grève 
générale de tous les cheminots parce 
qu'on est tous confrontés à des problè 
mes d'austérité, de restructuration. 

Nous, en tant que CFDT Paris-Sud 
Ouest, à chaque grève, on y participait et 
on sortait un papier pour dire: bon. 
d'accord, il y a une grève de 24 heures, 
mais il faut aller au delà de ça. C'était un 
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travail systématique que l'on faisait. Le 
21 octobre. il y avait un appel de toutes 
les organisations syndicales, et nous, on 
appel le les travailleurs à poursuivre le 22. 
Le 22. on a continué, des comités de 
grève se sont montés avec 30/35 % des 
grévistes. De là, il a fallu arrêter plus ou 
moins les frais et les comités de grève se 
sont transformés plus ou moins en 
comités de préparation à la grève 
générale. Ceci pour expliquer un peu 
Vambiance. 

Ces comités d'action. pour ainsi dire, 
organisaient des réunions un peu 
partout. des assemblées sur le tas et un 
peu partout, les gens commençaient à se 
dire: on peut s'organiser nous mêmes, à 
la base. 

Début décembre, les mécanos de 
Paris-Nord qui étaient en contact avec 
ceux de Paris-Sud-Ouest suite à une 
grève sur la ligne C en octobre. font 
circuler un papier avec les revendica 
tions sur les salaires, les conditions de 
travail. le 13eme mois, un bon déroule 
ment de carrière, des choses comme ça. 
C'était un papier anonyme où était 
marqué: "fais circuler» et" discutons 
en "· Et le 18 décembre, ceux de Paris 
Nord partent en grève qui très vite fait 
tâche d'huile un peu partout. Les 
organisations syndicales n'en voulaient 
pas, de cette grève. à cause des fêtes. A 
la base, pas mal de mecs s'en foutaient. 
leur retournant le truc des grèves de 24 
heures et que ça commençait à bien 
faire. 

Nous, en tant que militants, on ne se 
posait pas ce genre de question, s'il 
est plus nécessaire de faire grève 
pendant les fêtes ou pas. l'essentiel étant 
que la grève démarre, même s'il est vrai 
que ce n'est pas forcément la meilleure 
période (trafic voyageur important et de 
marchandises plus réduit à cause de la 
baisse de l'activité économique). 

Le 19 décembre, au dépôt d'Ivry (Paris 
Sud-Ouest}, la CGT faisait des piquets 
anti-grève. C'est un des plus importants 
dépôts de France et qui est connu 
comme ayant des liens avec le comité 
central de PC (un peu comme Renault 
Billancourt). Le 19, donc. la CGT était là 
avec les gros bras du Val de Marne, 
pensant qu'en bloquant le mouvement 
là, cela stopperait net la vague qui 
commençait ailleurs. 

Malgré leurs efforts pour briser la 
grève, ils n'ont rien empêché; les gars ne 
se présentaient pas au dépôt et se sont 
mis spontanément en grève. 
Les 18, 19 et 20 décembre, des 

assemblées générales d'agents de con 
duite (AOC) se tenaient un peu partout, 
et des comités de grève se formaient. Pas 
partout... on n'a pas assité à un mouve 
ment général des comités de grève. Dans 
certains endroits, c'étaient des inter 
syndicales, dans d'autres, c'était Je 
foutoir, notamment à Paris-Nord. On y 
reviendra tout-à-l'heure, mais c'était 
l'inorganisation totale: on se réunit, on 

est pour la grève et c'est tout... 11 n'y avait 
pas d'organisation dans la grève elle 
même. 

Et le dimanche 21, les 94 dépôts 
étaient en grève. Le lundi, les sédentaires 
(aiguilleurs, triage, équipement, ateliers) 
commençaient à bouger, à débrayer. 

Dès le 19, au niveau de Paris Sud 
Ouest, on est passé avec un tract 
syndical qui disait: "c'est le moment d'y 
aller» et le 22 sur Juvisy, on a appelé à 
une assemblée générale, et au fur et à 
mesure que l'on passait dans les postes, 
les gars débrayaient. 
A l'AG de l'après midi, s'est immédia 

tement posée la question de l'organisa 
tion de la grève: AG souveraine, cons 
titution d'un comité de grève. Et cela a 
suivi sur la région, les comités de grève 
ont fleuri un peu partout: Austerlitz, 
Brétigny, Juvisy, Ivry, Invalides ... 
Ce qui est important, au niveau de 

ces AG et de ces comités de grève que je 
connais, c'est qu'il s'agissait de vrais 
comités de grève, pas d'intersyndicales 
déguisées tout au plus élargies à 
quelques non-syndiqués comme par 
exemple à St Lazare, Sotteville ou bien 
d'autres. 

On a donc fait une réunion régionale 
de tous les comités de grève avec la 
participation d'autres gens, venus de 
secteurs où il n'y avait pas cette forme 
d'organisation. Dans certains endroits, 
dans certains ateliers, des gens avaient 
proposé la création de comités de grève, 
mais cela avait été refusé par l'assem 
blée. Comme ils étaient minoritaires là 
dessus, ils venaient à la coordination en 
tant qu'observateurs. Cette coordination 
avait pour but de contrôler et faire 
circuler l'information. C'était un aspect 
essentiel: on ne voulait plus entendre 
parler de reprise du travail à tel ou tel 
endroit, alors qu'en vérifiant, on s'aper 
cevait que c'était faux. On a donc un peu 
systématisé cela; toutes les informations 
remontaient à la coordination, on les 
vérifiait pour donner la juste valeur de ce 
qui se passait. 

Une fois la coordination régionale 
mise en place, on a décidé de s'ouvrir un 
peu ailleurs et c'est ainsi que s'est 
constituée la coordination nationale 
provisoire, en informant tous les sec 
teurs en grève. 

NAISSANCE D'UNE COORDINATION 

En ce qui concerne l'organisation de la 
grève au niveau régional, Je besoin s'est 
très vite fait sentir de se coordonner. La 
moindre des choses: savoir ce qui se 
passe dans d'autres coins. 

On a une Union professionnelle régio 
nale (CFDT), mais à partir du moment où 
on est en grève on n'est pas le cul sur une 
chaise à attendre les coups de télépho 
ne. Les militants, ils sont là pour être 
dans la lutte, pas pour être dans un 
bureau à attendre. 

C.A. (1 ). Vous aviez des contacts en 
province? 

Des contacts, soit avec des individus, 
soit avec des comités de grève, soit avec 
des intersyndicales. 
Tous les gens avec qui nous étions en 

contact, n'étaient pas forcément d'ac 
cord avec nous. Mais on leur disait: on 
est avec vous, on veut avoir de l'infor 
mation, on veut savoir ce qui se passe. 
On a fait une première réunion à la 

Bourse du Travail et constitué un 
bureau. 
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C.A. (2). Peut-tu nous dire combien de 
personnes regroupaient vos AG et la 
coordination nationale inter-catégo 
ries? 

• 

Il faut faire le détail. A chaque réunion 
nationale on tentait de comptabiliser 
notre base de représentativité avec les 
délégués présents, c'est-à-dire que 
partout où il y avait des AG souveraines, 
on chiffrait le nombre de participants en 
fonction de l'effectif global du personnel 
et du nombre de grévistes. 

Nous arrivions au nombre de 12 000 
tout en sachant qu'il y avait certains 
centres qui ne pouvaient se déplacer, ne 
parvenant pas à surmonter le problème 
d'absence de trains (rires ... ). On a même 
vu, dans la presse, qu'il y avait des gens 
qui se réclamaient de la coordination 
nationale et ce, sans qu'on les ait jamais 
vus. Il s'est passé des choses comme ça 
un peu partout (coordination de l'Isère). 
Nos assemblées à Juvisy, variaient 

entre 50 et 90 personnes sauf quand les 
mécanos y participaient, alors on était 
entre 110 et 120. 

C.A. (3). Avez-vous essayé d'inciter 
d'autres centres à mettre en place votre 
mode de fonctionnement? 

Non, nous n'avons jamais envisagé 
d'imposer quoi que ce soit. Pour la petite 
histoire, il y avait à Juvisy 3 assemblées 
générales. La nôtre, celle de la CGT et 
puis, à un moment. les mécanos du 
dépôt ont voulu se regrouper à part. l ls se 
sont rendus compte que 3 assemblées, 
c'était peut-être trop I Ils sont allés voir la 
CGT et ont proposé à leur AG la 
constitution d'un comité de grève. A ce 
vote, ils ont été minoritaires, bien sûr, et 
sont alors venus nous voir pour retour 
ner ensemble à l'AG de la CGT; ce que 
nous avons tous refusé puisque pour 
nous, les véritables AG du personnel se 
passaient ici et que, si la CGT désirait 
venir, il n'y avait aucun problème, mais 
qu'il n'y avait aucune raison d'inverser 
les choses. 

TIENS, UNE AUTRE COORDINATION ... 

Il faut parler de l'autre coordination, 
celle des agents de conduite (AOC). 
C'est très intéressant. En même temps 
que nous développions l'idée d'une 
coordination nationale intercatégories, 
se créait, à l'appel de Sotteville-les 
Rouen, une autre coordination AOC 
avec une réunion à la Gare du Nord. 
Notre réaction a été: ce n'est pas 

incompatible, on n'est pas contre, on va 
aller les vairs. 
On s'est donc pointé à leur réunion en 

tant que délégation de l'intercatégorie 
et, surprise, on est tombé sur un certain 
nombre d'individus, permanents fédé 
raux de la CFDT; tiens, bonjours, ça va, 
on se serre la main, etc., dont certains 
appartiennent à des organisations révo 
lutionnaires. 

A cette réunion, on s'est heurté à un 
mur, face à des individus qui disaient: les 
sédentaires on n'en a rien à foutre, on 
n'en veut pas, on ne veut pas en entendre 
parler, on connait pas. C'était en 
particulier des gens du Nord - pas de 
Paris-Nord, mais de Lille, Dunkerque, 
Calais, etc.-. Renseignements pris, 
c'était la FGAA qui était derrière ces 
gens-là. 

D'autre part, il y avait donc la CFDT qui 
essayait de manœuvrer en sous-main 
dans cette coordination agents-de 
conduite. Ce qui est quand même 
extraordinaire pour une organisation qui 
se veut représentante de tous les sala 
riés. Ils se sont donc constitués en 
coordination et ont commencé leur 
travail purement catégoriel. 

Cette situation, avec deux coordina 
tions. n'empêchait d'ailleurs pas que 
nous avions des contacts avec eux, et 
nous n'avons jamais dit que nous étions 
opposés quand la presse venait nous 
voir, par exemple. 

On a quand même mené notre enquête 
par rapport aux gens qui étaient dans 
cette coordination. Donc, la CFDT qui 
travaille par derrière, la FGAA et puis, il 
faut le dire, des militants qui se récla 
ment du mouvement révolutionnaire 
comme la LCR et l'UTCL qui eux-aussi 
manœuvraient dans un sens catégoriel, 
ce qui est quand même incroyable. Et 
leur attitude par rapport à l'autre 
coordination, qui se voulait représen 
tante de toutes les catégories, a toujours 
été une opposition pure et simple. Ils ne 
voulaient pas en entendre parler. 

La question qui se pose aujourd'hui, 
c'est pourquoi ils ont fait le choix de dire: 
on va manœuvrer en direction des 
agents de conduite alors qu'on était dans 
une situation de grève générale de tous 
les cheminots, où tous les services 
étaient en grève. 

Est-ce-qu'Hs ont crû qu'en contrôlant 
AOC, ils pourraient faire reprendre le 
boulot aux autres cheminots qu'ils ne 
contrôlaient pas? C'est pas impossible. 
Psychologiquement, il est certain qu'une 
reprise massive des AOC aurait une 
influence négative sur les autres catégo 
ries. 

C.A. (4). Ton impression d'une manœu 
vre repose sur le fait que vous n'avez pas 
vu le coup venir, que cette idée de coor 
dination est vraiment née de lieux 
particuliers? Par exemple, là où tu es, 
sur Paris Sud-Ouest, tu n'a pas ressenti 
le désir des ADC de s'organiser de façon 
indépendante et de rejoindre une coordi 
nation catégorielle? 

Non, il n'ont pas pensé à cela. 
Parce que ces gars-là ne sont pas 
catégoriels, n'ont pas une vision catégo 
rielle de leur fonction. 11 y a des gens de la 
FGAA, mais ils viennent aux AG souve 
raines, intercatégorielles. 
Alors, pourquoi Sotteville? Il va falloir 
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quand même étudier ce phénomène-là. 
Parce que l'appel de Sotteville, c'est une 
initiative LCR. C'est important. Le gars 
qu'on a vu, José Perez, en discutant avec 
lui, on a démasqué son jeu et ses liens 
avec la LCR. Alors même si lui est à la 
CGT, avec les rapports entre LCR et 
CFDT, la présence de militants LCR à la 
fédération, ces manœuvres n'ont rien 
d'étonnant. Il faudra analyser plus tard, 
dans le détail, les raisons objectives qui 
les ont amenés à faire cela. 

C.A. (3). Contrôler mieux un morceau du 
mouvement plutôt que d'être un peu 
noyé dans l'ensemble ... 

C.A. (2) ... en s'appuyant sur le côté 
catégoriel de certains ADC mais aussi 
sur leur crainte réelle de voir leurs reven 
dications particulières se diluer dans un 
truc général. 

Exactement. Au niveau des revendi 
cations, il y a eu la plate forme des AOC 
de Paris Nord. 

En l'examinant, on y a trouvé des 
éléments intéressants dans lesquels on 
pouvait s'inscrire. 

AGENTS DE CONDUITE, 
SEDENTAIRES, 

LES PROBLEMES DE L'UNITE 

Mais les salaires, les conditions de 
travail, le 13eme mois, sont des revendi 
cations qui concernent, et donc doivent 
unifier, l'ensemble des cheminots. 
Or, très rapidement, la coordination 

AOC a oublié qu'elle avait une plate 
forme pour ne conserver que le retrait de 
la grille, notamment lors du passage de 
Perez aux différentes télévisions. Et c'est 
d'ailleurs pour ça que dans une réunion 
avec eux, on s'est un peu accroché en 
leur demandant s'ils avaient décidé la 
suppression des autres revendications 
en AG, si c'était vraiment une décision de 
tous, et pourquoi. Ils ont répondu qu'ils 
avaient été coupés à la télé. Moi, je ne 
sais pas comment... c'était en direct! 

En fait, on perçoit ici les magouilles de 
la CFDT, qui ne parle que des conditions 
de travail. La CGT, elle, parle des 
salaires .... et nous, puisqu'on est pour 
l'unité des travailleurs on met en avant 
les salaires et les conditions de travail. 
Un autre problème qu'il y a eu avec eux 

au début, c'est que lorsque nous lan 
cions des initiatives, ils en prenaient 
d'autres, au même moment. 

Nous avions appelé l'ensemble des 
régions à un rassemblement national 
devant le ministère des transports le 5 
janvier et à une manifestation le 7. Nous 
apprenons quelque temps plus tard 
qu'ils organisaient le même jour des 
rassemblements devant les directions 
régionales et aussi une manif le 7. 

A ce rassemblement, où nous avions 
été reçus par un sous-fifre du ministre, 
pour la forme, nous sommes partis à 500 
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en man if à la Gare du Nord, en gueulant 
« roulants-sédentaires, tous dans la 
même galère». Arrivés là-bas, ceux de 
Paris-Nord refusèrent de nous recevoir, 
du moins au début. 

Les rapports entre nous et les repré 
sentants de la coordination AOC étaient 
assez tendus. Ils voulaient nous faire 
croire qu'en nous rencontrant, les gars 
de chez eux allaient reprendre le boulot. 
Ils disaient au copain Daniel Vitry: « Si 
les gars apprennent qu'on a discuté avec 
toi, ils vont laisser tomber ... » 

Après de multiples tractations, la 
rencontre a finalement eu lieu, personne 
ne reprenant le boulot pour autant, et on 
a pu leur demander des explications sur 
leurs initiatives séparées: ils n'en avaient 
pas, prétendant ignorer les nôtres. 

A ce moment-là, on a appris qu'ils 
avaient entrepris des démarches auprès 
des organisations syndicales pour la 
manif du 7, et que seule la CFDT avait 
donné son accord, précisant clairement 
qu'elle ne voulait pas que la coordination 
inter-catégorie soit présente à cette 
manif. Dans cet accord, il y avait aussi 
l'absence de toute banderole syndicale. 
Or dès le lendemain fleurissaient partout 
des tracts CFDT pour cette manif des 
agents de conduite. La coordination des 
conducteurs a très vite compris la 
tentative de récupération. Suite à cela et 
à une nouvelle rencontre entre eux et 
nous, la man if est devenue une man if de 
deux coordinations avec 4000 person 
nes, la CFDT étant derrière. 

Malgré nos avertissement, il aura fallu 
20 jours de grève pour qu'ils s'aperçoi 
vent des magouilles syndicales. Depuis, 
ils nous appellent à la rescousse pour les 
informer de la situation du mouvement. 

C.A. (2). Et à cette manif, j'y suis passé, la 
CFDT ne représentait rien, le plus gros 
du cortège étant celui de la coordination 
inter-catégorie. 

Bien sûr! Il faut dire qu'ils ont été très 
impressionnés. 

En discutant avec des gars complète 
ment catégoriels, tellement catégoriels 
qu'ils avaient empêché des sédentaires 
de faire grève sur la région Paris-Nord, 
en leur disant que des secteurs entiers de 
sédentaires étaient en grève, que dans 
mon secteur , sur 330 personnes de 
l'équipement , 90 % étaient en grève et 
qu'avec leur attitude, ils faisaient des 
conneries, certains ont fini par s'en 
rendre compte. Quand j'ai expliqué tout 
ça à Lopez, il a blé mit, se rendant compte 
de la responsabilité qu'il avait eue à ce 
moment-là. 

LA GREVE, C'EST L'ARME DES 
TRAVAILLEURS, 

LA GREVE DE LA BASE, C'EST ÇA 
QUI LEUR FAIT PEUR! 

Entre le 18 décembre et aujourd'hui 
(10 janvier), il y a eu des tas de 
manœuvres de la direction et du gouver 
nement, tentant de faire croire qu'il y 
avait des reprises du travail. A chaque 
week-end, à chaque jour férié, il a fallu 
déjouer ces manœuvres et c'est là que 
nous avons vu l'importance de la coordi 
nation. On peut dire que s'il n'y avait pas 
eu de coordination, le travail aurait repris 
depuis longtemps. 

11 ne faut pas oublier non plus les 
directions syndicales. la manière dont la 
base s'est mobilisée, la manière dont les 
cheminots se sont organisés, ont obligé 

les directions syndicales à faire cons 
tamment référence à ça. Elles ne pou 
vaient plus sortir d'une réunion sans 
dire: « On va consulter la base", alors 
qu'avant la grève, c'était: « on a gagné, 
on a signé, on reprend le boulot». Là, la 
base en veut, elle veut gagner sur ses 
revendications. 

Pourquoi cette grève en particulier? 
Il y avait un ras-le-bol, tant sur les 

salaires que sur les conditions de travail. 
Et c'est la base qui a formulé ses propres 

revendications. Curieusement certaines 
fois, d'ailleurs. Par exemple, nous, à 
Juvisy, on a mis trois jours pour se dire 
on est en grève et on n'a même pas mis 
nos revendications. C'était incroyable. 
On est en grève, et il va peut-être falloir 
dire pourquoi ... (rires) 

Dans ces revendications, on a essayé 
de cadrer avec ce qui se faisait ailleurs. 
On a mis en avant 700 francs pour tous 
(plus explicite que les 25 points), le 
13eme mois à la place de la prime au 
mérite de fin d'année, et au niveau des 
conditions de travail, les 35 heures sans 
perte de salaire et avec embauche. Plus, 
au bout du 5eme ou 6eme jour, le 
paiement des jours de grève, car pour 
tout le monde il était évident que c'était la 
faute de la SNCF si nous étions en grève. 
Et tout comme les conducteurs, nous 
avons posé des revendications particu 
lières, spécifiques aux sédentaires. 

C.A. (1 ). Et la grille? 

On en a beaucoup entendu parler, 
mais pour nous ce n'était pas notre truc 
immédiat. C'était le thème repris par les 
organisations syndicales qui, par contre, 
n'ont jamais repris les autres revendica 
tions de la base. 

Nous, en tant que sédentaires, on 
était concernés mais on n'en faisait pas 
notre fixation première; sachant que 
l'avancement se faisait toujours au 
choix, et qu'il continuerait à se faire 
comme ça, on ne voyait pas très bien le 
rapport. Il y a eu cette réunion du 31 
décembre qui s'est terminée en disant 
qu'il y avait un retrait qui n'en était pas 
vraiment un et où un nouveau projet 
serait discuté avec les organisations 
syndicales. Ce qui veut dire qu'il vont 
nous remettre le même dans quelques 
mois, avec quelque chose de nouveau 
pour faire plaisir aux syndicats. 

Mais, par contre, les conducteurs, 
apparamment, ils y tenaient à cette grille, 
surtout ceux du Nord. 

Chez nous, ce que les gars ressen 
taient le plus fort, c'était d'avoir des 
revendications que personne ne défen 
dait, à part eux. Les syndicats, non seule 
ment étaient contre la grève, mais vont 
dans les réunions pour discuter d'autres 
choses. Encore récemment, ils sont 
sortis d'une réunion et ont annoncé à la 
presse qu'on avait gagné 5 % sur les 
indemnités. Dit comme cela, ça peut 
sembler une victoire. Mais quand on 
regarde ce que cela représente, c'est 10 
centimes de plus. C'est comme ça qu'il 
faut parler 1 

Des questions que se posent des 
cheminots, c'est le fait que la direction ne 
veut pas nous reconnaître (la coordina 
tion) comme représentante, et ça, c'est 
un problème. Dans l'organisation de la 
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lutte, les coordinations, ça va, mais qui 
va effectivement porter les revendica 
tions? 

En même temps, les travailleurs se 
rendent compte qu'ils ont des revendi 
cations et que les syndicats ne les 
appuient pas, ne les défendent pas, ne 
les portent pas dans les négociations. Et 
là, si on parle de campagne de syndicali 
sation après la grève, on en mesurera 
l'ampleur. Ça ne va pas être triste. 

C.A. (3). D'autant que pour vous, sur 
Paris Sud-Ouest les rapports avec la 
CFDT sont, et seront assez tendus. 

Il est vrai que nous, en tant que 
mouvement, on les emmerdait. Ainsi, au 
niveau de la CFDT, très vite la réaction a 
été de dire: on va prendre des sanctions 
contre Daniel Vitry (qui était permanent 
CFDT.) On va lui retirer son mandat. Et 
ça, c'est une première. En plus, prendre 
des sanctions en pleine grève, cela 
devient même incroyable' 

C.A. (4). Incroyable, et même peut-être 
un peu maladroit? 

C.A. (3). Non, justement. Cela conforte 
ce qu'il dit. Quand il y a des actions de ce 
genre en pleine grève, cela signifie que 
deux politiques s'opposent complète 
ment. Il faut éliminer des individus d'une 
manière ou d'une autre et les pires 
moyens peuvent être utilisés. Ce n'est 
pas la première fois que des manœuvres 
de ce genre sont utilisées. La différence 
c'est que là, on l'a su parce que cela a eu 
un écho extraordinaire. Dans d'autres 
cas, c'est trop localisé et surtout, ceux 
qui prennent ce genre de sanction ne 
s'en vantent pas dans la presse nationa 
le. 

Pour Daniel Vitry, on laisse entendre à 
le Fédé qu'il est hors de question qu'il 
soit exclu et qu'il s'agit d'un coup de 
semonce. Par contre, ce qui est formi 
dable, c'est qu'ils ont fait figurer l'expres 
sion "dissident» à son sujet dans un 
communiqué de presse. C'est quand 
même l'ensemble des sections de Paris 
Sud-Ouest qui l'a élu à ce poste' De plus, 
le discours consistant à dire: puisque 
Vitry revendique d'être l'expression de la 
base, il doit donc y retourner, suppose 
qu'eux se considèrent vraiment bien au 
dessus. Enfin, en faisant valoir qu'il est à 
Lutte Ouvrière, en rendant publique son 
appartenance politique, alors que ceux 
qui prennent les sanctions sont au Parti 
socialiste, à la LCR, à l'UTCL... D'ail 
leurs, la coordination, ils l'ont toujours 
appelée la "coordination Vitry" alors que 
ce n'était pas une personne. Et malgré 
tout ce que peuvent dire les organisa 
tions syndicales, les deux coordinations 
et surtout l'intercatégorie, ont toujours 
été les références du mouvement. 
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C.A. A la CFDT, on entend dire que sur 
les 20 membres du bureau de la coordi 
nation, il y en aurait 19 à L.O.? 

Arrêtons les fantasmes! Ce qu'il faut 
dire, c'est que moi, militant me réclamant 
du communisme libertaire, cela ne me 
gêne en aucune manière de militer à côté 
de militants d'autres courants politiques, 
dans la mesure où, pratiquement, on est 
d'accord pour mettre en place un 
système d'AG souveraines ... Par ailleurs 
cela ne retire en rien que sur le fond, 
dans une phase révolutionnaire il puisse 
y avoir de sérieuses divergences, sinon 
opposition, mais dans l'étape actuelle, 
on peut très bien faire notre chemin 
ensemble. 

La copine de la F.A. Les sanctions c'est 
peut-être parce qu'il a appelé les gens à 
s'organiser en dehors des syndicats? 

Dans les comités de grève, dans les 
AG, on ne parle pas d'organisation 
syndicale. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y 
a beaucoup de gens dans les assem 
blées. Les gars ne veulent plus entendre 
parler d'étiquettes, d'engueulades: la 
CGT ceci, la CFDT cela, FO a fait ci, 
tandis qu'Edmond Maire a dit ça, et alors 
que Krasu a dit autre chose ... Les mecs 
en ont marre! En plus, on n'a pas appelé 
à s'organiser en dehors des syndicats. 
Nous, on a toujours été très clairs: un 
comité de grève existe parce qu'il y a une 
grève et la coordination intercatégories 
existe pour rassembler les comités de 
grève. A partir du moment où il n'y a plus 
de grève, la coordination n'existe plus. 

C.A. Bien sûr, c'est un moment de lutte, 
un moment de tension politique et cette 
forme d'organisation propre à ce mo 
ment particulièrement combatif, tout un 
courant, y compris dans la CFDT, l'a 
toujours défendue. 

C'est la base du syndicalisme. Et 
aujourd'hui, les travailleurs, c'est ce 
qu'ils veulent. Sans étiquette, on s'orga 
nise et les gens sont jugés sur ce qu'ils 
font, et pas sur des grands discours. 

La copine de la F.A.: C'est quand même 
assez inhabituel ce type d'attitudes, 
même s'il y a un courant dans la CFDT 
qui défend ça! 

C.A. Inhabituel ces dernières années 
mais pendant toute une période, plein de 
grèves s'organisaient de cette façon: 
A.G., comité de grève, comité d'action 
même, comité de soutien extérieur à 
l'entreprise. Cette pratique a existé 
pendant des années et a ensuite disparu 
en grande partie parce que les syndicats 
en avaient marre. 

L'attitude de la CFDT a toujours été de 
nous dénigrer. Mais ce qui m'inquiète 
plus, c'est le fait que des militants se 
réclamant du mouvement révolution 
naire se positionnent contre les comités 
de grève, contre le pouvoir des A.G. Y 
compris lors de mon passage à Radio 
Libertaire quand le gars à côté de moi, 
cheminot à la Gare de Lyon, affirma qu'il 
était contre les A.G. et les comités de 
grève car il n'était pas social-démocrate ... 
Je ne sais pas ce qui se passe à la F.A., 
mais en tout cas je n'ai rien compris' 

C.A. (4). C'est vrai que dans les A.G. peu 
vent s'exercer certaines magouilles par 
le pouvoir de la parole ... 

C'est vrai que souvent ce sont les mili 
tants qui s'y expriment. Mais quand on 
dit favoriser l'expression de tous, ce que 
je vois aujourd'hui, c'est un tas de gars 
qui ne prenaient pas la parole avant et 
qui le font maintenant, donnent leur avis, 
apportent des propositions intéressan 
tes. S'il n'y a aucune structure qui garan 
tit la démocratie directe, ce qui est sûr 
c'est que d'autres y sont de toutes les 
façons contraires. 

On était habitué, depuis des années, à 
suivre les grèves par la télé, à apprendre 
les décisions syndicales le matin en se 
levant, par la radio: tiens, il a dit ça 
l'autre, merde, qu'est-ce qu'on va dire 
dans la boite, les petites phrases 
d'Edmond Maire .... 

Sur la région Paris Sud-Ouest, suite au 
type d'organisation de la lutte qu'on a 
développé, si le syndicat nous sanction 
nait, s'ils nous vidaient de la CFDT, il y a 
un certain nombre de militants qui 
seraient vraiment soulagés. 

En fait, on est toujours face à une 
contradiction; en période de non-lutte, 
on peut toujours faire vivre des sections 
syndicales, mais en période de lutte, il y a 
moyen de s'organiser à la base, en 
dépassant ce cadre. 

Février 87 27 



DOSSIER 

SYNDIQUÉS, NON-SYNDIQUÉS ET 
ORGANISATION DE LA GRÈVE 

Ce que nous appelons comités de 
grève, ce sont des comités où l'on fait 
abstraction des appartenances syndica 
les. C'est l'A.G. qui décide, le comité de 
grève est élu et révocable à tout mornent; 
tous les jours il y a un vote, s'il y a des 
gars qui veulent en faire partie, s'il y en a 
qui veulent le quitter, s'il y en a qu'on veut 
virer, pas de problème. 

A Juvisy, sur 19 membres, il y a 7 
syndiqués au comité de grève. C'est 
quand même significatif de la force du 
mouvement. 
On dit qu'il y a beaucoup de militants 

syndicaux et il est normal que ceux qui 
militent en dehors des moments de grève 
se retrouvent dans les comités. Mais en 
même temps, on s'est rendu compte que 
dans la grève, il y avait eu un apport de 
non-syndiqués, en particulier des jeu 
nes, actifs, qui voulaient faire quelque 
chose et qui s'organisaient. Ce sont des 
gens que l'on ne percevait pas comme ça 
dans la boîte et qui dans la lutte se 
révèlent des militants comme nous, des 
militants de la grève. 

C.A. (1 ). On sait que les appareils syndi 
caux ont été dépassés par les événe 
ments mais est-ce que tu as vu des 
choses de ce genre chez des militants, ne 
sachant plus quoi dire dans les A.G. par 
exemple? 

Sur la région Paris Sud-Ouest, en ce 
qui concerne la CFDT, je te dirais non, 
parce qu'on était préparé à ce genre de 
mouvement. Ce qui se passe aujourd'hui, 
c'est un travail qui a commencé depuis 
longtemps, où chaque section tire sa 
propre information et où l'on avait axé 
sur la formation des militants. Un fonc 
tionnement que l'on a imposé régionale 
ment. L'organisation de la grève telle 
qu'elle est, c'est un peu ce qu'on voulait. 

Mais il est vrai que dans d'autres 
régions, je connais des gars, des mili 
tants, des permanents, qui ont été 
complètement largués par ce phéno 
mène de la base qui réagissait. 

C.A. (2). As-tu constaté un début de 
désaffection chez des militants, vis-à-vis 
de leur organisation? 

Un certain nombre de leurs adhérents 
s'interrogent. Ils se demandent pourquoi 
il y a deux assemblées générales. A 
Juvisy, la CGT fait bande à part et leur 
problème c'est qu'on est plus nombreux 
qu'eux. Avec des prises de position 
complètement contradictoires. Un jour, 
ils condamnent les occupations de voies 
soi-disant minoritaires et deux jours 
après ils en font autant, tout seuls et 
moins nombreux. 

En fait, on a travaillé tous ensemble, 
sauf avec eux parce qu'on ne sait pas ce 
qu'ils font. 

11 y a eu des trucs marrants. 

Par exemple, sur les piquets de grève, 
on ne les a jamais vus. Et puis, un jour, ils 
demandent à des retraités de l'union des 
retraités CGT de venir pour leur filer un 
coup de main sur un piquet. Et là, c'était 
la meilleure, on voit se radiner deux 
retraités, et en arrivant, ils ne voient que 
nous, ils cherchent leurs collègues, qui 
n'étaient pas là! Pour dire qu'ils ne 
fonctionnaient pas très bien. Un jour, la 
CGT avait décidé de faire un piquet de 
grève massif. Comme par hasard, nous 
avions décidé de faire des piquets de 
grève plus massifs que les autres jours, 
ce qui tombait bien. Quand ils arrivèrent 
à 15, nous étions déjà 40. Et c'est sur ce 
point qu'ils ont été psychologiquement 
marqués. Sur le fait que nous étions, 
dans nos assemblées générales et dans 
l'action, beaucoup plus nombreux 
qu'eux. Pendant les rares moments où 
nous pouvions nous retrouver, comme 
pendant ce piquet de grève, leurs propos 
étaient significatifs: Oui, ensemble on 
est plus fort, reconnaissant leur secta 
risme et la faiblesse qu'il entraîne. En 
plus, connaissant leurs habitudes, 
chaque fois qu'il se passait quelque 
chose, d'arriver à 4 heures moins le quart 
et de repartir une demi heure après, on a 
réussi à leur imposer qu'ils ne retournent 
pas se coucher. On a fait des trucs fous 
comme des feux d'artifice un peu 
partout, y compris faire cuire des 
merguez sur les centres qui restaient, ce 
qui provoquait leur étonnement et les 
amenait à dire: "P ... vous êtes vache 
ment organisés 1 » 

C.A. (3). Quand tu dls « nous», c'est le 
comité de grève, mais dans ce comité de 
grève, il y a peut-être aussi des gens de la 
CGT? 

Bien sûr, il y a chez nous des gens 
syndiqués à la CGT, mais ceux-ci ne vont 
plus à leurs réunions. Et c'est identique 
pour la coordination nationale intercaté 
gories où il y a aussi des gens syndiqués 
à la CGT. 

Mais quand la CGT organise ses 
assemblées, elle les fait à la Maison des 
syndicats. Pour s'y rendre, il faut sortir 
de l'enceinte de notre lieu de travail et 
tout le monde, en pl us, ne s'y retrouve 
pas. Tandis que nous, nous avons choisi 
la cantine pour nos A.G., car elle 
appartient au C.E., et donc à tous les 
travailleurs. 

Depuis 2-3 jours, il y a un espion de 
chez eux qui vient à nos A.G. et qui, après 
le vote, va leur dire: "Bon, il va falloir 
voter comme ça». (Rires). C'est jarnais le 
même, mais on sait qu'il vient de là-bas. 

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR : 
CHEMINOTS, MÉDIA, USAGERS ... 

C.A. (6). Peux-tu expliquer vos rapports 
avec les média et les trucs qui sont sortis 
dans la presse (France-Soir, Figaro) sur 
les fiches de paye à 10000 F et plus, sur la 
retraite à 50 ans ... 

Moi, je n'ai pas vu ces fiches de paye 
mais il faudrait savoir à qui elles appar 
tenaient, quel grade, etc. C'est quand 
même gros quand on sait que la moitié 
des 230000 cheminots touche moins de 
5200 F par mois. S'il s'agit de conduc 
teurs et qu'ils sont proches de la retraite. 
Ou si on compte les primes avec, qui 
peuvent atteindre 3000 F par mois. Sur le 
problème des découchés comme dé 
dommagement. Quand on regarde le 
salaire de base, c'est que dalle. Tout 
comme la retraite à 50 ans, qui est un 
acquis des luttes. Pour celui qui s'est 
tapé les 3-8 pendant 30 ans, la retraite, il 
l'a méritée. 

C.A. (6). D'autant que la durée de vie 
moyenne d'un conducteur est de 56 ans, 
et ça, précisément, on ne le dit pas! 

Aux journalistes quand ils sont venus, 
on a montré nos fiches de paye à 4800 ou 
5200 F et finalement Elkabach, Levai', sur 
Europe 1, ont parlé de cette réputation 
de nantis en rétablissant la vérité. Mais 
toutes ces histoires de fiches de paye 
rejoint le fait qu'on a parlé surtout des 
conducteurs, ce qui a braqué pas mal de 
sédentaires, et provoqué nombre d'hési 
tations à entrer en grève, de rouler 
uniquement pour les conducteurs. 

C.A. (4). Est-ce que vous avez sollicité 
les média? 
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on s'en sert puisqu'ils nous font de la 
publicité. Au début du moins, parce qu'il 
y a eu de sacrés revirements. 

Au départ, les journalistes venaient, on 
leur parlait, on sortait les fiches de paye, 
etc. Et puis, très vite, tout cela a été 
stoppé. Notamment une journaliste de 
FR3 qui venait nous voir, qui sympathi 
sait avec la lutte et qui passait pas mal 
d'infos à FR3. Et puis, tout d'un coup, 
plus rien, on ne la voit plus, plus de 
nouvelle, plus rien. li y a certainement eu 
des consignes. Des cheminots d'Angers 
nous ont rapporté un peu la même chose 
concernant des journalistes d'Ouest 
France, obligés de passer telle ou telle 
information: les trains roulent, le travail 
reprend, etc. 
Ce n'est pas un hasard que ces revire 

ments surviennent à un moment où l'on 
parle de grève à EDF, RATP et ailleurs. Il 
s'agissait de démoraliser aussi les autres 
secteurs; voyez, ils se cassent la gueule, 
ce n'est pas la peine d'y aller. 
Alors, s'il est vrai que nous n'avons pas 

eu d'organisation par rapport à ça, de 
commission presse, en tout cas, mainte 
nant, c'est le black-out. 

C.A. (5). Pour passer à autre chose, quel 
type de manifestation de solldaritè vous 
avez reçu de la part d'autres catégories 
de salariés, collectes ou autre chose? 

Notre problème, c'est qu'on est un peu 
enfermé dans notre boîte. En plus d'être 
catégoriels entre nous, on est catégoriel 
en tant que cheminots. 

Malgré tout, on a eu des contacts avec 
d'autres entreprises, notamment la 
RATP. Nous sommes allés dans un 
dépôt expliquer notre mouvement, et 
demander une solidarité financière pour 
le comité de grève. Mais cela n'a été que 
des premiers pas et c'est seulement 
maintenant que nous essayons vraiment 
de le faire. 

En tant que coordination, c'est vrai que 
l'on n'a pas fait le boulot en direction des 
usagers. Et c'est vrai qu'on les a plutôt 
emmerdés avec nos grèves en arrêtant 
les trains qui circulaient. L'essentiel de 
notre temps était consacré à essayer de 
contrer la direction dans son travail 
d'intoxication. 

C.A. (3). Sur ce terrain précisément, ce 
qui peut sembler étonnant, c'est l'absen 
ce de réaction de la part de la gauche 
traditionnelle (PS, PC). 

La CGT a pris de telles initiatives, mais 
très li mitées, avec en bas du tract , le 
bulletin d'adhésion. Les caisses de grève 
du syndicat, le fric des municipalités 
communistes ou l'appel de la CFDT aux 
autres branches. Je ne pense pas qu'on 
en verra la couleur vu que nos structures 
sont extra-syndicales. Mais cela ne nous 
dérange pas puisque nous avons reçu de 
l'argent directement de quelques grou 
pes d'usagers ou de travailleurs et que, 
chez nous, les syndiqués ont décidé de 

reverser ce qu'ils obtiendraient dans les 
caisses du comité de grève. 

A ce sujet, il y a eu un phénomène 
curieux. Tous les jours, en AG, on 
demandait à ceux qui avaient des diffi 
cultés de se faire connaître..Eh bien, au 
bout de 20 jours de grève, pas un n'est 
venu s'inscrire. 11 y a des gars qui disent: 
« Je l'avais prévue cette grève, j'ai mis un 
peu de côté». Les gars ne voient pas le 
problème actuellement, ça sera le mois 
prochain. 

LA FIN DE LA GRÈVE, LES SUITES, 
LES QUESTIONS ... 

C.A. (6). Comment apprécies-tu la 
combativité de ces derniers jours? 

Dans les A.G. où je suis, on essaie de 
donner un peu de tonus, mais le moral 
baisse pour une partie des gars. Au bout 
de 24 jours, nous, on est très clair, on n'a 
rien gagné. Les gars de l'équipement qui 
n'ont pas de primes, puisqu'ils travaillent 
en journée, n'ont rien obtenu du tout. 
C'est quand même grave. Surtout quand 
on voit que la fédé CFDT appelle, le 9 
janvier, à la reprise du travail en préten 
dant qu'il y a des « résultats valorisés» et 
que « plus rien ne sera comme avant»! 

Moi, je peux toujours dire que j'ai 
gagné 2 repos supplémentaires. Mais ce 
n'est pas là-dessus qu'on se battait. 
Ce qui est important, c'est que là où il y 

avait coordination, le mouvement a tenu 
le plus fermement et le plus longtemps. 

C.A. (3).: Par rapport aux gens non 
syndiqués qui se sont révélés actifs dans 
la lutte, comment vois-tu la possibilité de 
maintenir des liens, d'éviter qu'ils se 
perdent dans la nature, et qu'on retrouve 
finalement la situation antérieure? 

Il est vrai que parmi les gars les plus 
actifs, ceux qui se retrouvaient au comité 
de grève, il y en a qui nous ont posé des 
questions dans ce sens. l ls ne parlent pas 
forcément de maintenir la coordination, 
mais de se rassembler, de discuter des 
problèmes en structure permanente, 
comme par exemple des assemblées 
régulières. 

Là dessus, je pense qu'il est vraiment 
trop tôt pour se prononcer. Car le 
problème, c'est comment s'organiser. Je 
n'ai pas d'exemple de mode d'organisa 
tion permettant de maintenir des liens 
entre les gens. 
Je ne sais pas si on sera encore à la 

CFDT, mais les gens qui se sont 
reconnus dans le travail de notre section 
pourront nous rejoindre. Comme après 
d'autres luttes, il y en aura qui ne seront 
toujours pas syndiqués. Et je suis 
persuadé que certains d'entre eux 
distribueront notre information, par 
exemple. 
Actuellement (16 janvier), le comité de 

grève n'est pas dissout; il continue 
d'exister, malgré la reprise, pour assumer 
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les problèmes de solidarité financière et 
la coordination existe jusqu'à ce qu'elle 
tire un bilan de son activité. 

Les liens, de toute façon, vont se main 
tenir entre ceux qui ont mené la lutte. La 
coupure va exister avec ceux qui n'ont 
pas fait la grève (les mecs ont noté sur un 
calepin les noms de ceux qui n'ont pas 
participé au mouvement pour s'en 
souvenir, attitude que nous, militants, 
n'avons pas). 

La lutte a vraiment marqué les gars. 
Les formes d'organisation, mais aussi de 
lutte: occupation de voies, occupation 
de poste. On a parlé de sabotages sans 
donner la preuve de qui avait pu saboter. 
Les plus gros sabotages, on a pu le voir, 
ss sont faits dans notre région. Mainte 
nant, actes de sabotages, cela peut 
vouloir dire beaucoup de choses pour la 
direction; arrêter un train, mettre des 
pétards sur les voies, etc. A chaque fois 
que l'on faisait des blocages de train, il y 
avait un gars qui ramassait tout ce qui 
traînait sur les voies, des fois qu'il y ait 
des pièces à conviction. 

11 faut dire que ça n'a pas été une grève 
triste. Sur l'organisation des piquets de 
grève, par exemple. On faisait des 
piquéts massifs à 4 heures du matin (on 
se levait à 3 heures) à 50-60 on bloquait 
les entrées du poste et entre 5 h et 8 h, 
c'était festival pyrotechnique (rires); sur 
7-8 krns, tout était arrêté, avec les 
torches, les pétards, les lumières dans 
tous les coins, ça n'arrêtait plus. Il 
manquait J.-M. Jarre pour la musique ... 
Bon, on se défoulait... 

C.A. (6). Est-ce que tu crois que le 
mouvement étudiant a joué sur votre 
grève? 

En partie, c'est vrai sur le fait qu'on 
pouvait se dire, on peut gagner. Mais 
dans la manière de s'organiser, on peut 
plutôt se demander si ce ne sont pas les 
étudiants qui ont copié ce qui s'était fait 
dans le mouvement ouvrier. 
Alors, qu'est-ce qu'il va en rester? 
Cet après-midi, lors d'une rencontre 

avec des étudiants de la Sorbonne, ils 
nous disaient que eux aussi, dans le 
mouvement, ils ont été des milliers et que 
maintenant. ils ne se retrouvent qu'une 
centaine, animés par le fait d'apporter 
une solidarité. 

11 est vrai qu'à un moment donné, on 
comptait sur ce qui se passait à EDF et à 
la RATP. Parce que le problème est très 
vite devenu politique. 

Je pense que ce qui est essentiel, c'est 
que les gars avaient des revendications à 
eux. Ce n'était plus des mouvements de 
protestation contre tel le décision de 
Chirac ou de Balladur, ou tel problème. 
Là, les gens se battaient pour obtenir 
quelque chose. 

Et les revendications que les travail 
leurs ont posées eux-même, elles exis 
tent toujours et on continuera à se battre 
pour. 

Paris, janvier 87 
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Pays Basque 

CHRONIQUES EUSKADIENNES 

Ces quatres derniers mois auront été riches en événements; une 
première, la spectaculaire évasion de la prison de Pau de deux militants 
d'lparretarrak. Et puis, l'offensive qui se poursuit contre ETA: 
expulsions, extraditions, découverte d'une «cache» à Hendaye, 
pseudo démantèlement du « commando Madrid» .... le tout sur un fond 
de crise institutionnelle dans les trois provinces du Sud. 

L e dernier article sur le Pays-Bas 
que dans Courant Alternatif faisait 
le point sur la nouvelle stratégie 

des Etats français et espagnols vis-à-vis 
des rétuqiés .« l.'extrapulsion »: 9 d'entre 
eux avaient, depuis le 19 juillet 86, été 
enlevés par la police sur le territoire 
d'Euskadi Nord et remis aux flics 
espagnols. Depuis, le rythme s'est large 
ment maintenu puisqu'à ce jour, le 20 
janvier, nous en sommes à 28; c'est ainsi 
plus d'un réfugié par semaine qui fait les 
frais de la politique de collaboration 
entre les deux Etats. Et si certains d'en 
tre eux sont tout simplement libérés 
par Madrid à cause de la vacuité du 
dossier - ce qui révèle l'arbitraire des 
décisions françaises-, d'autres sont 
torturés par la « toute jeune dérnocratie ». 

Mais incontestablement, l'événement 
le plus important - celui en tous les cas 
qui « restera dans l'histotrev=- de cette 
période de quatre mois fertile en événe 
ments qui remplirent des- Unes», c'est la 
spectaculaire évasion de la prison de 
Pau de deux militants d'lparretarrak, 
Gabi Mouesca et Maddy Heguy. 

QUAND 1.K. S'AVENTURE EN BEARN 

C'est le samedi 13 décembre, vers 
23h 30, qu'un commando d'une dizaine 
de personnes, certains déguisés en poli 
ciers, pénètrent dans la prison de Pau et 
libèrent Gabi et Maddy. Cette dernière 
avait été condamnée à 4 ans de prison en 
juin dernier; quant à Gabi il cumulait 13 
années de condamnations pour divers 
attentats et incendies, pour détention 
d'armes, et il devait passer devant la 
Cour d'assises de Pau en 1987 pour le 
meurtre d'un gendarme dans les Landes 
duquel il était accusé. Comment le 
commando s'y est-il pris? 

Vraisemblablement en s'emparant de 
la fille du directeur de la prison et de son 
ami, puis du directeur lui-même, en 
l'obligeant à ouvrir la porte! Un coup 
spectaculaire, unique sur le territoire 
français, et qui plus est, réalisé sans 
qu'une goutte de sang ne soit versée, 
sans qu'aucune arrestation ne se soit 
produite à ce jour. Ainsi, ce petit « grou 
puscule» de quelque 5 ou 6 personnes 

connaître la situation pour la mettre en 
avant. .. sans aucune preuve; surtout 
lorsque l'on sait les différences de 
stratégie concernant la lutte de libéra 
tion au Pays-Basque Nord entre les deux 
organisations. ETA, rappelons-le estime 
d'une part que la lutte armée n'est pas 
souhaitable au nord ( mouvement trop 
faible et nécessité d'une paix relative sur 
le sol français) et d'autre part qu'elle est 
la seule avant-garde de tout le processus 
de libération nationale et sociale pour les 
7 provinces. IK quant à elle, estime la 
lutte armée nécessaire ainsi que l'au 
tonomie du processus de lutte au Nord. 

au dire des pandores quelques jours 
avant, a réussi à plus que doubler son 
effectif pour réaliser cette opération; et 
qui plus est avec la nécessité de sérieux 
appuis en aval et une sérieuse organisa 
tion doublée d'une forte détermination 
politique. A tel point que les journalistes 
de radio, médusés tant ils prenaient pour 
argent comptant les dires de la police , 
crurent bon d'insinuer, comme à leur 
habitude, n'importe quoi; que I.K. avait 
recruté, pour l'occasion, des truands; 
que des gens d'ETA avaient donné un 
coup de main!! La thèse de la liaison 
avec le « milieu" est toujours largement 
utilisée lorsqu'il s'agit de discréditer un 
groupe révolutionnaire; quant à l'action Mais laissons à IK le soin d'expliquer 
conjointe entre IK et ETA il faut bien mal son action ... 

.-----------coMMUNIOUÊ D'IK----------· 
L'organisation révolutionnaire basque 

lparrctarrak assume li!,. responsabilité de 
l'opération réalisée à la prison de Pau dans le 
but de libérer Gabi Mouesca et Maddi 
Hêguy. 
L'enfermement pénitcnciairc est dans la 

continuité de la politique répressive que 
poursuit l'Etat français contre ceux qui 
résistent à la destruction du Pays-Basque, :i 
la disparition de notre peuple. 

Les militants d'Iparr etarrak ont fait le 
choix de résister par la pratique de la lutte 
armée. C'est une décision prise en toute 
conscience de cause et elle est à l'opposé total 
du sentiment de désespérance que nous 
prêtent nos détracteurs de tous bords. 

Choisir la lutte armée cc n'est pas jouer 
son va-tout en estimant que les autres 
moyens ne servent à rien, en pensant que 
c'est la seule solution. C'est même exacte 
ment le contraire. 

La lutte armée est simplement un des 
moyens nécessaire aujourd'hui, au vu de la 
situation dramatique dans laquelle se débat 
lpar Euskadi. 

Son rôle est - selon les circonstances - 
de relayer les formes publiques de lutte, de 
réagir à une situation de blocage résultant de 
l'attitude du pouvoir, des notables ou autres, 
de répondre ponctuellement à des actes de 
répression. 

Dans l'esprit de tous les militants d'I K, 
l'utilisation de la violence est une forme 
d'action imbriquée dans la lutte menée sur 
tous les plans par le mouvement abetzale 
pour que vive lpar Euskadi, afin de 
construire un autre avenir pour le peuple 
basque. 
En tout état de cause, lparretarrak 

n'abandonnera la pratique de la lutte armée 
que lorsque l'Etat français mettra un terme à 
sa politique d'oppression et s'engagera dans 
la voie de solutions politiques concernant le 

Pays-Basque Nord. 
Pour arrêter le processus qui condamne 

irrémédiablement notre pays, pour que le 
peuple basque ait les moyens d'exister, un 
ensemble de mesures à court et moyen terme 
doivent être décidées et mises en application· 
par le pouvoir: 
- Reconnaissance de l'Euskara et officia 

lisation effective pour que notre langue 
prenne toute sa place dans l'enseignement, 
les moyens de communication et tous les 
domaines de la vie sociale. 
- Détermination d'une autre politique 
mettant un coup d'arrêt au tout tourisme et 
dynamisant les secteurs de production 
(agricole, industriel, artisanal). 
- Définition d'un cadre institutionnel 

permettant réellement au peuple basque de 
maitriser son existence présente et future. 
Cc ne sont hi que des concepts généraux à 

préciser et leur matérialisation devra 
pouvoir être prise en charge par les forces 
vives de notre peuple afin de briser le 
potentat des notables parasites. 

Il ne faut s'entretenir de vaincs illusions ... 
Seule une évolution du rappurt de forces 
imposée par la lutte permettra d'aboutir :i cc 
résultat. 

De cc fait, nous, militants d'Iparretarrak 
continueront à être partie prenante de la 
lutte aussi longtemps que la violence de 
l'Etat français et l'aveuglement de ses 
dirigeants nécessiteront aussi l'utilisation des 
armes. 

La balle est dans le camp du pouvoir 
parisien ... 

Prcsoak Etxcrat 
hcrriak bizi behar du 

Autonomia lchcn urrats askatasunarcn 
bidean 

[p arrct arruk 
Co111111a111/o Didier 
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Quoi qu'il en soit, cette action aura 
prouvé que la lutte armée est bien 
installée et que, quelles que soient les 
opinions à son sujet, elle est devenue un 
élément important de la vie politique en 
Euskadi Nord, et n'est pas prête sans 
doute d'être réduite. 

Il faut en outre remarquer que si IK 
nous avait habitué par le passé à alterner 
le bon et le moins bon, cette action 
tombait à pic dans un contexte fait de 
"bavures» policières et de montée du 
sentiment anti Pasqua-Pandraud. Ainsi, 
toute la gauche révolutionnaire abert 
zale, pourtant divisée vis-à-vis de la 
stratégie d'IK, s'est cette fois-ci large 
ment retrouvée dans le contentement. 
Sans compter des franges plus larges de 
la population toujours heureuses de voir 
Guignol rosser le pandore! C'était 
d'ailleurs là le but probable de l'action 
- outre bien entendu la libération des 
deux prisonniers-: renforcer l'image et 
le rôle futur de l'organisation dans un 
contexte de" frilosité rnllltante ». 

prise Sokoa a encore servi à la guerre 
psychologique contre ETA. Une opéra 
tion militairement menée: 150 gendar 
mes, policiers, PJ, etc. investissent les 
locaux; le PDG, Patxi Noblia arrêté; 11 
travailleurs de l'entreprise gardés à vue. 
L'un d'eux sera inculpé et 6 autres, de 
nationalité espagnole seront reconduits 
à la frontière ... sans aucun jugement. 
Opération spectaculaire qui est en fait un 
"cadeau» fait à Madrid à la veille de la 
visite de Chirac dans la capitale espa 
gnole. Opération qui permet à Pandraud 
et au chef de la sécurité espagnole de 
parader devant les caméras européen 
nes pour montrer leur "efficacité» 
contre le" terrorisme». Opération, enfin, 
destinée à justifier les expulsions en 
montrant que les réfugiés ne sont pas les 
petits saints qu'ils prétendent être, et à 
les discréditer vis-à-vis de la population 
basque du nord. Et puis encore, opéra 
tion visant à casser une entreprise qui 
s'illustrait dans son soutien à une 
dynamique créatrice d'emplois pour 

AU SUD ... 

Au sud non plus, la lutte armée n'est 
pas en voie de réduction, et nous ne le 
répèterons jamais assez. Et pourtant les 
offensives contre elle ne manquent pas. 
Ainsi, outre les extrapulsions dont nous 
avons parlé au début de cet article, outre 
les multiples arrestations, les tortures, 
les meurtres, dans les quatre provinces 
du sud, contre des militants, la" décou 
verte» à Hendaye d'une cache d'arme le 
5 novembre dans les locaux de l'entre- 

Pourtant, à l'heure actuelle, le" scan 
dale» est dégonflé. Patxi Noblia a été 
remis en liberté; le soutien aux réfugiés 
n'est ni plus fort ni plus faible qu'avant; 
plus personne ne parle de Sokoa ... du 
moins à haute voix. 
Quant à ET A, cette action de la police 

était censée pour la Nième fois l'affaiblir 
et on a vu ce qu'il en était. Les attentats 
contre des intérêts français (entreprises 
automobiles, succursales de grande 
firmes etc .. ) se sont multipliés (une 
quarantaine en tout en 1986). Et puis 
l'attentat de l'hôtel Mantarto dans le Val 
d'Aran où le roi Juan Carlos coulait 

quelques jours tranquilles. 

Et il y a fort à parier que l'arrestation 
d'une partie du "commando Madrid» le 
16 janvier dernier n'y changera pas 
grand chose. Elle a été annoncée à grand 
renfort de publicité par la presse et les 
médias, mais on apprendra très vite que 
les gens de ce commando qui sévit 
depuis 13 ans, sont... des jeunes!!! On 
avouera par la suite qu'ils n'étaient que 
des" couvertures», de" jeunes recrues». 

' 

Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que ETA 
subit depuis quelques années, et parti 
culièrement en ce moment, des coups 
très durs, il est tout aussi vrai qu'aucune 
répression ne saurait la réduire, tant que 
le soutien populaire qui lui est acquis ne 
faiblit pas ... et c'est le cas. 

LES ELECTIONS DU 30.11.86 

Ces élections concernaient le renou 
vellement du Parlement basque (qui ne 
concerne que 3 provinces - Alaba, 
Biscaye, Guipuzkoa -et d'où est exclue 
la Navarre) dissout à la suite d'une scis 
sion intervenue dans le PNV, le rendant 
ingouvernable. 

Herri Batasuna, qui se refuse à 
condamner ET A, a recueilli 200.000 voix, 
soit 17,5%, contre 158.000 voix et 14,5% 
en 1984. Les 13 représentants d'HB 
refusent toujours de siéger au Parle 
ment. 

Euskadiko Eskerra, autre formation de 
la gauche abertzale, mais opposée 
maintenant à la lutte armée, passe de 8% 
à 11 % des voix avec un gain de 40.000 
voix. 

Quant au PNV, nationaliste centriste, 
voire de droite, il régresse de 451.000 
(43%) à 270.000 (23,5%) voix et sa 
scission, le nouveau parti E.A recueille 
quant à elle 180.000 voix, soit 16%. 

Faites le compte: cela donne 71 % de 
voix pour l'ensemble des formations 
abertzale (contre 65,5% en 84); qui 
pourra encore dire que la majorité de la 
population d'Euskadi ne souhaite pas 
l'indépendance? Oui pourra dire que le 
sentiment séparatiste perd du terrain? 
Oui? Eh bien la presse française qui 
présenta l'affaire comme une victoire du 
PSOE !!! C'est que ce dernier, grâce à la 
division du PNV, a obtenu le plus grand 
nombre de représentants au Parlement 
(18), tout en n'étant, en voix, que le 
second parti. 

A remarquer également que le rapport 
des forces entre la gauche et la droite 
abertzale se ressert au profit de la 
première qui représente 28,5% des voix 
au lieu de 23% en 1984. 

De toutes les manières, aucune majo 
rité ne peut s'installer durablement, au 
grand désespoir du PSOE et des natio 
nalistes de droite. La crise politique 
continue et c'est bien sûr sur le seul 
terrain des luttes que l'avenir se jouera. 
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DOSS·IER 

AP·RÈS TC:H,ER-N·O-,BYt. 
PAYS D!E ,L·'·EST: L·E ,R·OU,G·E ET LE VERT 
Pre·mière partie: L'U.R.S.S. 

"L'atome soviétique, c'est quand 
même l'atome / C'est l'ensemble 
que je ne supporte pas/ La police 
me harcelle / SS 20 à l'Est/ Neu 
trons à l'Ouest/ Le pouvoir c'est le 
pouvoir à l'Est comme à l'Ouest/ 
Partout, c'est la même course ... " 

Groupe punk hongrois CPG 

Au cours du seul mois de novembre dernier, 
nous avons appris que trois catastrophes 
écologiques avaient eu lieu dans trois pays de 
l'Est: 
- l'accident survenu dans une usine chimi 

que de Devna en Bulgarie (17 morts); 
- la pollution de l'Oder, fleuve de Tchécos 

lovaquie, due à une fuite de mazout dans une 
cimenterie; 
- l'importante pollution, due aux rejets 

d'une usine de pâte à papier, du lac de Ladoga, 
qui alimente la ville de Léningrad (URSS) en 
eau potable. 

Les pays du « socialisme réel» ne sont pas 
épargnés par les problèmes écologiques, 
conséquences directes des choix politiques, 
militaires, énergétiques et industriels de ces 
régimes capitalistes d'Etat. 

Dans les années 30, Staline déclarait la 
nature ennemie. Si aujourd'hui, dans le dis 
cours officiel, une autre conception de la 
nature est mise en avant, la pratique n'a guère 
changé. 

Dans de nombreux pays de l'Est, les autori 
tés ont mis en place des structures officielles 
pour regrouper les gens sensibles aux 
problèmes de protection de l'environnement 
et de la nature, et canaliser ainsi leur inquié 
tude croissante. Mais depuis quelques années 
se sont développés d'autres groupes, indé 
pendants du pouvoir, menant des luttes écolo 
gistes. 

La catastrophe de Tchernobyl a fait apparaî 
tre en URSS et dans certains pays satellites, 
des embryons d'oppositions aux programmes 
électronucléaires, oppositions parfois liées à 
d'autres contestations: ouvrières, pacifistes, 
nationales, religieuses. 

Centrale nucléaire d'lgnalina en Lituanie 

Centrale nucléaire d'Ukraine du Sud 
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La première partie de cet article vous 
invite à un voyage en URSS. La 
seconde partie, qui paraitra dans un 
prochain numéro, vous conviera à une 
balade du côté de la Pologne, de la 
R.D.A, de la Hongrie, de la Bulgarie, de 
la Yougoslavie. 

LA NATURE ENNEMIE! 

L es articles 18 et 67 de la Constitu 
tion de l'URSS font de la défense 

• 

de l'environnement une obligation 
pour le gouvernement et le citoyen. Tout 
comme l'article 69 fait une obligation 
d'œuvrer pour la paix. Tout comme 
d'autres articles encore accordent la 
liberté d'association aux travailleurs, le 
droit de sécession aux républiques de 
l'Union, la liberté de conscience à tous, 
etc. On sait comment ils sont mis en 
application! 

Régulièrement, la législation sur les 
problèmes écologiques s'enrichit de 
nouvelles lois concernant la protection 
de l'atmosphère et des eaux, la protec 
tion du monde animal, la répression des 
entreprises polluantes ... Des milliards de 
roubles sont alloués à la protection de 
l'environnement dans chaque plan quin 
quennal. 

Mais l'efficacité de la protection de 
l'équilibre naturel ne peut évidemment 
pas se mesurer au nombre de lois et d8 
décrets (qui ne sont, le plus souvent. pas 
appliqués), ni au total des crédits qui lui 
sont destinés. 

La destruction progressive de l'équili 
bre écologique en URSS n'est pas un 
phénomène nouveau (dans les années 
30 s'était développée une conception de la 
nature-ennemie, devant être soumise à 
l'homme). Elle est liée aux objectifs et au 
fonctionnement du capitalisme d'Etat, 
au centralisme, à la militarisation de la 
société, au fait que toutes les décisions 
sont subordonnées aux intérêts slratégi 
ques de la Nomenklatura. Pour Boris 
Komarov, auteur d'un ouvrage samizdat 
sur La destruction de la nature (1 ), exis 
tent "deux facteurs décisifs: la course 
aux armements et l'exploitation des 
ressources énergétiques. La course aux 
armements engloutit des moyens qui 
pourraient être utilisés pour construire 
des équipements anti-pollution, pour 
trouver et appliquer des technologies 
nouvelles inoffensives pour la nature, 
etc. ( ... ) L'exploitation des ressources 
énergétiques ( ... ) cause des dommages 
gigantesques dans le domaine écologi 
que en raison de l'importance politique 
que lui confère le pouvolr v.ïz) 

De la mise à mort du lac Baïkal à la 
catastrophe de Tchernobyl, nombreux 
sont les exemples d'agression sur une 
grande échelle de l'équilibre écologique. 

DOSSIER 

QU'ELLE ET AIT VERTE MA V ALLÉE 

Les deux dernières décennies nous offrent 
de nombreux exemples des conséquences 
catastrophiques sur l'équilibre écologique de 
la politique économique de l'URSS: 

- construction de gigantesques barrages 
entrainant l'engloutissement de millions 
d'hectares de terres et l'assèchement partiel de 
la mer Caspienne et des mers d'Aral et d'Azov, 

- implantation d'énormes combinais pour la 
production de cellulose cl de pâle à papier sur 
les rives du lac Baïkal avec pour conséquences 
le sacrifice de centaines de km' de forêt cl le 
déversement de produits toxiques dans le lac 
Baïkal, mettant en péril son existence même*; 

- campagne d'assèchement de dis millions 
d'hectares du Nord des terres Noires qui 
aboutit au massacre de plus de la moitié de ces 
terres '' ~ 

- défrichement inconsidéré des steppes du 
Kazakhstan qui provoqua en quinze ans 
l'apparition de trois millions d'hectares de 
désert de sable; 

- pollution de la Mer Noire. devenue la pou 
belle des quatre pays riverains ( URSS, 
Roumanie, Bulgarie, Turquie). Il y a lanl de 
déchets plastiques que les dauphins cl les 
baleines en meurent. voies respiratoires 
obstruées; 

- Construction du gawduc qui relie Ourcn 
goï en Sibérie à l'Europe occidentale cl 
construction de la ligne de chemin de fer 
Baïkal-Amour-Magistral, avec de graves 
conséquences sur l'équilibre écologique des 
régions traversées ; 

- projet de détournement des Ilcuve s 
sibériens afin d'irriguer l'Asie centrale (le pou 
voir a décidé début 86 d'interrompre les 
Ira vaux cl de remettre à plus tard cc projet); 

- il faut bien sûr ajouter à cc sombre tableau, 
le gigantesque programme élcctro-nucléairc 
avec les conséquences que l'on connait, après 
la catastrophe de Tchernobyl. 

Plus récemment des informations ont révélé 
d'autres exemples de pollutions graves ou de 
projets dangereux: 

- au cours des 20 dernières années, 80.000 
hectares de forêts uni été endommagés dans la 
région de Bratsk en Sibérie, par les rejets de 
Chlore d'une usine d'Aluminiurn. Condamnée 
en 1985, l'entreprise continue encore aujour 
d'hui à polluer; 
- grave pollution, par une usine de pâte à 

papier de la Ladoga, qui alimente 1.éningrad 
en eau potable; 

- projet de barrage sur la rivière Kaloun dans 
le sud de la Sibérie, qui aur a it pour 
conséquences de dévaster de larges zones 
forestières, d'inonder des plaines fertiles, cl 
aurait des répercussions sur le climat de la 
région (des scientifiques ont dénoncé cc projet 
dans la Pravdu.ï 

* Au début de, années 60. des xcicntifiqucs. 
des écrivains et les populations se mnbilisèrcnt 
pour tenter de sauver le lac. Mais cette mohili 
sation, la première et la plus importante sur un 
problème écologique. ne réussit pas :'t faire 
échec au projet. mai, seulement ù le retarder et 
à obtenir certains aménagements. 
** Les « Terres noires" sont de, ,ol, très 
fertiles de la steppe d'Ukraine. La décomposi 
tion. durant de, millénaires. des céréales qui 
formaient le tapi, végétal naturel. et surtout de 
leurs racines. a constitué une couche d'humus 
épaisse de plusieurs dizaine, de centimètres. 
qui confèrent ù ces sols une couleur noire dont 
ils tirent leur appellation. 
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1
' LETTRE OUVERTE 

,c'· DU GROUPE D'INITIATIVE POUR LA DÉFENSE 
DES DROITS DES INVALIDES EN U.R.S.S. 

Aux savants, 
Aux autorités publiques, 
et aux organisations s'occupant d'écologie 
et de défense des droits de l'homme 

Chers amis! 

Nous vous demandons de réveiller chez nos compatriotes le sentiment de 
la dignité et de la justice. Voilà près de soixante-dix ans qu'on nous a 
enseigné à nous soumettre servilement aux directives de gens malhonnêtes, 
cruels et irresponsables, comme l'histoire l'a démontré, responsables du 
gaspillage et de la destruction de nombreuses richesses naturelles et du 
malheur de dizaines de millions de gens de Russie. Ils sont responsables 
aussi de la récente tragédie. 

Peu de gens en URSS savent que le réacteur de Tchernobyl est toujours 
dangereux ( ... ) Personne ne peut dire comment se comporteront les autres 
centrales nucléaires du même type que celui de Tchernobyl. On ne sait pas 
toute la vérité sur le sort des irradiés et des évacués. ( ... ) 

La Parti a appelé la population à prendre part à une collecte pour 
constituer un fonds de secours( ... ); il serait intéressant de savoir combien 
donneront ceux qui, avec l'argent du peuple, si «avantageusement» investi 
sans l'accord du peuple dans un projet« économique», dolé de moyens de 
protection simplifiés, lui ont porté un coup de traitre dans le dos? Pourtant 
quelqu'un a bien donné l'ordre, pris la décision, ordonné la construction des 
centrales nucléaires à cadence accélérée à proximité de grandes villes( ... ) 
en faisant des économies sur les moyens de sécurité, les matériaux, la vie des 
gens ( ... ). 

Aidez-nous et aidez-vous vous-mêmes par tous les moyens d'information, 
par contacts personnels. Expliquez les dangers que constitue l'utilisation de 
l'énergie nucléaire sans contrôle public. Réfléchissez-y: peut-être vaudrait 
il la peine d'introduire en Russie et de distribuer dans la population des 
appareils bon marché (de contrôle) de la radioactivité, cela jouerait aussi son 
rôle. 

Moscou, juin 86. 

UNE SENSIBILITÉ ÉCOLOGISTE 

Depuis une dizaine d'années se 
développe dans la population et dans 
l'intelligentsia, notamment des républi 
ques baltes, de la Georgie, de l'Ukraine 
et de la Russie, une sensibilité aux 
problèmes écologiques. 
Cette sensibilité s'est révélée dans la 

littérature, essentiellement au sein du 
courant ruraliste qui tend à opposer les 
traditions du peuple paysan à l'aventure 
technique incarnée par la ville (3). Ces 
écrivains ruralistes, un des principaux 
courants littéraires soviétiques contem 
porains, ont, semble-t-il, réussi à impré 
gner de leurs conceptions le dernier 
Congrès des écrivains de la république 
de Russie (tenu en décembre 1985), 
congrès sur lequel a soufflé un vent de 
libéralisme et d'ouverture limitée, toléré 
par l'équipe Gorbatchev, fidèle à l'image 
de marque qu'il veut donner en Occident. 
Un point de la résolution adoptée reflète 
les inquiétudes de ce courant: 
"Les délégués du congrès expriment 

leur sérieuse préoccupation quant à la 
résolution des problèmes écologiques 
dans certains districts du pays. Le 
congrès confie à la nouvelle direction de 

Source: Cahiers du Samizdat n° 122, sept-oct. 86 

l'Union des écrivains de la R.S.F.S.R. le 
soin de porter cette préoccupation à la 
connaissance des organes compétents 
et, si la nécessité s'en faisait sentir, 
d'appeler l'opinion soviétique à partici 
per à l'examen et à la résolution de ces 
problèmes d'une importance vitale». (4). 

Cette sensibilité écologiste se mani 
feste également par un retour vers la 
nature dans le mode de vie et de consom 
mation: regain d'intérêt pour les week 
end à la campagne et les vacances dans 
la nature, recherche de produits alimen 
taires non-traités, vogue de l'alimenta 
tion végétarienne ou la macro-biotique, 
forte demande de lopins de terre à 
jardiner, etc. Ce retour vers la nature 
s'accompagne d'une inquiétude gran 
dissante face à toutes les formes de 
pollution, et de plus en plus nombreux 
sont les soviétiques qui rejoignent les 
multiples organisations publiques (offi 
cielles) de défense de la nature. 

Depuis quelques années, la presse se 
fait de plus en plus souvent l'écho de ces 
préoccupations (courriers des lecteurs, 
reportages). A ce propos, Boris Komarov 
précisait: " ... J'ai toujours souligné que 
la presse et la télévision en URSS trai 
taient de plus en plus souvent de la 
question écologique. Mais tout le problè- 

me est de savoir comment elle en traite. 
La fonction des médias en URSS n'est 
pas de faire pression sur les organes 
dirigeants au nom du grand public, mais 
au contraire de détourner cette pression 
en imposant à la population le point de 
vue utile du régime. Et c'est bien ce qui se 
passe avec les problèmes écologiques. 
( ... ) A chaque fois, la question n'est 
évoquée que comme un problème 
strictement local, relevant uniquement 
de la bêtise des autorités locales qui 
n'ont pas appliqué les directives du 
dernier congrès du PCUS». (5) 

LE PROGRAMME ÉLECTRONUCLÉAIRE 

La première centrale nucléaire indus 
trielle produisant de l'électricité à être 
mise en service dans le monde, le fut en 
URSS en 1954. Pour adapter leur pro 
gramme à leurs possibilités industrielles 
de l'époque, les soviétiques mirent au 
point la filière dite RBMX (graphite, à 
tubes de force). Cette technique présen 
tait pour le pouvoir un autre avantage, 
celui de permettre la production de 
plutonium à usage militaire. En 1975, le 
nucléaire n'assurait pourtant encore que 
1,94 % de la production totale d'électri 
cité. Lex• plan quinquennal (1976-1980) 
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marqua une nette accélération du 
programme. En 1980, la part de l'électri 
cité d'origine nucléaire atteignait 5 %, et 
10 % en 1985. Et dès son arrivée au 
pouvoir, Gorbatchev annonce la déci 
sion de poursuivre l'accélération. Plu 
sieurs raisons peuvent expliquer le 
développement rapide du programme 
depuis quelques années: 
- le désir d'exporter davantage de 

gaz et de pétrole ( recettes en devises 
fortes); 
- les besoins engendrés par le déve 

loppement de la consommation d'élec 
tricité par l'industrie; 
- les besoins nés du développement 

du système de chauffage urbain (800 
villes sont chauffées par des centrales 
électrocalogènes). 

Actuellement, cinquante et un réac 
teurs répartis en une vingtaine de centra 
les sont en fonctionnement. Une tren 
taine de nouvelles tranches sont en 
construction et le XII° plan prévoit que la 
part d'électricité d'origine nucléaire sera 
portée à 20 % d'ici cinq ans et multipliée 
par 5 ou 7 d'ici l'an 2000. Pour l'avenir, les 
soviétiques prévoient de développer les 
surgénérateurs, d'accélérer le passage 
aux filières à haute température pour 
l'industrie, et de développer le réseau de 
petits réacteurs, à basse température, 
pour le chauffage urbain. Des recher 
ches sont également en cours pour créer 
des pi les à neutrons rapides. 

En URSS, la population est très mal 
informée sur l'utilisation et le fonction 
nement des centrales nucléaires, et 
assimile souvent celles-ci à des bombes 
atomiques en puissance. Il existe une 
crainte latente de ces centrales et une 
méfiance qui revient dans beaucoup de 
conversations. Si nous n'avons pas 
connaissance de mouvements de protes 
tation des populations, nous savons que 
certaines personnalités scientifiques, ou 
certains groupes appartenant aux roua 
ges du pouvoir émirent de nombreuses 
réserves. L'implantation de quelques 
centrales a fait apparaître des résistan 
ces: "Certaines régions, certaines villes 
ont même traîné longtemps les pieds 
face à l'installation potentielle d'un ou 
plusieurs réacteurs. Il en fut ainsi en 
Ukraine où il y a une dizaine d'années, la 
Société de protection de la nature 
d'Ukraine, présidée par un académicien, 
a émis officiellement des réserves sur la 
construction d'une centrale à quelques 
kilomètres de Kiev. La centrale de Tcher 
nobyl, elle, fut l'objet de protestations 
aussi fermes que discrètes. Mais Moscou 
balaya toutes les objections.» (6) 

En 1975, le prix Nobel de physique 
Piotr Kapitza prononçait un discours 
(non publié) sur les risques d'accident 
nucléaire et, en 1979, l'académicien 
Dollejal (directeur de l'Institut des 
centrales nucléaires) signait avec le 
médecin Koriakine un article très" offi 
ciel» dans la revue Kommunist, criti 
quant la localisation de centrales dans 
des régions à forte densité de population 
comme l'Ukraine. 

DOSSIER 
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A Kiev, un souci: s'informer. 
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ç'l>-0:ie CIRCULAIRE DU GROUPE DE CONFIANCE 
0-· DE MOSCOU: 

A TOUS NOS AMIS ET COLLÈGUES 
DES MOUVEMENTS INDÉPENDANTS 

POUR LA PAIX DE L'OUEST ET DE L'EST 
Moscou, le 5 mai 1986 

La catastrophe de la centrale de Tchernobyl nous a rendus sensibles aux 
dangers inhérents aux utilisations soi-disant pacifiques de l'énergie 
nucléaire. Nous, les Bâtisseurs de Confiance, avons obtenu des bribes 
d'informations difficiles à réunir au sujet de la catastrophe, et réagissons à la 
situation nouvelle - à ce jour, le plus grand empoisonnement de l'environ 
nement humain dû à des substances radioactives libérées par des installa 
tions nucléaires défectueuses. 

Notre réaction revêt deux formes. 
En premier lieu, nous informons les autorités soviétiques des mesures 

immédiates qui s'imposent en insistant selon notre habitude sur la coopéra 
tion internationale et sur l'établissement de la confiance. 

Deuxièmement, nous proclamons clairement que, désormais, nous 
incluons résolument dans notre plateforme antinucléaire l'attitude la plus 
hostile qui soit à l'égard des centrales nucléaires. Notre décision résulte de 
l'examen attentif des développements de la catastrophe de Tchernobyl, et 
des délibérations menées au cours des deux séminaires que nous avons 
tenus aussitôt après la catastrophe; il convient également de souligner 
l'importance .de l'information mutuelle, comme par exemple nos contacts 
fructueux et bénéfiques avec la délégation politique des Verts d'Allemagne 
fédérale (les 14, 18 et 19 avril de cette même année à Moscou). Dorénavant, 
au cours de nos activités de formation comme de nos campagnes de 
propagande, nous nous opposerons à la fois aux arsenaux nucléaires et aux 
centrales nucléaires. 

Source: La Nouvelle Alternative n° 2-3, juin-sept. 86 

"La poitrine respire obstinément, 
Les doigts se plient opiniâtrement, 
La bouche faible, ensanglantée 
Chuchote avec effort la malédiction 
Tous peuvent tomber au cours de la 

moisson 
Sous la lame de la mort détestée, 
Mais le poète ne doit pas succomber 
Alors que le peuple est mourant". 

Volodymyr JYTNIK 
( poète ukrainien) 
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TCHERNOBYL: 
LE PLUS BEAU FLEURON DE L'INDUS 

TRIE NUCLÉAIRE SOVIÉTIQUE! 

"Les quatre réacteurs ( chacun d'une 
puissance de 1000000 Kw) de la centrale 
nucléaire de Tchernobyl fonctionnent 
à pleine puissance. Des spécialistes 
expérimentés et compétents y travail 
lent. L'engagement de chacun dans sa 
tâche assure le succès collectif. Le 
personnel de la centrale a décidé de 
participer à l'émulation socialiste selon 
des normes supérieures: porter la 
production annuelle d'électricité à 29 
milliards de kw/h. Dès le début de 
l'année, le personnel a adopté un rythme 
de choc." 

C'est ainsi que la Pravda du 7 janvier 
1986 (version française) présentait 
moins de quatre mois avant le" choc», 
l'efficacité de la centrale de Tchernobyl 
et la compétence des techniciens. Le 30 
mars, trente jours avant l'accident, 
l'hebdomadaire Literatourna Ukraina 
renchérissait: "Le développement de 
l'énergie atomique suit un rythme parti 
culièrement rapide en Ukraine: en 1984, 
la puissance de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl était de 4 millions de Kw et le 
rendement de ses réacteurs atteint avant 
terme. Tout cela a permis à la centrale de 
Tchernobyl d'être à l'avant garde des 
centrales nucléaires de l'URSS.( .... Dès 
la mise en marche de ses deux nouveaux 
réacteurs (en construction). sa capacité 
atteindra les 6 millions de Kw, ce qui en 
fera la plus puissante du monde( ... ). Les 
succès des constructeurs, des monteurs, 
des ajusteurs, des exploitants et des 
programmateurs ont été récompensés 
par de hautes décorations gouverne 
mentales." 

Mais, dans la suite de ce long article. 
l'auteur (une économiste spécialiste de 
l'énergie) dressait un tableau moins rose 
de l'industrie du nucléaire, et adressait 
de sévères critiques à de nombreuses 
entreprises ukrainiennes engagées dans 
les travaux de la cinquième tranche de la 
centrale ( en construction depuis 1985), 
entreprises qu'elle mettait directement 
en cause pour des retards importants de 
livraison et des défauts de fabrication de 
certaines pièces ou rnatériaux fournis. 
L'auteur concluait: "En donnant ces 
exemples, je veux souligner qu'il est 
inadmissible d'utiliser des rebuts pour 
construire des centrales nucléaires et, 
d'une façon générale. des équipements 
énergétiques quels qu'ils soient, alors 
que la capacité réelle de chaque cons 
truction exige un strict respect des 
norrnes.» (7) 

•••• 

Cet article fait partie d'une campagne 
de presse de critiques, qui se développe 
depuis plus d'un an. orchestrée par 
l'équipe Gorbatchev. mettant l'accent 
sur les lacunes et les problèmes de 
fonctionnement de certains secteurs de 
l'économie, afin de mieux faire sauter les 
obstacles qui entravent sa ligne politi 
que. 

"A Kiev, un marron est tombé sur le 
pavé ... " 

Oratch OLEH 
(poète ukrainien) 

LES CENTRALES NUCLÉAIRES 
NE SONT PAS DANGEREUSES 

Tchernobyl, 27 avril 1986, 1 h 27: 
"Tout est arrivé comme dans un conte 

de fées. D'énormes guirlandes d'étoiles 
sont apparues très haut dans le ciel; elles 
semblaient s'allumer pourensuitesëtein 
dre brusquement. Nous sommes restés 
fascinés devant un spectacle aussi beau 
et insolite". (8) 

L'apocalypse sera belle! 

Pour les populations soviétiques des 
républiques les plus souvent touchées 
par la catastrophe (Ukraine, Biélorussie. 
républiques baltes), les conséquences 
d'un accident nucléaire majeur ne font 
plus partie des probabilités, mais de leur 
réalité quotidienne. 

En Ukraine désormais, des centaines 
de milliers de personnes ne pourront 
plus jamais vivre comme avant. Au-delà 
de quelques dizaines de morts et cen 
taines d'hospitalisés, ce sont plusieurs 
dizaines de milliers de personnes qui 
devront rester à vie sous contrôle 
médical et policier, comme de véritables 
cobayes, sous l'œil intéressé des méde 
cins et des scientifiques. Une zone de 
mille km2 est rayée de la carte des terres 
cultivables et habitables, devenant pour 
les fondus du nucléaire un gigantesque 
laboratoire d'étude. Cent trente cinq 
mille personnes, évacuées de cette zone 

devront vivre exilées loin de leur région. 
Kiev, la capitale de l'Ukraine, ville de 
2 400 000 habitants, située à 130 kms au 
sud de Tchernobyl n'a pas été évacuée. 
Seuls les enfants ont été contraints de 
quitter la ville. Ville dont les bâtiments et 
les rues contaminés, simplement lavés 
aux jets d'eau, seraient considérés selon 
les normes occidentales comme de 
véritables déchets nucléaires. De l'aveu 
même de la presse officielle, les habi 
tants de Kiev, où règne une" très grande 
tension», très inquiets, critiquent vive 
ment les autorités. Les communications 
téléphoniques, surveilléespar la police, 
sont interrompues dès que les corres 
pondants commencent à parler de 
l'accident et des. conséquences. L'une 
des réponses du pouvoir à l'inquiètude et 
au mécontentement est de tenter d'abru 
tir les populations par l'alcool. En effet, 
dans les jours qui ont suivi la catastro 
phe, les mesures de restriction à la vente 
de boissons alcoolisées prises par 
Gorbatchev en 1985 ont été levées et le 
prix de ces boissons a été abaissé de 
30%. 

En Biélorussie, des dizaines de milliers 
de personnes ont été également éva 
cuées de certaines zones très contami 
nées. 

En Estonie, la catastrophe de Tcher 
byl aurait déclenché une véritable 
panique. Aujourd'hui, la situation ali 
mentaire serait catastrophique car les 
aliments (viande, lait...) apparemment 
peu contaminés sont expédiés dans des 
zones plus gravement affectées. Beau 
coup d'enfants de Tchernobyl envoyés 
au camp de vacances en Estonie sont 
tombés malades. Quelques-uns sont 
morts. De nombreux ukrainiens et biélo 
russes évacués en Estonie après la 
catastrophe sont décédés. On a égale 
ment constaté dans certains districts 
d'Estonie une augmentation du nombre 
d'enfants mort-nés et des centaines de 
femmes venues de la région de Tcherno 
byl ont dû se faire avorter. 

........... 
· "Le crime est de la mort une forme ingé 
nue, tautologie, chanson de perroquet, 
travail artisanal d'une jeunesse qui, le 
sourcil arqué, met en joue la mouche de 
la vie 
alors qu'elle ne connait du sang 
que le ouï-dire ou la vierge forcée." 

Jossif BRODSKI 
(poète russe) 

• ••• 
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A. Maïorets, ministre de l'Energie et de /'Electrification: 
"Il mérite d'être limogé, mais il a été excusé parce qu'il n'occupe son 

poste que depuis mars 1985". 

EXTRAITS D'UNE DISCUSSION TENUE A MOSCOU EN JUIN 86 
AU COURS D'UN SÉMINAIRE RÉUNISSANT DES MEMBRES 

DU GROUPE DE CONFIANCE DE MOSCOU 

A.K. - Il est sans doute vrai qu'aucun gouvernement d'un pays possédant 
des armes ou des réacteurs nucléaires ne peut faire confiance à son propre 
peuple. A ce que je peux voir, les informations concernant Tchernobyl ont 
été maintenues secrètes par toutes les puissances nucléaires. Les médias de 
l'Ouest émettant vers l'URSS se sont à plusieurs reprises abstenues de 
mentionner les données précises dont ils disposaient pourtant, que ce soit à 
propos de l'accident ou de l'effet des rayonnements. L'exemple le plus 
flagrant Ide cet étouffement est, à l'Ouest, le cas de la France.( ... ) Le système 
français de propagande s'est comporté d'une façon qui nous est tout à fait 
familiale: au départ, les responsables n'ont absolument rien dit, puis ils ont 
admis l'existence d'un faible accroissement de radio-activité, et en fin de 
compte la carte des taux de radioactivité ne fut publiée que deux semaines 
après. 

Bien sûr, les gouvernements de l'Ouest n'ont pas autant de possibilités 
qu'en URSS pour étouffer les informations, mais ils essaient pourtant, et s'ils 
en avaient les moyens, ils les utiliseraient. 

Aux militants de l'Ouest, nous voulons dire ceci: diffusez l'information sur 
les faits. La population de vos pays est tout aussi ignorante que la nôtre en ce 
qui concerne les dangers généraux des installations nucléaires. 

A.Z. - ... Les mouvements de paix - en tant que communauté internatio 
nale - doivent appuyer l'idée d'un contrôle, proposer un programme de 
vérification publique du nucléaire que ce soit à propos des armements, de 
l'électricité, des mines d'uranium ou des déchets ... Nous ne pouvons 
compter sur les gouvernements ou les médias pour le faire à notre place. 

Je pense que c'est là la leçon de Tchernobyl. Les Verts disent que Tcher 
nobyl est partout. Le groupe de confiance a fait siennes certaines des propo 
sitions des Verts: révision urgente des programmes électronucléaires, 
recherche d'autres sources d'énergie. C'est ce que nous avons demandé lors 
de la manifestation du 20 mai. Nous avons commencé à répandre l'idée d'un 
contrôle public pour accroitre la sécurité des centrales nucléaires. 

B.P. - Pour moi, militant pour la paix, il a été très important d'apprendre, 
après Tchernobyl, que les centrales pouvaient être une source de plutonium 
pour les armes nucléaires. Les prétendus« usages pacifiques» de l'énergie 
nucléaire ne sont donc pas pacifiques du tout. 

Source: La Nouvelle Alternative n° 4, décembre 86 
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TCHERNOBYL APRÈS L'EXPLOSION: LA PHOTO DIFFUSÉE PAR LA TÉLÉVISION SOVIÉTIQUE 
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NON AU NUCLÉAIRE CIVIL 
ET MILITAIRE 

Si Gorbatchev a été contraint, sous la 
pression des gouvernements occiden 
taux, de donner un certain nombre 
d'informations sur les causes et les 
conséquences de l'accident de Tcherno 
byl, peu d'informations concernant les 
réactions des populations ont pu encore 
parvenir en Occident. Dans les mois qui 
viennent, de nouveaux récits et témoi 
gnages nous permettront certainement 
de faire un bilan plus complet. 

« Selon différentes informations en 
provenance des régions contaminées 
d'Union soviétique (Ukraine et Biélorus 
sie), "le peuple est indigné" par la 
conouite des autorités, leur manque de 
courage, leur incapacité à prendre les 
mesures nécessaires, leurs efforts pour 
ne pas mettre en cause la haute direc 
tion, et il parait comprendre que quelque 
chose ne va pas dans la construction des 
centrales nucléaires soviétiques, bien 
qu'il soit difficile pour les gens d'en juger 
en raison de l'absence presque totale 
d'information. Selon d'autres informa 
tions, il règne une profonde apathie, 
mêlée d'indifférence et de désespoir. On 
peut supposer qu'il y a l'un et l'autre et 
qu'ils sont étroitement Iiés.» (9) 

Quelques groupes d'opposants ont 
réagi dans les semaines qui ont suivi la 
catastrophe. 

Dès le 5 mai, le groupe pacifiste 
indépendant de Moscou Pour l'établis 
sement de la confiance entre l'URSS et 
les USA (10) rendait publique une lettre 
ouverte aux dirigeants politiques dans· 
laquelle il demandait que « toutes les 
centrales nucléaires soviétiques soient 
arrêtées» et « restent fermées jusqu'à ce 
que toute la lumière ait été faite sur les 
causes de la catastrophe et jusqu'à la 
mise en œuvre dans ces centrales de 
mesures renforcées de sécurité ». Le 
groupe insistait « pour qu'une informa 
tion complète soit donnée, avec une 
égale franchise, aux publics soviétique 
et étranger». Dans une circulaire adres 
sée aux mouvements pour la paix de l'Est 
et de l'Ouest, le groupe précisait que 
désormais il s'opposera « à la fois aux 
arsenaux nucléaires et aux centrales 
nucléaires». 
Au mois de juin, le Groupe d'initiative 

pour la défense des droits des invalides 
en URSS publiait une lettre ouverte dans 
laquelle il dénonçait le manque de 
sécurité dans les centrales nucléaires et 
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l'absence d'intorrnation .« Dans la Cons 
titution de l'URSS, a été récemment 
inscrit un droit à la vie et au bonheur, 
mais les habitants de l'URSS ne connais 
sent ni le taux de radioactivité des lieux 
qu'ils habitent, ni la radioactivité des 
aliments qu'ils achètent ou cultivent. Les 
compteurs Geiger sont rangés dans la 
catégorie des équipements d'espion 
nage( ... [.» 

A TCHERNOBYL: 
GRÈVES ET MANIFESTATIONS 

Dans la zone la plus contaminée (dans 
un rayon de 30 kms autour de Tcherno 
byl), des milliers de militaires et de civils 
participent aux travaux de décontamina 
tion depuis le début du mois de mai. 

Dans certains unités de l'armée, il y a 
eu des protestations car les soldats 
n'étaient pas équipés de vêtements de 
protection, alors que les unités du KGB 
chargées de la surveillance possédaient, 
elles, tous les équipements nécessaires. 

Mais les protestations les plus virulen 
tes ont eu lieu parmi les travailleurs 
estoniens. 

Dans la nuit du 7 mai, trois mille travail 
leurs estoniens (principalement des 
conducteurs de tracteurs, des chauf 
feurs de taxis, des médecins) sont mobi 
lisés de force et expédiés à Tchernobyl. 
Travaillant dans des conditions inaccep 
tables (de 6 h du matin à 8 h du soir, avec 
seulement deux jours de repos par mois; 
logement dans des bâtiments non 
chauffés), ces travailleurs devaient 
également subir une discipline draco 
nienne et les brutalités de l'encadrement. 
Beaucoup d'entre eux sont tombés 
malades, les uns à cause de leur exposi 
tion aux radiations, d'autres parce 
qu'après avoir travaillé toute la journée 
dans la chaleur, ils passaient la nuit dans 
des logements froids. 
Au mois de juin, les autorités décident 

de prolonger de plusieurs mois leur 
affectation à Tchernobyl. Pour protester 
contre les conditions de travail et contre 
cette décision, plusieurs centaines 
d'estoniens se mettent en grève à 
plusieurs reprises jusqu'à la mi-juillet. 
Au cours d'une manifestation et d'affron 
tements avec l'armée, douze manifes 
tants auraient été tués. 

« LES LUNETTES D'AUTRUI 
NE PEUVENT PAS REMPLACER 

SA PROPRE VUE» 
M. Gorbatchev 

Economiques, politiques et sociales, 
les conséquences de la catastrophe de 
Tchernobyl ne seront réellement mesu 
rables qu'à long terme. 
La coût financier de l'accident est dès 

à présent estimé à plusieurs dizaines de 
milliards de francs (travaux d'isolement 

du réacteur, évacuation et relogement de 
près de 200 000 personnes, soins médi 
caux, travaux de décontamination, perte 
de production électrique ... ). L'URSS 
devra supporter cet hiver une pénurie 
d'électricité. L'accident s'est traduit par 
l'arrêt définitif ( et pour cause!) d'un 
réacteur, ainsi que par l'arrêt prolongé 
des trois autres réacteurs de la centrale. 
D'autre part, la mise en exploitation des 
deux nouvelles tranches de Tchernobyl 
et de trois nouvelles centrales (Zaporoj 
nie et Rovno en Ukraine, et Kalinine en 
Russie centrale) n'interviendra pas aux 
dates prévues. Pour faire face à ce que la 
Pravda appelle une" situation difficile", 
les jours et les horaires de travail de 
nombreuses entreprises seront modulés 
(début du travail et pause déjeuner 
décalés, fonctionnement d'entreprises 
les samedis et dimanches), et des 
mesures d'économie seront prises. 

L'accident qui n'avait, selon les 
savants calculs des spécialistes soviéti 
ques, qu'une chance de se produire en 
10000 ans, est arrivé. Cette catastrophe 
ne peut être attribuée, par la nouvelle 
direction, à la mauvaise gestion brejné 
vienne. Elle est une conséquence directe 
de l'accélération mal maîtrisée du 
programme électronucléaire, voulue 
personnellement par Gorbatchev à 
l'automne 1985. 

Le pouvoir soviétique a dû, sous la 
pression occidentale, donner des expli 
cations sur les origines de la catastrophe 
de Tchernobyl. Le rapport remis par les 
aurorités de Moscou à l'Agence interna 
tionale de l'Energie, en août 86, expli 
quait qu'il avalt « été établi que l'accident 
a été causé par une série de grossières 
infractions aux règles de fonctionne 
ment du réacteur» et que seuls « la 
violation des qrdres établis» et" la totale 
inèompétence du personnel opérant sur 
le réacteur et leur inconscience totale du 
danger» étaient la "cause première de 
l'accident». 

Au mois de septembre, la Pravda 
précisait que la centrale de Tchernobyl a 
été construite par des « spécialistes des 
centrales hydro-électriques ( ... ) peu au 
fait des spécificités des centrales nu 
cléaires». La Pravda oubliait simplement 
de rappeler que le principal responsable 
de la construction de la centrale avait 
reçu en 1984 les plus hautes décorations 
pour ses « succès remarquables». 

Le pouvoir fait donc, comme on 
pouvait s'y attendre, retomber la respon 
sabilité de la catastrophe sur des 
lampistes, techniciens et ingénieurs 
"irresponsables» et" indisciplinés», 
mais fait également remonter la respon 
sabilité à un niveau bien plus élevé en 
limogeant plusieurs hauts fonctionnaires 
et ministres. L'équipe Gorbatchev veut 
ainsi mettre hors de cause la conception 
même des centrales qui restent large 
ment en usage dans le pays et dont 

l'URSS fait commerce, mais aussi le 
programme· électronucléaire lui-même 
dont le développement rapide a été 
décidé par Gorbatchev. La décision de 
fournir dans des délais records un 
importante quantité d'électricité d'ori 
gine électronucléaire à bon marché, qui 
a conduit à un rythme de construction et 
d'expérimentation trop soutenu pour un 
personnel insuffisamment formé, n'est 
certainement pas étrangère aux causes 
de la catastrophe. 

La catastrophe de Tchernobyl ainsi 
que les récentes émeutes au Kazakhstan 
montrent que l'actuelle direction de 
l'URSS est loin d'avoir résolu tous les 
problèmes qui se posent à elle dans de 
nombreux domaines tels que ceux de la 
politique de développement économi 
que ou de la politique de russification 
des minorités nationales. (11) 

Bernard L. (9 janvier 87) 

••••• 
"Tu ne m'as pas reconnu?' 
Mais, c'est moi, l'Ukraine 
Ta douleur, ton bonheur pour des 

longues années. 
Je suis une sombre ruine ... 
Mon avenir, il va - 
Et c'est là ma voie - 
Vers un pays de liberté. 
Ma voie millénaire, de cosaques 

et d'insurgés" 
Platon VORONKO 
(poète ukrainien) ... 
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DOSSIER 
NOTES DE LA PREMIÈRE PARTIE 

(1) Paru en France sous le titre Le Rouge et le 
Vert, Ed. du Seuil. 

(2) Entretien avec B. Komarov, L 'Alternative 
n° 25, janvier-février 84. 

(3) Les Editions de la Table Ronde viennent 
de publier une anthologie de textes d'une 
douzaine d'écrivains les plus représehtatifs de 
ce courant (« A l'écoute des villages soviéti 
ques »). On distingue habituellement au sein 
de ce courant, deux grandes divisions: les 
"ruralistes économiques» qui s'attachent à 
critiquer les abus administratiis en matière de 
politique agricole, et les" ruralistes tradition 
nalistes » à la recherche des valeurs perdues 
du vieux monde paysan en train de disparaitre. 
Mais l'ensemble des œuvres ruralistes sont 
basées sur la description du malaise écono 
mique, social et moral des campagnes 
soviétiques, et sur la remise en cause de la 
collectivisation de l'agriculture. Ces auteurs 
tentent de revenir à la source de l'expérience 
et des souffrances historiques du peuple 
russe et invoquent des valeurs telles que 
l'humanisme, le romantisme tourné vers le 
passé, le patriotisme populiste ... 

(4) « Ecologie littéraire», La Nouvelle Alter 
native n° 1 (avril 86). 

(5) L'Aiternative n° 25. 

(6) « Les rouges se mettent au vert», La Quin 
zaine littéraire n° 468, août 86. 
(7) Literatourna Ukrainia, dans Ici Moscou 
n°2, mai 86. 

(8) Témoignage d'une habitante de Tcherno 
byl, Libération 24-25 mai 86. 

(9) Cahiers du Samizdat n° 122, sept.-oct. 86. 
(10) Pour plus de détails sur ce groupe, lire 
C.A. n° 53. Le groupe se serait dissout au mois 
de décembre dernier. 

(11) Nous reviendrons sur les événements du 
Kazakhstan dans un prochain article, qui sera 
consacré à la politique intérieure de l'URSS 
depuis la nomination de Gorbatchev à la tête 
de l'Etat. 

Tchernobyl: la salle des machines de la deuxième unité d'énergie 

~ 
0-°->e ~ BORIS KOMAROV: ç 

~'· UN ÉCOLOGISTE SOVIÉTIQUE 
Ecologiste de profession, Boris Komarov a publié en russe en 1978 un 

ouvrage samizdat sur la situation écologique en URSS, intitulé La destruc 
tion de la nature. Le livre est paru en français aux Editions du Seuil en 1981, 
sous le titre Le Rouge et le Vert. 

B. Komarov: Mon livre, La destruction de la nature en URSS, a été effective 
ment la première publication hors censure à aborder la question de la 
défense de la nature en URSS et, à ce que je sache, il n'y en a pas eu d'autre 
depuis. On trouve cependant dans les revues scientifiques soviétiques 
officielles de nombreux articles consacrés à différents aspects écologiques 
et technologiques de la défense de l'environnement, mais il s'agit d'articles 
extrêmement techniques qui n'évoquent jamais le problème de la pollution 
en termes généraux; ils n'abordent toujours qu'un aspect très particulier de 
pollution, localement circonscrit. ( ... ) 

L'écologie est ma profession et de par mes activités, j'ai pu observer et 
assister pendant de nombreuses années à un véritable pillage de la nature. 
J'ai vu comment on pollue les rivières, comment on abat de façon insensée 
des milliers de kilomètres carrés de magnifiques forêts de cèdres, comment 
des milliers de rennes, des centaines de milliers d'oiseaux sont massacrés 
par simple divertissement. ( ... ) 

Je ne posais pas la question de savoir quel système est le plus capable de 
sauvegarder l'environnement. Sur les tares du capitalisme, nous sommes 
amplement informés. Pour moi, il s'agissait de mettre en avant l'incapacité de 
principe du système soviétique à ne pas détruire la nature et, jusqu'à présent, 
on ne m'a pas dit une seule fois que les arguments que j'avançais n'étaient 
pas convaincants. 

Source: L 'Alternative n° 25, janvier-février 84 

TRENTE ANS DE LUTTES OUVRIÈRES 
EN URSS. 1953 - 1983 
Une brochure de 40 pages 
Edité par L'OCL et Acratie 
15 Francs (port compris) 

en écrivant à OCL/Egrégore BP 1213 
REIMS 

ou Acratie BP 23. 64130. Mauléon 
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Vient de paraitre 
LA FARCE 

TRANQUILLE 
Normalisation à la française 

Alain BIHR 
Toute Ia « classe politique» se féli 

cite aujourd'hui de ce que la France 
soit. elle aussi. enfin entrée dans l'ère 
de « l'alternance démocratique». Elle 
espère bien que nous ne vivrons plus 
désormais qu'au rythme de la succes 
sion au pouvoir d'un bloc de droite et 
d'un bloc de gauche. s'opposant 
certes sur l'an et la manière de gérer 
le système capitaliste. mais parfaite· 
ment d'accord sur le fait qu'il n'est 
pas question de rompre avec les lois 
dudit système. ni même de toucher 
aux privilèges des classes possédan 
tes. Dès lors. celles-ci n'auront plus à 

craindre que les affrontements 
politiques ouvrent la voie à une 
véritable alternative à leur pouvoir. 

Le présent ouvrage revient sur les 
événements politiques qui se sont 
déroulés de mai 1981 à nos jours. 
L'analyse conduit alors à mettre en 
évidence Je rôle de premier plan qu'a 
tenu dans cette tragi-comédie politi 
que un acteur aussi central que 
méconnu: la classe de /'e11mdre111e111. 
les ainsi dénommées "couches moyen 
nes salariées". Ce sont elles qui. après 
avoir pris les vessies roses de la 
gauche pour la lanterne rouge du 
socialisme. en auront vu de toutes les 
couleurs et constituent aujourd'hui 
la cohorte des dindons de la « farce 
tranquille" qui s'est jouée dans ce 
pays. 

N'hésitant pas à recourir à l'occa 
sion au ton pamphlétaire. cet ouvra 
ge n'en constitue pas moins une 
analyse originale de l'histoire politi 
que récente de la France, tout en 
contribuant à renouveler la concep 
tion des rapports de classes dans les 
formations capitalistes développées. 
Editions Spartacus, 212 p., 89 F 

Editions Spartacus. 5. rue Sie-Croix 
de-la-Bretonnerie. 75004 Paris 
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CASH 
Depuis maintenant deux ans ~·c:-.t 

constu uc :'t Paris \'as'.'ioriation ÙL'!'> 
chômeurs et des pr0cairL", qui public en 
jam LCr X7 le Scmc numèro du journal 
CASH. 
Diffusé principulcrnc nt parmi Je, 25!1 

association!', de chômeur» cx ist ant 
actuvllcmcnt dan, l'hcxuuonc, CASH ;1 
p o ur objectif dl' stimul~r le débat et 
favoriser les initiutivcs tendant :'1 l'au 
to-organisation des chômeurs l'i des 
précaires. 
Permettre aux informations sur k:-. 

pratiques locale, dl' rcgroupcmc m , 
dc nt ruidc L'I de lune. de circuler. dl' se 
réup propricr le s;I\ oir social, xont 
autant de moments nécessaires vers l.i 
constitution des c h ô mc u rs et de, 
précaires en turcc sncialc. 
Sc reconnaitre des intérèt» communs. 

construire une identité collective. un 
mouvement unitaire. c'est ù terme 
impulser une dynamique profonde dl' 
transformation de la société. 
Pendant qu'un million de chômeur, 

doivent tenter de survivre sans indem 
nité. exclus avec d'autre, du rapport 
salarial classique. Je, gestionnaire, 
politiques de la restructuration cu pit a 
liste élaborent de noux clic, rnuda lit cs 
de définition. de distribution et de 
contrôle du revenu socialisé (revenu 
C'est cc moment-clé du salaire comme 

cxp rcssion du rapport de Iorccs crn rc 
cl;1~~è\ qu'il ~·..igit de s ais i r p o u r 
imposer une participation égalituirc ù 
la richesse produite socialement. 
CASH est OU\'Crt aux contribution, 

ind iv iducllcs. de groupe nu d'uss ocia 
tionx : ugit.n ion. inl orrn.u iuns. icmoi 
g.nagc~ ou anal~'.',l''.'o peuvent y t ro uv cr 
leur place. 
Re1·e1111 garanti pour /011.1·, avec 011 sans 
Ira va il.' 

Dans le numéro 5: C'L"sl la rue qui lait 
la loi. 
In F Ir 11t1111éro, abonnement pour S 
numéros, 50 F minimum. Par chèque à 
l'ordre de Association des chômeurs cl 
de, précaires, ACI' SJ av. des Gobelins 
75()JJ l'Aris. Tél. 47.H7.86.2H (répon 
deur). 
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. rvices secrets mili- 
taires. 40 pages, 20 F. 
Les ventes d'armes de la France. 320 I' , h zv: ! l'!tq_ ; f cl 
pages de documents, 160 F. 
A commander dès aujourd'hui à: 

Editions A vis de Recherche 
B.P. 53 - 75861 PARIS Cedex 18 
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