Le20juin

contre le nucléaire

COURANT ALTERNATIF
Mensuel Communiste Libertaire
Correspondance
OCL/Egregore
BP 1213 51058 Reims cedex
Dir. Pub. t.assaux
lmp. Atelier graphique Reims
Photocompo. Lantzer Ossas
Dépot légal 47693
Corn.Par. 63627
ISSN 0249 · 3195

CHAMPAGNE/ARDENNES
NORD/EST
• OCUEgregore
BP 1213
51058 REIMS cedex

BOURGOGNE
• MDPL
BP 2616
21056 DIJON cedex

SUD-EST
• OCL c o CNT
BP 160
13634 ARLES cedex
• LA GALÉRE
BP 117
06333 GRASSE cedex
SUD OUEST
• ACRATIE
BP 23
'64130 MAULÉON

RÈGION PARISIENNE
• RUPTURE
BP 1
94501 CHAMPIGNY/Marne cedex
• OCL/CA
Chez Félix
65 rue Bichai
PARIS·75010

NORMANDIE
• ASTEVEMU
BP 170
14000 CAEN cedex

p.

EDITO

NUCLÉAIRE:
............................................................ p.
COLPORTEURS DE PRESSE:
Travail au noir blanchi
p.
KANAKY:
- Où va la lutte?
Le danger néo-colonial
Le référendum, les politiciens, le soutien
Répression coloniale

p.
p.
p.
p
p.

a
5

9

11

12
14

11

Une expérience de développement agricole
LIVRES POUR ENFANTS:
Renvoyons la censure
INSTITS:
Bilan d'une lutte

p.

20

p.

22

SNCF:
- Des sanctions contre les grévistes
- Après le conflit, la question syndicale

p as
p. zs

CONTREX:
Collectif anti-expulsion

p. za

CAMPING O.C.L.:
Programme et date des débats

p.

18

30

MOUVEMENT:
32

CENTRE
• LA COMMUNE
BP 1228
45002 ORLÉANS cedex

PAYS DE LOIRE/BRETAGNE
• OCL/L encre y est
33 Place d'Alger
72000 LE MANS
• LA GALÉRE
BP 1917
37019 TOURS cedex

UNE INNOVATIO

POUR CETTE ANNÉE

Pendant 3 jours, les 3, 4 et 5 août, le camping O. C.L. vivra une
sorte de parenthèse pour accueillir tous ceux qui le souhaitent, quelles que soient leur sensibilité politique, leur appartenance, sur le thème:
DES COORDINATIONS, POUR QUOI FAIRE?

.---------------------- ETAT DES LIEUX
Et la politique, bordel!
Un livre de 320 pages écrit par l'Organisation Communiste Libertaire
80 Francs port compris (Chèques à I ordre de Denis Jean) - OCL/Egregore - BP 1213. Reims

c.edex )

Une réflexion collective sur les situations politique, économique, sociale, les mouvements sociaux et
révolutionnaires, !'Autonomie ouvrière et le syndicalisme, l'immigration et ses luttes, les relations
est/ouest, la lutte des femmes, l'école, la répression en Europe, l'agriculture, les luttes de libération
nationales, la violence révolutionnaire et la lutte armée.
LECTEURS A VOS PLUMES! CA VA OUVRIR UNE RUBRIQUE CONSACRÉE AUX CRITIQUES, AUX
REMARQUES, AUX COMPLÉMENTS SUR CE LIVRE...

Si vous ne l'avez pas lu, commandez le!
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A

vec les élections qui pointent à l'horizon, ils sont quelques-uns à vouloir
se présenter comme le centre de ralliement d'un courant politique qui se situerait
à gauche de la gauche. Les initiateurs du
regroupement Arc en Ciel prétendent trouver
une légitimité sociale dans les divers mouvements qui ont surgi cet hiver.
En partant d'une réalité dans laquelle domine
le vide politique et une volonté de la part de
~ombreux militants, de trouver des débouchés, des réponses d'ensemble à une politique
(sociale, économique) toujours plus répressive
mais également du refus de l'isolement et de
l'enfermement dans des groupes numériquement faibles,.Arc en Ciel espère pousser ceux
qui sont encore combatifs vers la construction
d'une force politique à l'échelle de tout le
pays.
Le point d'appui de cette initiative, c'est
aujourd'hui une vingtaine de collectifs créés
aux dernières élections pour soutenir les listes
alternatives.
Quelle est la nature de ces regroupements ?
Avant tout, ce sont sinon des cartels d'organisations, du moins l'addition de militants avec
comme ciment des plates-formes composées
d'objectifs au rabais, c'est-à-dire de propositions minimales pouvant convenir à toutes les
composantes sans les satisfaire véritablement.
Cette proposition est illusoire et ne répond
pas aux véritables questions : comment fonctionne le consensus en France et quels sont
les rapports entre la population et les institutions? Autrement dit, est-il raisonnable de
penser sérieusement pouvoir créer des ruptures dans les niveaux institutionnels de
l'Etat, et pourquoi faire? Autre question :
comment et pourquoi les courants issus de
l'extrême-gauche des années 70 se sont-ils à
ce point marginalisés et par quel processus ?
Et sur quelles bases peuvent-ils retrouver une
crédibilité politique ?
Pour la question de la légitimité sociale, une
première remarque s'impose : les initiateurs,
militants les plus volontaristes dans cette
démarche, sont de par leur position sociale
rarement des cheminots ou des instits ... mais
le plus souvent des intellectuels coupés du terrain des luttes et ont donc été absents des

mouvements sociaux récents. L'essentiel de
leur activité consiste à gérer des structures
dont l'enjeu et la finalité sont de nature uniquement électoraliste.
« Arc en Ciel» est avant tout le prolongement
actuel et l'épiphénomène d'un milieu militant
qui, au fil des ans, s'est retrouvé coincé entre
une vieille croyance que « la gauche c'est
mieux que la droite» (anéantie par la gauche
au pouvoir entre 1982 et 1986) et une
volonté d'exister durablement en dehors de la
gauche officielle. A cette impossibilité structurelle, s'ajoute le fait que le militantisme de
ce milieu a progressivement glissé d'une
conception où il était dirigé « vers les masses »
à celle où il s'exerce dans un milieu militant à
peine plus large et où les militants (extrêmegauche) se positionnent par rapport aux
autres (réformistes). Un cercle vicieux qui
limite de lui-même les capacités d'expansion
de ce courant politique.
Il est tout aussi remarquable que même au
sein d~s regroupements « alternatifs » locaux
qui n'ont pas tous, loin s'en faut, adhéré à
Arc en Ciel, les débats de fond sont très rarement menés, notamment sur les luttes et sur
cette question censée être centrale : le rapport
recomposition sociale / recomposition politicarde. A partir de là, c'est à un nombre
réduit de personnes (petits chefs de groupes
politiques, intellectuels) qu'il revient « naturellement » le soin de mener centralement le
débat et de gérer le consensus entre toutes les
composantes. On abandonne pour la « plateforme » toutes références, termes ou notions
pouvant effrayer un électorat modéré : lutte
de classe, anti-impérialisme... Et à propos

des luttes sociales, la seule réponse fournie est
celle de rejoindre les syndicats, dans l'opposition bien entendu. Mais ce qui demeure une
énigme, ce sont ces militants favorables à
l'auto-organisation des travailleurs qui, pour
négocier, se satisfont ou sont rassurés de s'en
remettre aux appareils syndicaux.
L'absence de débats conditionne un discours
creux et global dans lequel s'inscrivent des
objectifs généraux qui soulignent une méconnaissance des transformations survenues ces
dernières années sur le terrain des luttes.
Aujourd'hui, les mobilisations aussi bien dans
le cadre de situations locales (à partir de cas
particuliers) que dans les grands mouvements
d'ampleur nationale, se développent en res. tant sur des objectifs matériels gagnables. Ce
qui ne veut pas dire que les militants ( « révolutionnaires ») soient les seuls détenteurs
d'une remise en cause de la société capitaliste.
Par contre, il nous semble que cette contestation fait partie d'un sentiment qu'on pourrait
qualifier de diffus dans la population et qui
s'affirme à l'occasion, face à la baisse du pouvoir d'achat ou à la politique antisociale (remise en cause de la Sécu ... ). Mais les perspectives et les moyens d'expression de ce refus
manquent et il importe avant tout de renouer
avec des luttes qui -gagnent quelque chose,
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Pour revenir · sur la démarche électoraliste
d'Arc en Ciel, l'ambition de toute évidence
est de provoquer un effet Coluche bis, réintroduire une crédibilité du jeu électoral auprès
.d'ex-militants qui ne font plus rien et pour
d'autres qui interviennent encore, essayer de
faire croire qu'un cartel électoral résoudrait
les problèmes qu'ils rencontrent localement.
Aucun bilan n'a été fait sur les participations
électorales antérieures et leur impact au milieu
du délire des campagnes « hyper » médiatiques aux mains des Segala et autres publicistes. Avec des scores qui avoisinent les 0,3 %,
il devient urgent de réfléchir sur l'utilité d'une
telle démarche. Pourtant ça continue et on
peut se demander pourquoi faire? En examinant les forces militantes réduites, vouloir
peser sur une situation d'ensemble relève de
la mégalomanie.

Ajoutons que l'unique façon d'affirmer la crédibilité de leur projet demeure la recherche
de respectabilité, une reconnaissance vis-à-vis
des médias et des appareils politiques traditionnels en affichant des personnalités, une
mise en avant de responsables (politiques,
associatifs, syndicaux) qui légitimerait leurs
prises de positions.
De plus, faut-il encore le dire, se placer
aujourd'hui sur le terrain électoral, c'est faire
le jeu du P.S., surtout qu;nd on sait, dès
ma 'ntenant, qu'Arc en Ciel au deuxième tour
des élections se désistera en sa faveur. Ainsi
son absence de critiques sur la politique de la
gauche au pouvoir n'a rien d'étonnant.

ALORS!

Pour nous, le bilan des participations aux
élections est tiré depuis longtemps. Jusqu'à
preuve du contraire, les listes « alternatives»
n'ont jamais permis de briser l'alternance
DROITE/GAUCHE et empêcher pour les
travailleurs, les chômeurs, les précaires, les
travailleurs immigrés, les jeunes ... de faire les
frais de ce consensus politicard. Cet hiver, la
lutte a été remise à l'ordre du jour et les raisons ne manquent pas de poursuivre dans
cette direction. C'est sur le terrain que nous
briserons l'offensive du Capitalisme (précarisation, aménagement du temps de travail,
dégradation des conditions de travail et des
salaires,, .division des travailleurs françaisiinmigrés ... ). De la lutte la plus insignifiante
à la lutte la plus générale, c'est ainsi que nous
votons chaque jour.

Paris, le 29 mai
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VOYAGE AU CENTRE DU TERRORISME NATIONAL

Au service de l'Etat, au service des patrons, flics et militaires
continuent à voler, frapper, agresser, tuer ...
20 avril 87: Un gardien de la paix (région d'Avignon) fracture
l'entrepôt des marchandises saisies par la gendarmerie et en dérobe
le contenu. Il est écroué.
20 avril 87: Un légionnaire du Gard est inculpé pour le meurtre d'un
de ses camarades de chambrée.

2 mai 87: Quatre policiers, dont le commandant du corps urbain de
La Courneuve (Seine St-Denis) sont suspendus de leurs fonctions
pour avoir fait partie d'une milice privée qui avait agressé des
grévistes de l'entreprise Sauer (Seine et Marne). Ce commando,
d'une vingtaine de nervis, dont une dizaine de nies et le patron de
l'usine, étaient armés et accompagnés de chiens policiers.

« non dénonciation de crime et recel de cadavre».

4 mai 87: Un ex-commissaire de police de Versailles est inculpé
pour recel; il avait déjà été écroué en 83 pour vols d'objets d'art.

28 avril 87: Un commissaire de Bordeaux a été muté à Toulouse et
est condamné à 9 mois de prison avec sursis. Il avait convoqué dans
son bureau un chauffeur-livreur mal garé et l'avait battu.

16 mai 87: A Toulouse, un CRS plein de 3, 74 g d'alcool dans le
sang, provoque un accident mortel en conduisant en état d'ivresse.
11 est condamné à I an de prison, dont 6 mois avec sursis.

23 avril 87: Son complice, lui-même légionnaire, est inculpé de
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Manifestation du 20 juin à Paris

Préparation et mobilisation
Le mois dernier, dans Courant Alternatif, nous indiquions que la réussite du
20 juin ne pouvait avoir un sens que si
les actions locales prévues un peu partout en France pour l'anniversaire de
Tchernobyl remportaient un certain
succès, même limité.
Or, nous avons pu constater que sans
être massives, elles indiquent néanmoins une reprise significative de l'activité antinucléaire. Plus que le nombre
de personnes présentes à chaque rassemblement - nombre inégal certes,
mais le plus souvent faible - c'est la
multiplicité des initiatives sur le territoire français qui a été le phénomène le
plus significatif.
Citons-en quelques-unes :
200 personnes à St-Laurent des Eaux;
400 dont une majorité de Belges à
Chooz; 200 à Golfech; 50 à Roanne;
250 à Bourg en Bresse; 500 à Paris; 100
à Cherbourg le 29 avril pour un rassemblement non appelé publiquement; 50
à Saint-Etienne; 5 000 à Thionville (Cattenon), mais là, avec une énorme majorité d'Allemands, de Belges et de
Luxembourgeois; petite manifestation
à Saint-Nazaire; 600 personnes pour
une réunion publique à Sigré, près
d'Angers, sur un site prévu pour le
stockage de déchets nucléaires.
Il faut ajouter à cela différentes réunions d'informations, des débats, des
émissions sur des radios locales, dans
de très nombreuses villes.
En Loire-Atlantique, l'enquête d'utilité
publique pour la centrale du Carnet a
démarré le 1"' juin; malgré les difficultés à remobiliser pour la nième fois
dans cette région (cf. la lutte du Pellerin), des initiatives ont eu lieu dans différentes communes (1 ).
Il faut, de plus, nuancer tous ces résultats : en gros, la mobilisation a été plus
importante autour des sites, ce qui, de
notre point de vue, est normal et encourageant.

Alors, des signes positifs
pour cette manifestation
du 20 juin?
A Tours, Nice, Rennes, en Bourgogne,
en Savoie, à Rouen, dans le Sud-Ouest,
etc., des comités se sont mis en place
pour préparer le 20 juin et en de nombreux points des cars ou des trains sont
prévus.
On peut donc raisonnablement s'attendre à un certain succès quant aux
déplacements vers Paris; sans pour
autant que ce soit «massif». Cependant, en Allemagne, l'info monopolisée
par les parlementaires Verts circule
mal; si bien qu'il ne faut pas s'attendre
à un «arrivage» important d'Allemands; le chiffre de 30 000 manifestants que s'étaient fixés les antinucléaires ne sera sans doute pas atteint,
mais ce ne sera vraisemblablement pas
un bide (5 000 personnes!) tout de
même. Bien entendu, ce genre de rassemblement n'est jamais sans ambiguïté. Si nous, nous ne le concevons
que comme un moyen pour aider à
redynamiser les pratiques locales, en
redonnant un peu la pêche aux plus
isolés par exemple, le risque est grand
que certains voient dans une recomposition d'un mouvement antinucléaire qui est encore très hypothétiques, rappelons-le - un enjeu dans des visées
électorales ou politiciennes.
Les problèmes liés à l'organisation de
cette manifestation en sont une illustration.

importe : SOS Racisme a proposé au
réseau antinucléaire :
- de faire des cars communs,
- que le réseau ne fasse que sa manif
et plie bagage vers 20 heures afin que
les gens puissent se rendre à la fête de
SOS... Moyennant quoi, les antinucléaires pourraient avoir un temps de
parole à cette fête.
Heureusement, la dernière assemblée
générale du réseau a repoussé cette
dernière formule par 19 voix contre 13.
La manif aura bien lieu de Montparnasse à la République, en passant par
la Bastille. A l'arrivée, il y aura des
stands, de la musique (2), de la bouffe
et des prises de parole par des antinucléaires de différents pays. Des graphistes exécuteront une fresque sur le
tour de la place de la République. Le
tout se terminera vers 10 h 30-11 h, à la
nuit. Le lendemain, quatre forums. se
dérouleront sur les thèmes suivants :
- les retombées de Tchernobyl, animé
par la CRI RAD,
- les scénarios de sortie du nucléaire,
animé par le Vert Radanne,
- comment le stockage des déchets
s'intègre-t-il dans une filière militaire,
animé par le tout aussi Vert Anger,
- stratégie du mouvement antinucléaire français ...
Enfin, comme il fallait s'y attendre, la
CFDT (tout comme les rénovateurs
d'ailleurs) ne signera pas l'appel : elle
ne peut s'engager« Pour un avenir sans
nucléaire». Elle n'appellera pas non
plus sur ses propres bases; voilà de
quoi faire tomber les dernières illusions
de ceux qui voyaient en elle un «lieu»
possible de la Mouvance antinucléaire!

La préparation de la manif
Comme on le sait, SOS Racisme a
choisi cette même date du 20 juin (bien
après l'annonce de la manif antinucléaire) pour faire sa fête à Paris.
Magouille du P.S. ou inconscience? Peu

(1) A signaler que dans les Deux-Sèvres, il existe
deux comités contre le projet de stockage des
déchets; l'un n'est pas antinucléaire et refuse le
site à cet endroit seulement; l'autre est antinucléaire.
(2) Entre autres, présents pour l'animation : le
Théâtre de l'opprimé; les groupes Raina-Raï,
Sagaie, Dynastie;Bad traverse blue band, etc.
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UN PROGRAMME RAYONNANT

es incidents de plomberie et
autres du nucléaires semblent se
multiplier : surchauffe pour cause
de gel, fuites radioactives, problèmes
de barillet, lâcher de tritium pour voir ce
que ça donne ... Les entrefilets et articles
sur le nucléaire deviennent habituels. Y
a-t-il une stratégie délibérée de surinformation pour banaliser les accidents?

L

(le plus souvent) aux questions qu'on
lui pose, mais avec un double petit jeu
de « débrouillez-vous pour comprendre
ce qu'impliquent mes réponses» et
qu'un langage très différent suivant le
public. S'ils publiaient la moitié de ce
qu'ils nous répondent, l'information
ferait de grands progrès.

tion d'EDF. La sûreté nucléaire est
impossible. Une centrale, ce sont des
milliers de vannes, robinets, soupapes,
des kilomètres de tuyauterie, des centaines de milliers de soudures. Il y a forcément des erreurs, des vices de fabrication, des défauts ...
Or les centrales commencent veillir et
elles vieillissent mal. Par exemple, .la
fuite de Tricastin vient d'un problème
chronique sur les 900 MW : il y a des
micro-fissures sur les tubes de vapeur
où s'échange la chaleur entre circuit primaire et circuit secondaire. Il était déjà
question dans Je rapport de sûreté de
1985 de changer les générateurs de

DES PROBLEMES QUOTIDIENS
DU BLACK OUT A L'OVERDOSE 7
Tchernobyl n'a fait que réveiller les
anti-nucléaires et chuter les commandes de réacteurs. Il a fait réfléchir
au moins deux acteurs importants : les
journalistes et EDF.
Le sondage de !'Express publié en
automne dernier n'a pas seulement
révélé l'opinion anti-nucléaire d'une
majorité de Français. Il montrait aussi la
perte totale de crédibilité des media
dans cette affaire. Le nuage est passé
les 1"' et 2 mai, Libé l'a annoncé le premier le 12. Or,' si Pellerin répétait effectivement qu'il n'y avait pas de radioactivité anormale, des scientifiques avaient
informé les journalistes dès le début et
ceux-ci n'avait rien voulu savoir. Se voir
convaincus de mensonge ou d'incompétence par l'opinion publique les a fait
changer d'attitude. Découvrir qu'il
s'agissait d'un sujet à la mode aussi.
Autant pour ménager son image dans
l'opinion que parce que le black out
total n'est plus possible, EDF a changé
de tactique et alimente l'information.
Mais elle se garde bien de parler français et surtout de distinguer l'essentiel
de l'accessoire. Elle peut compter sur
deux atouts dans cette stratégie :
l'ignorance de la majorité des journalistes et leur hantise de laisser échapper
une information importante. EDF, en
effet, comme elle le répète abondamment, a toujours fait des communiqués
après les incidents, communiqués
généralement incompréhensibles et
rassurants.
En fait, comme autrefois, ce sont des
scientifiques, des syndicalistes ou des
anti-nucléaires qui révèlent les problèmes. La différence est qu'ils passent
plus facilement dans la presse et
qu'EDF ne nie plus mais minimise. Il
faut noter maintenant qu'EDF répond
6

Il y a sans arrêt des incidents dans les
centrales, sans gravité pour 90 %
d'entre eux (encore que ... ). La multiplication récente d'incidents graves n'est
pas le seul fruit du hasard et d'un changement de la politique de communica-

LE 20 JUIN
our l'instant, le Réseau pour un
Avenir sans Nucléaire est informel. Il se résume à quatre rencontres nationales, un bulletin quinzomadaire envoyé à sept cents adresses et la
préparation du 20 juin, ce qui n'est d'ailleurs déjà pas si mal, surtout si on
songe qu'elle implique une affiche déjà
tirée à trente mille exemplaires, une
permanence quotidienne et des permaments. Né sous des auspices difficiles,
ce réseau a une démarche encourageante : priorité à la circulation de l'information, rester informel, au bureau
provisoire élu près, et ne se structurer
qu'à l'automne, lorsque les comités
auront tiré Je bilan du rassemblement
européen à Paris. Renaissant difficilement, très hétérogène, le mouvement
anti-nucléaire est déjà marqué par de
nombreux enjeux de pouvoir.

P

Il est indéniable que les Verts, ou
peut-être plutôt des militants des Verts,
sont pour beaucoup dans la création du
réseau. Du coup, une certaine confusion règne à son sujet, certains confondant les deux, les uns parce qu'ils raisonnent en terme de parti Verts ou sont
incapables de penser autrement qu'en
terme d'organisations, mais aussi les

•
•

ET APRES?
autres parce qu'ils sont anti-nucléaires
comme ils sont écologistes comme ils
sont "Verts" sans tellement faire la différence. D'autres groupes se sont investis, plus dans la structure que sur le terrain (ce n'est pas le cas des Verts) : la
FGA, le PSU et Arc en Ciel pour ne pas
les citer. L'enjeu pour eux est triple :
tentative d'amener les Verts à Arc en
Ciel, essayer d'ancrer tout ça à gauche
et à plus long terme un enjeu électoral.
Il faut noter que depuis, la F.A. aussi
s'est investie (au moins un groupe qui
ne posera pas de problèmes électoralistes).
Le premier enjeu du Réseau est dont
la capacité du mouvement antinucléaire de se doter d'une expression
autonome, qui ne se confonde pas avec
un parti et ne soit pas non plus un cartel. On pouvait craindre au début cette
dernière alternative, qui l'aurait paralysé, les "alternatifs" étant surtout gouvernés par la peur d'une récupération
par les Verts. L'enjeu électoral se profilait aussi derrière les discussions autour
de S.0.S.-Racisme. Deux facteurs permettent d'être optimistes sur la suite :
une réelle volonté des comités d'un
projet commun, d'une circulation de
l'information, d'une coordination, au-

Courant Allernatll

vapeur, ce qui n'a pas encore été fait et
pour cause : il faudrait débiter des
quantités de tuyaux radioactifs et sans
doute casser l'enceinte de confinement.
Les normes de sécurité étaient
, conçues suivant un principe probabiliste, c'est-à-dire qu'on pondère le
risque encouru par sa probabilité
d'exi stence, C'est maintenant un principe officiellement abandonné, mais
c'est en vertu de ce type de conception
que Saint-Laurent-des-Eaux et Chinon
ne supportent pas le froid. Même pour
Nogent, EDF ne retient encore que les
températures extrêmales moyennes et
non réelles.
« Détail amusant» : beaucoup d'incidents dans les centrales viennent de
problèmes... électriques. Problèmes
d'alimentation, de défaut de signal,
d'isolation. Un défaut de fabrication a
rendu des milliers de câbles de contrôlecommande défectueux. Ils n'ont pas
tous été remplacés. Ce sont ces problèmes qui ont été à.l'origine de l'accident de Bugey.

Parallèlement, on est passé directement à une taille industrielle pour des
techniques non maîtrisées au stade
expérimental : Superphœnix et La
Hague. L'histoire du barillet est révélatrice. Elle est révélatrice aussi des
limites de la « politique de transparence» : EDF a essayer de la faire
passer pour un incident sans gravité.

delà des positions des uns et des
autres; une partie des Verts et sans
doute des "alternatifs" locaux sont bien
convaincus que la renaissance du mouvement sera payante pour ceux qui
auront su s'y investir et y apparaître.
Mais de toutes façons, l'autonomie
du Réseau dépendra principalement
d'une chose : la volonté des comités de
se coordonner entre eux ou non, et leur
plus ou moins grand dynamisme, y
compris à investir les structures. Et ce
sera ce dernier point qui sera le plus difficile. Il dépendra sans doute aussi de la
capacité du Réseau à proposer quelque
chose d'adapté aux besoins des
comités sur le terrain. Dans cette perspective, deux points semblent particulièrement importants.
• Sera-t-il matériellement possible
de maintenir le bulletin actuel? La circulation horizontale de l'information est
en effet le premier problème crucial et
serait le premier intérêt d'un réseau.
Mais la parution d'un bulletin quinzomadaire est une tâche lourde, qui se fait
aujourd'hui avec le financement du
20 juin et le travail des permanents. Ce
sera sans doute un critère important
d'une véritable volonté de coordination.
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• Le deuxième point sera le type de
structures adopté. Il faudra qu'elles
soient très souples pour respecter la
diversité potentielle actuelle. Sans
doute des A.G. à peu près régulières et
des adhésions de groupes locaux qui
pourront aller de comités antinucléaires à, pourquoi pas, des sections
locales d'organisations ou de syndicats.
Des groupes opposés localement doivent pouvoir être partie prenante : la
préparation du 20 juin ne se fait pas partout de façon unitaire et ça ne doit pas
poser problème.
Evidemment, tout ceci ne réglera pas
les enjeux de pouvoir, d'autant plus que
1988 sera marqué par les présidentielles. Ça ne présage en rien non plus de
la stratégie et des positions du mouvement, ni des formes de sa renaissance,
si elle se confirme. Mais il est important
pour l'avenir que diminue la vieille
dichotomie entre des militants de terrain investis seulement localement et
dés "politiques" qui occupent des
structures vides. Ce n'est sans doute
qu'ainsi que pourront être débattus les
problèmes politiques que pose le
nucléaire, la stratégie du mouvement et
peut-être de nouvelles formes d'opposition.

Du point de vue des risques radioactifs,
c'est vrai, mais il faut préciser que c'est
parce que Superphœnix a démarré
récemment : il n'y a pas encore de
barres de combustible très usagées. Il
s'agit d'un incident dans le bâtiment
réacteur, la zone la plus irradiée, dont
ils n'ont toujours pas trouvé l'origine.
S'il faut changer le barillet, il faudra, là
encore, casser le bâtiment réacteur. Et
si c'était arrivé alors que Superphœnix
fonctionnait déjà à pleine puissance?

CE QU'ON CONTINUE DE TAIRE
Le discours d'EDF a changé. Les responsables reconnaissent maintenant,
du bout des lèvres, qu'un accident
majeur est possible. Mais tous continuent de prétendre que le nucléaire est
indispensable pour des raisons énergétiques et économiques. Ils continuent
d'opposer le nucléaire à la bougie, alors
qu'on a eu droit cet hiver et au nucléaire
et à la bougie! Les médias continuent
de taire les problèmes de surproduction
d'électricité. Si le problème de l'endettement d'EDF est posé, libéralisme
oblige, on continue tranquillement d'affirmer que c'est un facteur d'indépendance nationale.
Les coupures de cet hiver sont liées
au programme nucléaire : EDF essaie
de caser de l'électricité partout, ce qui
aggrave les problèmes de pointe et
l'oblige à surdimensionner ses capacités de production, ce qui la pousse à
chercher à caser son électricité, etc.
7
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C'est un cercle vicieux qui nous coûte
très cher et de cela il n'est presque
jam ais question. De même, en cette
période de « vérité des prix», l'im passe
est faite sur les coûts comparés de
pro duction d'électricité.
L'info rmation sur les niveaux de
radioactivité est toujours mise au
secret. Seuls les relevés de la CRII-Rad
permettent de percer ce mur du silence.
Les conséquences médicales restent
ignorées : pas un pouce n'a bougé vers
des enquêtes épidémiologiques, aucun
suivi des populations après des incidents.
Surtout, le black out est total sur les
travailleurs du nucléaire. Tous ces
menus pro blèmes de plomberie im pliquent des interventions en zone irradiée, ce que les journ aux ne relèvent
jam ais. On ne sait pas ce que sont
devenus les accidentés de La Hague de
mai 1986, un des rares accidents dont
on ait parlé pourtant. D'après une étude
(1 ), la révision d'un réacteur (annuelle)
demande de 700 à 800 salariés, dont

600 en « zone contrôlée». La sous-trai-

tance effectue environ 70 % du volume
horaire de telles missions. Lorsque
vous lisez incident ou panne sans gravité entre le cœur et le circuit secondaire, pensez intervention en zone irradiée : et personne ne vous dira si on
peut envoyer un robot (qui peut d'ailleurs tomber en panne, c'est ce qui s'est
passé à Superphœnix, il s'est cassé la
gueule, c'est humain et il n'y en a pas
36) ou si des travailleurs précaires iront
servir de« viande de rems».
UN TITRE QUE LES MEDIAS
ONT OUBLIE : LE MOX
Le MOX est un nouveau combustible
utilisable dans les PWR. Son originalité :
il contient 5 % d'oxyde de plutonium,
5 fois plus que dans le combustible irradié. Expérimenté à Saint-Laurent-desEaux, il va être généralisé dans les
900 MW (16 réacteurs dont Triscastin,
Gravelines, Fessenheim, Braud-SaintLouis).
C'est la COGEMA qui fait pression
pour son utilisation, pour tenter de rentabiliser le retraitement qui est un échec

aussi économique : le plutonium reste
6-7 fois plus cher que l'uranium. Un
combustible avec plutonium alors que
Superphœnix est remis en cause, l'intérêt ne doit pas en être recherché dans
une utilisation civile de l'atome, surtout
si on fait le rapprochement avec le
développement de la filière civilo-militaire des déchets.
Or, le MOX pose de graves problèmes.· Les risques de toxicité sont bien
plus importants que pour le combustible uranium habituel. Il entraîne aussi
un risque de criticité : la criticité, c'est
lorsqu'il y a juste ce qu'il faut de
matière et d'énergie pour que ça se
transforme spontanément en bombe.
Ce risque était jusqu'alors réservé à
Superphœnix (bien que certains commencent à penser qu'il pourrait se
poser dans les centrales). Enfin, la
généralisation du MOX est synonyme
de transports de plutonium : il est d'ailleurs classé « matière stratégij:Jue »
dans ce domaine.
(1) Cf. Les risques du travail et le numéro spécial
de Que Choisir?
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DERIVE SUR LE COMITE
STOP NOGENT SUR SEINE"
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Résumé des épisodes
précédents
Voici quelques années, certains éléments révolutionnaires que nous
connaissons bien se vantaient d'avoir
réussi la remarquable performance de
virer les réformistes du mouvement
antinucléaire. Comme à les en croire, ils
avaient tout compris et étaient seuls
détenteurs de la vérité vraie, ils allèrent
porter la bonne parole sur les sites
auprès des habitants « radicalistes » qui
guerroyaient sur le thème« on veut pas
d'ça chez nous». S'armant de lancepierres, d'engins incendiaires et autres
barres de fer, nul doute que les nucléocrates, l'Etat et les flics allaient battre en
retraite. La défaite militaire fut totale et
le mouvement antinucléaire de disparaître; jusqu'au jour où, en Ukraine ...

Début du nouvel épisode
Donc, il serait souhaitable à l'avenir
d'informer nos comiques troupiers
d'aller jouer ailleurs. Ceux qui tiennent
8

absolument à sauvegarder leur « look»
révolutionnaire (modèle préhistorique)
peuvent, à l'occasion d'un meeting,
lancer un ... « lutte de classe!». Il fut un
temps où ça faisait trembler les bourgeois; aujourd'hui ça fait rire. Dans le
passé, il suffisait d'émettre quelques
critiques sur les incohérences de cette
société, de suggérer quelques idées,
pour que ça change, et l'on était catalogué de subversif, de provocateur, de
nihiliste, d'antisocial et j'en passe.
Aujourd'hui, les rôles sont inversés : les
bavures c'est la police, les fuites n'est
la nucléocratie, la pollution et le chômage c'est le capitalisme, la violence
c'est les intégristes religieux, les fascistes, etc. Bref, les méchants c'est eux, les
bons c'est nous. Soyons modernes.
Soigno'ns le «look» et le langage.
Exemple : ne dites plus « A bas le capitalisme à l'Est comme à l'Ouest», ça fait
ringard; soulignez les incohérences de
l'économie de marché dans les pays
occidentaux, ainsi que l'incapacité de la
planification des pays communistes à
satisfaire les besoins des populations.

Les politicards aux latrines;
fermons le couvercle»
«

Ici, nul n'est besoin de cathéchisme
révolutionnaire car du débat contre le
nucléaire émergent inéluctablement
bien d'autres éléments plus profonds.
Exit le « tu gagneras ton pain à la sueur
de ton front» et son frère cadet léniniste. La finalité de cette société n'est
pas de travailler, mais de s'organiser
pour produire ce dont nous avons
besoin et le distribuer avec, tant qu'à
faire, le minimum de travail, de
matières premières, d'énergie et de pollution. Le problème du « que produire,
pour qui, comment» fait partie du lot
avec son pendant, le « qui décide», au
nom de qui et pour qui. Faire contre le
nucléaire, c'est inévitablement remettre
en cause l'Autorité, la soumission, les
privilèges; c'est promouvoir l'autogestion, la démocratie (directe), l'égalité;
c'est ôter le masque hypocrite de la
démagogie présente. Nul besoin de
préciser la «rupture», elle est inscrite
dedans. Etre antinucléaire, c'est exiger
Courant Alternatif

la responsabilité individuelle (de tous)
et donc l'abolition de «l'élite». Rangeons les théories abstraites dans les
greniers; ça ne se vend plus. Les antinucléaires veulent du concret.
Rechercher l'efficacité, c'est potasser
les documents sur la radio-activité, les
effets des faibles doses sur la santé,
mais aussi démonter les arguments des
nucléocrates sur l'indépendance énergétique, les éléments soi-disants positifs sur l'économ ie et le social. C'est
sim ple : de droite, de gauche ou du centre, les nucléocrates « y z'ont tout

faux». Pourquoi? Quelle est la finalité
réelle du nucléaire? Les questions ne
manquent pas, amenant chaque militant à y regarder plus loin, à penser la
société dans son ensemble, dans sa
finalité; à remettre en cause ses certitudes, ses croyances. Nul besoin de
penser à la place des autres et de leur
faire croire que l'on a raison. Chacun est
prié de faire l'effort de réflexion nécessaire. « L'émancipation des travailleurs
sera l'œuvre des travailleurs euxmêmes »... qu'y disait l'autre. C'est
parti, chaud devant. L'antinucléaire
c'est aussi la négation de l'économie de
marché, de la planification, de l'autorité, du pouvoir. Il ne reste plus alors
que deux alternatives possibles. L'irrationnalisme, l'archaïsme, le retour de
l'homme animal gouverné par une
pseudo-élite autoproclamée... Le Pen
ou la promotion de l'être humain doté

de la pensée organise en structure non
hiérarchisée ... sortir de la préhistoire;
s'orienter vers les propositions ébauchées par les libertaires, les conseillistes et quelques autres, aux variantes
de langage près, avec en chemin et sur
des positions plus modérées, les écolos
(dès lors qu'ils veulent bien dépasser le
stade du darwinisme social et cracher à
la face des sociobiologistes).
Tout ça pour vous expliquer le principe
de fonctionnement du comité "Stop
Nogent". Lorsqu'il fut décidé dans
l'après-Tchernobyl de remonter une
structure en région parisienne, axée sur
une opposition au site le plus proche
dont la construction est quasi-terminée,
il s'agissait d'éviter la dispersion, et
donc de faire fonctionner ensemble les
différents courants écolos et antinucléaires qui, par le passé, avaient
consacré une part importante de leur
énergie :et de leurs moyens à se combattre entre eux. Large part est faite à
l'initiative individuelle, puis de sa discussion en groupe. Etudes de dossiers
économiques, sur la radio-activité, sur
l'eau, rédaction, secrétariat, signature
de pétition, diffusion de tracts, relations
avec les medias, avec les scientifiques,
voire avec EDF. Chacun s'investissant
sur le terrain qui le motive le plus, où il
a le plus d'expérience. Le tout étant
associé (additionné); assemblée générale toutes les semaines ou une sur
deux selon la nécessité.

« De chacun selon ses moyens», etc. Ici,
pas de cartel, les militants d'organisations ou d'associations participent en
tant qu'individus non mandatés. A eux
de répercuter l'information dans leur
organisation, et de nous rapporter en
retour l'aide matérielle de leurs groupes
s'ils sont réellement antinucléaires. Les
politicards sont au pied du mur, et les
parasites
récupérateurs
préfèrent
quitter ce champ d'action qui ne leur est
pas favorable.
Chaque réunion voit arriver son contingent de nouveaux antinucléaires, politiquement naïfs et sans expérience militante pour une bonne part. Alors le problème se pose du comment les intégrer,
de ne pas les écraser de notre savoir,
de notre passe, leur donner le désir
d'accrocher, l'impression d'être utile
dès le départ, leur transmettre l'information, solliciter leur avis, les inciter à
prendre des décisions. Bref, le b.a ba.
Savoir baisser la barre pour mieux la
remonter ensuite. Jusqu'à présent, ça
marche, et même très bien; exception
faite du rassemblement public au PontNeuf, le 25 avril. Et nous espérons
l'élargissement de ce système au
niveau national au travers du réseau. Ce
n'est pas un hasard si le bureau
national de douze membres comporte
six parisien(e)s, tous membres de Stop
Nogent, pour un avenir sans nucléiare !
Mais aussi pour veiller tout simplement
à ce qu'il y ait un AVENIR tout court.
Claude, Paris, fin mai

UN TRAVAIL AU NOIR BLANCHI
Pour les colporteurs de presse de la rue du Croissant, le couverture
sociale n'a jamais existé! La distribution de la presse est-elle une zone

protégée où le travail noir est toléré et couvert par les plus hautes
autorités de ce pays?

ous sommes une cinquantaine
de colporteurs qui vendons les
journaux avec 28
% de
commission. Ils nous sont fournis par le
guichet NMPP de la rue du Croissant. Le
Conseil supérieur des Messageries de
presse, en nous refusant 1~ qualité de
mandataires régulièrement inscrits,
nous interdit tout statut et nous place
ainsi dans la situation de travailleur au

N

noir, légalisée par une carte de colporteur délivrée par la préfecture de police.
, Précédemment, le guichet de la rue du
· Croissant dépendait de la société de
sous-traitance « Presse et propaqande »
jusqu'en janvier 1982. Actuellement, les
NMPP (par l'intermédiaire de « Transport
presse»), avec la participation de la CGT
du Livre (pour préserver 3 ou 4 emplois
statutaires) ont repris le contrôle du
guichet.

Depuis janvier 1982, les colporteurs du
guichet se battent contre le travail noir et
pour obtenir les droits sociaux inhérents
à tous les travailleurs. C'est pour cela
qu'en février 1985 (aucun syndicat
n'ayant voulu de nous), nous avons
fondé notre association.
Notre combat se heurte à un blocage
dont il paraîtrait que la CGT du Livre (la
tendance J.acques Piot liée aux intérêts
du Parti communiste dans la presse) ne
9

« Le vendeur-colporteur de presse est
un travailleur indépendant rémunéré à la
commission, vendant en son nom, pour
le compte d'autrui (drôle d'indépendance!) et inscrit à ce titre au Conseil
supérieur des Messageries de presse
quotidiennes et périodiques, soit sur la
voie publique (c'est notre cas), soit en
assurant la fourniture à dornicile.»
Au cours d'une réunion le 5 février
1986 avec Roger Lancry, représentant de
la CGT (non communiste) au Conseil
supérieur, Monsieur Devevey. alors
secrétaire général du Conseil, nous fit
part du refus de notre demande d'inscription comme mandataire déposée par
huissier auprès des NMPP.

Conseil supérieur ne connaissant que le
guichet NMPP qui, lui, est inscrit comme
mandataire, il peut· nous facturer les
journaux avec 28 % de commission qui
ne correspondent à rien d'autre qu'au
tarif grossiste. Les employés du guichet
qui sont des salariés ne touchant pas de
commission sur les ventes, nous font
alors exister pour encaisser notre fric
'.dont une partie irait, paraît-il, au financement des partis politiques). Mais
quant au reste, nous n'existons plus!
Dans la distribution de la presse,
quand les travailleurs réclament leurs
droits, la répression qui s'abat sur eux est
assez particulière. Nous sommes victimes de filatures incessantes, de braquages. et encore, actuellement, de carnage.
Notre camarade Jacques Lebris est
actuellement et depuis de nombreux
mois, la victime de leurs exactions
(l'alcool a bon dos ... ).
Gabriel Enkiri, dans son livre paru en
1972: « Hachette, la pieuvre verte» (le
groupe Hachette est actionnaire à 49 %
dans les NMPP et à 30 % dans Transport
presse), consacre un chapitre entier à la
répression dont sont victimes les militants .« ( ... )La police Hachette veille jour

Ce refus nous empêche de bénéficier
d'une couverture sociale comme tous les
autres agents de la vente puisqu'elle
nous est demandée par toutes les
caisses d'assurance maladie. Différents
ministères sont complices de cette
décision puisqu'ils font partie du Conseil
comme ceux de la Communication et
des Finances.
Roger Lancry proposa alors un arrangement pour nous accorder quand
même une couverture sociale en négociant avec le CEPPE (Centre d'entraide
de la presse parisienne et de l'édition)
dont Monsieur Warnis est le président et
par ailleurs directeur général de Transport presse (30 % Hachette et soustraitant du guichet NMPP) qui, bien
entendu, refusa car pour lui nous n'existions pas. Monsieur Warnis est donc
notre patron et il nous oblige à travailler
au noir!
Cela se passe de la façon suivante: le

et nuit, c'est le cas de le dire. Et cette
police est parfaitement renseignée. Le
cas échéant, elle sert à démolir des sections syndicales ou des militants par tous
les moyens: la filature, le chantage, les
visites à domicile, les provocations. Tout
lui est bon. Cette police est directement
branchée sur l'autre, celle de la préfecture, dont elle n'est en réalité qu'une
branche annexe. C'est pourquoi Hachette, qui fait corps avec toutes les administrations, épouse plus encore le grand
corps de police.»
Nous avons exposé ces problèmes
aussi bien sous le gouvernement de
gauche que sous l'actuel, et à chaque
fois ils nous répondaient, pour des
raisons diverses. qu'ils étaient impuissants à résoudre cette question.
Les colporteurs, d'après la loi et le
Conseil supérieur des Messageries de
presse, seraient des travailleurs indépendants? Cette assertion n'impliquerait+

serait pas étrangère aussi bien dans les
différents ministères qu'à la direction
des NMPP.
Un loi (n° 87.39 du 27.01.1987) fixe les
modalités pour que l'Etat puisse prendre
en charge la moitié de la cotisation minimale due par les vendeurs-colporteurs
de presse justifiant d'un contrat de
, mandat avec les éditeurs, dépositaires
ou diffuseurs de presse. Le décret n° 87
210, précisant l'application de cette loi,
définit ainsi notre profession:
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elle pas pour ces derniers d'être inscrits
soit au registre du commerce soit à la
chambre des métiers? Or, pour les
vendeurs-colporteurs de presse, cela est
une impossibilité pratique. En effet, dans
notre cas, seules les NMPP peuvent avoir
le registre du commerce, quant à la
chambre des métiers, notre profession
ni aucune autre dans la distribution de la
presse, n'y est répertoriée.
Notre situation ne serait-elle pas plutôt
celle de travailleur à domicile? La loi
n°57.834 du 26 juillet 1957 en précise la
définition: « Sont considérés comme
travailleurs à domicile ceux qui satisfont
aux conditions suivantes:
1) Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, (salaire, commission à
l'ouvrage ou aux pièces), pour le compte
d'un établissement ou plusieurs industriels, artisanaux ou non, commerciaux
ou agricoles de quelque nature que
soient les établissements, qu'ils soient
publics ou privés, laïques ou religiJux,
même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance,
un travail qui leur est confié, soit directement, soit par un intermédiaire.
2) ( ... ) Il n'y a pas lieu de rechercher
s'il existe entre eux et le donneur
d'ouvrage un lien de subordination juridique.
Marie-Pierre Lemas, avocate àla cour,
dans son ouvrage: « Guide juridique du
travailleur à domicile» distingue juridiquement les deux statuts :« Le travailleur
indépendant n'est pas salarié, et ne
bénéficie pas de la protection du Code
du travail, contrairement au travailleur à
domicile. ( ... ) Les travailleurs à domicile
sont obligatoirement assujettis au régime général des salariés. Le donneur
d'ouvrage est responsable du paiement
des cotisations de Sécurité sociale tant
pour le travailleur à domicile que pour les
personnes qui travaillent avec celui-ci
(art. L.241.9 du Code SS).( ... ) En application de l'art. L.721.7 du Code du travail,
tout donneur d'ouvrage. doit adresser
une déclaration à l'inspection du Travail
et de la Main-d'œuvre, lorsqu'il commence et lorsqu'il cesse de faire effectuer un travail à domicile. Sa qualité de
donneur d'ouvrage est alors connue des
services de contrôle.»
On comprend pourquoi ce statut qui
devrait être appliqué à la presque totalité
de la profession dans la distribution lui
est refusé par le patronat avec la complicité de ses syndicats. La loi du 27-01-87
se permet, votée à l'unanimité par tous
les partis politiques, de définir les colporteurs mandataires comme des travailleurs indépendants! Magouille Blues' ·
Quant à nous, n'étant même pas
reconnus comme mandataires, le statut
de travailleur à domicile nous convient
parfaitement.
Association de défense des droits
des colporteurs de presse
9, avenue A. France - 92110 Clichy
Tél. 47.39.16.20
Courant Alternatif
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Kanaky
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Dans les articles que nous publions ci-après, on pourra constater qu'audelà du débat parlementaire, dont l'issue était inéluctable - à savoir le
référendum aura bien lieu en juillet ou août quelles que furent les
pressions pour le repousser-, la lutte pour l'indépendance continue. li
n'en reste pas moins que différents problèmes se posent quant aux
perspectives que se donnent les Kanaks à travers le FLNKS ou les
différentes institutions dans lesquelles ils agissent tant localement (par
exemple les régions) qu'au _niveau international. Mais il est indéniable
que les Kanaks, dans le cadre de la lutte, font preuve de réelles capacités créatrices.

FLNKS ... ?
orsqu'on y regarde de près, il est
indéniable que le Front rencontre
certaines difficultés.
A l'origine, le FLNKS désirait unir ses
forces à toutes les victimes du colonalisme; il s'avère, en ce qui concerne les
Wallisiens, que c'est un échec. En effet,
les luttes menées en Kanaky soit les
laissent indifférents, soit les amènent à
collaborer de façon musclée avec le
RPCR. Il faut savoir qu'il est impensable
pour les Wallisiens « d'être jetés à la
mer»; il est impossible que Wal~is
puisse ... accueillir l'ensemble de son
émigration: celle-ci est supérieure
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quantitativement à la population autochtone.
S'appuyant sur cette réalité, le RPCR
organise une campagne en avançant que
l'indépendance siqnitlerait « le retour au
pays» pour les Wallisiens.
De plus, les Caldoches, voulant diviser
différentes catégories sociales, s'emploient à leur donner quelques compensations au détriment des Kanaks, par
exemple l'assurance d'un emploi.
Face à cela, la FLNKS n'a aucun
projet de société à proposer. En effet,
lorsque le débat doit s'engager, les
clivages entre groupes de pression sont
tels que rien de constructif n'en ressort.
Devant cette absence de perspectives,
où les Wallisiens pourraient trouver leur

place, ces derniers préfèrent gérer
l'immédiat, à savoir comment vivre pour
le mieux dans le contexte social et politique actuel. A ce titre, le RPCR apporte
des réponses qui n'ont aucune perspective, alors que du côté du FLNKS on ne
voit rien de tangible.
Le décalage entre les dirigeants du
Front, militants de longue date, et la
population jeune engendre des contradictions par rapport aux stratégies
menées par le FLNKS. Comment concilier une option internationaliste, qui
s'insère dans une analyse géopolitique,
et l'impatience croissante face à l'oppression quotidienne manifestée par
beaucoup et surtout les jeunes. En fait,
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ici rentrent en conflit la politique de
l'échiquier et « la gestion de l'immédiat».
« En Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de
j-ustice; les Kanaks sont considérés
comme des chiens. Alors, beaucoup de
jeunes Kanaks en viennent à penser que
ceux qui les traitent comme des chiens
sont aussi des chiens; et qu'il faut tuer
1pour qu'il y ait justice. La dimension
humaine devient floue. Le processus est
dangereux. J'espère que l'on n'en arrivera pas là. Il faut nous aider pour que
cela n'arrive pas» (1).
Le FLN KS rencontre des problèmes
internes. Le bureau politique, où sont
théoriquement représentés à part égale
tous les G.P. (groupes politiques) qui
composent le Front, ne fonctionne plus
(entre autres, l'USTKE a quitté le B,P.);
la conséquence est la prédominance de
l'U.C. qui est le G.P. quantitativement
dominant.
Au derniers congrès (Lifou, été 86),
certains G.P. souhaitaient en exclure les
comités de lutte. Ceux-ci purent rester
grâce aux interventions de l'USTKE et de
l'UPM. Dans la même logique, certaines
décisions prises aux congrès précédents
ne sont p.as appliquées: les comités de
coordination et de contrôle, la centrale
d'achat à Nouméa. n'ont jamais réellement fonctionné ou existé (voir C.A. n°

52).

En outre, on assiste peut-être à une
dérive vers le parti unique. D'après
certaines informations, l'USTKE (il faut
rappeler que ce syndicat est maintenant
adhérent à la Fédération des syndicats

mondiaux qui est dirigée par Moscou)
proposerait que le FLNKS se transforme
enpartt unique. Des expériences, encore
récentes (Algérie), ont montré les limites
voire même le côté réactionnaire de ce
genre d'évolution. De plus, par ce type de
solution aux problèmes que rencontre le
Front, on montre que l'on ne souhaite
pas réellement s'attacher à aborder

fondamentalement les contradictions
que génère la lutte, mais plutôt on pense
qu'une refonte de structure serait plus
efficace; cela évite ainsi de poser
certains débats de fond qui, de toute
façon, seront incontournables: quelle
sera la société à venir, comment vont
vivre ensemble différentes communautés présentes en Kanaky, comment va
s'organiser l'économie ...
Idem dans la même logique de dérive,
désireux d'obtenir le plus large soutien
possible, le FULK a entrepris, à plusieurs
reprises, de nouer des liens avec la
Libye, ce qui entrait en contradiction
avec la politique menée par le Front sur la
scène internationale. C'est pour cette
raison que le leader de. ce G.P. a été
destitué momentanément de ses fonctions de ministre des Relations étrancères du gouvernement de Kanaky. Le
dernier congrès est revenu sur cette
décision; force fut de constater que lys
négociations menées par le rnërne
ministre avec les pays du Forum du
Pacifique furent positives, puisque ceuxci firent en sorte que la Nouvelle-Calédonie soit inscrite sur la liste des pays à
décoloniser à l'ONU. On connaît la
suite ...
Dernièrement, pendant le passage .en
métropole des présidents des reqrons,
plusieurs militants du FULK ont été

.LE DANGER

L'objet de cet article est surtout de poser le
problème du soutien international de
manière à renforcer et à enrichir la
conscience politique de chaque militant. Le
soutien dont nous bénéficions sur le sol
français ne sera que très brièvement traité.
nous aurons l'occasion d'en parler plus
longuement dans un prochain numéro.

image de marque personnelle.
Nous ne sommes pas contre le principe
d'établir des contacts avec les partis politiques pour un éventuel soutien dont nous
sommes conscients de l'impact sur l'opinion;
mais que le FLNKS, seul porte-paroles du
peuple kanak ne soit pas un objet que l'on
manipule à des fins propres.
La question qui se pose est alors de savoir
si ce problème constaté sur le sol français
existe ou pas sur le plan international.
Il serait en effet intéressant pour nous de
nous interroger sur cette question que l'on a
tendance à trop souvent minimiser. Nul
doute que les positions de l'Australie. de la
Nouvelle-Zélande, de la Chine ou de l'URSS
en faveur de notre indépendance présentent
un grand intérêt du fait de leur importance.
ce qui permet à notre lutte de prendre une
dimension considérable et une légitimité
incontestable; le problème est que le soutien
venant de ces pays n'est pas inconditionnel et
qu'il y a derrière ces prises de positions des
visées expansionnistes dans le Pacifique,

Il est certain que dans notre tâche de
popularisation. la présence de partis politiques, organisations. syndicats. individus est
plus que nécessaire. Il n'en reste pas moins
que, même s'ils prennent une part active dans
l'information et la popularisation de notre
lutte, il arrive que certains d'entre-eux
mènent leur activité de manière isolée et en
dehors de l'association créée à cet effet.
Tout porte alors à croire que cette forme
de soutien n'est pas dénuée d'opportunisme,
les partis voulant promouvoir leur image de
marque politique et certains individus leur

Nous pouvons citer en exemple les récents
accords de pêche signés entre l'URSS et le
Vanuatu alors qu'en 1985. cette même URSS
avait déjà conclu des traités de même nature
avec Kiribati.
Il n'est pas difficile d'entrevoir là la ferme
intention de l'Union soviétique de contrôler
ces régions qui ne sont qu'une étape dans sa
volonté d'implanter sa suprématie sur tout le
Pacifique, Il est également surprenant de
constater qu'un pays comme l'URSS
soutienne la lutte du peuple kanak contre le
colonialisme français alors qu'elle mène

a lutte du peuple kanak a. depuis
novembre 1984. pris une dimension
importante, cela grâce à une mobilisation sur le terrain et une prise de conscience
générale chez les Kanaks.

L

Nous nous sommes dotés de moyens pour
atteindre notre objectif principal: l'indépendance kanake et socialiste. et à commencer par la création du FLN KS. Il y eut, par la
suite. grâce à l'ampleur de notre mouvement
et à l'écho dont a bénéficié notre combat. des
succès diplomatiques. des lettres d'encouragement et diverses formes de soutien qui
nous viennent des quatre coins du monde.
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parallèlement une politique colonialiste en.
Afghanistan .. Ceci est d'autant plus surprenant qu'elle se revendique-d'une idéologie
socialiste ...
Plus proche de nous encore. l'Australie
mène une politique similaire en ce sens
qu'elle «compatit» à la cause du peuple
kanak alors que les Aborigènes. vivant une
situation identique à la nôtre (voire pire!).
subissent une politique d'extermination de la
part des gouvernements australiens. Le
peuple vivant autrefois en Tasmanie (ile au
sud de l'Australie) n'a-t-il pas été exterminé"!
Sans compter sa politique néo-coloniale
actuelle en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Leur soutien n'est plus à démontrer (lettres
d'encouragement. propos pro-indépendantistes). mais l'Australie et le NouvelleZélande, entre autres. restent muettes quand
il s'agit de développer cc terme d'indépendance. Elles se sont positionnées pour une
indépendance de la Nouvelle-Calédonie (et
pour la dénucléarisation du Pacifique), mais
reste à savoir si cette indépendance ne sera
pas comme dans la plupart des Etats africains. c'est-à-dire néo-coloniale.
Il n'est pas dans nos intentions de remettre
en cause le soutien international gagné grâce
à la détermination et à la mobilisation du
peuple kanak, par ses actions menées sur le
terrain, surtout depuis le 18 novembre 1984.
Mais il est important de traiter certains
grands problèmes toujours dans le souci de
susciter des réflexions chez chaque militant.

Courant Alternatif
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sa dépendance vis-à-vis du Centre qui se
compose des pays capitalistes dominants. Cela s'exacerbe d'autant plus que
la crise s'aggrave (2).

Au-delà de toutes ces interrogations, il
y en a une que le Front n'a jamais abordée fondamentalement, c'est la question
des marchandises d'exportation, et en
l'occurrence le nickel.
La Nouvelle-Calédonie est le quatrième
producteur de nickel (à l'état de minerai)
du monde. Il est bien évident que sa
production actuelle dépassera toujours
sa consommation interne. La Kanaky
aura recours à des devises étrangères
pour répondre à la demande interne qui
ne peut être satisfaite en totalité par la
production locale (automobiles, biens
d'équipement, électroménager. etc.).
L'expérience de la majorité des pays
qui ont conquis leur indépendance
montre que lorsqu'un de ces pays base
son économie sur une marchandise
d'exportation (en général provenant
soit de l'agriculture, soit de la prospection minière ou pétrolière). il conforte
son caractère néo-colonial. Quelle que
soit la volonté de l'Etat à vouloir construire une économie auto-centrée, ce
pays n'en reste pas moins tributaire des
marchés internationaux et donc renforce

Pour en revenir au problème du Nickel
en Nouvelle-Calédonie, plusieurs questions restent en suspens:
- Que faire du nickel?
- A travers cette marchandise d'exportation, n'y a-t-il pas un risque que
s'instaure une économie extravertie et
donc de fait la Kanaky serait un pays
néocolonial?
En effet, cdmment des projets, qui
montrent une volonté à mettre énptace
une économie d'auto-subsistance, pourront contrecarrer, si les Kanaks n'y
prennent garde, l'importance du nickel?
Ce même raisonnement vaut aussi pour
le café, produit à grande échelle. En fait,
le manque de projet de société se fait ici
aussi cruellement sentir!
De même en ce qui concerne le
tourisme. Cette industrie peut être
conçue aussi pour acquérir des devises.
D'après les projets touristiques décrits
dans Construire (3), l'on ne· voit rien
d'original, l'objectif étant d'attirer une
clientèle en promouvant le côté folklorique de la brousse. En outre, il y a des
projets de construction de complexes
hôteliers. Compte tenu de cette réalité,

arrêtés alors qu'ils se rendaient en Libye.
Cela a été vivement dénoncé dans

Bwenando.

on ne peut que penser à ce qui se passe
par exemple en Tunisie. Par le biais du
tourisme, l'Occident exporte à la fois ses
valeurs et ses modes de vie. C'est une
des raisons qui permet de comprendre la
montée de l'intégrisme qui veut en outre
lutter contre cette «occidentalisation».
A l'opposé, on pourrait concevoir, et
ce, seulement dans le cadre d'un projet
de société, 'un modèle touristique basé
sur l'échange (en terme d'apport) de
culture, d'autres expériences de lutte, de
construction de projet originaux.
En ce .qui concerne le soutien international, nous publions un article paru
dans le numéro 44 de Kanak immigré,
journal du FLNKS/France dont le PALIKA est la composante majeure (voir
encadré). Cet article essaye de mettre en
garde les militants du Front contre le
danger néocolonialiste que peut engendrer cette forme de soutien.
A terme, certaines composantes du
Front peuvent instaurer une nouvelle
société en s'appuyant sur certains pays
comme l'Australie ou la NouvelleZélande. En effet, pour ce qui est de
l'Australie, celle-ci est plus proche du
plan Pisani que d'un changement plus
radical. « Dans cette région, le souci de .
stabilité se traduit par la peur panique
d'un "Cuba du Pacifique", c'est-à-dire
d'un petit Etat insulaire dont les tendan-

NÉO-COLONIAL }f.
Si l'on se pose aujourd'hui le problème du
soutien international, c'est dans le souci de se
préserver de tout avenir néo-colonial,
situation dans laquelle .. sont plongés beaucoup de pays nouvellement indépendants
comme la plupart des Etats africains. Ceux
qui étaient sous tutelle française ont accédé à
l'indépendance surtout grâce à un geste de
sympathie de la France.
11 est donc important de se demander
comment ces Etats en sont arrivés là, sachant
que dans leur lutte de libération, ils avaient
bénéficié, comme nous aujourd'hui, du
soutien de grands pays.
Par conséquent, il convient d'adopter une
attitude commune et d'émettre des opinions
critiques à l'encontre du soutien international.
Une grande question se pose: le néocolonialisme est-il un passage obligé? Si non,
se donne-t-on vraiment les moyens pour
l'éviter? Est-ce que des réjouissances hâtives
à l'égard des encouragements reçus des pays
étrangers ne dénotent
pas une attitude
favorisant le néo-colonialisme?
Notre inquiétude vis-à-vis de ces pays est
d'autant plus grande que nombre de ces pays
n'ont pas connu la colonisation; ils l'ont
plutôt favorisée et même mené une politique
colonisatrice (URSS). Ceci nous permet de
faire une distinction entre ces pays et d'autres
qui ont connu le fait colonial comme la
plupart des pays africains.
Mais à ce niveau là, d'autres réflexions
s'imposent. Il faut croire que ces pays anciennement colonisés comprennent mieux nos

revendications et notre lutte mais ces mêmes
pays, malgré leurs hymnes nationaux et leurs
drapeaux, ne tiennent pas les « leviers de
commande» chez eux: ils vivent tout simplement une situation néo-coloniale.
Il leur est difficile de se positionner en
notre faveur quand ils ont derrière eux de
grandes puissances, championnes du néocolonialisme comme la France ou les EtatsUnis, etc.
Dans d'autres pays du Tiers-Monde, la
mise en place de gouvernements fantoches
doit susciter en nous des objections quant à
leur soutien.
Ces gouvernements sont de farouches
défenseurs du statu quo, donc pas décicés à se
débarrasser de la situation néo-coloniale qui
profite à une petite minorité dont ils font
partie.
Quelle est et quelle sera notre attitude à
leur égard? Faut-il se réjouir à chaque fois
que ces « fantoches suceurs de sang» parlent
d'indépendance kanake?
Certes, ces gouvernements subissent des
pressions de la part des pays impérialistes, il
n'en reste pas moins que dans ces pays fantoches donc néo-colonisés, des personnes s'y
plaisent et ·verraient d'unbon œil l'accession
de la Kanaky à une indépendance néo·coloniale.
Que devons-nous penser par exemple du
Burkina Faso qui nous soutient fortement
(lettre du capitaine Sankara à François
Mitterrand, se positionnant p_our l'indépendance kanake) alors qu'au même moment, il
y a des pressions menées à l'encontre de certains étudiants et où des libertés ne sont pas

respectées? N'y a-t-il pas là des contradictions?
Finalement, le soutien international et
celui dont nous bénéficions sur le sol français
sont nécessaires, voire indispensables pour
que notre lutte soit connue dans le monde
entier.
Cela est d'autant primordial afin d'établir
un rapport de force en notre faveur et discuter avec la France sur un pied d'égalité.
Notre mouvement se doit d'acquérir une
légitimité pour contrecarrer la campagne
anti-kanaks orchestrée par la droite dans son
obsession de salir l'image du Kanak et du
FLNKS.
A notre avis, le véritable débat doit être
axé sur l'après-indépendance; le néocolonialisme est un problème politique trop
dangereux et en plus actuel pour qu'on ne
l'aborde pas, de façon prématurée.
11 est de notre devoir de militant de nous
interroger, de trouver des solutions pour que
l'après-indépendance ne soit pas pour nous
une période où l'on sera encore dépendant
avec pour seule nuance, celle d'être dominé
par un autre pays que la France et, pourquoi
pas, un pays parmi ceux qui nous soutiennent
aujourd'hui.
Non à une indépendance néo-coloniale!
Oui à une indépendance kanake socialiste et
révolutionnaire !

· numéro .44 de Kanak immjqré
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ces radicales menaceraient l'équilibre de
la région. C'est sous cet angle qu'on suit
de près à Camberra la crise de Calédonie; l'Australie peut se sentir proche des
Caldoches, elle redoute par dessus tout
.que l'obstination française face aux
revendications kanaques d'indépendance ne provoque la radicalisation de
l'île"·
Quelles seront les conséquences si ce
processus s'engage? Le néocolonialisme? Sans doute, mais à ce jour, on ne
peut être affirmatif; ce n'est que dans le
cadre d'un projet de société où les
problèmes diplomatiques seraient abordés, que les Kanaks seront plus à même
d'élaborer des relations internationales
permettant de lutter de la manière la plus
efficace contre le néo-colonialisme.
Terminons avec l'investissement du
FLNKS dans les régions Pisani/Fabius.
Rappelons que le Front avait opté pour
celles-ci afin d'utiliser tous les moyens
pour avancer concrètement vers l'indépendance. On sait qu'avec l'arrivée de
Pons au ministère des DOM-TOM cela
est très compromis. Les moyens, tant
financiers qu'humains, sont réduits au
strict minimum et donc les régions sont à

la limite de ne plus fonctionner. En tout
cas, nombre de projets sociaux et économiques ne peuvent voir le jour faute
d'aide financière.

En dehors de cela, il semble que les
régions n'entretiennent que des rapports
verticaux avec les administrés; si le
processus perdure, on risque d'assister à
une centralisation au moins au niveau de
celles-ci. Ce type de fonctionnement ne
recouvre-t-il pas des choix politiques?
Pour essayer de rompre avec cette tendance, ne faudrait-il pas envisager la
création de liens horizontaux, sans pour
autant détruire les liens verticaux avec
les régions? Comment créer ces liens,
comment faire en sorte que les régions
puissent être un réel tremplin pour
l'indépendance (si de nouveaux moyens
leur sont donnés) sans pour autant
qu'elles s'autonomisent par rapport au
corps social? Mais ces questions n'auront bientôt plus lieu d'être si le gouvernement français persiste dans sa politique de casser ce qui peut être utile aux
Kanaks.
Face à ces interrogations, il ressort
que le manque de projet de société est
leur tronc commun fondamental. Il
devient de plus en plus urgent qu'il
naisse. Mais cette carence ne profite-telle pas à certains, comme le laissent
penser quelques articles parus dans
Bwenando?
Paris, le 20/5/87

NOTES
(1) J.-M. Djibaou, Paris le 25/3/87, publié
dans Kana.ky express n° 3, supplément à
Kanaky, journal de l'AISDPK, 14, rue de
Nanteuil, 75015 Paris.
(2) Voir à ce sujet L'échange inégal, éditions
de minuit, Samir Amin; L'accumulation à
/'échelle mondiale, editions Anthropos, Samir
Amin; Le mythe du développement économique, éditions Anthropos, Celso Furtado.
(3) Journal des régions contrôlées par le
FLNKS.
(4) Transpacifique (p. 100), éditions La
Découverte, Jean Chesnaux.

Krys Band, le groupe de musique de
Cana/a.
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LE RÉFÉRENDUM,

Le gouvernement français vient de
faire adopter par le Parlement la loi lui
autorisant l'organisation d'un référendum pour savoir si les populations vivant
en Nouvelle-Calédonie veulent rester
dans le giron français ou pas. Le P.S. a
renvoyé le projet devant le Conseil
constitutionnel, ce qui ne va que repousser l'adoption de la loi qui, de toute
façon, n'aura pas changé fondamentalement!
Mais reprenons l'argumentation développée par Y. Yewene, président de la
région lies, le 23 mars devant le Congrès,
où le FLNKS est minoritaire.
Selon Y Yewene, le projet de loi peut se
lire de deux façons:
- « On
peut comprendre que la
consultation proposera un seul choix
entre l'indépendance et le maintien dans
la république française».
- « Mais on peut aussi comprendre
que fa consultation portera soit sur un
choix pour l'indépendance, ·soit sur un
choix en faveur du maintien dans la
république et, dans ce cas, il se détermi·
nera par rapport à un. nouveau statut
d'autonomie et de régionalisation."
· Cette ambiguïté est entretenue volontairement.
En fait, Pons opte pour la deuxième
interprétation, à savoir « fa consultation
ne portera que sur le maintien de la N.-C.
dans la république française, et plus
encore, il a également fait le choix d'un
nouveau statut d'autonomie et de régionalisation », (le 4ème en 3 ans).
Aussi Pons trompe le Parlement en
assurant, le 8 juillet 86, que la consultation porterait sur le choix entre l'indépendance et le maintien dans la république. De plus, il s'était engagé, vis-à-vis
de son électorat calédonien, à présenter
les éléments essentiels qui devaient être,
aux termes de la loi.« portés à la connais ..
sance » de la population en N.-C.
Le projet de statut- ne sera connu
qu'après la consultation, ce qui revient à
signer un chèque en blanc!
En tait « il n'y aura pas de référendum,
mais une simple consultation domestique portant sur un nouveau statut». Cela
est non conforme à la foi du 17 juillet 86
et à fa foi du 6 septembre 84 (foi Lemoine)
qui n'est pas abrogée.
Le Front exprime toujours la même
position par rapport au référendum, à
savoir que ce soit une consultation
d'auto-détermination où seul « le peuple
kanak sera consulté sur son avenir».
Courant Alternatif
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LES POLITICIENS,

Mais ce droit du peuple kanak n'exclut
pas les autres habitants. Seulement,
considérant que seul le gouvernement
français est responsable de l'immigration en N.-C., le Front demande que soit
dressé un calendrier de discussion pour
traiter ce sujet. D'ailleurs le FLNKS avait
laissé entendre que "les victimes de
l'histoire» puissent voter, à la condition
que le gouvernement accepte de négocier.
Face à cela, que va faire le Front? Il ne
prendra de décision que lors d'un

prochain congrès extraordinaire qui
devrait avoir lieu incessamment.
Au Congrès de Lifou (été 86), il avait
été décidé que le Front ne participerait
plus à aucune consultation électorale
sauf si celle-ci portait réellement sur
l'auto-détermination et si seul le peuple
kanak était appelé à voter puisque
colonisé; donc le gouvernement n'échappera pas à un boycott; passif ou
actif?
Compte tenu de la militarisation du
territoire (8000 militaires et gendarmes,
ce qui correspond à un uniforme pour 10
Kanaks) et de l'armement des Caldoches, il paraît peut envisageable de
refaire un 18 novembre. En outre, le gouvernement serait trop content de mettre
sur le compte des Kanaks le moindre
événement causé par le boycott actif;
cela permettrait de discréditer la lutte au
niveau international. De plus, un boycott
passif aura plus de résonnance sur cette
même scène internationale; le gouvernement sera encore plus isolé surtout
par rapport aux pays du Sud Pacifique
où sa situation est déjà précaire (pro-

blème du nucléaire, etc.).
ë:n outre, les dirigeants du Front
demandent le report du référendum, afin
d'entamer de réelles discussions avec le
gouvernement; ce n'est pas parce
qu'aura lieu cette consultation que les
problèmes seront réglés. Bien au contraire, il y a tout lieu de craindre que les
Caldoches s'en servent comme légitimation afin d'augmenter la pression; le pire
n'est pas à exclure!
Mais d'après certains informations,
quelques cadres du Front pensent qu'il

peut être préférable que le référendum
ait lieu comme prévu.
Ils comptent sur une relance de la contestation anti-française au niveau international; ainsi, ils pensent que le FLNKS
pourra reprendre l'offensive.
LES PARTIS POLITIQUES
METROPOLITAINS

pour les législatives (prisons pnvees,
lutte contre la drogue, etc.). De plus,
nous l'avons vu. Le Pen le talonne sur sa
droite et un des objectifs du RPR est de
ratisser dans les rangs du F.N.; ce qui
suppose de reprendre à son compte
quelques thèmes développés par cette
organisation.
La vision politicienne de Chirac, par
rapport à la Kanaky, rentre dans cette
logique. C'est pourquoi, comptant sur
une opinion peu sensible sur ce sujet, il
pourra marquer des points à l'encontre
du F.N. en imposant une politique de
fermeté, voire d'intransigeance. De plus,
il subit la pression du RPCR.
Ce dernier, lors des événements de
Thio en novembre 86, voulait montrer au
gouvernement que les Caldoches seraient capables d'être à l'origine d'affrontements très violents s'il n'acquiesçait à
leurs exigences, ce qui signifierait que le
gouvernement n'est pas capable de
garantir la paix sur le territoire. C'était
justement une critique faire par la droite
lorsque la gauche gouvernait. De plus,
vis-à-vis de la communauté internationale, et surtout dans la zone Sud Pacifique, la France ne peut se permettre
qu'aient lieu des événements d'une très
grande violence, cela entacherait encore
davantage une image déjà bien dégradée.
Lorsque Pons reçut les responsables
du CDS venus lui demander de reporter
le référendum, celui-ci répondit qu'il ne
pouvait acquiescer à leur demande, craignant des violences venant du côté des
"loyalistes» (sans commentaire!).

Quelles sont les motivations réelles
qui animent les partis politiques?
Le RPR subit de plus en plus la
pression du F.N. Ceci est confirmé
lorsque le gouvernement relance le
débat sur le code de la nationalité, alors
qu'il avait abandonné son projet suite
aux mouvement sociaux et à la montée
de boucliers humanistes à l'encontre du
nouveau code. Il faut se rendre à l'évidence que la course à l'Elysée est déjà
bien lancée.
Un des problèmes fondamentaux de
Chirac est de montrer à son électorat
qu'il est capable de tenir tête à Mitterrand
après le recul du gouvernement face aux
étudiants et l'abandon de projets qui
avaient été porteurs dans la campagne
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Pour les Barristes, ils ont les mêmes
perspectives que le PS: garantir une
indépendance néocoloniale. Leur tactique politicienne est de montrer une
certaine originalité par rapport au RPR et
au courant cohabitationiste de l'UDF
(position par rapport à la cohabitation,
etc.) tout en rentrant dans le rang en
dernière instance.
Le PS veut se donner une image
gauche à travers les Kanaks comme à

travers d'autres thèmes: les étudiants,
les prisons privées, le code de la nationalité, etc. C'est pourquoi, depuis quelque
temps, il soutient formellement la lutte,
soutien qui ne se concrétise que dans le
cadre parlementaire. Il n'a aucune
volonté à mobiliser; le PS est une organisation très proche du pouvoir, peut-être
en passe de le reprendre à nouveau, de
ce fait il ne peut permettre que des
mobilisations s'organisent, sans qu'il
soit sûr d'en conserver le contrôle.
Rappelons que les présidents des
régions avaient été invités au congrès de
Lille. Ceux-ci voulurent s'y exprimer et
donc ne purent y assister. Idem par
rapport à l'association « Plus jamais ça"
dont le responsable est un ancien militant du PCI récemment passé au PS
(comme beaucoup d'autres militants de
cette organisation trotskyste). J.-M. Djibaou devait, par l'intermédiaire de cette
association, intervenir à la fac de
Jussieu. Au dernier moment, "Plus
jamais ça" annulera la réunion.
Le PC tient à se positionner à gauche
du PS et lui aussi essaye de poser ses
jalons toujours par rapport à la campagne qui s'annonce. Son originalité est
d'essayer de faire entrer la lutte du
peuple kanak et surtout la Kanaky
indépendante, dans un rapport Est /
Ouest.
En fait, toutes ces attitudes s'inscrivent
dans le cadre politicien franco-français
qui est dominé par la cohabitation.
Chacun posant ses jalons dans la perspective de la campagne pour les présidentielles. Il est évident que ces organisations n'ont que faire des Kanaks. Ce
qui unifie tous ces partis. c'est la conservation des intérêts de la France dans la
zone géographique concernée.

En dehors de la politique spectacle,
qui ne sensibilise que les initiés, prônée
par certaines composantes du soutien
(LCR, PSU et autres orgas gauchistes) et
qui en fait n'apporte pas grand chose, si
ce n'est des parachutages où les gens
n'ont aucune raison objective de se
mobiliser, il faut, je crois, développer une
réelle solidarité. Il faut montrer que si les
Kanaks gagnent, c'est aussi notre intérêt.
De fait, la lutte du peuple kanak pose le
problème du nucléaire. Le général
Lacaze, en 85, alors chef d'état-major,
transmit son rapport à Mitterrand où il
affirmait qu'accorder l'indépendance à la
Nouvelle-Calédonie renforcerait les
mouvements indépendantistes en Polynésie française (Mururoa), dans les
Antilles, la Réunion, la Guyane (Kourou).

Idem, soutenir l'idée d'indépendance
c'est, en fait, s'attaquer à l'ordre militaire
et policier, en tout cas celui qui sévit en
Kanaky. En soutenant concrètement les
prisonniers politiques (une soixantaine
actuellement), on aborde le problème de
la répression.
De manière générale, l'objectif doit
être de pénétrer réellement le tissu
social en métropole en essayant de
développer des communautés d'intérêt.
En outre, si l'on considère la solidarité en
tant qu'apport réciproque, l'on peut
concevoir des échanges entre travailleurs et paysans métropolitains et
kanaks.
Il faut savoir que la lutte pour l'indépendance sera longue, alors ayons les
moyens de la durée!
Paris, le 21/5/87

SOUTIEN OU PLUTOT SOLIDARITÉ

Il est très difficile de sensibiliser la
population française sur cette lutte;
l'histoire montre qu'en France l'anticolonialisme ne fait pas recette.
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(1) Kanaky express
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Répression coloniale

,L'INJUSTICE

AU

QUOTIDIEN

Les véritables dirigeants de la presse française ne sont pas, comme
on le croit trop fréquemment sur la foi d'informations partielles,
quelques gros gras grands groupes dont l'initiale évoque la drogue
qu'ils vendent à leurs lecteurs. Hersant, on l'oublie souvent, n'est qu'un
collaborateur. Quant à Hachette, elle est couramment qualifiée de
«pieuvre»: le terme suggère que cette maison étouffe toute indépendance au moyen de ses innombrables et interminables tentacules, mais
ne nous explique nullement ce que deviennent les cadavres de presse
libre qui s'accumulent sur le passage du poulpe. La solution de cette
énigme est pourtant, très cher Watson, d'une éblouissante simplicité:
le survol rapide, au moyen d'un aéronef adéquat, des manchettes des
principales gazettes qui ornent nos kiosques nous amène à constater
que l'information y occupe généralement une place proportionnelle à
la quantité d'hémoglobine qui s'en dégage. On ne peut en tirer qu'une
seule conclusion logique: par un insondable mystère, la presse
française, malgré la Révolution dont le bicentenaire approche à pas de
diplodocus, est demeurée entre les mains de la noblesse. Le chef
d'orchestre clandestin qui donne le «la» aux media ne s'appelle ni
Havas, ni Hersant, ni Berlusconi; c'est le comte Dracula en personne
qui mène le bal, ce qui nous explique d'ailleurs pourquoi les quotidiens
sont imprimés la nuit.
ette certitude étant acquise, il
devient possible, par la simple
lecture des journaux, d'entreprendre de passionnantes études sur
l'évolùtion de l'appétit, et donc de la
santé, du vampire que de récents sondages de la veine jugulaire entrepris par
l'institut Sang Frais donnent pour le
favori du public féminin. On peut ainsi
estimer, avec des chances raisonnables
d'être dans le vrai, que M. le Comte n'a
pas souffert de la soif ces dernières
semaines. 11 a pu en effet se payer le luxe
de ne point daigner s'intéresser aux
modestes écoulements sanguins survenus en Kanaky, les laissant par voie de
conséquence ignorés de son fan-club,
ce qui trahit à l'évidence un estomac
rassasié. Car on peut difficilement
soutenir que le calme le plus plat règne
sur la Grande Terre ...

C

MILICES
En témoigne par exemple l'agression
qui s'est déroulée le 22 mars 1987, vers
13 h, devant un restaurant de Nouméa.
Ce jour-là, Paul Demene, président de

l'association du Corps expéditionnaire
en Indochine, reconnaît à une table
Marcel Besrest, un Français de 51 ans
dont il connaît les sympathies indépendantistes. Sans hésiter, il l'apostrophe
violemment, le traitant de « communiste", d'« agent russe" et de « traître à la
patrie». Lorsque Marcel Besrest tente de
quitter le restaurant, il est immobilisé par
deux Caldoches .. Peu après, plusieurs
voitures, averties par la femme de Paul
Demene, arrivent en trombe dans le
jardin du restaurant. Il en sort une
dizaine d'énergumènes qui, affirmant
faire partie « d'une police spéciale», puis
« d'un tribunal caldoche", insultent
copieusement et rouent de coups l'indépendantiste. Ils lui apprennent notamment que « ce sont les Caldoches qui
vont diriger ce pays et qu'on renverra ces
enculés de Kanaks dans les rnontaqnes »,
Marcel Besrest, qui a subi ces six
derniers mois quatre interventions
chirurgicales aux yeux et aux intestins,
n'en a pas moins été frappé dans ces
zones sensibles, et ne voit pratiquement
plus de l'œil gauche depuis cette
agression. Le soir même, on lui tirait
dessus sans l'atteindre.

Ce type d'action, commis en plein jour
et à visage découvert dans un lieu public,
montre s'il en était encore besoin, que les
milices colonialistes font plus que jamais
la loi à Nouméa, assurées qu'elles sont
de leur impunité. Il faut signaler à cet
égard que l'Office des Cultures Océaniennes, association" culturelle» financée par la ville de Nouméa, a prévu dans
son budget annuel une somme de deux
millions de francs français pour « assurer
la protection des bâtirnents », Voilà des
locaux qui seront bien gardés ... En fait,
selon l'hebdomadaire Bwenando, cette
somme sert en grande partie à financer
les milices wallisiennes utilisées par les
anti-indépendantistes.
INJUSTICE
Le 27 mars dernier, le tribunal correctionnel de Nouméa jugeait les personnes
emprisonnées suite aux événements des
14 et 15 novembre 1986 à Thio. Rappelons que le samedi 15 novembre, le
RPCR avait obtenu une salle municipale
du maire FLNKS de Thio, pour y tenir
une réunion de ses sections locales. En
fait, la « réunion locale» s'était rapidement transformée en meeting avec interventions des personnalités RPCR du
territoire, Jacques Lafleur en tête, et
participation massive de militants RPCR
venus spécialement de Nouméa. A
l'issue de cette réunion, les militants
RPCR, chauffés à blanc, partaient à la
"reconquête" de Thio. La mairie était
saccagée et barbouillée de slogans
racistes, la boulangerie, qui appartient à
des Européens indépendantistes, était
incendiée, tandis qu'une manifestation
de colons armés de fusils et brandissant
des drapeaux français parcourait les
rues du village. Accourus aux nouvelles,
les Kanaks étaient accueillis par des
coups de feu. Dans les heures qui
suivaient, l'armée quadrillait la région et
arrêtait les Kanaks sur des listes préétablies: on n'emmena pas seulement
ceux qui avaient été pris en train de
commettre des actions délictueuses,
mais bien tous ceux qui étaient signalés
comme responsables indépendantistes.
Du côté européen, cela va de soi, aucune
interpellation n'était effectuée.
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Ce sont donc 23 indépendantistes qui
ont comparu le 27 mars devant le tribunal
correctionnel. Au pire, on leur reprochait
d'avoir lancé des cailloux sur le cortège
des véhicules anti-indépendantistes
alors que ceux-ci repartaient pour
Nouméa. Mais la plupart des inculpés
étaient jugés pour délit d'opinion. MarieFrançoise Machoro a été condamnée le 3
avril à 15 mois de prison, dont un an
ferme. Les boulangers dont les colons
ont détruit le magasin, Luc et Bernard
Mouledous, ont respectivement été
condamnés à 15 mois dont 3 avec sursis
et à 10 mois ferme. Vigilio Toura sera
hébergé au Camp Est durant 18 mois
à l'issue desquels il restera condamné à 6
mois avec sursis. Luc Tournabien a été
condamné comme Marie-Françoise
Machoro. David Gosselin, Patrick lpere,
Georges Thomo, écopent de 12 mois,
dont 6 avec sursis. En ce qui concerne le
dernier nommé. il semble que la justice
coloniale, confrontée à trop d'invraisemblances, ait renoncé à l'accuser du
meurtre d'Yves Fels, survenu le 15
novembre durant les affrontements. Les
autres sont condamnés à plusieurs mois
de prison ferme. 3 relaxes seulement ont
été prononcées. Des verdicts qui se
passent de commentaires ... Rappelons
seulement que nombre de ces inculpés
ont été frappés lors de leur interpellation
et qu'ils sont détenus dans des cellules

où le seul point d'eau, dans lequel ils
doivent se laver et faire leur vaisselle, est
la cuvette des W.C.
BEN MON COLON ...

Pendant ce temps, les bonnes vieilles
méthodes coloniales sont toujours à
l'ordre du jour en brousse; en témoignent les graves incidents qui ont ensanglanté début avril la région de Ponérihouen. L'Association pour le développement rural et l'aménagement foncier.
ADRAF pour les intimes, machin issu de
la loi Pons modifiant l'organisation de la
Nouvelle-Calédonie, n'a pas hésité à
défoncer au bulldozer et à labourer un
terrain où se trouvaient des arbres que
les vieux des tribus considéraient
comme sacrés. 11 s'agissait de préparer
des terres pour y cultiver du café. Suite
à cette agression, les engins agricoles de
l'ADRAF ont été incendiés. Un Kanak est
d'ores et déjà incarcéré au Camp Est
pour cet incendie.
Toujours début avril, et dans la même
région. la remise en état d'une route
menant à la tribu de Poh avait été entreprise. 11 était convenu que ces travaux
devaient être l'occasion de fournir du
travail aux jeunes de la tribu. En fait,
l'entrepreneur est arrivé avec des ouvriers engagés à Nouméa, qui multipliaient les insultes racistes à l'égard des

Kanaks. Les démarches entreprises par
le maire de Ponérihouen et le Conseil
des Anciens de la tribu de Poh se sont
heurtés à de brutales fins de nonrecevoir. Des affrontements se sont alors
déroulés, durant lesquels des armes à
feu ont été employées. Des Kanaks et
des colons ont été blessés. Comme à
l'accoutumée, la gendarmerie a quadrillé
le secteur, saccageant une tribu et menaçant les habitants pour tenter de retrouver un Kanak qui s'était enfui blessé dans
les montagnes.
Dans le sud de l'île, enfin, des affrontements ont opposé des Kanaks aux
gendarmes venus les arrêter. Selon le
FLNKS, les gendarmes souhaitaient
arrêter 4 jeunes qui avaient volé des
stocks d'armes appartenant à des colons,
et connaissaient d'autres caches. C'est,
comme d'habitude, à l'aube et avec
violence que les gendarmes ont pénétré
dans la tribu. L'un des Kanaks recherchés a ouvert le feu sur les qendarmes,
tuant l'un d'eux. A cette occasion seulement la presse française s'est intéressée
à nouveau à la Kanaky. Mais toujours,
qu'on se rassure, pour fournir des informations aussi précises que soigneusement vérifiées: Libération n'hésita pas à
écrire que les gendarmes recherchaient
les jeunes Kanaks pour" viol» (au lieu de
«vol »). C'est ce qu'on appelle mettre les
points sur les" i » ...
Reims, le 19/5/87
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DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE

Dans un contexte politique et économique tendu et fragile, au
moment où la redistribution des terres s'oriente dans un sens qui privilégie les Caldoches, où les finances des Régions sont soit étranglées
soit mal contrôlées par le FLNKS, il se poursuit depuis un an, sur la côte
Est, une expérience de développement agricole à plus d'un titre originale et intéressante. Par son origine, sa prise en charge collective et ses
objectifs, elle s'éloigne des initiatives de développement lancées par
l'administration et qui elles ont pour la plupart échoué, à cause, en
particulier, d'un grand déphasage culturel.

,

initiative émane d'une tribu qui
s'est constituée en association.
Mais déjà, d'autres tribus proches (il y en a 13 dans la commune)
s'intéressent au projet, séduites par la
dynamique enclenchée et les objectifs
visés.
240 hectares de terre, dont certaines
boisées et en friche, ont été revendi-

L
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qués par la tribu, auprès de l'office
foncier, mais laissés à la disposition du
territoire à condition qu'un projet de
développement agricole s'y mette en
place. Le principe de départ était clair: si
un tel contrat était négocié avec le
Territoire, cela supposait que la tribu
était prête d'une part à jouer le jeu des
institutions et du développement, mais

d'autre part à ne pas se laisser déposséder de la maîtrise du projet. de son
contenu et de sa conduite.
C'est pourquoi, lorsque l'administration a donné son accord et proposé, de
son côté et sans concertation, montage
financier et projet du type: centre
d'expérimentation-clé-en-main, la tribu
a-t-elle refusé en bloc cette offre et a+
elle avancé un contre-projet dont la
Région Nord (FLNKS majoritaire) accepta de financer la mise en place.
Trois objectifs importants sous-tendent ce projet. D'abord, le constat que
les nombreux jeunes de la tribu et des
tribus voisines se retrouvent sans travail
et sans perspective de travail, sans
autonomie financière et morale, sans
initiative. Or, pour le Conseil des
Anciens de la tribu qui pousse à ce
Courant Alternatif

DOSSIER
projet, c'est un enjeu fondamental que
les jeunes « se casent», construisent là

leur avenir et celui du pays, conservent
leur dignité. Cela ne va pas, de la part des
aînés, sans arrière-pensée politique. Ils
comptent que l'implication et la responsabilisation des jeunes dans une activité
concrète les éloignera de certaines
formes de révolte, les canalisera mieux.
Le souvenir des affrontements violents
lors du boycott actif de 1984 est encore
bien présent dans les mémoires, et avec
lui la peur de certains dérapages, de
certaines divisions.
Aussi ce projet s'inscrit-il dans la
stratégie majoritaire du FLNKS: entrer
dans les circuits institutionnels et économiques, tenir compte des évolutions du
milieu social, pour essayer de mieux
maîtriser ces processus. Cependant, ce
projet a réussi à faire l'unanimité des
Mélanésiens de la tribu, au-delà des
clivages politiques.
Le deuxième objectif du projet est
d'essayer d'innover dans un certain
nombre de productions; non plus se
contenter des cultures vivrières, mais
entrer dans un système de développement agricole, où la terre puisse procurer des revenus; en bref, passer de
l'économie de subsistance à l'économie
de marché. Mais avec en tête un type de
développement très intégré, associant
références techniques et économiques
aux besoins réels et à la culture kanake.
Il est prévu la mise en place d'un atelier
bovin d'environ 40 vaches, pour étudier
les possibilités d'élevage plus intensif, vu
la faible superficie des terres. Il est
envisagé d'introduire de l'élevage ovin,
qui n'existe pas en Kanaky, les moutons
étant importés d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Il s'agira aussi, à côté de la
culture du café, d'implanter des arbres
fruitiers, des ruches. L'aspect vivrier est
important dans le projet. Les productions traditionnelles qui constituent la
base de, l'alimentation sont conservées, il
est même prévu un conservatoire des
espèces, en particulier celles, très
variées, des ignames, mais l'objectif est
de chercher des techniques propres à en
moderniser la culture, pour apporter un
gain de temps.
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Pour l'autoconsommation, il est prévu
aussi de développer des petits élevages
(poulets en particulier), en occupant les
terres plantées de café (il s'écoule 4 ans
avant la première récolte) par des cultures intermédiaires.
Sont présents donc trois volets: autoconsommation, marché intérieur et
exportation (pour faire rentrer des
revenus).
Il est sûr que ce projet, dont les
responsabilités et la la gestion sont pris
en charge, dès son origine, par les gens
de la tribu, eux-mêmes, suscite une
dynamique non négligeable. Ils se font
appuyer, sur leur demande et tout en
restant maîtres de leurs objectifs, par des
techniciens - dont certains venus de la
métropole- qui ont pour rôle de les
accompagner pendant 2 ans pour les
aider à faire l'évaluation, la programmation, l'organisation du projet.
Mais il est clair aussi que ce projet
entraîne et entraînera des modifications,
encore peu perceptibles, mais dont tous
sont conscients, sur l'organisation
sociale de la tribu.
Du fait que ceux qui travaillent aux
infrastructures (bâtiments, clôtures ... )
sont salariés (15 actuellement), et que
cela amène des disparités entre eux et
ceux qui ne touchent pas d'argent.
Du fait aussi que la coutume se trouve
confrontée au concept de développement; que les vieux, garants de la
coutume et détenteurs actuels du
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pouvoir, sont aussi ceux qui sont conscients que la société tribale est rudement
mise à épreuve, mais en même temps les
premiers à parier sur les jeunes, à les
pousser à prendre des responsabilités,
en sachant que ces jeunes y gagneront
du pouvoir. Se posera aussi, à court
terme, le problème très complexe de la ·
commercialisation des produits, du
marché, dont tout ·un pan, celui de
l'import-export, est solidement organisé
en Kanaky et n'est pas prêt à lâcher ses
prérogatives. Pour l'instant, il est envisagé de passer par les circuits existants.
Mais s'ils ne s'avèrent pas satisfaisants,"
tout dépendra alors de la capacité qu'il y
aura à innover dans ce domaine, à mettre
en place des réseaux de distribution
coopératifs ou différents, comme il en
existe quelques-uns actuellement, à
organiser des filières courtes du producteur au consommateur, et très cohérentes.
Des débats se font aussi autour de la
gestion future des terres. L'idée dominante serait qu'elles soient récupérées
par la tribu, gérées par le Conseil des
Anciens (où chaque clan envoie un
délégué) qui pourrait louer les terres aux
jeunes, individuellement ou en groupes,
ou encore à des associations. L'argent
serait utilisé par le Conseil, soit pour des
aménagements dans la tribu, soit pour
aider des jeunes qui voudraient démarrer une activité.
Un projet de ce type, qui continue,
jusqu'à présent à être financé sans
problème et où les gens impliqués
gardent la maîtrise du processus de ce
qu'ils ont décidé de mettre en place, est
rare en Kanaky et, somme toute, phénomène assez isolé.
L'échéance prochaine du référendum,
ses conséquences sur la situation politique, ne vont pas sans susciter un certain
malaise.
Mais dans cette tribu de la côte Est, la
dynamique semble bien enclenchée, les
problèmes et les contradictions qu'elle
rencontre ne sont pas évacués et le
projet a pris figure d'enjeu économique,
bien sûr, mais aussi politique, social et
humain.
Avril 87
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RENVOYONS LA CENSURE
UN EXEMPLE

1

Ben est amoureux d'Anna, de Peter
Hartling, collection « Aux quatre coins
du temps», éditions Bordas: "petits
pelotages frelatés, sans émotion ni
grandeur, ambiance poisseuse et Jourde"
(extrait d'une liste de livres nocifs pour
les jeunes - cf. encadré).
En exergue de l'ouvrage, l'auteur
précise son intention: « Les adultes
disent parfois aux enfants: vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que l'amour.
C'est une chose que l'on apprend quand
on est grand. Cela veut dire que les adultes ont oublié un tas de choses, qu'ils ne
veulent pas vous parler ou qu'ils font les
idiots».
L'histoire: Ben a 10 ans, il vit en Allemagne, dans une famille aisée. Anna a 11
ans. Elle arrive de Pologne où son père
travaillait dans la mine à Katowice. La
famille d'Anna est pauvre et l'intégration
des immigrés, même d'origine allemande, en Allemagne, n'est pas chose
facile. L'intégration d'Anna dans la
classe de Ben ne l'est sas non plus.
L'attrait entre les deux enfants puis
l'amour naissent de petits riens voire
même de hasards, de malentendus. De
ces petits rîens, de ces hasards qui bouleversent l'existence sans qu'on s'en
aperçoive. L'auteur s'attache à décrire
les symptômes de ce bouleversement:
les émois, le tumulte dans la tête, les
angoisses, le trac, la fierté, la gaieté, la
légèreté, la bonne humeur.
Il faut être hypocrite pour ignorer ces
émotions ou en nier l'existence voire
même en refuser le droit aux enfants. 11
faut être cagot pour voir dans la première
accolade, le premier baiser, la première
caresse, des petits pelotages frelatés. 11
faut avoir l'esprit tordu pour ressentir
une ambiance poisseuse et lourde dans
ce petit livre qui ne manque ni d'humour
ni de fantaisie.
Hypocrite, cagot, esprit tordu, vous
aurez sans doute reconnu là quelques
traits de la grenouille de bénitier et vous
ne serez pas étonnés d'apprendre que
les appréciations médisantes de ce livre
sont diffusées - parmi beaucoup d'autres de la même eau (bénite!)- par un
obscur comité d'entraide catéchétique ...
LES RAISONS DE LA MISE A L'INDEX:
L'ORDRE MORAL
Des dizaines d'autres ouvrages classés
dans la catéqorle « littérature enfantine»
- mais que les adultes ne perdraient pas
leur temps à lire- écrits par des auteurs
de talent, fréquemment distingués par
des jurys, sélectionnés par des bibliothécaires et des comités de lecture, appréciés par les enfants font l'objet depuis
quelques mois d'un dénigrement in~n~.
.
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« Des auteurs sont calomniés, des éditeurs attaqués, des bibliothécaires, des enseignants, des libraires sont discrédités, des livres sont
retirés des bibliothèques» (1 ). Au Salon du Livre, cette année, les distributions de tracts, les signatures de pétition, ont alterné avec· les
manifestations et les débats houleux.
Dans le petit monde du livre pour enfants, l'heure est à l'inquiétude,
au ressentiment, à l'agitation, peut-être â la veille d'une révolte si
parents, enseignants, bibliothécaires, auteurs, éditeurs conjuguent
leurs efforts pour retourner, tel un boomerang, contre ses ini_tiateurs de
droite et d'extrême droite, la campagne de dénigrement de livres pour
enfants qui se développe.

l
1

1

1·

1
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Au départ de cette campagne, il y a un
ouvrage de M.C. Monchaux, édité par
l'UNI (Union nationale interuniversitaire
- groupuscule d'extrême droite apparu
après 1968) et qui s'intitule Ecrits· pour
nuire - Littérature enfantine et subversion. De ce livre, Pauwels, dans un éditorial du Figaro-Magazine du 24 mai 1985,
tire deux conclusions:
"Premièrement.,depuis 1968, violer la
loi est le principal délice et la fonction
suprême de certains romanciers pour
élèves de sixième.
Deuxièmement, si vos enfants aiment
lire et dévorent les livres à eux destinés,
regrettez que /es petits ne soient pas
analphabètes... Dans les romans du
jeune âge, piquer au supermarché est
justice, la société est toujours coupable
et le coupable toujours innocent, s'évader de cette vallée de tristesse et d'iniquité par la dérision, la délinquance, la
came et le sexe est le chemin des anges".

Ensuite, la presse d'extrême droite,
des intégristes à Hersant en passant par
Minute, fait ses choux gras de ce petit
brûlot, bientôt relayée, sur le terrain
municipal, par des élus de la droite, à
Montfermeil d'abord, à Paris ensuite.
Enfin, cette campagne de réaction
morale aboutit actuellement à des résultats très concrets: des directives sont
données aux conservateurs pour limiter
leurs choix d'ouvrages et des pressions
sont exercées pour faire retirer certains
livres pour enfants particulièrement
visés. De telles mesures doivent bien
entendu être rapprochées des résiliations d'office des abonnements aux
revues mal pensantes (2) dans les bibliothèques communales (à Paris, en banlieue, en province) et, plus récemment,
des interdictions à la publicité, l'affichage et la vente aux mineurs de cinq
mensuels, et des meriaces identiques
visant en particulier Gai-pied, /'Echo des
savanes, Photo, etc.
Courant Alternatif

Une véritable croisade idéoloqique se
développe à l'initiative des courants
politiques les plus réactionnaires qui ont
découvert là une nouvelle occasion
d'action commune avec une bonne
partie de la droite traditionnelle, catholique, bien-pensante. Sous le couvert de la
protection de l'enfance, se camoufle une
entreprise de lutte contre les moindres
traces de contestation de la société, une
volonté de promotion des valeurs vichystes: travail, famille, patrie.
Dans l'éducation, cette volonté s'est
traduite d'abord par un renforcement de
la hiérarchie. L'actuelle campagne de
presse et les mesures qui visent le livre et
la lecture enfantines annoncent une.
attaque en règle contre certaines con-

ceptions éducatives accusées par un
député du Front national dans son
rapport sur le budget de l'éducation (9
octobre 1986) de « détruire l'esprit de
finesse», « distendre la continuité familiale», «effacer la mémoire nationale»,
d'exercer des « attouchements pédagogiques» (!). C'est en tout cas ce que

laisse clairement pressentir le directeur
d'une importante maison d'édition de
livres pour enfants ( Ecole des loisirs)
dans un article récent:
"Deux attitudes éducatives, deux convictions s'opposent, bien qu'elles se
recommandent d'une égale sollicitude,
prévoyance et rigueur.
- L'une autoritaire, sécuritaire ou nostalgique, tente d'isoler les enfants le plus

possible pour les protéger de ce monde,
en refermant le cocon familial et en
faisant silence sur ce que la famille
réprouve;
- L 'eutre, réaliste, confiante et engagée. tente d'ouvrir progressivement les
enfants au monde actuel pour leur
apprendre à vivre avec leur temps par un
éveil à l'autonomie, à la faveur d'échanges fréquents entre parents et enfants.

(1) Extrait de la pétition « Renvoyons la censure», 71, rue Ampère, 75017 Paris.
Tél. 46.22.79.28

La Colonie (Charles Vildrac) - âge: 10 ans.
Le livre ridiculise inutilement les groupements de jeunes, les scouts et leurs réalisations.
La Vigne de Nanterre (Bruno Menais) - âge: 10, 12 ans.
Le vocabulaire et l'ambiance tendent à excuser le vol, à accuser la société età ridiculiser la
justice.
Tu as volé, Jochen (Hans Georg Noack) - âge: à partir de 10 ans.
Tout justifie le vol. Les seuls responsables sont la société, les pouvoirs publics, l'enfance
malheureuse, etc.
Les Fugitifs (Victor Canning) - âge: 10, 13 ans.
Histoire palpipante incitant à échapper à la foi.
Les tilleuls verts de la promenade (Barrokas) - âge: à partir de 14 ans.
Journal intime de très mauvais goût, qui banalise le hash et bien d'autres choses ... initiation perverse.
L'histoire de Julie qui avait une ombre de garçon (Bruel et Bozellec) - âge: 7 à 10 ans.
Assez joli album où tout est suggéré par l'image. Univers par trop morbide.
L'été des confidences et des confitures (Yves Pinguilly) - âge: 10 ans.
Le paradis des amours enfantines devient un manuel des attouchements. Médiocre, sournois et sans aucune gaieté.
Ben est amoureux d'Anna (Peter Hartling).
Petits pelotages frelatés, sans émotion ni grandeur. Ambiance poisseuse et lourde.
Pierrot ou les secrets de la nuit (Michel Tournier).
Bien écrit, remarquablement illustré ... mais accrédite les vertus du ménage à trois.
Premier rendez-vous avec le socialisme (Pierre Roudy) - âge: 12 ans.
240 pages à la gloire du socialisme. Livre d'endoctrinement, ce roman attise la lutte des
classes: tout le mal est chez les nantis et dans les familles qui sont à la source de tous nos
maux.

Ce changement là (Philippe Dumas) - âge: 11, 12 ans.
Livre fait avec talent, mais angoissant et hallucinant sur la mort; atmosphère lourde de
désespoir.
L 'Herbe de Bouddha (?) - âge: 13 ans.
Les seules façons d'échapper à notre monde pourri sont la drogue et le Parti communiste.
Il était un capitaine (Bertrand Solet) - âge: 13 ans.
Vue de l'affaire Dreyfus qui n'engage que son auteur.
Bastien, gamin de Paris ( Bertrand Solet) - âge: 13 ans.
Véritable plaidoyer révolutionnaire. La Commune est traitée sans aucune objectivité.
La folie mauve des lilas (Yves Pinguilly) - âge: 12, 13 ans.
Haine gratuite contre tous ceux qui pratiquent une morale traditionnelle.
L'impasse de l'espoir (Otto Steiger) - âge: 12, 13 ans.
1 ncitation à la haine des classes et à la révolte comme seuls moyens d'obtenir une société
plus libre.
Mon ami Frédéric (Richter) - âge: 13 ans.
Sur les camps nazis, mais ne peut être considéré comme un documentaire ... Se termine
par un absolu désespoir.
Le Pain perdu (Pierre Pelat).
Ridiculise tout ce qui porte uniforme.
L 'Injustice racontée aux enfants (Denis Langlois).
Ridiculise les lois et la police.
Valentine en cerise (?) - âge: 5 à 7 ans.
Album en plein délire freudien.
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INSTITS: BILAN D'UNE LUTTE
I
Le 25 mars, la coordination nationale des instituteurs en lutte tire le
bilan du mouvement de grève lancé par elle le 23 mars et qui faisait suite
à la lutte menée depu's plusieurs mois contre le statut de maîtredirecteur (cf. C.A. n° 65).
Cette grève, conçue comme un pari, un dernier sursaut pour relancer
la mobilisation, a été suivie de façon très inégale selon et les départements et les régions, dans une moyenne de 8 % pour ceux qui y ont
participé. 11 était donc logique, dans ces conditions, de suspendre le
mot d'ordre, marquant ainsi un point final à un long processus de
mobilisation qui n'aura jamais abouti.

MAITRES
DIRECTEURS
UN PEU D'HISTOIRE
i l'on veut essayer de comprendre
le processus en question, il convient de retracer les principales
étapes de la lutte.
Lorsque le 17 novembre 1986 le ministère présente la mouture du projet de
statut à propos des maîtres-directeurs,
personne n'est encore mobilisé si ce
n'est quelques instits de Paris et du Valde-Marne. Il faut attendre la mi-janvier
pour que quelque. 300 instits de la
région parisienne et de la région nazairienne commencent à s'activer. Dès lors,
la mobilisation va croissante et la réaction qui s'exprime sous diverses formes
(grèves tournantes, manifestations,
opérations escargot...) porte à croire que
la revendication peut aboutir.
Les syndicats, sous la pression de la
base, si pression il y a, entretiennent
l'agitation (ex.: à Nantes, un meeting par

S
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jour devant l'I.A.). L'ambiance est à
l'euphorie, il y avait bien longtemps que
l'on n'avait vu autant d'instits rassemblés
dans un mouvement.
Quelques coordinations éclosent et
sous l'impulsion de celle de Paris, transformée bientôt en nationale, l_e S.N.I. se
voit obligé d'organiser une manifestation
de grande envergure à Paris le 11 février.
Pourtant, à peine est-il né que le mouvement s'effrite.
On peut trouver à cela deux raisons;
d'une part, Chirac signe le décret.
Démontrant ainsi sa volonté de ne pas se
laisser impressionner, il laisse présager
la nécessité de durcir le mouvement si
l'on veut réellement aboutir. D'autre part,
les syndicats commencent à dévoiler
leur stratégie: attentisme, division, etc.
Désormais, la conclusion s'impose: il va
falloir se battre doublement; d'une part,
face à un gouvernement qui ne cèdera
pas facilement, et d'autre part contre la
volonté des syndicats. De cela, les instituteurs sont-ils capables? La suite nous

a montré que non. La grève reconductible fait peur et l'exemple des cheminots
n'est pas pour encourager les hésitants.
Alors, on va massivement à la manifestation à Paris car il y a encore beaucoup de
collègues qui croient à la démonstration
du nombre, même si les plus avisés ne se
font pas d'illusion. Peut-être qu'une
rencontre ·d'une grande ampleur fera
prendre conscience aux intéressés de la
potentialité de leur force. Cette manifestation conçue et organisée pour faire la
preuve de la représentativité syndicale
du S.N.I. se bornera à ce simple constat
et devant les déclarations édifiantes des
ministres et les commentaires peu
complaisants de la presse, nombre de
manifestants rentreront écœurés dans.
leur foyer. Mais à quelle autre issue
pouvait-on s'attendre? A partir de là, la
poursuite de la lutte se pose en termes
clairs et c'est ce que fait la coordination
nationale: seule la grève reconductible
peut aboutir. Le vrai problème est posé
de même que sont posées les limites de
la volonté d'investissement des instituteurs.
Courant Alternatif

LA COORDINATION:
L'ÉPREUVE DE FORCE

Pour la coordination nationale. l'enjeu
est de taille, il s'agit d'impulser une dynamique suffisante pour qu'une majorité de
collègues continuent à s'investir dans la
lutte malgré l'effritement déjà notable du
mouvement à la veille des vacances de
février. La minorité active qui se retrouve
au sein de la coordination va dès lors
concentrer toute son énergie à essayer
de grandir en nombre: en vain.
Pourquoi cet échec? La coordination
n'a pas su convaincre de sa représentativité au sein d'un milieu fortement
attaché au syndicalisme. Elle espérait
exercer une pression suffisante pour
influer sur les décisions du S.N.I. Mais
même si elle a réussi à lui planter une
aiguille dans le pied, ça n'a pas suffi à le
faire bouger. Dans cette période de
désyndicalisation, le S.N.I. connaît des
pertes d'environ 5 à 6 % depuis plusieurs
années, mais il syndique encore 48 % de
la profession ( en comptant 20 % de
P.E.G.C.). Il est donc difficile de compter
sans lui. Toutefois, on ne peut s'empêcher de penser que la vraie faiblesse du
mouvement qui s'est concentré autour
de la coordination s'est révélé être un
manque de perspectives. La coordination qui a privilégié les formes d'actions,
d'organisations, s'est enlisée dans
l'organisation du mouvement. En réaction aux syndicats centralisateurs et
hiérarchisés, elle s'est attachée à développer un mode de fonctionnement démocratique. Seulement, préoccupée par
ses problèmes de méthodes, elle a délaissé le contenu. Pourtant, face à un gouvernement qui a su exploiter les critiques
faites à l'école en une offensive idéologique pour renforcer la hiérarchie,
l'autoritarisme, la sélection, il n'était sans
doute pas suffisant de camper sur le
statu -quo : non au statut des maîtresdirecteurs. Le souci de préserver le
consensus ralliant la majorité a fait se
limiter la coordination à une seule position défensive·sur une base corporatiste.
Il aurait peut-être paru plus dynamisant
de répondre au décret Monory par des
propositions concrètes basées sur un
travail réel de réflexion sur l'école afin de
démarrer un mouvement par rapport à
une revendication globale et novatrice
qui aurait pu tenir la route à long terme.
Au lieu de cela, c'est à Monory que la
composante militante de la coordination
qui avait sans doute des tas de choses à
dire. a laissé le privilège de l'innovation.
LE S.N.I. A-T-IL TRAHI?
Le S.N.I. s'est retrouvé en porte-à-faux
entre une base qui semblait vouloir
déclencher une lutte et un certain
nombre de ses adhérents directeurs qui
étaient pour le statut (voir C.A. n" 65).
Ces directeurs-là sont souvent, en même
temps que chargés d'école, des délégués

syndicaux. Ils assurent donc le relais du
syndicat dans l'école. Pas question que
ces directéurs-là passent au S.N.A.D.c.
Le S.N.I. s'est donc débrouillé pour
ménager la chèvre et le chou. C'est-àdire d'une part participer à la manif à
Paris, organiser quelques regroupements dans les provinces où ça bougeait,
bref, faire un peu d'agitation pour entretenir l'illusion, évitant ainsi de se couper
de la base et donc d'en perdre le
contrôle. Et enfin, d'autre part, tâcher de
briser toute action spontanée en boycottant les réunions auto-organisées, en
essayant de discréditer la coordination
nationale, en laissant planer des risques
de retour de bâton dans le cas d'une
action faite sans la couverture syndicale ... Il a réussi un coup de maître ...
(directeur) en enjoignant ses adhérents
à s'inscrire massivement sur les listes
d'aptitudes. Cette mesure, présentée
pour bloquer les rouages de l'administration, a servi en fait à couvrir l'inscription sur les listes des futurs maîtresdirecteurs du S.N.I. Le seul blocage
efficace aurait été de boycotter purement et simplement les inscriptions (voir
C.A. n°65).
D'autre part, le syndicat n'est pas une
structure de lutte. Tout juste bon à une
négociation/arrangement, sur des bases
corporatistes, il avait tout intérêt à casser
le mouvement qui risquait de donner
trop d'importance et de pouvoir à la
coordination. En effet, celle-ci serait
devenue la grande bénéficiaire d'un
mouvement d'ampleur dans la mesure
où elle se serait révélée être réellement
porteuse d'une lutte. Dans ces conditions, on peut se demander comme
certains le font: le S.N .1. a-t-il trahi la
profession? Pas plus que d'habitude.
Ceux qui se posent cette question
devraient comprendre une fois pour
toutes que le syndicat et la majorité de
ses adhérents n'ont pas forcément les
mêmes buts avoués ni les mêmes visées.
Et en cas de crise, /'appareil, en tant
qu'entité, agira pour sauvegarder son
propre intérêt, tant pis si ça n'est pas
celui de ses adhérents, tant mieux si ça
l'est. Aussi, dire que le S.N.I. a trahi la
profession c'est déplacer le problème. Si
le mouvement avait été réellement
déterminé, il est probable qu'il aurait
débordé le S.N.1. ou du moins qu'il
l'aurait entraîné dans son sillage. Ma/heureusement tel ne fut pas le cas et ceci
beaucoup par manque de volonté combative de la grande majorité de la profession. Les débats à l'intérieur de la coordination étaient révélateurs du peu de
force de la mobilisation puisque bien que
tout le monde en voyait la nécessité. il a
fallu attendre 6 semaines pour que soit
lancé l'appel à la grève reconductibie.
ET LE S.G.E.N ...
Le SGEN a tout simplement copié le
SNI. Il a appelé à s'inscrire sur les listes
d'aptitudes alors que la moitié de ses
sections départementales étalent contre.
Il n'a pas non plus appelé à la grève
reconductible du 23 et 24 mars. Le SGEN

cherche à se donner un nouveau look. Il
va donc gommer l'image gauchiste qu'il
a depuis 68 afin de devenir un partenaire
respectable pour le SNI. Il y a de la réunification dans l'air et donc rien à attendre
du SGEN national (voir C.A. n- 63).
ET F.O ...
Quant à F.O .. particulièrement absente des coordinations (à part à Nantes) sa
journée de grève du 9 février marqua la
fin de sa participation à la lutte. Peut-être
un peu court ... A présent Force Ouvrière
présente elle aussi des candidats à na
nouvelle direction en arguant du fait que
puisque les autres y sont, il faut penser à
rétablir /'équilibre. Quelle logique! Connaissant leur opinion sur la hiérarchie et
/'autorité, pas de doute qu'ils colleront
parfaitement à l'emploi.

OU SONT PASSÉS LES INSTITS ...
Tenter de cerner pourquoi les instits
ne se sont pas plus investis dans la lutte
est une gageure par trop prétentieuse.
pourtant un certain nombre de facteurs
ont joué incontestablement. D'abord le
fait que seule la grève reconductible ait
été proposé comme moyen de pression
efficace sur le gouvernement en a fait fuir
plus d'un ( instit).
En effet. ne pas faire classe pose à
l'instituteur un problème de conscience
professionnelle qui entre en contradiction avec les exigences d'une lutte dans
l'intérêt de /'école. La grève est une arme
dont il ne veut se servir qu'avec une
extrème modération. Par exemple dans
le cas d'une journée lancée par un
syndicat. L'instituteur sait par ailleurs
que 8 jours de grève seront autant de
leçons de retard sur le sacro-saint
programme de /'année et quïl lui faudra
batailler pour rattraper "le temps
perdu» dans l'intérêt des enfants mais
aussi parce que dans la profession on
juge beaucoup la valeur du pédagogue
par rapport à sa capacité d'engloutir le
programme. Bref dans cette profession
qui est une de celles ou l'on déserte le
moins son poste (taux d'absentéisme:
5.3%) on hésite à se lancer dans une
action. qui a toutes les chances de durer.
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L'attitude des parents freine aussi la
mobilisation. S'ils acceptent de s'organiser lors d'une grève, ils peuvent deveir féroces lorsque l'absence de l'instit
risque de se prolonger. Celui-ci doit
donc se justifier devant les parents qui
souvent refusent de comprendre lorsque
l'avenir scolaire de leur progéniture est
en jeu. [Dans ce cadre là, les fédérations
de parents d'élèves ont eu leur rôle à
jouer. La P.E.E.P. est ouvertement pour
le statut quant à la F.C.P.E. l'attitude de
ses militants est plus mitigée même si
elle a pris nationalement position
contre.]

De la même façon l'éparpillement des
écoles n'a pas facilité la mobilisation. On
a pu constater que dans les endroits où
une minorité agissait pour provoquer les
regroupements et les débats, la réflexion
et donc la mobilisation était plus
effective. Par contre bon nombre d'instits se sont trouvés complètement isolés
dans leur secteur et ont donc trouvé
difficile de s'intégrer efficacement à la
lutte soit par manque d'information, soit
qu'il n'y avait pas de mouvement local
auquel s'intégrer, ou bien encore pour ne
pas entrer en conflit avec des collègues
qui eux avaient choisi de ne rien faire. Il a
été souvent difficile pour un collègue
décidé à en découdre avec Monory de se
retrouver tout seul en grève dans son
groupe scolaire. Dans le pire des cas il
peut alors être au centre d'un affrontement avec les collègues, subir de très
fortes pressions extérieures (parents,
notables). De la même façon dans nos
communes rurales de l'ouest la concurrence avec l'école privée a joué un rôle
non négligeable. La Loire-Atlantique, la
Mayenne et le Bretagne ont plus de 33 %

des enfants scolarisés dans le privé. 39 %
en Loire-Atlantique. En effet, il est de
nombreuses écoles où les instits sont
obligés de se bagarrer pour garder des
classes ou pour en ouvrir d'autres. Il est
des villages où l'ouverture d'une école
publique est le résultat de plusieurs
années de travail acharné sur le terrain
auprès des parents et de la municipalité.
On comprend donc pourquoi ces instits
ont eu beaucoup de mal à refuser les
enfants lors des grèves, leur volonté de
lutter rentrant en contradiction avec le
modèle plus ou moins consciemment
endossé d'agent idéologique du modèle
culturel dominant.
D'autre part lors des discussions avec les
collègues un autre problème a été
évoqué: celui des finances. Il apparaîtrait que bien que convaincus du-bienfondé de la revendication, le manque à
gagner causé par une action de grève ait
fait reculer de nombreux, contestataires.
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On peut reconnaître que la profession
est une des plus endettées. Du fait de la
stabilité de l'emploi dont il bénéficie,
l'instituteur n'hésite pas à contracter des
crédits pour améliorer son standing.
Mais si l'on compte avec le taux de féminisation de la profession (75 %) et
sachant que pour la plupart d'entre elles,
le salaire constitue un salaire d'appoint
puisque 41 % d'entre elles ont pour
conjoint un cadre supérieur et 33,5 % un
cadre moyen, on est en droit de mettre en
doute la véracité de cet argument. Il est
vrai que nous sommes dans une période
de chômage croissant mais il est vrai
aussi que l'argument financier est
souvent avancé pour se protéger. Par
contre on peut se demander quelle a été
l'influence du conjoint lorsque l'on sait
que bon nombre d'institutrices choisissent cette profession parce qu'elle leur
assure une disponibilité pour le mari et
les enfants.
On a pu s'étonner aussi de ne pas
rencontrer beaucoup de jeunes collègues dans la lutte. On peut expliquer ce
phénomène par le fait que s'ils sont
"entrés" dans l'enseignement primaire,
bon nombre d'entre eux espèrent ne pas
y rester et donc ne voient pas d'intérêt à
s'y investi.r au niveau des luttes. Très
rares sont les instits qui de nos jours
choisissent cette profession par vocation, concept qui n'a plus cours aujourd'hui. Par contre pour beaucoup elle
représente un pis-aller, une solution
d'attente en vue d'obtention de diplômes
qui permettront de faire autre chose.
Enfin on peut dire que les instits se
sont mis en mouvement par rapport à
une revendication qu'ils pensaient
pouvoir gagner et non pas par rapport à
une participation à un mouvement
social. Aussi si la revendication essentielle c'est-à-dire l'abrogation du décret
Monory suscitait le consensus, elle
n'était pas suffisante à elle seule pour
déclencher une mobilisation massive
durable. En effet la majorité des instituteurs ne conteste pas réellement la
hiérarchie. Le peu d'attrait que suscitent
les collectifs de refus de l'inspection en
sont la preuve tangible. Si ce décret
gênait c'était plus parce que le nouveau
directeur était sensé avoir un droit de
regard sur les méthodes de travail
utilisées dans la classe et devenir le
garant de la" bonne pédagogie».
C'est donc avant tout contre une
atteinte à son individualité que l'instituteur a voulu se battre. Aussi lorsque
Monory dans sa lettre envoyée personnellement à chaque collègue a notifié:
"Enfin, je suis convaincu que cette
revalorisation morale de votre mission et
que la grande estime dans laquelle la
Nation doit tenir les instituteurs ne
peuvent se fonder que sur le respect de

votre liberté dans /'exercice de votre
profession: liberté quant à une entière
capacité d'initiative dans votre classe;
liberté aussi, quant à la responsabilité
personnelle des liens que vous avez su
établir avec les lemilles qui vous confient
leurs enfants. C'est de cette liberté que
les maitres-directeurs, choisis dans vos
rangs et parmi les meilleurs d'entre vous,
seront les garants." (Lettre du 6/3/84).
On peut se demander combien s'y sont
laissé prendre.
LES PERSPECTIVES
Alors qu'en 1980 la première tentative
de coordination avait échoué, la lutte
contre le décret Monory a permis la
création de coordinations nationales et
locales représentatives de la minorité
combative des instits. Ces coordinations, créées hors des structures syndicales, sont l'amorce d'un nouveau
comportement de la profession face au
syndicalisme. Les coordinateurs par leur
fonctionnement souvent très démocratique ont permis de réinstaurer le dialogue
entre des gens très divers. Elles ont
suscité par endroit la création de collectifs désirant mener une réflexion sur
l'école. Les coordinations départementales à travers les collègues qui y participaient ont bien souvent été le moteur
d'uhe dynamique de contestation (passive pour le moment!) qui s'est répercutée dans les écoles. De nombreux débats
se sont tenus spontanément sur les
conditions et l'organisation du travail
(direction collégiale, équipe pédagogique ... etc). Enfin on peut dire que la lutte
a entrainé même chez les gens qui n'y
ont pas participé un grand nombre de
questionnements dont il est difficile
d'évaluer dès à présent l'incidence sur
les mentalités et les comportements à
venir.
Toutefois on sait que dans certains
départements un noyau militant se maintient' de façon informelle ou sous forme
de collectifs. On peut espérer qu'ils
continueront à travailler à partir des
perspectives suivantes:
- organiser des résistances contres les
tentatives de prise de pouvoir des directeurs;
- former des collectifs anti-hiérarchie
et anti-inspection;
- défendre le conseil des maitres au
sujet duquel aucun texte n'a encore été
supprimé. Il va donc être de première
importance de préserver cet acquis.
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'SNCF:

ette répression se traduit par des
brimades quotidiennes n'ayant
· pas de lien direct avec la grève,
mais ce sont des militants qui les subissent, et les blâmes, les mises à pied ; les
mutations disciplinaires et les révocations sont le lot par lequel la SNCF attaque les militants actifs de la grève. En
diversifiant ses attaques contre les
grévistes, la direction opère en même
temps la division des. cheminots pour
empêcher toute mobilisation, les organisations syndicales n'organiseront aucune riposte générale contre les sanctions,
laissant ainsi les sections de base sans
trop d'information sur ce qui se passe
ailleurs, contribuant même, pour certaines comme la CGT, à mener une campagne de désinformation pour empêcher
toute solidarité, sur le thème: nous aussi
on a eu nos martyrs et vous n'avez rien
fait; reproche fait à la CFDT lors des
révocations sur la ligne de Cerdagne et
au service entretien de Sotteville, allant
aussi dans le sens de la direction contre
la casse de l'outil de travail et disant que

C

les révoqués de la gare de Lyon avaient
volé la SNCF. Quant à la CFDT, on attendra le 28 avril pour qu'elle se décide à
appeler à la grève pour le 30 avril, grève
qui d'ailleurs n'aura que très peu de
répercussions, dû en partie à la faiblesse
des informations données, à la manière
dont elle s'y est prise. Elle a joué à fond la
carte de la CFDT agressée et martyre,
plutôt que d'associer tous les cheminots
et mener une campagne contre la répression. Autre réalité, les cheminots restent
spectateurs; il est vrai qu'ils n'ont pas
ressenti que ça a bougé vraiment dans
les secteurs où il y a des sanctions.

QU'EN EST-IL DE CES SANCTIONS?
METZ: 5 militants ont reçu des mises à
pied, dernier avertissement, mutation.
Motif: blocage des voies et chant « 11 est
cocu le chef de gare"·
GARE DE LYON: 3 militants sont révoqués; motif: blocage du système in for-

malique des réservations. Ces sanctions
n'ont pas de lien direct avec la grève.
Un peu partout, des mises à pied
pleuvent:
St-Lazare, Rouen, Montpellier, etc.
La solidarité est locale. Sur Metz, grève
à l'appel de toutes les organisations
syndicales, et une man if de 500 personnes.
A Paris, Lyon, grève très peu suivie; un
rassemblement de 200 personnes environ; deux camarades ont entamé une
grève de la faim.
Cela veut dire qu'aujourd'hui, face à la
répression, il faut se remobiliser comme
pour la grève, et pour que l'information
circule; cela ne viendra pas des organisations syndicales qui cherchent plus
aujourd'hui à se refaire une virginité ...
Les élections approchent. Quant aux
comités de vigilance créés après la
grève, ils n'ont pas rempli leur rôle, cela
étant dû en partie à leurs initiateurs LCR
qui ont toujours un pied dans l'appareil. ..
donc, faut pas déranger.
25
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APRÈS LE CONFLIT:
LA QUESTION SYNDICALE

Le conflit de décembre et janvier à la
SNCF est l'occasion d'analyser et
d'approfondir la question syndicale et
notre place en tant que révolutionnaires.
Plusieurs questions se posent entre
ceux qui ont investi dans l'appareil et
ceux qui investissent leur travail militant
à la base,
Aujourd'hui, où en est le syndicalisme
àlaSNCF?
Depuis 82, la baisse des adhérents est
énorme; pour la CGT et la CFDT, les
signaux d'alarme sont au rouge. Dans le
même temps, les militants s'investissent
dans les comités d'entreprise et autres
réunions statutaires qui auront pour
logique de transformer les militants en
gestionnaires coupés des réalités du
monde du travail. Petit à petit, c'est un
syndicalisme de service qui se met en
place, les moyens financiers des C.E.
compensent les pertes des adhérents,
l'activité syndicale se fait autour du C.E.,
on ne sera donc pas étonné que les
fédérations et bon nombre de militants
ont été dépassés lors de ce conflit.

Abandon de toute idée politique. Ces
militants interviennent en tant que CFDT
dans des réunions politiques (AGECA
réunion UTCL); autosatisfaction de la
CFDT-Cheminots (réunion à la clé pour
sortir la revue Collectif) ; signature de
profession de foi de n'intervenir qu'en
tant que CFDT (Conseil régional Transport lie de France). Ces militants ont
oublié qu'ils se sont déjà fait virer de
l'appareil et qu'ils le seront à nouveau.
Telle est la bureaucratie. En attendant,
on leur fait assumer le sale boulot,
préparation des textes, compromis,
suspension de mandat, mise à l'écart
d'un militant P.S.O. d'une délégation
(toujours à la demande du directeur).
condamnation de la coordination intercatégories. (Le PS se frotte les mains, les
gauchistes se foutent sur la gueule).

Donc, stratégie d'appareil oblige, pendant la lutte il était important pour eux de
favoriser l'action des agents de conduite
et de leur coordination, car ils ne remettaient pas en cause leur délégation de
pouvoir et ils ont même réussi à recentrer
les revendications sur les conditions de
travail en ignorant la partie sur les
salaires. (Revendications qu'ils continuent à nier mais qui ont existé). Ils espéraient, au travers de ce conflit, donner
une image combative de la CFDT,
sachant que sur les conditions de travail
on peut toujours obtenir quelque chose.
Mais cette combativité, ce sont les
cheminots qui l'assumeront, avec leurs
structures de lutte, comités de grèves,
coordinations, etc.

CFDT-CHEMINOTS: UNE BUREAUCRATIE PEUT EN CACHER UNE AUTRE
Ce conflit a été aussi le révélateur de
l'attitude de militants venant d'organisations d'extrême gauche qui ont investi
l'appareil lors du dernier congrès en
octobre 86, le but étant de se servir de la
branche cheminot pour se déclarer
"oppositionnel» à l'intérieur de la Fédération des Transports et de la Confédération. Pour parvenir à ces fins tous les
moyens sont bons, en premier lieu
grimper dans l'appareil, sans vrai débat
d'orientation. Quelques amendements
pour se compter, des compromis,
abandon des 35 h pour tous, et des augmentations uniformes des salaires.
26
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PEUT-IL Y AVOIR UNE AUTRE APPROCHE DE CE QUE DOIT ÊTRE
LE SYNDICALISME?

De façon organisée et sans vouloir être
un modèle, sur la région de Paris SudOuest, nous essayons que les structures
syndicales soient l'appropriation des
travailleurs pour mener les luttes, et
dépasser le cadre du sigle syndical
pendant ces luttes. Le fonctionnement
est basé sur l'entière autonomie des
sections syndicales, sur la formation des
militants et la confrontation régulière
des militants pour mieux s'armer et éviter
les pièges. On ne sera donc pas étonné
que suite à cette présence à la base, les
comités de grèves ont fleuri et que les
cheminots se soient auto-organisés,
laissant une CGT majoritaire empêtrée
dans la gestion, reconnaisant qu'elle
avait disparu du terrain de la lutte.

Houen (existait déjà), Le cri du crocodile
sur Montparnasse et Paris-Nord. Ces
différents journaux et le comité de
liaison appellent à des assises de la base
le 23 mai.
ALLER DANS CES ASSISES
POUR QUOI FAIRE?
En premier lieu, y rencontrer des cheminots d'autres secteurs, échanger les
expériences de la lutte pour rétablir les
faits, poser la ·question: que fait-on

aujourd'hui dans les organisations
syndicales, et si on maintient une structure de liaison, pour quoi taire ?
Le texte d'appel ne pose pas le
problème de la question syndicale et se
refuse de couper le cordon ombilical.
D'ailleurs il invite les syndicats à participer pour leur montrer que.ces assises ne
se font pas contre eux, et pour cela utilise
les termes d'« unité syndicale", ce qui est
profondément une erreur de vouloir
mobiliser là-dessus, l'expérience de la
grève ayant démontré la capacité des
travailleurs à dépasser les clivages
syndicaux et à leur imposer l'unité à la
base dans des revendications communes, le seul but des directions syndicales
étant de faire reprendre le boulot à
n'importe quel prix. Quelle structure
maintenir après la lutte? C'est de ça qu'il
faudra discuter, la liaison est nécessaire
mais pas pour faire du syndicalisme à la
petite semaine, mais pour se doter d'un
instrument, pour préparer les prochaines
luttes ... qui auront certainement lieu vu
l'ampleur de la crise à la SNCF; et de cela
les syndicats n'osent en parler et préparent les cheminots à la résignation ou à
l'abattoir. Pour la CFDT il faut un plan
social; le mot d'ordre de la CGT est
"Halte à la casse». Et si les cheminots
s'engouffrent dans ces propositions, ce
sera le désarroi et le désespoir comme l'a
connu la sidérurgie, faute de perspectives. Donc, à nous de nous doter d'un
instrument pour la lutte à venir et donner
des perspectives aux travailleurs. C'est
de cela qu'il faudra discuter le 23 mai si
on ne veut pas rater le coche.

QUE RESTE-T-IL AUJOURD'HUI DES
STRUCTURES-CHEMINOTS
DE LA GRÈVE?
Les coordinations ont disparu, ce qui
est normal. Elles l'ont toujours annoncé
et pour l'intercatégories, cela était pour
nous le lien où se retrouvaient les
comités de grève. On regrettera de ne
pas avoir fait un bilan collectif et écrit,
cela aurait permis de faire taire les
critiques; mais malgré tout, les militants
qui l'ont animée continuent d'intervenir.
Après la grève se sont constitués des
comités de vigilance et un bulletin de
liaison nationale intercatégories. La LCR
étant derrière tout ça, fallait aussi pour
elle refaire une virginité, ses militants
ayant eu des comportements pas clairs
pendant la grève (voir plus haut les
nouveaux bureaucrates). Mais malgré
cela et à travers ce bulletin, d'autres
canards verront le jour: Rail-bol sur
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UN COLLECTIF ANTI-EXPULSION FONCTIONNE
DEPUIS QUELQUES MOIS A MANTES
Le racisme institutionnalisé dans la chasse à l'immigration
prétendument clandestine se fait toujours un peu plus insupportable
(comme le montre ce «fait divers» où une rumeur de régularisation a
fait se précipiter dans les pattes des flics une trentaine de Mauriciens).
Face à ça, un certain nombre de structures et d'initiatives sont
apparues, évidemment peu nombreuses par rapport au travail à faire
(Lille, Lyon, Caen ... ). Cette interview d'un militant du collectif Contrex
de Mantes la Jolie se veut dont une contribution (parmi d'autres) au
débat sur quelle riposte à avoir, face à I'« Etat d'expulsion» et plus largement, face au profil d'apartheid que certains voudraient donner à la
France de demain.
Q.: Comment Contrex est né? Est-ce
qu'auparavant, sur Mantes, il y a eu des
expériences allant dans le même sens?
R.: Contrex a été créé au début février de
cette année à l'initiative de jeunes d'une
association "Vivons ensemble» (où se
retrouvent essentiellement des jeunes
Arabes de la région mantaise alors qu'au
départ c'était plus large) ainsi que des
travailleurs sociaux. confrontés dans
leur entourage à des problèmes d'expulsion. On retrouve ainsi d'anciens militants du MRAP qui s'est dissous il y a
environ deux ans par manque de perspectives et qui, ici, était assez en rupture
avec la structure nationale.
Q.: A quels cas d'expulsions avez-vous
affaire?
R.: Au début, c'était essentiellement des
cas administratifs (renouvellement de
papiers non effectués à temps), ainsi que
des problèmes pour des réfugiés politiques srilankais qui avaient rédigé leur
demande en anglais et qui de ce fait
n'avait pas été acceptée.
Q.: Il n'y a jamais de jeunes des cités qui
risquent l'expulsion à leur sortie de

taule?
R.: Oui, il y a des mecs qui sont en taule
et qui risquent l'expulsion. Leurs situa28

tions sont suivies de près mais il n'y a rien
de réglé. Ce sont les situations qu'on a le
plus de mal à appréhender ... De plus, sur
ce genre de cas, nous ne nous sommes
jamais trouvés face à des situations
d'urgence.
Q.; L'intervention de Contrex se situe
seulement à un niveau juridique, ou y a-t-

il aussi une intervention plus politique?
R.: Ça dépasse un peu le seul niveau
juridique dans la mesure où il y a des
apparitions publiques (conférences de
presse pour les Srilankais, tract dénonçant les cas d'expulsion particulièrement
"scabreux», projet d'affiche ... ). Mais
c'est vrai que pour l'instant ce sont les
cas administratifs qui constituent l'essentiel du travail, soit par une intervention juridique directe, soit en faisant
pression sur l'administration. Pour les
jeunes qui ont commis des délits, le
problème vient de leur système de
défense, qui s'en tient uniquement au
juridique ... Il y a eu le cas d'un jeune où
l'on a réussi à faire intervenir des
"personnalités» (maires de Mantes et
d'une ville voisine).
Q.: La mise en place d'un réseau de

planques pour des gens qui n'ont plus
rien à espérer au niveau juridique n'est

jamais envisagée par les gens du
collectif face au durcissement policier
( en disant cela, je pense à ce qui a été
avancé par les JALB à Lyon)?
R.: Oui, on en a discuté ... Mais il faut voir
aussi que si pour les JALB on peut vraiment parler d'un "réseau", je crois qu'il
s'agit surtout d'une structure de copains.
11 y a une part de fantasmes parfois
lorsqu'on parle d'organiser des "réseaux». Ce qui est sûr, c'est que s'il y a
des gens qui ont de tels besoins, on
s'arrangera pour les héberger.
Q.: Avez-vous des rapports avec des
collectifs qui font un boulot similaire au
vôtre?
R.: Au niveau de la région parisienne, on
a des contacts avec des associations
comme le GISTI, le CLAP ou le CAIF et
aussi par l'intermédiaire de « Vivons
ensemble» avec le RAJIF. Il faut dire
aussi que sur la région parisienne, beaucoup d'associations ont disparu ou ne
font plus grand chose. Justement, avec
l'affiche, on 'aimerait qu'elle soit un
facteur de regroupement pour les
collectifs qui existent encore sur les
banlieues ...

O.: A1.tdépart, c'était les jeunes immigrés
(cc Vivons ensemble») qui étaient à l'iniCourant Alternatif

tiative du collectif. Comment se fait-il
qu'ils se soient moins investis par la
suite?

R.: Les jeunes qui ont lancé l'initiative
sont toujour,s là, mais ils ne sont qu'une
poignée. Dans les premières réunions,
ils avaient réussi à attirer d'autres jeunes
« non orqanisés ». Mais au bout de trois
réunions, on ne les a plus vus. D'abord il
y a eu des débats politiques qui les ont
fait chier. Ensuite, quand c'est passé au
débat juridique, ça les a fait chier aussi.
O.: Le dynamique du collectif ne
s'essouffle pas au bout de quelques
mois?
R.: Pendant quelque deux ou trois mois,
il y avait une trentaine de personnes à
chaque réunion (du jamais vu à Mantes).
Maintenant, c'est dix ou quinze. Pour le
moment, il y a une sorte de routine qui
s'est instaurée ... Si, quand même, il y a eu
une journée de formation qui a été
organisée au mois d'avril et qui a amené
beaucoup de monde (entre une cinquantaine et une centaine selon les versions!).
Ça a beaucoup plu et on va sans doute le
refaire. 0 n va peut-être·essayer d'organ iser des débats avec des gens comme

QUELQUES «CAS» TRAITÉS (victorieusement) PAR
CONTREX (Extraits d'une conférence de presse donnée par
le collectif).
( ... ) Par exemple, tel étudiant étranger s'est vu notifier un refus de séjour pour le seul motif
d'un compte bancaire insuffisamment approvisionné; un autre, pour le seul motif d'absence
de prise en charge alors que son compte est largement créditeur et un autre encore s'est vu
notifier un refus de séjour pour absence de bourses d'études alors qu'il a toujours eu de quoi
vivre avant la décision de la préfecture.
( ... ) Autre exemple: une jeune Sénégalaise et une jeune Algérienne ont risqué la
reconduite à la frontière pour un seul motif: celui de l'absence de visite médicale dans leur
pays d'origine, avant de venir en France. Mais ces jeunes filles sont en France depuis 1 O ans
pour l'une, 12 ans pour l'autre!

Texture de Lille, pour élargir notre perspective à un niveau plus politique.
O.: Et par rapport à la municipéilité?
R.: C'est une mairie PS. Le maire est
venu nous voir à la création et à la journée. de formation. C'est vrai que ça peut
l'intéresser électoralement en tant que
maire, mais c'est quelqu'un qui s'est
toujours impliqué - dans la mesure où
un maire peut s'impliquer! - en matière
d'immigration. On l'a sollicité plusieurs
fois pour intervenir en tant que personnalité et il l'a fait.

Tous les mois l'actualité etl'analyse des luttes. Un point de vue libertaire dans
les mouvements sociaux
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DÉBAT
SUR L'IMMIGRATION
I

D

epuis les débuts de la crise
économique, c'est-à-dire depuis
1973, l'immigration n'a cessé
d'apparaître comme un enjeu dans le
champ des luttes politiques et idéologiques en France.
Les discours et les pratiques des différents gouvernements ont toujours visé à
présenter l'immigration comme responsable de tous les maux d'une société afin
d'éviter de poser les véritables problèmes qui se posent à elle. Cette logique du
bouc-émissaire trouve sa justification
dans les amalgames entre immigration et
délinquance, immigration et chômage,
immigration et terrorisme... présents
quotidiennement dans les discours et les
pratiques non seulement de certaines
forces politiques, mais 'également d'une
partie non négligeable de la société
civile. Ces amalgames visent à légitimer
l'exclusion qui s'applique à des domaines -divers de la vie quotidienne ( logement, école, droits civiques, regroupement familial, etc.) et qui se concrétise,
de· la manière la plus visible, dans les
expulsions.
La politique de la gauche au pouvoir
(81-86). visait à diviser l'immigration en
deux parties: l'une à assimiler, l'autre à
rejeter ou à expulser. Aujourd'hui, l'arsenal des lois Pasqua-Pandraud-Chalandon développe, dans toutes les directions, cette logique d'enfermement et
d'exclusion des communautés issues de
l'immigration.
Et pourtant, l'immigration est devenue
une des composantes structurel/es
incontournables de la société française.
Dans ce contexte difficile, les travailleurs
immigrés ont encore été les acteurs de
conflits sociaux liés à leurs conditions
sociales et économiques (luttes contre
les licenciements, dans les foyers ... ). De
plus, un certain nombre de jeunes issus
de l'immigration maghrébine ont décidé
de réagir en créant leurs propres associations afin de parler d'eux-mêmes et
d'intervenir dans divers domaines de la
vie quotidienne. A travers les trois
marches (83, 84 et 85) et de multiples
autres initiatives, ces regroupements
posent, depuis plusieurs années aux
pouvoirs publics et à toute la société,
leurs propres revendications pour le
droit de vivre en France et pour l'égalité
des droits.
Ces combats ont connu et connaîtront
encore bien des vicissitudes avec des
hauts et des bas dans la mobilisation, des

.......
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28-29: La solidarité internationale
- La mobilisation dans des comités
- Solidarité de groupes sociaux à groupes sociaux

30: La lutte des instits (bilan)
Où en sont.les différentes coordinations ?
Comment poursuivre la lutte à la rentrée ?
1er août: Le chômage et ses luttes;

3-4-5: Des coordinations pour quoi faire ?
7-8: Les luttes dans l'immigration;

9-10: Commission Journal de C.A.
PRIX:
50 F/jour pour les salaires de moins de 3000 F
60 F/jour pour les salaires de 3000 à 4500 F
80 F/jour pour les salaires de 4500 à 6000 F
90 F/jour pour les salaires de plus de 6000 F
Ces prix comprennent les 2 repas, le petit-déjeuner et la
·"-"""' location du terrain.

LE THÈME
Le concept- et la réalité- de coordination, régionale ou nationale,
qui a ré-émergé cet hiver, servira encore certainement de modèle dans.
les luttes futures.
Sera-ce une pure répétition/reproduction du "modèle", ou bien une
progression quant à la qualité, au contenu, à l'efficacité? Cela
dépendra des éléments de réponse apportés aux questions suivantes:
• Une coordination peut-elle et doit-elle négocier?
• Doit-elle se dissoudre hors des temps forts de la lutte?
• Autrement dit, doit-t-elle rester une force mobilisatrice - et seulement cela-, les syndicats étant là pour assurer le suivi et matérialiser
le rapport de force?

-
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• Doit-elle ne rester QUE cela, et surtout PEUT-ELLE être autre
chose?
divergences quant aux stratégies et
tactiques à adopter. Mais dans son
affirmation à avoir toute sa place dans la
société, ce mouvement associatif a
réussi bien souvent à imposer son autoorganisation tant au niveau de ses structures que de ses revendications, aux
organisations humanitaires, antiracistes
et politiques. Si l'immigration subit de
plein fouet 'le racisme institutionnel et
ambiant, ses revendications dépassent
le cadre traditionnellement défensif de
l'antiracisme. Si l'immigration est la
première visée par le Front national, c'est
toute la société française qui est concernée et qui se doit de réagir.
Plus globalement, l'ensemble de ses
revendications pose le besoin pour la
société française d'aboutir à une définition nouvelle de la citoyenneté. Ce débat
sur la citoyenneté met à l'ordre du jour
tout un questionnement sur le rapport
entre Etat/Nation/Société civile, le
rapport entre citoyen et Etat, une redéfinition même de la démocratie. Ce débat
sur la citoyenneté tend aujourd'hui à
prendre en compte trois points:
La dimension internationale
- La dimension de classe
- La dimension du combat pour une
autre société.
En cela, il intéresse toutes les catégories sociales exclues d'une citoyenneté
réelle.

• Comment s'articulent son autonomie et son rapport aux syndicats
et aux minorités syndicales; sur quels terrains les rapports peuvent
avoir lieu?
• Des coordinations sont-elles possibles dans des secteurs qui ne
dépendent pas directement de l'Etat?
Toutes ces questions, tout le monde ne peut que se les poser quelles
que soient ses stratégies dans le monde du travail. En effet, dans la
période actuelle, nul ne peut prétendre avoir trouvé la solution tactique
ou stratégique.
• Ceux qui prônent les stratégies d'opposition syndicale ne peuvent
être entièrement satisfaits de voir que les "recentrages" et les verrouillages" s'opèrent tout de même.
• Ceux qui prônent la sortie des syndicats pour créer des structures
autonomes locales ou par branche, ne peuvent être satisfaits de voir
celles-ci s'amenuiser ou disparaître; les syndicats autonomes ont du
mal à survivre plus de quelques années et surtout n'ont pas réussi à
créer des liens durables entre eux.
• Ceux qui prônent la création ou le renforcement d'un syndicat
révolutionnaire ne peuvent penser que c'est par une simple addition de
membres qu'une force réelle se mettra en place.
Seuls ceux qui ne font ou ne tentent rien peuvent se satisfaire ... et
encore!
Le point commun pour tous, nous semble-Hl, c'est que tous les
problèmes pré-cités se posent avec acuité; et que les uns comme les
autres nous nous épuisons parfois à faire vivre des structures pour
elles-mêmes - l'angoisse du vide!-.

DÊBAT LES 7 ET 8 AOUT

Les mouvements de cet hiver ont créé des conditions pour que les
échanges s'élargissent hors du champ de chaque
famille/tendance/chapelle. Personne ne peut plus imaginer détenir la
vérité ni présenter un bilan entièrement convaincant pour les autres.
Les conditions de débats sans enjeu de pouvoir existent - du moins
nous l'espérons-. C'est le sens de cette rencontre.

Ordre du jour indicatif et modifiable suivant les demandes:
- Historique des luttes de l'immigration
et du mouvement associatif;
- Bilan et état des lieux du mouvement;
- Perspectives actuelles à court, moyen
et long terme:
• La lutte contre les expulsions,
• Le logement,

LA RENCONTRE - DANS QUEL ESPRIT?
11 n'y aura aucun enjeu "partidaire", pas de décisio.~s à prendre ~n fin
de rencontre ... Par conséquent, nous pensons qu 11 peut Y avoir u~
échange réel, sans rapport de force, sans qu'il y ait "quelque chose a
gagner", sinon d'y apprendre des choses, entre des ca~ar_ades d_e
différentes tendances politiques, syndicales, non-syndiques, antisyndicalistes, mais préoccupés avant tout par_le nombre d~ pr?blèmes
qui se sont posés dans les luttes de cet hiver en particulier ceux
concernant les coordinations.
Il y a des questionnements communs à toutes les tendances, à toutes
les sensibilités; pouvoir échanger, s'informer, se connaître entre
camarades de différentes branches (cheminots, enseignants,
étudiants, santé, sidérurgie, chômeurs ... ) ne peut qu'être bénéfique
pour les luttes à venir.
Beaucoup, à cette période de l'année circulent dans cette région du
Sud-Est. Pourquoi ne pas venir - par un petit détour - jusqu'à
Forcalquier?
11 ne s'agit nullement de la rencontre entre les luttes, mais d'un lieu de
rencontre et de débat, comme d'autres en ont mis sur pied ou le feront
certainement.
Les participants ne seront pas les représentants de telle ou telle
tendance, mais des individus - défendant bien sûr leur position- ne
représentantqu'eux-mêmes, préoccupés avant tout d'aller au fond des
choses et sans souci prioritaire de faire triompher leur point de vue.

• L'égalité des droits formels et
réels,

1

• La nécessité d'une nouvelle
citoyenneté et ies convergences possibles avec d'autres
catégories sociales exclues.
La place des militants français dans
ce combat.

DÉBAT SUR

LE CHOMAGE
Voil:1 quelques sujets de débat sur la
question du chômage pour le camping
d'été:
- Chômage et précarité.
- 1 négalités devant le chômage.
-· Comment concilier les activités différentes des associations de chômeurs"!
- les activités d'aides et de services
- les activités économiques
- les actions revendicatives
Perspectives du mouvement.
- Quelles revendications"!
- Solidarité, chômeurs. précaires et
travailleurs actifs.
Débat. le Ier août
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Discrète incursion

ueKanaky,

LES CAHIERS
DU DOUTE n'' 1 (mai 87).,.1 pour en savoir plus
Vous ayez dit démocratie directe?

BWENANDO - Le premier journal de

Mouvements el grèves, hiver 86-87

Kanaky. Vous pouvez vous abonner en
écrivant
IJll'e111111clo B.P. 1671 Nouméa - Nouvelle-Calédonie.
Le prix de l'abonnement pour la
France est le suivant:
495 FF pour I an ou 24 numéros:
247 FF pour 6 mois ou 12 numéros.

S'est-il passé quelque chose dans la
société fr a n ça is e ? Le rno uve mc n t
étudiant et la grève sauvage dans les
chemins de fer ont-ils ouvert une petite
brèche dans le mur de passivité qui
protège ce système en crise'! Nous
mulons l'espérer. Au départ de ce
dossier. le compte-rendu d'une discussion sur le mouvement étudiant. à
laquelle se raccrochent diverses interprétations. Pour les nostalgiques du
passé. il est bon de souligner que l'imagination n'est pas toujours là où on le
pense. Mais on peut aussi remarquer
que ce mouvement porte en lui plus
d'un paradoxe: petites exigences.
grandes découvertes. Pour ceux qui
doutent encore plus que nous. voici
deux témoignages: Le mouvement
lycéen a existé. j'y étais ... o! ... Moi
aussi I N'oublions pas non plus qu'il y a
eu. ici et ailleurs. plusieurs mouvements
étudiants. Au-delà de leurs ressemblan. ces et de leurs différences. ils mettent en
lumière une contradiction nouvelle
entre les impératifs d'une éducation de
masse et la stagnation économique. Les
p r inc ipe s politiques du "nouveau
libéralisme». déjà secoués par cette
révolte étudiante. ont été encore mis à
mal par les grèves qui ont suivi. Le
malade. Je mérite et le gréviste analyse
quelques aspects de la société française
à la lumière de ces dernières luttes et de
la nouvelle capacité d'auto-organisation qui s'y est exprimée. L'émergence
de ce désir d'agir différemment traduit
peut-être certaines mutations dans la
pensée des travailleurs. une exigence
d'auto-gouvernement de leurs luttes et
de leur vie. Vous avez dit démocratie
dirccte ? Peut-être I C'est en tout cas le
pari du collectif qui a réalisé ce dossier.
Pour rester dans l'air du temps. nous
réservons e nfrn à ceux qui nous demanderaient: "Vos papiers 1 » quelques
mots en guise de carte d'identité.

Adresse: THIRION - B. P. 117
75961 PARIS, CEDEX 20

COORDINATION
ANTIHIERARCHIQUE
La Coordination nationale des collectifs antihiérarchiqucs et anti-inspection a pris la décision de publier un
bulletin de liaison bimestriel. Cc nvü du
bulletin parait . en juin.
Ce bulletin peut devenir un outil tout
à fait intéressant pour tous ceux qui
luttent contre la hiérarchie.
Au sommaire du n" 0:
Hiérarchie et libéralisme
Maitres-directeurs: résistance immédiate
Refus d'inspection: mode d'emploi.
L'abonnement est de 20 F, à l'ordre
de Dominique Brahamcha. à envoyer.
au Collectif national antihiérarchiquc.
77. rue des Haies - 75020 PARIS
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CONSTRUIRE: Les régions Centre.
Nord et Iles de Nouvelle-Calédonie
publient un bulletin mensuel: Co11.l'truire. Son prix unitaire est de 200 F
CFP. soit environ 11 FF. Vous pouvez
vous abonner en écrivant Construire
B. P. 1671 Nouméa. Le tarif de l'abonnement pour la France est de 132 FF
pour.6 mois (6 numéros).
à

KANAKY -Journal de l'AISDPK déjà
7 numéros de sortis. Abonnement 5
numéros: 70 F. Abonnement de soutien: 100 FF. Envoyez vos chèques à
AISDPK. Kanaky 14 rue de Nanteuil
75015 Paris.
TRANSPACIFIQUE:
· Jean Chesneaux. co-pr ésident de
l'AISDPK. vient de publier aux
Editions de la Découverte. Tr1111.l'p11ci[ique .. Jean Chesneaux nous livre
l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour
comprendre l'évolution politique des
pays. indépendants ou non. du grand
océan. L'auteur met à nu les a-priori.
fantasmes et enjeux qui guident la politique française dans la région. A
méditer: les notes de voyage de l'auteur
dans les régions de Kanaky.

Evasion
du centre de rétention
de Lesquin
Le centre de rétention de Lesquin a
connu sa première évasion.
l nstallé depuis peu. cette unité qui
regroupe des étrangers en instance de
départ non volontaire vers leur pays
connait un passage asse, important
d'hommes et de femmes. (travailleurs
sans papiers. chômeurs. femmes dont le
mari est décédé ou femmes divorcées.
jeunes ayant été condamnés à une peine
de prison. étudiants ne pouvant pas
payer leur mutuelle d'assurance sociale
ou échouant aux examens ... ).
Mais qui dit rétention induit évasion.
C'est cc qui s'est produit au centre de
Lesquin près de Lille. fin février
dernier. Démontant la serrure de son
«local». il a ensuite forcé une fenêtre
pour faire le mur. L'échappé au retour
forcé est un foothallcur tunisien
n'ayant pas réussi a obtenir de titre de
séjour. Il avait été arrêté dans le métro.
et la procédure d'expulsion appliquée.

« Nuits câlines» souhaite être une
revue d'archives et de documentation.
une manière de ne pas oublier notre histoire récente, notre mémoire rebelle.
A partir d'articles de presse, militante
et nationale. de revues et de tracts, nous
vous proposerons chaque mois un dossier
sur un moment de lutte de ces 10-15 dernières années.
Le n° 1 porte sur la lutte antinucléaire
à Chooz-Vireux.
Le n" 2 porte sur les squatts.
Le n° 3, en préparation, traitera des
banlieues anglaises (Brixton).
Vous pouvez trouver « Nuits câlines»
à Parallèles, Publico. La Grypphe.
Ou alors : « Nuits câlines», c/o Octobre, B.P. 781, 75124 Paris Cédex 03.

Grassa

Despote en folie
Il ,1 eu peur Duvalier quand sa
police privée a découvert vendredi-sous
le capot de sa voiture une bombe placée
pendant la nuit. Pompiers de Cannes.
llics de Mougins. R.G. venus de loin.
personne n'osait se sacrifier (!) pour
aller enlever l'engin collé près du
réservoir d'une des superbes voitures de
l'ex-dictateur d'Haïti achetées en
volant son peuple. Ce sont les démineurs de Toulon qui découvrirent
l'astuce: un gros noyau aimanté
d'enceinte accoustique et un» petit
morceau de métal confectionnèrent cc
su btcrf ugc.
De petits malins ne remplaceront
jamais un mouvement social mais
peuvent parfois rappeler l'existence des
bourreaux.
Benoit

Mémoire d'outre-bombe
Un soir où nous étions partis pour
afficher et bomber à Grasse. nous nous
sommes fait, interpeller par les flics.
Seul. l'un d'entre nous, sympathisant
du groupe communiste libertaire de
Grasse. recevait six mois plus tard une
convocation pour comparaitre devant
la justice.
Nous étions une vingtaine à tourner
autour du tribunal d'instance de
Grasse. au bar. dans la salle ou en
retard.
Entre un dépassement de ligne
blanche. et Je grillage de feux rouges. le
copain comparaissait pour avoir détérioré à la peinture le local de-la section
du Front National de Grasse. 'La partie
plaignante. le vieux et tremblant secrétaire du F.N .. ne pouvant pas se porter
partie civile et n'ayant pas d'avocat.
n'eut que le temps de demander un
franc de dommages et intérêts pour
«grand préjudice moral et atteinte ·a
l'honneur de la France! ... » Notre
avocat. du Syndicat des Avocats de
France. eut lui. cinq minutes pour:
demander que l'on montre les vertus de
la justice bourgeoise
cet anarchiste.
s'étonner que le rapport de police
comporte des renseignements étrangers l'affaire (comme la participation
du copain aux ma nifs anti-Duvalicr) et
expliquer qu'il a été arrêté à' l'autre
bout de la ville, un pot de peinture verte
entre les mains. alors que le local du
1-'. N. était peint avec de la bombe noire.
l.a relaxe a été prononcée. l.c parquet
avait dix jours pour se prononcer et
comme un parquet bien ciré ça glisse.
ch bien il poursuit! I.e copain devra
donc de nouveau comparaitre.
la
requête du procureur de la République.
le 25 juin. Dur. dur. de salir l'honneur
de la France ....
à

à
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Courant Alternatif

