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COMMENT FONCTIONNE 
COURANT ALTERNATIF 

Le dernier week-end de chaque mois, une Commission 
Journal (C.J.) est organisée dans une ville différente pour 
préparer chaque numéro Peuvent y participer des 
sympathisants intéressés au même titre que des militants 
OCL de la ville en question et que des représentants 
d'autres groupes OCL 

Chaque C J a pour tâche de critiquer le numéro 
précédent. de discuter des articles proposés par des gens 
présents ou non. d'en susciter d'autres suivant les 
événements et les SOL 'iarts émis par différents groupés ou 
i n d tvrd u s Le collectif local organisateur doit 
immédiatement après la CJ rédiger un compte-rendu 
politique et technique le plus précis possible, puis, 
pendant les deux semaines qui suivent assurer le suivi de 
ce qui a été décidé lors de la C.J (liaisons. contacts etc.), 
écrire l'édita en fonction de la discussion dans la CJ ou 
d'événements qui se pr odursern dans le mois puis de 
réaliser la maquette 

Depuis 4 années que nous fonctionnons ainsi. une 
,vingtaine de villes ont accueilli Courant alternatif au 
moins une fois. 

Caen. Angers. Orléans. Poitiers. Bordeaux, Albi, 
,Toulouse. Peyrehorade. Aix-en-Provence. Lyon: Paris, 
Boulogne sur mer, Reims. Longwy, Dijon, Auxerre, 
Dieppe. Etampes. Forcalquier. Champigny sur Marne. 

Ce numéro a été préparé à Aix-en-Provence et à 
Grasse; le prochain le sera au camp_ing O.C.L._ qui 
se tient chaque année à Forcalquier, fin JUtllet-debut 
août. Ah, les vacances ... ! 

Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces 
réunions de préparation et de discussion sur le journal 
(nous rappelons qu'elles sont ouvertes); écrivez à 
OCL/Egregore, BP 1213, 51058 Reims cedex, pour vous 
y rendre. 
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EDITO 

L'Europe est-elle le césame des 
temps futurs? Le mythe de l'Europe, 
phare de la civilisation prospère par 
les temps qui courent, à moins que ce 
ne soit qu'un souvenir. Il n'est pas 
11n jour sans qu'une publication, un 
accord entre Etats, ou un discours 
me nous le rappelle. L'Idéed'une Eu 
rope unie, forte, une nation peut 
être, semble préoccuper beaucoup 
de beau monde. Et, de fait, dans la 
réalité, au plan socio-économique au 
moins, se manifeste cette tendance. 

L'élargissement-progresstt de son 
domaine (la communauté européen 
ne comprend de plus en plus de 
membres; bientôt douze) n'est pas 
sans signification. Mais voilà, si 
l'idée est séduisante pour certains, 
elle n'est pas sans poser beaucoup de 
problèmes pour d'autres. Le proces 
sus institutionnel de construction 
est en route en tout cas; le marché 
commun économique est bien là, 
chacun peut s'en rendre compte 
dans la gestion de sa vie quotidienne. 
C'est moins évident au plan politi 
que ou culturel, mais l'idée fait son 
chemin. 
Pour nous en tenir au plan écono 

mique, il est patent que l'Europe 
cherche à se constituer en pôle 
économique qui compte au plan 
mondial, capable de concurrencer 
les autres puissances économiques, 
avec cette différence toutefois, c'est 
qu'elle est composée de nations fort 
diverses, voire jalouses de leur 
identité. Dans l'optique capitaliste, 
elle ne peut y parvenir qu'en se 
structurant à cet effet. C'est ce qu'on 
voit à l'œuvre dans de nombreux 
secteurs. 

Dans l'agriculture, où les flambées 
de violence périodiques montrent la 
difficulté qu'ont les capitalistes à 
appliquer leur logique: la spéciali 
sation à outrance des régions ; où 
l'on voit se dessiner un sud voué à 
l'agriculture et un nord à l'indµstrie. 

Dans l'industrie, la perspective du 
marché européen élargi de 1992, 
consacrant sa volonté d'agrandisse 
ment et débouchant sur la nécessité 
des gains de productivité pour 
maintenir et développer. le profit, 
amène la nécessaire réaction· des 
travailleurs telle qu'on a pu le voir à 
la SNCF en France, ou dans la 
sidérurgie en Espagne, par exemple. 
Une réaction qui se trouve en opposi 
tion avec les appareils sy_ndicaux 
qui parviennent de moins en moins à 
contrôler les nouvelles formes de 
luttes qui "émergent et cherchent à 
s'organiser. (Les journées consa 
crées au problème des coordinations 
qui ont eu lieu en France, pendant le 
camping OCL de cet été, devraient 
permettre d'avancer sur ce plan). 

Dans les services aussi, où la 
récente grève des aiguilleurs du ciei 
a débouché sur une remise en cause 
de certains acquis sociaux. Dans 
l'enseignement, où l'on voit pointer 
les tentatives d'unification des for 
mations, des qualifications; des 
projets de diplômes européens sont à 
l'étude ou en cours de constitution. 

La remise en cause de la couverture 
sociale, suite à la substitution néces- 

1saire pour le capitalisme, du c~J!!tal 
au travail, lourd de conséquences 
pour l'avenir, s'orientant sans doute 
vers des transformations en profon 
deur de la société. 

Cette restructuration de l'écono 
mie, à l'échelle européenne, laisse à 
penser que nous nous dirigeons de 
plus en plus vers ce type de soctété 
duale dont on panle tant et qui consa 
cre la division, entre un petit marché 
pour les riches et un grand marché 
pour les pauvres. 

GRASSE - 23 JUIN 
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Afrique du Sud 

« SI VOUS FRAPPEZ UNE FEMME, 
VOUS HEURTEZ UN ROC» 

Des spectacles théâtraux donnés à Nice par 2 troupes de Johannes 
burg et nous voilà replongés dans cet univers honni d'une Afrique du 
Sud si commodément oubliée. Les événements tragiques pas si 
éloignés que ça nous avaient pourtant rappelé qu'il existe quelque part 
dans le monde un pays qui, tout en entretenant des liens très étroits 
avec les pays du capitalisme réel, se montre, dans son fonctionnement 
de vie sociale, des plus rétrogrades. Ce pays, terre de colonisation 
depuis le 17e siècle, n'a pas cessé depuis lors d'être le théâtre, si on peut 
dire, d'événements sanglants, pour s'en assurer l'hégémonie de la part 
des blancs. Des premiers Hollandais établissant des comptoirs, relais 
sur la route des Indes à ceux de maintenant, en passant par les Français 
et les Anglais, la domination blanche finit pars'.imposer définitivement 
à l'encontre de la population noire autochtone .et à déboucher ainsi sur 
ce système politique si caractéristique d'oppression qu'est l'apartheid, 
système qui fait tant« souffrir» nos régimes libéraux et « démocrati 
ques» (cf. C.A. n° 49). 

UN THÉATRE QUI S'EXPOSE 

D ans le cadre d'une tournée 
européenne et suite à une invita 
tion d'un colloque tenu à Mont 

pellier en mai 87, avec l'aide de la compa 
gnie d'aviation UT A, les deux troupes de 
théâtre se proposaient, par cette forme 
d'expression, de porter à l'attention du 
public la réalité tragique de l'oppression 
quotidienne ainsi que les faits histori 
ques. 

L'une des troupes, le Market Theater 
Company, avait commencé comme 
théâtre mixte d'étudiants pour ensuite 
devenir une troupe professionnelle avec 
un certain succès puisqu'elle parvint à 
donner régulièrement des spectacles 
dans un local à eux, non sans risques 
d'ailleurs: deux comédiens furent assas 
sinés. 

L'autre troupe, cc The Vusisizwe Pla 
vers» est constituée de 3 femmes noires 
(les comédiennes) jouant avec la colla 
boration artistique d'une femme blanche 
(situation qui s'est montrée très difficile 
au commencement de leurs activités au 
printemps 1986, vu les conditions de vie 
très différentes entre noires opprimées 
et blanches privilégiées, qui n'ont pas 
l'habitude de travailler ou de vivre 
ensemble) La mise en scène et la décora- 
tion sont également faites par des 
femmes, le rôle du seul homme étant 
l'administration. 

UN THÉATRE QUI S'ENGAGE 

C'est un théâtre qui, comme le premier, 
vise à faire évoluer le système dans un 
sens plus démocratique. Dans cette 
perspective, il s'efforce de coller d'aussi 
près que possible à la réalité vécue jour 
après jour par les femmes africaines, à 
l'aide d'enquêtes, de rencontres dans les 
milieux populaires, mettant en scène 
avec beaucoup de force, de conviction et 
d'humour des situations typiques de 
l'oppression courante afin de permettre 
une prise de conscience sociale et politi 
que. La pièce présentée avait trait à la 
condition des femmes africaines. Trois 
types de femmes étaient présèntées: 
- La femme déjà politisée, ayant 

participé durant sa vie à des combats 
(voir comme ex. Combats contre la loi 
des passeports!); 
- La femme de la ville qui, souvent, 

travaille comme domestique au service 
des blancs. 
- La femme du milieu rural, dont le 

mari a quitté le cc Home land» pour aller 
travailler dans les mines des régions 
riches dominées par les blancs. 

Il faut rappeler que la. population noire 
vit essentiellement dans les régions 
ingrates. (En 1913, le '« Land Act» avait 
officiellement cantonné les noir(e)s, à 
l'époque 70 % de la population, à 13 % de 
la superficie· nationale. Les noir(e)s 
n'avaient pas le droit d'acheter des terres 
en dehors de ces réserves. Les mines 
d'or et de diamants se trouvent toutes, à 
part une, en dehors des cc homelands» 
(réserves). 

A partir de 1952, le cc Native Laws 
Amendment Act» ne reconnaît plus 
aucun droit civique ou juridique à unie 
noir/e en Afrique du Sud et il/elle cc ap 
partient» à sa réserve. 

Les hommes allant travailler dans les 
mines n'ont aucun droit d'emmener leur 
familles avec eux et gagnent à peine 
assez pour survivre eux-mêmes. 

Les femmes restent donc le plus 
souvent dans les homelands, assument · 
les responsabilités pour les enfants et les 
anciens sans être reconnues dans leur 
rôle de chef de famille, ni par la loi, ni par 
les hommes de leur propre communauté. 
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La pièce « Vous frappez la femme, vous 
heurtez un roc» montre comment de 
nombreuses femmes sont forcées à 
rentrer dans toutes sortes d'illégalités 
pour survivre (vente d'alcool dans des 
débits de boissons eux-mêmes illégaux, 
prostitution, revente de produits de base 
à la sauvette, etc.) avec la menace 
permanente de poursuites policières ou 
d'amendes; comment elles attendent, 
souvent en vain, l'argent de ceux qui 
travaillent eri ville; comment elles 
essaient de changer leur sort en allant 
travailler elles-mêmes en ville; comment 
elles se font agresser sexuellement à leur 
lieu de travail ... 

Elle parle des discussions, souvent 
très contradictoires, qu'elles ont entre 
elles. 

Il y a celles qui pensent qu'elles 
doivent subir leur sort et les autres qui 
répondent qu'il faut commencer à 
penser à elles-mêmes, il y a la femme 
déjà plus âgée ayant vécu la marche des 
femmes de 1956 (voir ... combats passe 
ports), dont le mari a eté déporté à 
Rob ben Island où il est mort en 1969. Ses 
deux fils sont partis· et ·elle est restée 
seule. Et il y a aussi celles dont les 
enfants sont tués dans la rue par des 
soldats blancs dont elles ont autrefois, 
en tant que bonnes, lavé les couches et 
séché les larmes ... 

A cela il faut ajouter qu'actuellement, 
sous le régime de l'état d'urgence, entre 
2000 et 4000 enfants sont en prison pour 
des raisons politiques, que de nombreu 
ses femmes sont privées de leur compa 
gnon du fait de son emprisonnement, 
que beaucoup d'entre elles sont arrêtées, 
emprisonnées, torturées ... que dès 
qu'elles participent à des actions, elles 
sont menacées d'être arrêtées. Dans ces 
cas, elles sont traitées comme les 
hommes noirs, mais quand il s'agit 
d'avoir le minimum de droits, elles sont 
traitées comme mineures, comme par 
exemple dans la province du Natal où elles 
restent toute leur vie sous la tutelle de 
l'homme, que ce soit le père, le mari ou 
un autre parent masculin ... 

L'histoire de la lutte contre l'apartheid 
est longue et continue dans ce siècle. 
Les femmes ont joué, depuis le début, 
des rôles allant de celui du prophète à 
celui de la militante, assez souvent en 
dépit du dédain masculin de. leurs 
actions ... 

Les femmes noires contestent dans 
leur société une position politique 
subordonnée à la triple patriarchie de 
l'homme, de (l'homme) Etat, et de 
(l'homme) église. De ces trois maîtres, 
les deux derniers peuvent être considé 
rés comme des artificiatités de l'apar 
theid. 

COMBATS CONTRE LES LOIS DES PASSEPORTS 

La militance des femmes africaines est une suite ininterompue du siècle dernier jusqu'à 
aujourd'hui. Leur résistance acharnée se portait contre la loi des passeports. 

Lilian Ngoyi a très bien expliqué pourquoi les femmes réagissent plus sensiblement et 
plus durement contre ces lois que les hommes quand elle dit ;« Les hommes sont nés dans 
ce système, et porter un passeport est devenu déjà tradition pour eux, qui les accompagne 
toute leur vie». Au temps de l'Union Sud Africaine (1910-1960) Il n'y avait encore aucune 
obligation de passeport pour Africains dans la province du Cap et seulement dans cc l'Etat 
libre d'Orange» où les femmes étaient obligées de porter un passeport. C'est ainsi que la 
campagne Anti-Passeport commença dans cette province. Après que toutes les pétitions 
furent restées sans succès, 600 femmes à Bloemfontein et 800 à Windburg conduites par 
Charlotte Mageta se rendirent aux mairies et jetèrent leurs passeports. 

En 1918 le mouvement s'étendit également au Transvaal, où l'obligation de passeport 
pour les femmes africaines devait être instaurée. 

Finalement les femmes furent reçues par le premier ministre et l'obligation de passeport 
fut pour le moment annulée jusqu'à ce que les autorités locales furent autorisées à délivrer 
des sols-disants » Letters of Privilège» (lettres de privilège) pour les femmes africaines. En 
1956 une loi engage toutes les africaines à porter un passeport dès l'âge de 16 ans. Cela 
déclencha tout de suite un nouveau mouvement de protestation. 

Des femmes en colère asslègèrent les bureaux des cc natives commissloners », 
s'emparèrent des passeports de femmes indécises, les déchirèrent et les brulèrent. Des 
milliers de manifestantes furent condamnées; d'abord parce qu'elles avaient détruit une 
propriété· du gouvernement ensuite pour transgression (violation) de loi. 

En 1954, 2000 manifestantes furent arrêtées à Johannesburg, 4000 à Prétoria, 1200 à 
Germeston et 350 à Bethlehem. En 1955, 2000 femmes marchèrent au Bureau du cc native 
commisioners •• à Vereeniging et déposèrent une pétition de protestation signée par 10000 
femmes. Quand la loi des passeports fut adoptée pour toutes les femmes africaines en août 
1956, 20000 femmes allèrent avec leurs bébés sur le dos et des corbeilles de provisions sur 
la tête chez le premier ministre à Prétoria. leurs porte-paroles Lilian Ngoyi, Helen Joseph et 
Rahima Moosa portèrent elles mêmes leurs lettres de protestation dans le bureau du 
premier ministre. Mais le bureau était vide. Le premier ministre avait fui. 

cc Strijdom, tu vas heurter un roc, si tu provoques les femmes» chantèrent les femmes 
dehors dans la rue, quand leur porte-paroles revinrent. La révolte des femmes dura jusqu'en 
1975. . 

En 1977, les femmes Barotse brûlèrent leurs passeports délivrés à Zeerust. Ainsi 
commença là-bas une campagne d'agitation· de 12 mois. Le gouvernement se servit 
d'avions qui volèrent bas au dessus des têtes des femmes pour les disperser. En 1958 la 
police attaqua des femmes manifestantes et enblessa 14. En 1959 les lois des passeports 
furent renforcées par de nouvelles. La population rurale fut forcée à se regrouper et à payer 
des taxes pour la désinfection du bétail. 

La résistance des femmes devient de plus en plus forte, surtout dans la province du Natal, 
de nouvelles cc dirigeantes» apparurent dont Margaret Mncadl une jeune doctoresse qui 
voyageait infatigablement d'une région à l'autre, pour souder les femmes ensemble. Des 
centaines allèrent de Durban à Pielermoritzburg, entre autres Dorothy Nyembezi, Bertha et 
Florence Mkhize el Sushiba Gandhi pour manifester là-bas. 
600 furent arrêtées. Dans des actions spontanées des bars furent détruits, des buveurs mis 
en fuite et des bâtiments publics détruits. Les contraventions établies par les Tribunaux 
totalisèrent la somme de 26 000 rand, les peines de prison· une somme de 228 ans. 

Traduction du journal féministe allemand "Courage". 
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L'ORIGINE DE LA RENCONTRE 

L, analyse de base qui présidait à 
cette rencontre se trouvait dans 
un texte 'publlé il y a quelques 

mois et qui, en substance, disait cela: 
• La période requiert la constitution 
d'un pôle d'attraction autour de ceux qui 
qui se réclament de solutions autoges- 

' tionnaires, et, au sein de ce pôle, les 
communistes libertaires peuvent donner 
des réponses. 
• La marginalisation du P.C.F. et l'échec 
de la sociale-démocratie ouvriraient des 
espaces politiques dont nous pourrions 
profiter. 
• Enfin, l'appel s'adressait à ceux qui 
avaient !'«étiquette» communiste liber 
taire. 
A cette analyse et à ces propositions, 

nous répondions cela: 
Chers camarades, 
Tout en étant favorables à une (ou des) 

rencontres, nous vous adressons cepen 
dant quelques remarques sur votre appel: 
- Il ne s'adresse qu'aux communistes 
libertaires ou anarchistes communistes, 
sans qu'en soit défini Je contenu. 
- Nous sommes sceptiques sur le fait que 
les C.L. puissent constituer le pôle d'attrac 
tion pour la reconstitution d'un mouvement 
social autour de ceux qui se réclament de 
solutions autogestionnaires. Il importe que 
se reconstituent d'abord des mouvements 
et c'est à cela que nous devons travailler. 
- Il est contenu dans Je texte une analyse 
discutable: la marginalisation du PCF, 
l'échec de la social-démocratie, ouvrirait 
des perspectives et des espaces. Est-ce 
sûr? 

Pour nous, des rencontres entre liber 
taires reconnaissant la lutte de classe et 
souhaitant une insertion dans des mouve 
ments et des luttes peuvent être positives 
pour analyser la situation et mieux interve 
nir, mais sans illusion sur la constitution 
d'un pôle ni sur son efficacité à court terme. 
Nous souhaiterions que ces rencontres 

se fassent par thèmes d'intervention, plus 
que sur une vague référence globale et 
politique générale ... 

O.C.L. 

Ces positions étaient réitérées à tous 
par une lettre du 10 mai 87, à tous les 
participants de la rencontre. 

DE QUOI, SELON NOUS, 
IL FAUT DISCUTER 

Il nous semble qu'il y a dans cette 
démarche quelque chose d'un peu 
« partidaire » ou «avant-qardlste » qui 
consiste à mettre un peu la charrue avant 
les bœufs; on constitue « l'avant-garde», 
ou du moins une force de proposition, 
avant que le ou les mouvements ne se 
développent suffisamment pour qu'en 
leur sein se posent des problèmes stra 
tégiques. Pour nous, ce qui est impor 
tant, c'est de débattre de quels axes 
mettre en avant dans différents mouve 
ments. 

Family life 

QUELLE COORDINATION 
ENTRE LES LIBERTAIRES? 
Le 17 mal 1987, à l'initiative de l'U.T.C.L. et de la T.A.C. s'est tenue 

une rencontre à l'issue de laquelle une coordination communiste 
libertaire a été mise en place. L'O.C.L. n'en fait pas partie et, peut-être 
certains de nos lecteurs se demandent po_urquoi. 

Prenons un exemple qui pour nous est 
significatif: la manifestation anti-nucléaire 
du 20 juin; les libertaires y ont été 
nombreux. Par contre, le lendemain, 
pour les débats, en particulier pour celui 
sur l'avenir du Réseau, et sur les straté 
gies possibles pour le mouvement 
antinucléaire, ils étaient fort réduits. 

Or, il ne suffit pas de venir à une man if 
avec une belle banderole, d'y être assez 
nombreux, pour peser d'un poids quel 
conque sur la réalité d'un mouvement. Il 
y a nous semble-t-il une contradiction 
entre· le fait de prétendre que \' C.L. 
doivent avoir des réponses sur des bases 
anti-capitalistes précises» eJ ne pas être 
présentdans les débats et les structures 
où se jouent les rapports de force sur les 
stratégies. 

Discuter de l'avenir du mouvement 
anti-nucléaire et du « Héseau»: des stra 
tégies possibles; du comment empêcher 
les Verfs d'être hégémoniques et de 
magouiller, eux qui veulent donner au 
mouvement une orientation environne 
mentaliste niant la lutte de classe; du 
comment empêcher les Alternatifs et 
autres Arc-en-ciel, de faire le jeu de la 
gauche; de comment faire capoter le 
projet des parlementaires Grüenen 
(relayés par certains Français) d'un 
grand référendum européen; de tout 
cela nous sommes prêts à discuter avec 
les libertaires et à éventuellement agir 
ensemble pour aider à ce que se dégage 
une troisième composante, réellement 
antinucléaire (ni environnementaliste, ni 
gauchiste) dans le mouvement, suffisam 
ment autonome et mûre pour s'assumer 
jusque dans la politique. 

Or, au lieu de cela, on a vu l'U.T.C.L. 
défendre avec la L.C.R., lors des réu 
nions de préparation de la manif, l'appa 
rition des sigles des orgas politiques. 
Nous même défendions le contraire; pas 
par point de vue moral, mais parce que 
empêcher les partis d'apparaître, c'était 
le moyen de poser le problème des 
Verts: sont-ils ou non un parti? Nous 
pensons que oui et qu'il est fondamental 
que tout le monde en prenne conscience. 

Mais ceci n'est qu'un exemple pour 
montrer notre démarche et expliquer ce 
sur quoi nous voulons discuter. 

LE PROBLÈME SYNDICAL 

Autant nous sommes d'accord avec 
l'idée de recomposition sociale (l~rge 
ment explicitée dans notre livre « L'Etat 
dés lieux - et la politique bordel »), autant 
nous ne la superposons pas à une 
recomposition syndicale ou politique. 
Nous ne sommes pas « anti-syndicalis 
tes ", nous sornrnes « basistes »et« mou 
vementistes ». Autrement dit, une section 
de base, voire une U.L., peuvent être un 
lieu de recomposition, d'échange, de vie, 
de dynamique; mais plus 'haut, nous 
sommes sceptiques. Nous ne pensons 
pas que le milieu de l'opposition syndi 
cale constitue un lieu intéressant pour 
mener des combats; ni que cette oppo 
sition syndicale puisse faire quelque 
chose de positif dans les syndicats. 
Depuis 1976, elle ne fait que cautionner 
les appareils qui se sont « recentrés»: il 
faut faire le bilan de ces dix dernières 
années. La CFDT est dans l'ensemble un 
corps mort et les camarades de l'opposi 
tion syndicale s'épuisent à faire exister 
des structures qui s'effondreront, à 
prendre un peu de pouvoir ici ou là, et 
s'illusionnent sur le fait de gêner la direc 
tion; ils seront amenés pour continuer à 
exister à faire de plus en plus de compro 
mis, sans que pour autant ils soient à 
même de lancer des luttes; au contraire 
même, ils risquent d'être amenés à jouer 
auprès des gens en lutte, le rôle de ceux 
qui « sauvent l'image du syndicat». 

Constituer une coordination commu 
niste libertaire sans que ces problèmes 
soient abordés puis dépassés c'est 
condamner cette coordination à n'exis 
ter que sur le papier, pour la parade, au 
bas d'un tract... 

Par contre, multiplier les lieux où tout 
cela peut être abordé, voilà qui est de 
nature à nous plaire ... pourquoi pas au 
camping à Forcalquier cet été. 

6 
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ETAT 1 

L a sécurité, la protection est une 
vieille histoire dans l'espèce hu 
maine, ·et diverses solutions col 

lectives y ont été apportées pour 
l'assurer (initiative privée, Eglise, Etat) et 
l'on nous apprend que si nous sommes 
des êtres sociaux, c'est en regard de. 
notre état d'indigence, que dans la 
nature nous ne sommes pas tellement 
favorisés de ce point de vue là. Donc, il 
ne devrait pas y avoir de problème, la 
nécessité naturelle nous force à nous 
associer pour nous défendre. Eh bien si! 
La pratique de l'entr'aide organisée ne va 
pas de soi. Des embryons de· mutuelles 
dans l'antiquité (Babylone, Rome) à 
notre moderne système de sécurité 
sociale, made in Etat, que de difficultés 
pour les travailleurs à s'assurer collecti 
vement et de façon autonome contre les 
risques sociaux! 

Les ébauches de protections sociale 
dans l'antiquité ne sont guère connues, 
un peu plus celles du Moyen-Age à 
travers les guildes, les compagnonages, 
les corporations, les confréries; toutes 
ayant en commun de procéder de l'initia 
tive privée, les pouvoirs publics les 
surveillant sans intervenir. C'est au 
Moyen-Age aussi que l'Eglise joua un 
rôle important dans l'assistance sociale, 
il est vrai que c'était « payant», les efforts 
de charité déployés pour venir en aide 
aux nécessiteux se traduisant par une 
récompense dans l'au-delà ... (salut des 
âmes!). C'est en Angleterre, au début du 
17° siècle, qu'apparaît pour la première 
fois l'idée d'une protection sociale qui 
serait assurée par les pouvoirs publics; 
un droit donc. Mais il faudra un siècle de 
plus, en France, pour que l'idée y fut 
reprise, et de quelle façon! La Révolu 
tion française reconnaissait bien en effet 
le devoir de l'Etat s'assurer une assis 
tance nationale, mais dans le même 
temps, elle faisait la chasse aux sociétés 
privées d'assistance sans pour autant le~ 
remplacer. l.a loi dite. «Le Chapelier », 
qui cassa les associations ouvrières en 
1791, étant le couronnement de ce 
processus. Et cela se poursuivit au 19° 
siècle, siècle du libéralisme triomphant 
(époque où si on est pauvre, c'est de sa 
faute!). Ce fut une période particulière 
ment dure pour la classe laborieuse, et 
pour les miséreux d'une façon générale. 
Mais c'est aussi la période qui vit, la 
réactualisation des mutuelles et la 
création de quelques sociétés de pré 
voyance, initiées par les pouvoirs publics. 
On sait que les mutuelles eurent toutes 
les peines du monde à fonctionner, étant 
vues comme possibles foyers de subver 
sion. Elles furent donc très surveillées 
par les pouvoirs en place, voire soumises 
à législation. 

LA SÉCU, 
UNE AFFAIRE D'ETATS? 

La vogue est aux états généraux, que ce soit dans l'enseignement, 
dans l'industrie ou ailleurs, partout se manifeste ce besoin de faire le 
point, de mettre de l'ordre dans une machine qui s'affole et déconcerte, 
prélude à de grandes décisions et annonciatrices de transformations 
qu'on veut radicales. La Révolution française ne s'y est pas prise autre 
ment. L'Etat particulier, lui, transcende les modes; il est toujours là et il 
est bigrement intéressé par les généralités qui passent sous son nez! 
La situation de la Sécu est de celle-là. Monstre d'entre les monstres, elle 
concurrence l'Etat par certains côtés (son budget par exemple) et de 
par sa nature, laisse à penser que c'est dans l'ordre des choses que la 
Sécu, dans son développement, est destinée à fonctionner selon une 
logique d'Etat. Est-ce à dire qu'elle échappera de plus en plus au 
contrôle de ceux à qui elle bénéficie et qui l'alimentent, c'est ce qu'on 
voudrait essayer de voir. .. 
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ETAT 2 

C'est la fin du 19· siècle qui vit une 
intervention plus précise de l'Etat, et 
c'est en Allemagne cette fois-ci qu'elle se 
manifesta. Ce fut l'œuvre du père 
Bismark, le dur qui, après avoir bien 
combattu les socialistes, voulu se refaire 
une beauté auprès de son peuple. C'est 
donc dans ce pays que furent jetées les 
premières bases réelles d'un système de 
sécurité sociale d'Etat. La France suivit, 
mais bien en retard sur ses voisins, et 
c'est dans l'entre-deux guerres qu'appa 
rut le système d'assurances sociales 
obligatoires, basé sur le principe de 
l'assurance, lequel unifia les services mis 
en place auparavant (maladie, invalidité, 
vieillesse). Puis vint la grande crise de 
1929 qui vit l'apparition du concept de 
sécurité sociale, notoirement plus éten 
du. Ce sont les Américains, eh oui, qui en 
1935 lancèrent cette idée. Elle se concré 
tisa lors de la Conférence internationale 
du Travail, tenue à Philadelphie en 1944, 
laquelle établit la doctrine de la sécurité 
sociale et qui fut reprise par de nom 
breux pays. La France l'institua par le 
moyen d'ordonnances (lois issues de 
l'exécutif), celle de 1945, qui poussa plus 
loin l'unification de la protection sociale 
pour finalement parvenir à l'étendre à 
l'ensemble de la population, la couver 
ture des risqués sociaux en 1980. 

LE COE.u A. E~ï FA.l BLE. 
t1i Eux vAtJT L'ABATiRE. ! ! 

ETAT 3. 

On voit donc la maimise progressive 
de l'Etat sur la protection sociale. Prise 
en charge par le privé, l'action charita 
ble, pendant longtemps, elle semble 
s'acheminer progressivement vers un 
contrôle plus précis de celui-ci. (La 
récente tentative de d'Ornano de voir 
passer le contrôle du budget social de la 
nation sous la coupe du Parlement 
s'inscrit dans ce sens). 

Fatalité? Signalons tout d'abord que 
c'est une phénomène qui n'est pas 
propre à la France, qu'on assiste à une 
mondialisation de la demande de protec 
tion sociale, ce qui n'est pas sans consé 
quences sur la façon de voir son 
problème, son évolution, et la façon de la 
fappréhender. La Sécu est donc deve 
nue une énorme machine, à dessein 
peut-être, mais où, en tout cas, les 
salariés éprouvent de plus en plus de mal 
à s'y retrouver. Une machine singulière 
d'ailleurs: un organisme privé qui fonc 
tionne comme service public, ce qui 
signifie que la plupart du temps elle est 
vécue comme un service d'Etat. 

ETAT 4 

Ce sentiment de droit s'accompagne 
de passivité et le problème qui se pose 

dès lors est de savoir comment contre 
carrer cette attitude. Apparemment, la 
tenue d'états généraux de la Sécu 
apparaissent séduisants dans leur prin 
cipe, leur volonté de clarifier une 
situation, mais on sait bien l'usage qui en 
est fait: c'est la volonté d'intégration qui 
guide sa démarche, avec l'Etat tutélaire 
en toile de fond. Création de l'Etat, la 
Sécurité sociale doit être prise en main 
par ceux qui ont décidé de s'associer 
pour faire face aux risques sociaux. Non, 
la prise en charge de la protection 
sociale ne doit pas être une affaire d'Etat, 
bien que dans la volonté d'association 
face aux risques, il faille viser l'ensemble 
de la population. Sans doute le grand 
problème est-il là: comment assurer 
cette protection globale dans notre 
société, en évitant les corporatismes tels 
qu'on peut les voir dans notre système de 
Sécu, par certains côtés actuellement, et 
l'exclusion de ceux qui ne sont' pas en 
mesure de se battre? Sans doute le 
contrôle des élus (cf. C.A. n° 66) est-il un 
premier pas dans cette recherche, 
encore qu'on puisse se demander si la 
forme actuelle d'administration de la 
Sécu est la plus valable (comme sem 
blent aussi l'admettre des camarades de 
la F:A. - cf. M.L. en 1985) et qu'il faille la 
défendre. Qu'implique l'idée de protec 
tion sociale généralisée, finalement? A 
voir! 

Michel - GRASSE 
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TÊTE DE TUC 

' 

Les créations de plus en plus nombreuses de contrats permettent 
aux jeunes chômeurs de trouver un travail temporaire qui ne nécessite, 
à l'origine, pas trop de formation ni de spécialisation. De toute façon, il 
ne serait question de considérer ou d'envisager ces contrats comme 
une situation stable et solide, tant sur le plan économique que social. 

Le contrat TUC (Travaux d'utilité collective) est une expérience 
professionnelle dans une collectivité locale ou association dont la 
durée est d'un an maximum pour 20 heures par semaine. Ce véritable 
mi-temps n'est payé que 1250 F par l'Etat, complétés rarement par les 
employeurs, de 500 F. 

Les dernières mesures que sont le TUC de 2 ans, les PIL (Programme 
d'insertion sociale) de 40 h par semaine pour les 25/50 ans continuent 
de maquiller le chiffre du chômage, de renforcer la pression vis-à-vis 
des travallleurs « nantis» ( qui ont un boulot payé au Smic.!), et recréent 
un sous-prolétariat· que l'on croyait disparu à jamais. Mais 
interrogeons-les, ces tuc's ! 

Définitions: 
Que font les jeunes lorsqu'ils ne.se font 
pas descendre dans la rue? 
Qu'invente le pouvoir pour dire qu..e les 

ouvriers sont des nantis? 
Apéritif du ch8mage? 

4 5 6 7 8 9 10 

27 

29 .. 

TIU 
31 

Benoit: Je suis animateur pour enfants 
dans une association catholique de 
gauche. Je travaille tous les mercredis et 
pendant les vacances. Ce qui ne fait pas 
20 heures. De ce fait, dès qu'ils ont 
besoin de moi un week-end par-ci, une 
semaine par-là, ils m'envoient faire le 
service, la vaisselle, ou peindre des 
portes. Ce n'est pas le travail manuel que 
je critique, c'est la forme d'horaires 
maléables qui destructurent la vie 
sociale. 

Alexia: Je pensais pouvoir terminer 
mon BAFA (Brevet d'aptitudes aux 
fonctions d'animateur), ce qui n'a même 
pas pu se faire. 

Kader: Moi, je viens de Marseille pour 
travailler comme TUC dans une MJC. 
Les horaires et les conditions vont bien. 
Je suis logé sur place, mais avec 1700 F 
je dois me nourrir, m'habiller et vivre 
dans une ville que je ne connais pas. 

Benoit: T'as de la chance encore que 
la MJC te file tes 500 F, parce que moi j'en 
connais peu qui les reçoivent. 

Vanne: Je travaille aussi à la MJC. 
Pour 1700 F, je me paye mon logement, 
ma bouffe et mes transports. Je suis 
obligé de travailler au noir le reste de la 
semaine. 

Alexia: Il est sûr qu'une formation 
complète se paye par nous-mêmes, mais 
qu'aucune association n'embauche un 
TUC après son passage, et que l'avenir 
sera pour nous, de nouveau, petits 
boulots et ANPE. 

GRASSE 
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LES « JOURNÉES LIBERTAIRES» 
A FRANCFORT (RFA) du 16-4-87 au 20-4-87 
"Du mouvement social à la révolution sociale" 

Tel était le thème dominant des Journées libertaires de Francfort. A 
Pâques, 2000 personnes se sont rencontrées pour les premières 
journées libertaires à Francfort. Des groupes libertaires et anarchistes 
étaient présents dans une intégralité inattendue. Le mouvement liber 
taire de ce pays n'a réussi rien de comparable depuis des décennies. 

Plfflli 
"QUAND LA NUIT EST AU PLUS NOIR, 
LE MATIN EST AU PLUS PROCHE." 

L a volonté des gens de parler de 
leur situation avec critique et sans 
tabous peut être le début pour une 

politique offensive et reconnaissant sa 
propre valeur. 

A côté des combats à des endroits 
différents, pour des raisons différentes, 
doit se développer une conscience poli 
tique pour que nous nous percevions 
comme appartenant ensemble! Ce serait 
un pas vers une identité politique 
commune (collective). Les Journées 
libertaires donnèrent pour cela l'impul 
sion ... 

Les Journées libertaire sont passées. Il 
faut voir maintenant les essais d'évalua 
tion, d'interprétation et de recherche de 
perspectives possibles. Quelques-un(e)s 
disent: "Bien! que cela ait eu lieu", 
d'autres veulent une discussion sur 
"l'état actuel du mouvement autonome" 
comme si les rencontres de Pâques 
avaient été surtout le "mouvement 
.autono me ». Pourquoi alors le nom 
"Journées libertaires»? Et pourquoi des 
anarchistes conscient(e)s étaient-ils 
(elles) à l'initiative et ont, en plus, fait le 
maximum de travail préparatoire? Les 
Journées libertaires étaient beaucoup 
plus qu'une rencontre d'autonomes, 
mais pas non plus un réel festival anar. 
Un énorme besoin de discuter est 
évident, au-delà de différences existan 
tes ... 

Il semble que l'opposition radicale au 
système existant dans ce pays se laisse 
le plus facilement regrouper sous la 
dénomination« libertaire", peut-être 
justement à cause de l'incertitude politi 
que et organisationnelle ... 

Déjà le premier soir des participant(e)s 
vinrent d'un peu partout.; presque 
aucune région ne manquait. La première 
assemblée était horriblement surpeu 
plée. Beaucoup de questions étaient à 
clarifier: comment seront les horaires 
pour les groupes de travail? Comment 
se corn porter envers la presse? Qu'y a-t 
il à attendre de la part des flics? Etc. 

Le jour suivant, commença le travail 
des différents groupes. Beaucoup de 
groupes durent se diviser en 3 ou 4 sous 
groupes vu le grand nombre de person 
nes qui voulaient y participer. Mouve 
ment social, les autonomes, quotidien et 
combat, questions internationales, ré 
pression, économie, femmes, voici quel 
ques points entre une multitude. Spon 
tanément se créèrent des groupes non 
prévus par le groupe de préparation, par 
exemple un groupe d'hommes, d'autres 
n'eurent pas lieu. 

Peut-être y avait-il 30 groupes, peut 
être un peu plus ou moins. Même le 
groupe de coordination perdit le nord. 
Quelques groupes de plaignaient du 
manque de temps comme les groupes 
«Economie" et "Médias" qui n'étaient 
prévus· que samedi ou dimanche. Le 
qroupe « Anarchistes et homosexualité" 
a déjà prévu sa prochaine rencontre 
nationale. Le groupe «Médias" égale 
ment va se revoir. D'autres groupes res 
tent en contact. 

Impressionnante était la multitude des 
thèmes, le ton de discussion ouvert, 
presque amical, à quelques exceptions 
près! Beaucoup écouter, laisser terminer 
les phrases, non agressivité, avec 
beaucoup de patience les uns envers les 
autres, sans se noyer dans un marécage 
de sentiments ... 

Revint dans presque tous les thèmes la 
question d'un essai d'organisation 
politique. Un pas vers ceci est d'abord un 
échange sur les expériences faites. 
Chaque mouvement politique doit se 
poser le problème, comment des conte 
nus et des buts peuvent être communi 
qués et la discussion intérieure et exté 
rieure peut être organisée. 

Pour ceci, ces rencontres nationales 
sont nécessaires, ensemble avec un 
ancrage dans les combats régionaux, 
mais aussi des journaux effectifs et 
offensifs, des médias, des éditions. 
Rencontrons-nous à nouveau l'année 
prochaine. Changeons enfin la force 
possible en force sociale, pratique et 
politique. 

Extraits traduits de A ktionJ Magazine 
anarchiste 3-87 n° 27 
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DÉBAT: 
RECOMPOSITION SOCIALE 

Nous avons reçu une lettre d'un lecteur accompagnée de la plate 
forme d'un collectif de base qui vient de se créer dans la région 
parisienne. 

Nous les publions dans un souci d'information et de débats sur des 
questions qui ont été largement abordées dans C.A. ces derniers mois. 

La démarche de ce collectif de base nous semble intéressante: 
- Il s'appuie sur un certain nombre d'enseignements des luttes en 

France, de la fin 86 et du début 87, 
- Il se veut intercatégoriel, 
- Il pose le problème de structures à la base en dehors des périodes 

de lutte, 
- Il ne se cantonne pas au seul terrain de l'entreprise, 
- Il œuvre pour une recomposition sociale, une voie différente de 

celle choisie par certains qui privilégient une recomposition politique 
(voir édito C.A. n° 67). 

Nous aurons l'occasion, à notre camping de cet été, d'approfondir 
tous ces thèmes, avec, nous l'espérons, le plus de gens possibles, dans 
un esprit d'ouverture, d'échanges et de dialogue. 

Camarades, 
Avec des camarades des P.T.T. et de l'Alsthom, nous avons récemment créé un 

collectif de base dont je vous envoie la plateforme, et qui regroupe des travailleurs 
syndiqués et non-syndiqués. 

Le regroupement réunit des travailleurs de·la C.F.D.T., de la C.N. T., de F.O. et de la 
C.G.T. de diverses sensibilités politiques. Le texte de la plateforme a été élaboré au 
cours de trois réunions. Nous visons à réaliser un bulletin et des réunions, débats, 
tracts, actions qui s'intègrent dans la perspective de ( re) construction d'une alternative 
syndicale. 

Votre article sur "S.N.C.F.: La question syndicale"(C.A. n°67) me semble révéler des 
convergences avec notre démarche. 
Nous pensons, quant à nous, que des structures à la base ( et non pas luttes 

d'appareils), doivent se mettre en place même en dehors des périodes de lutte, 
conditions pour préparer les futurs conflits, débattre, créer les conditions concrètes 
d'une alternative aux capitulations des bureaucraties syndicales. 

COLLECTIF POUR LE RENOUVEAU 
D'UN SYNDICALISME DÉMOCRATIQUE 

DE LUTTE DE CLASSE 
pouvoir d'achat, remise en cause de la 
protection sociale, etc. 
La crise économique n'a pas été sans 

effets idéologiques sur la classe ouvrière 
dont une partie a accepté la logique de la 
concurrence, le « réalisme économique». 
Alors que le capitalisme connaît l'une de 
ses crises les plus graves, aujourd'hui, 
beaucoup de travailleurs et de travailleu 
ses ne pensent pas qu'un système fondé 
sur une autre logique puisse exister. 

En France, l'aspiration à un change 
ment de société a d'autant plus reculé 
que la gauche a accepté les contraintes 
du marché et les impératifs patronaux de 
défense de la compétitivité au nom de la 
modernisation de l'appareil productif. 

La gauche a été relayée ou aidée par 
les confédérations syndicales qui, soit 
veulent le statu quo, comme F.O., soit se 
sont adaptées à la crise en révisant en 
baisse les revendications, à force de se 
soumettre à la bonne marche de l'entre- 

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE 
ET POLITIQUE 

D epuis plus-de io ans, la crise_éco 
nomique dure et s'approfondit. 
Pour maintenir leurs parts du 

marché mondial face à une concurrence 
exacerbée, lès capitalistes se livrent à 
une guerre économique à coups de 
restructurations industrielles (concen 
trations, éliminations des secteurs les 
moins performants, modernisation ... ) 
quelle que soit la. forme utilisée pour 
mobiliser hommes et capitaux: nationa 
lisations ou privatisations. 

En visant une hausse de productivité 
du travail et une baisse des coûts sala 
riaux, cette politique attaque de plein 
fouet les conditions des travailleuses et 
des travailleurs: déveioppement consi 
dérable du chômage, de la misère pour 
les exclus du système, de la précarité de 
l'emploi, de la flexibilité, baisse du 

prise ou de la nation,· c'est-à-dire à 
l'intérêt supérieur des capitalistes. La 
dérive droitière de la CFDT au fil des 
recentrages a abouti à l'abandon de 
toute référence stratégique à une autre 
société au service des travailleurs et par 
conséquent à l'abandon de toute orien 
tation anti-capitaliste dans les luttes. La 
CGT, disparue des luttes entre 1981 et 
1983, s'est enfermée ensuite dans le 
sectarisme, dans un activisme et une 
combativité essentiellement dirigés par 
le souci de reconsolider son appareil en 
crise. 
Sur la base de ces orientations de 

collaboration de classe, la priorité a été 
donnée au travail dans les diverses 
instances de négociations et de coges 
tion encore multipliées par la gauche. Et 
cela a conduit les organisations syndi 
cales à s'éloigner davantage de la base, à 
développer des pratiques bureaucrati 
ques, y compris au niveau interne. 

L'image des syndicats avait déjà été 
entamée dès 77 par la difficulté accrue 
par temps de crise, d'arracher des 
concessions en en restant aux formes 
traditionnelles du syndicalisme. Depuis, 
elle n'a pas cessé de se dégrader chez les 
travailleurs et cela s'est largement 
accentué depuis 82-83. 

Par leur attitude, les centrales syndi 
cales ont entravé l'émergence d'un mou 
vement d'ensemble capable de remettre 
en cause les politiques gouvernementa 
les et patronales. La diminution considé 
rable du·nombre de jours de grève entre 
80 et 85 traduit la faiblesse de la mobili 
sation sociale en France. 

UN CHANGEMENT IMPORTANT DANS 
LA CONJONCTURE EN FRANCE: 

LES LUTTES DE LA FIN 86 
ET DU DÉBUT 87 

Après le retour de la droite au pouvoir 
en mars 86, ces luttes sont parties d'un 
réflexe de défense contre les mesures 
économiques, politiques et idéologiques 
d'un gouvernement décidé à mener une 
offensive libérale. 
Sur la base de la victoire du mouve 

ment lycéen et étudiant de novembre 
décembre 86 contre la loi Devaquet 
(sélection accrue à l'entrée de l'univer 
sité), acquis grâce à l'unité du mouve 
ment et à ses formes d'auto-organisa 
tion, nombreux sont les travailleurs et les 
travailleuses qui ont alors pensé qu'il 
était non seulement possible de lutter, 
mais de gagner contre le gouvernement 
Chirac. 
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Le renouveau de la mobilisation 
sociale s'est traduit par la lutte des 
cheminots contre l'avancement au 
mérité, c'est-à-dire à la tête du client, la 
lutte des instituteurs et institutrices 
contre le projet de maître-directeur, les 
grèves d'EDF et de la RATP contre la 
politique d'austérité salariale. 

Ces conflits, essentiellement celui de 
la SNCF, parti de la base, ont montré 
l'aspiration· des travailleurs et des 
travailleuses à la démocratie directe, à 
l'unité dans l'action. Les grévistes ont 
montré leur volonté de discuter des 
revendications, de décider des formes de 
l'action, de contrôler leur mouvement au 
moyen d'assemblées générales, et de 
coordinations, sur la base de représen 
tant( e) s mandaté(e)s. Ce regain de 
l'auto-organisation montre bien la 
défiance des travailleurs et des travail 
leuses à l'égard des centrales syndicales, 
et leur volonté de prendre leurs affaires 
en main. 

C'est en s'inscrivant dans cette prati 
que que le syndicalisme redeviendra ce 
qu'il doit être: un véritable instrument de 
lutte. 

Les luttes de ces derniers mois sont 
pour nous un encouragement, car elles 
ont montré la capacité de résistance du 
secteur public à la politique gouverne 
mentale. 

Mais des obstacles demeurent sur la 
voie d'une mobilisation d'ensemble: 
- menace du chômage sur les sala 
rié(e)s des secteurs privé et nationali 
sé, 
- précarisation accrue de couches 
essentielles de la classe ouvrière (jeu 
nes, femmes, immigré(e)s, en raison de 
stratégies patronales différenciées à leur 
égard, 
- coupure entre chômeurs et actifs, 
- difficulté à passer de la défensive 
sectorielle à l'offensive généralisée, 
compte tenu du niveau de risposte 
nécessaire face à la politique du gouver 
nement et du patronat. La hauteur des 
enjeux exige la définition de revendi 
cations unifiantes qui permettent non 
seulement d'entrer en lutte, mais aussi 
de remporter une victoire sur le gouver 
nement à l'instar du mouvement étu 
diant. On butte là sur les limites des 
mouvements sectoriels de ces derniers 
mois. 
-:- Problèmes de perspectives politi 
ques: quel type de société construire à la 
place du capitalisme pour contribuer à 
l'émancipation de la classe ouvrière et 
des autres travailleurs? Comment y 
travailler dans les luttes d'aujourd'hui 
sans se limiter aux seules conséquences 
de l'exploitation capitaliste? 

LE COLLECTIF, 
SON ROLE, SON FONCTIONNEMENT 

Qui sommes-nous? Un regroupement 
de camarades syndiqués ou non, conduits 
par l'expérience syndicale à partager les 
analyses précédentes. Au-delà des diffé 
rences de situations militantes, héritées 
de nos histoires individuelles, ce qui 
nous unit c'est: 

• Le besoin d'une structure horizontale 
interprofessionnelle de débat et d'action 
pour reconstruire, ne serait-ce que de 
façon embryonnaire, un syndicalisme de 
lutte de classe, 
• La volonté de construire un collectif 
d'information et de coordination sur les 
luttes. La cohésion renforcée des atta 
ques patronales et gouvernementales ne 
rencontre pas au sein des syndicats des 
moyens d'information et de sensibilisa 
tion à la hauteur des exigences de la lutte 
des travailleurs. Nous voulons y remé 
dier, dans la mesure de nos faibles 
moyens. 
• La conviction que le système actuel 
est un obstacle à la réalisation des 
intérêts fondamentaux des travailleurs: 
utilisation du progrès pour réduire 
massivement le temps de travail et 
satisfaire toujours mieux les ·besoins, 
médecine gratuite, accès à toutes les 
connaissances, exercice de toutes les 
activités nécessaires à la société depuis 
la production jusqu'à la gestion, sup 
pression de toutes les hiérarchies 
correspondant à l'actuelle division entre 
ceux qui dirigent et ceux qui exécutent, 
développement de la coopération entre 
les hommes et non de la concurrence, 
etc ... Nous pensons en particulier que 
l'adaptation à la crise prônée par les 
directions syndicales n'est pas porteuse 
d'un avenir meilleur pour l'ensemble de 
la classe ouvrière. 

A notre échelle, c'est en discutant 
autour de not..is, en mobilisant sur la base 
de la défense de revendications essen 
tielles que nous ferons avancer l'idée que 
l'issue de la crise et ses conséquences 
actuelles dépendent avant tout des capa 
cités de lutte des travailleurs. 
- Contre les licenciements et le chôma 
ge, pour la création de véritables 
emplois, pour la réduction immédiate du 
temps de travail à 35 heures, vers les 
30 heures, sans contreparties. 
- Contre la flexibilité des horaires, des 
postes et lieux de travail, 
- Contre la précarisation qui touche 
plus spécifiquement certaines catégo 
ries: jeunes, femmes, immigré(e)s, 
chômeurs, sous la forme des « petits 
boulots», des TUC, des contrats à durée 
déterminée, de l'intérim, du temps partiel 
imposé, 
- Pour le maintien des garanties 
collectives, notamment d'un salaire 
minimum nettement plus élevé, pour la 
réduction de l'éventail des salaires, pour 
la défense de la Sécurité Sociale, 
- Contre le racisme et toutes les 
mesures discriminatoires contre les 
immigré(e)s, pour l'égalité de tous les 
droits, 
- Pour l'indépendance poûtique. éco 
nomique et culturelle des dernières 
colonies françaises (Nouvelle Calédo 
nie, Guadeloupe, Martinique, etc ... ), 
contre toutes les interventions politi 
ques et économiques du capitalisme 
français visant à exploiter les peuples de 
par le monde entier, 
- Rejet du nationalisme, du chauvi 
nisme qui divisent les rangs ouvriers ... 

C'est aussi en discutant du bilan des 
luttes de ces derniers mois, et en 
défendant les idées d'auto-organisation, 
de démocratie à la base, et d'unité dans 
l'action, autour de nous, que le collectif 
pourra s'élargir. 
Sur ces bases, il semble possible de 

débattre et d'agir, par le biais de 
réunions-débats sur des thèmes précis ... 
et à des rythmes « raisonnables» (une 
fois par mois?), et au moyen d'un bulle 
tin d'information pluraliste. 

Ce collectif pourrait ainsi contribuer. à 
son échelle, au regroupement de ceux et 
celles qui cherchent à concrétiser un 
projet de transformation sociale. 11 le 
ferait d'autant plus, s'il cherchait à se lier 
aux courants qui montrera ou montre 
ront le même 'souci de renouveau du 
mouvement syndical. 

ÉCRIVEZ-NOUS 
CONTACTEZ-NOUS ... 

Nous préparons la sortie d'un bulletin 
de réflexions, d'informations sur les 
luttes, ouvert à tous ceux et celles qui se 
reconnaissent dans l'orientation déve 
loppée dans cette plateforme. Alors, si 
cette démarche est aussi la votre: 

Envoyez-nous des informations ... 
- Participez aux réunions du collectif. 

Notre adresse: 
TOULi NE 

6, rue Léon Frapie 
93360 NEUILLY-PLAISANCE 

Soutien financier: Pour sortir notre bul 
letin d'informations nous ne disposons 
que des sacrifices des membres du 
collectif, c'est pourquoi nous en appe 
lons à votre soutien militant et financier. 
Pour que la base, syndiquée ou· non, 
puisse s'exprimer, elle doit s'en donner 
les moyens. 
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Bilan d'une lutte 

HUIT MOIS DE VIE 
AU 67, RUE DES VIGNOLES. 
Une ribambelle de gamins aux cheveux tréssés qui chahutent dans 

l'escalier sur fond de Bérurier Noir. Un curé qui a remplacé sa croix par 
un badge: « touche pas à ma ville». Des odeurs de maffé et la plainte 
d'un saxo, Une Malienne en boubou qui apprend le bambara à un jeune 
T.U.C. des banlieues. Où sommes-nous? 

Au 67, rue des Vignoles; quelque part dans le xxe arrondissement de 
Paris. 

Une maison occupée, depuis huit mois maintenant, par onze familles 
immigrées - dont 26 enfants- et une dizaine de jeunes précaires ... 
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D'ABORD UN LOGEMENT ... 

Tout d'abord, les rapports d'« Un 
logement. d'abord». avec le comité de 
soutien aux sinistrés. Celui-ci e stf 
composé de multiples associations et 
organisations de gauche et d'extrême 
gauche (cf. C.A. n° 62). Il dénonce prin-~ 
cipalement ce qu'il estime être des 

~ 

attentats racistes et, secondairement, 
exige des pouvoirs publics le relogement 
de tous les sinistrés. Hébergés dans 
divers hôtels parisiens,. obligés d'en 
changer environ une fois par semaine, 
les sinistrés regroupés autour du comité 
de soutien se retrouvent dans une 
situation matérielle très difficile. La 
pression de certains d'entre eux, mettant 
en avant leurs problèmes concrets, 
obligera le comité à reléguer peu à peu 
les prises de position idéologiques sur le l'° 
racisme au second plan, pour mettre en ~ , . 
avant la lutte sur le relogement. Il décide _.\,)y. 
alors de monter, square Ménilmontant, 

· une tente symbole d'un toit commun à 
tous les sinistrés. Les familles du 67, 
ayant un toit depuis un certain temps, 
iront tout de même y dormir. C'est à ce 
moment que les négociations 

- Ville de Paris s'ouvriront. 
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D'un côté, un regroupement d'organi- ! 
.H salions au sein duquel les rivalités poli-· 
tiques entre tendances excluent la parti 
cipation réelle des sinistrés, de l'autre, 
un squatt où les intéressés sont quoti :.1 diennement mêlés à la lutte pour leur 

, relogement. Dans la perspective d'ob- 

ltenir le relogement exclusif des sinistrés, 
. ces deux démarches se complètent très 

~.1 certainement. Difficile de certifier qui est 
le plus à l'origine de l'obtention des relo- 

_,gements. En revanche, dans la perspec 
tive d'une lutte plus globale sur le loge 
ment, il est certain que la démarche du 
comité de soutien ne représente en rien 
un catalyseur de la force du squatt. 

L'ASSISTANAT 
SOUS TOUTES SES FORMES 

~ Cependant. à cette époque, la pres 
f sion qu'exercent les familles en- quête 
d'un logement, qui affluent au 67, pousse 
les [eunes précaires à ouvsir deux autres 

· maisons, outrepassant les· problèmes 
déjà ressentis, mais pas encore analysés. 
L'effet pervers de l'assistanat, la gestion 
quotidienne des problèmes matériels de 1,, 

la maison épuisent l'énergie des mili 
tants, qui ne sont pas en mesure de gérer 
efficacement ces deux nouvelles occu 
pations. L'association "Un logement 
d'abord" se vide peu à peu de son 
contenu, n'ayant pas de perspectives 
dépassant la revendication restreinte du 
logement. C'est alors que des militants 
de l'extérieur regroupent les mal logés 
qui prennent contact avec le 67 et capita 
lisent tous ces contacts, ainsi que le fruit,,. 
de leur travail de porte-à-porte, autour 
de leur objectif politique: réquisition des 
logements H.L.M. vides. Ils formalisent 
leur travail d'intervention sous le nom de 
« Comité des mal-Icqés ». Deux apparte 
ments d'une cité H.L.M. de Ménilmontant 
(XX•) sont investis. (Les occupants sont 
actuellement sous le coup d'une procé 
dure judiciaire d'occupation sans droit ni 
titre). Leurs objectifs et leur démarche 
sont à priori séduisants et, de plus, fran 
chement dynamiques. Mais nous ne 
voyons pas comment le Comité des mal 
logés, qui s'appuie sur la même couche 
sociale que l'expérience du 67, peut 
échapper à cette problématique de 
l'assistanat. S'ils ont l'illusion de contour 
ner ce problème, cela n'est dû qu'à leur 
démarche avant gardiste: « conscien 
tiser les masses" pour les mettre en 
mouvement. 

A l'ouverture du 67, ce qui a été le plus 
marquant, c'est sa popularité, traduite 
par un soutien réel du quartier: dons de 
couvertures, vêtements pour les enfants, 
aide financière ... Mais aussi la participa 
tion à « Un logement d'abord» d'ensei 
gnants. de parents d'élèl(eS, de la 
paroisse, d'assistantes sociales, et enfin 
d'ex-squatteurs issus d'expériences 
diverses. Le squatt une fois stabilisé, les 
familles ayant retrouvé leur «confort», 
très vite il y eut une baisse de soutien, 
comme si le problème était réglé. En fait, 
cette mobilisation correspondait plus à 
un réflexe de charité qu'à une réelle 
mobilisation contre les conséquences de 
la politique d'urbanisation mise en place 
par la Mairie de Paris. 

A l'intérieur même du squatt, les rela 
tions entre les jeunes précaires et les 
familles, dans la gestion de la vie quoti 
dienne, montrent également les limites 
de l'expérience. L'installation des dou 
ches. d'une buanderie, etc., ressenties 
comme une nécessité par les jeunes, ne 
fut réalisée que par eux seuls, quoique 
utilisées collectivement. Ceci n'est qu'un 
exemple parmi tant d'autres. En bref, de 
l'assistanat. 
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· Quant au mot d'ordre de "réquisition 
des logements H.L.M. vides», il a indis 
cutablement un point commun avec 
l'objectif initial d'« Un logement d'a 
bord»: il s'agit, dans un cas comme dans 
l'autre, d'une lutte pour l'obtention d'un 
logement décent, ce qui correspond , 
effectivement aux besoins de cette· 
couche sociale sur laquelle se fondent 
ces deux expériences. Ce n'est un 
hasard si le comité des mal-roqés utilise 
le terme" réqutsltion » pour désigner les 
occupations qu'il impulse, et non celui 
/de" squatt » qui, lui, fait partie intégrante 
du vocabulaire des précaires. La réfé 
rence implicite à la loi sur la réquisition 
donne une apparente légitimité à l'occu 
pation et rassure les familles tentées par 
l'aventure. De plus, le- choix de se battre 
pour des logements sociaux ne revient-il 
pas à cautionner la ségrégation sociale 
actuelle: les H.L.M. aux pauvres, les 
maisons aux riches! Cette bataille pour- :::3 A l'instar de la Grande-Bretagne, la 
rait en_ rev_anche prend_re une autre ~ Hollande et l'Allemagne, la France 
d1~ens1on s1 on la restituatt dans le cadre ~ connaît un phénomène squatt, sans pour 
anti-racists de lutte contre les quotas cela en avoir la dynamique. L'histoire du 
dans les cités H.L.M. squatt, de 1943 à nos jours, est en 

quelque sorte résumée dans l'histoire du 
67. Tout y est. De l'organisation carita 
tiv.e de l'.abbé Pierre à la démarche avant 
gardiste du Secours rouge, et, enfin, le 
squatt comme élément d'un mode de vie.· 
Ces trois formes de squatt, en rien 
incompatibles, proviennent d'une ana 
lyse différente de la situation. Pour nous, 
à la base, le refus du travail, autant 
comme valeur que comme conséquence 
de la crise, stimule la recherche d'un 
nouveau mode de vie, tournant autour li 
des mêmes thèmes: développer la vie ~I 
collective, la créativité, la sociabilité, 1 
participer à des activités diverses, y 
compris politiques, mais aussi, tout 
simplement, ne rien faire. Ce "ne rien 
faire» rompt avec des siècles de servi 
tude à la valeur-travail. Extérieure au 
"monde du travail", notre lutte ne peut 
que se situer dans ce qu'on pourrait 
appeler" la réappropriation de la riches- 
se sociale ». Le squat! s'inscrit dans cette 
démarche. Lieu social tout autant que 
toit nécessaire, il peut permettre de 
rompre l'isolement, vérltabfe handicap à 
toutes perspectives de lutte. 

LA LUTTE AUTOUR DU LOGEMENT 
NE PEUT SE RÉDUIRE A LA LUTTE 

SUR LE LOGEMENT 

Les familles du 67 sont issues de deux 
communautés: haïtienne et malienne. 
Sans pousser trop loin l'analyse, on peut 

,j dire que ces familles, vis-à-vis de leur 
pays d'immigration, établissent des liens 
essentiellement basés sur l'assistance 
sociale, mais on a pu constater que les 
familles françaises «économiquement 
taibles » se confortaient dans le même 
type de démarche. Il ne faut pas oublier 
que leurs principaux subsides provien 
nent d'allocations diverses, ce qui entre 
tient, en dehors même des différences de 
culture, un rapport d'assisté. Ce rapport, 
qu'ils ont avec les services sociaux fran 
çais, est au fond le même avec les 
militants du squatt. Bluff volontaire ou 
réelle incompréhension de la société 
française, cela ne change en rien le 
problème. On a pu entendre dire certains 
responsables locaux, au sujet de" Un lo 
gement d'abord», qu'ils étaient heureux 
d'avoir en face d'eux des interlocuteurs 
responsables. Le commissaire nous a 
même envoyé une famille! Nous nous 
retrouvions donc à gérer la misère; mais, 
à la différence des travailleurs sociaux, 
nous ne touchions pas de salaire pour 
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En fait, tout cela semble l'aboutisse 
ment logique des choix politiques 
globaux du comité des mal-logés. Au 
contraire, l'objectif unique d'« Un loge- 
ment d'abord» (relogement des familles 
sinistrées) nie le fait que le 67, rue des 
Vignoles a été occupé non seulement 
par des familles immigrées, mais aussi 
par des précaires. Ceux-ci, bien qu'ils 
se soient en majorité battus aux côtés 
des familles pour le relogement, ont bien 
d'autres besoins et d'autres rêves que 
d'obtenir un deux-pièces en H.L.M. 
Comme beaucoup d'autres dans leur 1 
situation, ils squattent par nécessité, mais · 
aussi parce qu'ils défendent un mode de 
vie collectif et une réappropriation de 
l'espace qui leur est propre. Pour nous, la f 
'lutte autour du logement ne peut donc se 1Ji 
réduire à la lutte sur le logement, et des 
formes d'organisation et de luttes spéci 
fiques restent à développer, qui tiennent 
compte de cette problématique. 

CONCLUSION 
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Nucléaire 

BILAN DE LA MANIFESTATION 
"EUROPÉENNE" DU 20 JUIN 

Avec ses 12000 participants, la manifestation européenne « Pour en 
finir avec le nucléaire» peut paraître bien dérisoire. Et pourtant, il faut, 
selon nous, mettre quelques bémols au blues de certains militants qui 
iauraient tendance à se décourager. 

CE NE FUT PAS UN ÊCHEC 

E n fait, les objectifs et les prévisions 
que nous nous étions fixés dans 
C.A. n° 67, p. 5, ont été réalisés; y 

compris la faible participation alle 
mande. Ce ne fut donc pas une manifes 
tation européenne, mais bel et bien 
hexagonale; qui plus est, davantage 
"provinciale» que parisienne; une 
bonne participation des sites. Et ceci est 
plutôt encourageant pour l'avenir, du 
moins pour nous qui plaçons les luttes 
de site au cœur du dispositif stratégique 
du combat anti-nucléaire; et tout laisse 
supposer que sur quelques-uns d'entre 
eux, · en particulier ceux prévus pour 
stocker les déchets, et peut-être même 
au Carnet, où la remobilisation s'effec 
tue doucement, il y aura des rassemble 
ments et des mobilisations qui tranche 
ront avec la morosité de ces dernières 
années. 

VERTES MAGOUILLES 

Nous accordions quant à nous assez 
peu d'importance à la présence des 
Allemands; en effet, massive, cette 
présence peut cacher la faiblesse de la 
mobilisation en France; et rien ne sert de 
gonfler artificiellement une manifesta 
tion. D'autant que leur non-présence ne 
signifie nullement que le mouvement 
d'autre-Rhin se soit affaibli. Non, ce qui 
est grave, c'est le contexte qui a fait qu'ils 
ne sont pas venus. C'est la bureaucratie. 
des Verts qui a demandé expressément 
aux bureaucrates des Grünen, de ne pas 
mobiliser; et cela depuis longtemps. Et 
pendant ce temps, dans le réseau, les 
militants verts continuaient à iltusionner 
- malgré eux pour beaucoup- le 
monde sur la « présence allemande». 

Ce que voulait le parti Vert - et nous 
conseillons à tous de ne plus dire les 
Verts, mais bien le parti Vert-, c'est la 
seule présence de quelques parlemen 
taires d'autre-Rhin pour tenter d'imposer 
au réseau anti-nucléaire la lamentable 
idée d'un référendum européen; point 
besoin pour cela d'une trop grande 
mobilisation sur le pavé parisien qui 
aurait risqué d'amener nombre d'Alle 
mands anti-nucléaires (mais pas « Grü 
nen » - les Verts allemands sont loin 
d'être tout le mouvement) plus combatifs 
et faisant échouer le projet de donner au 
mouvement une façade respectable, tels 
les quelques pantins - Verts ou Alterna 
tifs - ceints dans leur écharpe tricolore 
en tête de manif. 
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Le réseau anti-nucléaire aura à tirer les\
1 

conséquences de cette attitude scanda 
leuse et bureaucratique; elle aura eu au 
moins le mérite de montrer qu'un politi 
cien bouffeur de carottes est équivalent à 
son homologue bouffeur de curé ou de 
bourgeois! 

L'AVENIR DU RÉSEAU 
ET NOTRE ORIENTATION 

La manifestation parisienne 
maintenant être oubliée et le réseau 
antinucléaire doit se poser le problème 
de sa survie et de son utilité. 

Dans un premier temps, il va falloir 
combler les 10 millions de déficit dûs à 
une trop faible présence à la fête le soir. Il 
faudra certes que les partis qui ont 
appelé à la manifestation payent la part 
prévue, mais aussi exiger du Parti Vert 
français (le P.V.F.) une rallonge, ainsi 
que de son homologue allemand. Mais 
également, il faudra compter sur le 
réseau lui-même et c'est là que se 
mesurera sa capacité d'autonomie. 

Ensuite, il faudra· assurer la survie 
indispensable du bulletin de liaison, 
maintenant que le réseau ne dispose 
plus de permanents. Le bulletin ne devra 
pas être seulement un ramassis de points 
techniques ou d'informations, mais aussi 
un lieu de débat. 

Enfin, il faudra que se prolonge le 
débat entamé le 21 juin sur "quelles 
stratégies pour un mouvement anti 
nucléaire»? 

La richesse du réseau c'est, entre 
autres choses, sa diversité; un peu 
comme on l'a vu dans la man if; des amis 
des phoques aux M.L. italiens style finj 
des années 70. 

La présence de la FFSPN, de « Que 
Choisir», de «Nature et Progrès» qui 
regroupent des associations sur le 
terrain, introduit incontestablement des 
orientations hyper-réformistes; mais en 
même temps, elles peuvent servir de 
contrepoids au jeu politicien qui ne 
manque jamais de vouloir devenir 
hégémonique. 

Cette diversité ne doit pas cependant 
devenir un statu quo paralysant; des 
initiatives devront être prises pour 
concilier à la fois le besoin d'une 
pratique militante suivie et la nécessité 
de se sentir avancer et vaincre, de 
modifier un peu le rapport de force sinon 

e le bouleverser. Età ce niveau, l'idée de 
référendum est à combattre avec une 
grande énergie, pour deux raisons: 
- il est perdu d'avance; en tout cas on 

ne peut courir le risque, 
- Ce n'est pas mobilisateur, sinon au 

niveau des idées ou des pétitions. 

Mais combattre l'idée de référendum 
n'est évidemment pas suffisant; il faut en 
plus dégager des axes mobilisateurs; au 
cœur du dispositif, bien sûr, et particu 
lièrement ceux concernant le stockage 
des déchets. Mais aussi pourquoi pas 
'des campagnes qui puissent mobiliser 
localement les gens (contre EDF par 
exemple ... ?). Il nous faudra introduire 
dans le mouvement antinucléaire la 
dimension sociale, de lutte de classe, qui 
lui manque - et dont l'insuffisante 
présence a été, selon nous, l'une des 
causes des échecs des années 78/81. 
Mais aussi, bien se rendre compte que la 
lutte anti-nucléaire ne peut se restreindre 
à la mouvance spécifiquement anti 
nucléaire et qu'elle devra, pour avoir une 
chance de gagner, s'étendre aux mouve 
ments sociaux. Enfin, mais là c'est du 
classique, maintenir avec fermeté la 
liaison entre le civil et le militaire. 

Pour en revenir au réseau, l'intérêt que 
présentent pour nous les Verts, c'est 
qu'ils maintiennent (par pur réformisme, 
bien sûr!) une position « ni droite, ni 
gauche" qui est la nôtre. Ils damnent 
ainsi le pion aux Divers Alternatifs et Arc 
en-ciel, plus proches de nous sur la 
question sociale ou de la lutte des 
classes, mais. par trop orphelins de la 
gauche ou du léninisme, trop peu 
disposés à être autonomes de cette 
gauche. Entre ces deux forces, il y a 
matière, dans le réseau, pour les libertai 
res, à être une troisième force qui 
pourrait bien n'être pas minoritaire ... à 
condition que les libertaires acceptent 
de se « politiser" un peu, et cessent de ne 
se contenter que de présence dans les 
man ifs. 
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L'ANDRA CONTRE L'ANVAIR 

L, Anvair (Association vers l'action 
et l'information contre les dé 
chets radioactifs) a réussi depuis 

trois mois une mobilisation croissante 
autour de l'opposition au stockage de 
déchets radioactifs à longue durée dans 
le sous-sol segréen (Maine-et-Loire). 
L'And ra (Agence nationale pour le traite 
ment des déchets radioactifs) ne fait 
d'ailleurs pas dans la diplomatie pour 
calmer les esprits. Fin mai, lors d'une 
réunion publique, contradictoire, à 
Segré, qui réunissait un millier de 
personnes, pas forcément anti-nucléai 
res d'ailleurs, le représentant de l'Andra 
affirmait en substance que le sous-sol 
constituait le seul problème du stockage, 
l'avis de la population locale étant sans 
importance. Message reçu cinq sur cinq, 
puisque quelques semaines après, les 
paysans d'une commune avoisinante 
raccompagnaient des membres de 
l'Andra à leurs véhicules, alors qu'ils 
effectuaient des relevés pour des forages 
futurs. 

Lors de la manifestation du 27 juin, pas 
étonnant si l'un des slogans les plus 
repris fut: « L'Andra, dehors !». La 
grande majorité des manifestants était 
visiblement des environs, tous âges 
confondus et pas un parti électoral 
n'apparut, bien que le PSU et Anjou 
Ecologie-Autogestion soutenaient géné 
reusement le rassemblement avec leur 
signature. 

Les prises de parole à l'issue du 
parcours n'étaient pas dénuées d'intérêt. 
Le maire de Neuvy-Bouin (dans les 
Deux-Sèvres) réaffirmait la nécessaire 
solidarité entre les sites concernés par 
les déchets. Un membre de la CRI-RAD 
de Montélimar (cf. les C.A. précédents) 
faisait l'historique de cette structure, 
démontrant la nécessaire indépendance 
des contrôles de la radio-activité à 
l'égard de l'Etat pour que l'information 
ne soit pas le monopole du SCPRI du 
sinistre Pellerin, comme lors de l'acci 
dent de Tchernobyl. 

Le CFJA et la FEN locale démontraient 
le danger de désertification de la région 
lié au nucléaire et la légitimité de choisir 
son avenir librement pour tout citoyen. 

Une mobilisation en bonne voie donc, 
bien que non dénuée de contradictions, 
logiques d'ailleurs, avec des slogans 
comme: "Non au nucléaire, ou au 
commerce, oui au tourisrne !» 

A L'OUEST, DU NOUVEAU 
Dans le numéro de juin de C.A., nous estimions que la manifestation 

du 20 à Paris pouvait permettre au mouvement anti-nucléaire de renfor 
cer la coordination entre sites et de mobiliser sur le terrain même, 
malgré la volonté électoraliste de certains groupes du« Réseau pour un 
avenir sans nucléaire». 

Il semblerait, une semaine après, que l'objectif a été atteint au moins 
pour la lutte contre le stockage de déchets à Segré, après la manifesta 
tion du 27 juin qui a réuni 1500 personnes dans une ville de 7000 habi 
tants . 

date pas d'hier (dix ans déjà, contre le ---· \J -=- l' 

sit!uds~t~=~~~!· une nécessaire usure du n -\ 
temps, les événements du 27 juin ont·- -- : - ~ 
encore démontré l'existence d'une € ; 

:~~v:~n1~:/~~-~~~t\~:\r:ri~~c~d~: ~~::11~r v \ , , , ,.. 
région, et ses vieilles habitudes de lutte. - 6LU fèP / 

Au Carnet, à 30 kms de St-Nazaire, • , , " • - . -c: 
l'enquête d'utilité publique, commencée îï"( 1 ~- 
début juin, ne se déroule pas aussi /f <srr >» AJ v,..,.. ,..__c""" ---1~~- 
sereinement qu'EDF l'espérait. Après Ï - •. ~ 
une première manif de 700 personnes ---z:::. 
sur le site, cinq mairies (où se déroule 
l'enquête) vorit être murées dans la nuit 
suivante. . 

Le 16 juin, à Nantes, un cortège ne~ 
réunit que 150 personnes. 

Pourtant, le 20, un premier dossier_- _ 
d'enquête est dérobé par un groupe à la 
mairie de St-Viaud, pour dénoncer la :.?' 

démagogie et la farce que constitue-::;:. 
l'enquête d'utilité publique qui a, théori-;:;... 
quement, pour rôle de consulter la popu- ~ 
lation locale; cette même population ne -.__ 
se fait pas d'illusion sur les avis qu'on lui "\ O 
demande puisque pas un commentaire 
n'est écrit dans le registre! 

Le 27 juin, un deuxième registre est 
arraché de force aux pandores et à 
l'agent EDF postés à la mairie de Bouay. 
Cette fois, les bourres dégainent face 
aux dangereux terroristes anti-nucléai 
res, armés de leur dix doigts! Ils arrivent 
finalement à prendre une clé de contact 
en otage! La man if improvisée l'après 
midi, pour récupérer la clef, se termine 
mal, et 17 personnes sont incarcérées à 
St-Nazaire. 

Le soir même, 150 personnes manifes 
tent devant la gendarmerie et dans les 
rues nazairiennes, pour leur libération. 

Si les 4 derniers sont relâchés vers 11 h 
le lendemain avec une caution de 
10 000 F à payer et des inculpations pour 
violence et voies de" fait» sur les flics, 
l'épisode ne s'arrête pas là. Lors du 
pique-nique devant la gendarmerie, le 
midi, une collecte réunit une partie de la 
caution. Cela ne suffisant pas, 150 
personnes partent en cortège et vont 
bloquer le péage du pont de St-Nazaire, 
quelques kilomètres plus loin, pour 
récupérer ainsi d'une façon élégante et 
rapide les finances manquantes, exigées 

-· ... '-- 

par le substitut du procureur, fils d'un 
certain Chauty, maire de Nantes et ex 
rapporteur au Sénat, dans les années 
soixante, du plan électro-nucléaire (!). 

Ce récit anecdotique n'est pas du goût 
de certains écologistes, responsables, 
eux! Un membre des Verts annonçait 
publiquement le samedi après-midi à 
Segré "l'action d'un commando» qui 
s'était soldée par l'arrestation de 17 
personnes au Carnet, et parlait d'action 
irresponsable. Ces mêmes Verts qui 
avaient donné leur accord tacite à 
l'action et déclaré qu'ils la revendique 
raient! (sans s'y mouiller). 
Jusqu'à quelle reculade, l'honorabilité 

électorale peut pousser! 

Bien sûr, l'action n'en restera pas là. 
Un référendum communal aura lieu à St 
Malo de Guersac, près du Carnet. Réfé 
rendum obtenu du conseil municipal 
grâce à une pétition locale. 

L'enquête d'utilité publique va s'ouvrir 
à Nantes, le 5 juillet, période fort propice 
aux consultations populaires, tous les 
démocrates vous le diront. .. 

NANTES, le 29 juin 
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LE FRONT NATIONAL 
SUR UNE MAUVAISE PENTE 

C.A.: Que s'est-il passé dans la nuit du 10 
au 11 avril? 
C.U.L.: D'après le Front National, les 
événements ont eu lieu pendant un 
collage d'affiches dans le quartier de la 
Croix-rousse, durant lequel ils se sont 
affrontés avec de jeunes maghrébins. 

En réalité, ils étaient trente à quarante 
et, en tout et pour tout, il y a eu 7 affiches 
de collées. Ils étaient donc venus pour 
ratonner les immigrés et habitants du 
quartier qui, majoritairement, sont 
opposés aux pratiques du Front National. 

Dans le passé, déJà, le F.N. était venu 
par trois fois pour coller ses affiches, et 
ils avaient dû repartir. De plus, leurs affi 
ches ne tiennent jamais. 

Le quartier de la Croix-rousse est un 
quartier assez spécial où toutes les 
populations vivent en harmonie, où tout 
le monde se retrouve, dans des théâtres, 
des restaurants ou des lieux collectifs, 
quelles que soient les origines ethniques. 
Les idées du F.N. passent très mal. Aux 
dernières élections, ils ont fait un score 
minime par rapport à ce qu'ils font sur le 
reste de la ville et cela leur déplait. La 
preuve en est que ces colleurs-raton 
neurs sont venus avec des voitures 
immatriculées dans un autre départe 
ment que le Rhône. Ce commando était 
venu spécialement pour régler son 
compte aux autochtones. 

C.A.: Comment, cette nuit-là, les gens 
ont réagi face à cette agression? Y a-t-il 
eu des personnes blessées? 
C.U.L.: Dans un premier temps, pendant 
que certains collaient des affiches, 
d'autres étaient dissimulés dans les 
allées, les trabouls (sortes de passages 
qui permettent de passer d'un immeuble 
à l'autre) et la première personne qui a 
voulu arracher une atfiche du F.N. s'est 
vue tout de suite agressée. Elle s'est 
réfugiée dans un restaurant, et c'est là 
que tout a commencé à dégénérer. 

C.A.: Alors, comment les gens ont 
réagi? 
C.U.L.: Différents témoignages nous ont 
été rapportés, ce qui nous a permis de 
savoir précisément ce qui s'était passé, 
notamment celui d'une fille qui allait à un 
spectacle, qui a vu les équipes du F.N. se 
déplacer dans les rues, armées de matra 
ques et de pistolets à grenaille et qui 
coursaient 5 jeunes. D'autres gens ont 
corroboré ces dires, notamment des 
habitants qui avaient tout vu de leur 
fenêtre. Ils ont vu la.police arriver, très en 
retard, par rapport à l'heure où elle avait 
été prévenue. 

C.A.: Quelle a été l'attitude de la police 
face à ces « fameux colleurs d'affiches»? 
à la population présente? aux immigrés? 
C.U.L.: On a pu voir la police échan 
geant des poignées de mains plutôt 
cordiales avec certains membres du F.N. 
et, d'un autre côté, matraquer un jeune 
immigré. 

C.A.: Le lendemain, toutes les associa 
tions du quartier devaient être au cou 
rant, je crois même que le C.U.L. a eu la 
visite des fachos qui se sont attaqués au 
local, non? 
C.U.L.: Oui, le C.U.L. a eu un volet 
fracturé et, dans l'allée adjacente, toutes 
les boîtes à lettres qui portaient un nom 
arabe ont été cassées. 

C.A.: Maintenant, on pourrait peut-être 
revenir sur l'après, comment la popula 
tion a réagi, qui a réagi en premier, les 
politiques ou la population du quartier? 
C.U.L.: Dès le samedi matin, il y a des 
gens du quartier qui sont allés à la police, 
pour apporter soit un témoignage, soit 
pour porter plainte. Par exemple, un 
habitant est allé au commissariat pour 
apporter son témoignage, et il s'est 
entendu répondre: « Mais à vous, que 
vous a-t-on fait, rien? Vous n'avez donc 
pas besoin de témoigner, il n'y a rien à 
faire», et ils l'ont renvoyé. Il a demandé 
s'il pouvait porter plainte pour tapage 
nocturne. On lui a répondu: « Vous ne 
pouvez plus porter plainte, il fallait le 
faire à l'instant même». 

Il y a eu comme cela toute une série de 
personnes. Alors les gens se sont dits 
qu'il fallait faire quelque chose et c'est là 
que le C.U.L. est intervenu, parce qu'il a 
une certaine présence sur le quartier, 
qu'il est connu. Les gens sont venus au 
C.U.L. pour apporter leur témoignage, et 
l'affaire a donc démarré politiquement 
de là. 
C.A.: Est-ce que la seule information 
nationale que l'on ait actuellement, celle 
de Libération, disant que finalement les 
deux personnes qui aient à faire actuel 
lement à la justice soient deux jeunes 
maghrébins qui essayaient de faire quel 
que chose contre ces fascistes, est 
exacte? 
C.U.L.: C'était la situation du samedi, 
c'est-à-dire du lendemain, les deux seuls 
interpellés étaient maghrébins. Le 
commando fasciste lui, a eu trois 
contrôles d'identité et ils ont été relâchés 
immédiatement. En fait, ce qu'on peut 
dire, c'est que l'intervention fasciste était 
politiquement planifiée, parce que leur 
député du Rhône devait passer à FR3- 
Région le soir même de l'agression et il 
avait déjà tout un discours où il condam 
nait les enclaves qui échappaient aux 
contrôles de la justice et de la loi. Eux, ils 
avaient pensé que les affrontements 
seraient plus importants que ce qui s'est 
passé, il parlait même de commandos 
armés énormes qui avaient agressé les 
colleurs d'affiches. Donc, en fait, leur 
affaire était tombée à l'eau. La mobilisa 
.tion des habitants du quartier, les nom 
breuses associations que le C.U.L. a pu 
contacter, ont servi à rétablir un peu la 
vérité. Car la presse parlait d'une simple 
bagarre et voulait un peu enterrer 
l'affaire. Et nous, on a voulu que la vérité, 
corroborée par les témoignages, appa 
raisse. Les gens étaient très remontés et 
scandalisés par ce qu'ils avaient vu. 
Donc, à la suite de cela, on a décidé de 
faire une conférence de presse et on a 
appelé à une manifestation. 

·•C.A.: N'est-ce pas un peu contradictoire 
avec le fait que Le Pen se présente 
comme candidat aux prochaines élec 
tions présidentielles, qui donc essaie 
d'avoir une image de présidentiable, 
d'apparaitre justement comme des gens 
à l'extrême droite française? 
C.U.L.: Je pense qu'ils ont été un peu 
dépassés par leur action. Cette raton 
nade a été organisée 24 h à peine après la 
venue de Le Pen à Lyon. Il avait vraiment 
chauffé ses troupes. Je suppose qu'ils 
avaient pensé que cette agression pas 
serait comme une lettre à la poste. C'était 
sans compter avec la mobilisation de la 
population. Ils se sont ramassés une 
gamelle politique puisque même Le 
Figaro titrait .« Le Front National sur une 
mauvaise pente». 
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C.A.: Vous avez organisé une manifesta 
tion de protestation à la Crolx-rousse. 
Comment s'est-elle- déroulée? 
C.U.L.: Le PS avait appelé à une ma nif 
dans le centre de Lyon. Personne n'a 
répondu à cet appel, vu que l'agression 
avait eu lieu sur les pentes de la Croix.: 
rousse. Donc, on a appelé à une manif 
sur les pentes. Le député du F.N. a dit 
qu'il n'y aurait personne, que les gens 
étaient massivement derrière le F.N. et 
pas derrière le C.U.L. et, en fait, il y a eu 
1500 personnes. De l'avis même des 
historiens et des journalistes, cela ne 
s'était jamais vu depuis la Révolte des 
Canuts, il y a 150 ans. 1500 personnes 
dans de toutes petites rues, c'était vrai 
ment imposant, surtout que c'était vrai 
ment une manif du quartier, pas du tout 
"pleurniche,, ou "traîne savate", il y 
avait un groupe local de musique qui 
était en tête de la manifestation, ce qui 
donnait un côté" bon-entant» et joyeux. 
Je crois que maintenant les fachos s'y 
reprendront à deux fois, avant d'organi 
ser ce genre de descente. 

C.A.: Lorsque ce type d'agression arrive 
et que l'on connait l'inefficacité prouvée 
de la police, en pareil cas, comment 
peut-on réagir? 
C.U.L.: Nous, on préfère au terme" auto 
défense», le terme "réseau de solida 
rité ». D'ailleurs, on est en train actuelle 
ment de mettre celui-ci en place. On a 
déjà fait appel à de nombreuses organi 
sations politiques et associations du 
quartier pour qu'ils nous donnent leur 
numéro de téléphone, même des numé 
ros personnels, de façon à pouvoir agir 
immédiatement en cas de nouvelle 
agression. On pense aussi à élargir ce 
réseau téléphonique à d'autres problè 
mes que celui du Front National. Par 1 
exemple, les huissiers qui interviennent I 
pour les expulsions, etc. 

C.A.: Ce réseau semble très important 
pour qu'une communauté, une collecti 
vité de vie, arrive à trouver le moyen de. 
riposte face aux agressions racistes et 
fascistes, mais aussi à d'autres choses, à 
d'autres problèmes comme les expul 
sions... ,. · · 
C.U.L.: Tout à l'heure, je disais que le . 
plus révoltant dans cette histoire, c'est 
que la police était avec eux, et le Iende- · 
main de l'agression il y avait une grand-1 
mère qui disait qu'en fait, il faudrait 
appeler les pompiers. Les gens ne fai-

1 saient vraiment plus confiance à la 1 
police, vu ce qui s'était passé. C'est là .. 
qu'est née l'idée du réseau. Comme cela, 1 

si jamais les fachos reviennent... 

C.A.: Il y a d'autres ratonnades en 
France, en particulier dans la manif à 
Marseille, et on s'est aperçu qu'à part à 
Lyon sur la Croix-rousse, où il s'est 
passé quelque chose de collectif, et bien 
il ne ne passe pas grand chose sur ce 
type d'action du F.N. Alors, comment 
expliquez-vous que cela s'est passé 
autrement à la Croix-rousse? 
C.U.L.: Sur les pentes de la Croix 
Rousse, Je C.U.L. est connu des habi 
tants du quartier. JI existe déjà depuis dix 
ans. Ils ont l'habitude d'y passer, que ce 
soit pour une vente de vêtements d'occa 
sion ou pour d'autres activités locales. JI 
y a également des débats qui sont 
animés. Le rôle de ce collectif a été 
essentiel, puisque c'est là que sont partis 
les coups de fils à la presse, et puis c'est 
là que les témoignages étaient recueillis, 
donc, ce lieu a été vraiment le fer de 
lance, comme disait Libé, de la risposte 
sur la Croix-rousse. 

C.A.: Justement, tout à l'heure, par 
rapport à cette riposte, tu as parlé· de 
1500 personnes dans la rue, essentielle 
ment des gens du quartier, ce qui semble 
actuellement assez inimaginable ... 
C.U.L.: Surtout lorsqu'on analyse les 
signataires de la pétition, on peut voir 
qu'il y a de nombreux restaurants, des 
patrons de bistrot, également Je curé, qui 
nous proposait de sonner Je tocsin si les 
fachos revenaient, un bistrot qui voulait 
fermer pour pouvoir participer-à la ma nif, 
il y avait vraiment une forte mobilisation. 

C.A.: Est-ce que cela ne risque pas, en 
dernière analyse, de resserrer les rangs 
autour d'un parti type PS (démocrati 
que)? 
( Je doute fort que le problème soit là. La 
tapeuse). 

C.U.L.: On se l'est posé, mais je doute 
que les gens marchent encore avec ces 
vieilles ficelles. Cette mobilisation, 
c'était par rapport à un fait précis, à une 
mobilisation devant une agression venue 
de l'extérieur, attaquant un quartier où, 
malgré ses différences, tout le monde vit 
en bonne entente, et les vieilles ficelles 
de" votez pour moi", "votez pour notre 
parti", cela ne marche pas du tout, car 
les gens qui sont venus à la man if, n'ont 
pas forcément les mêmes idées politi 
ques; ils ont réagi sur un coup bien 
précis, mais alors de là à ce qu'ils votent 
pour un candidat connu des pentes, il y a 
un monde. 

C.A.: Finalement, cette agression a 
soudé encore plus la communauté de la 
Croix-rousse? 
C.U.L.: C'est déjà une communauté qui 
est bien soudée, mais là, les fachos, ils 
ont vraiment perdu. Au soir même des 
échauffourées, on avait fait des apposi 
tions d'affiches appelant aux témoigna 
ges dans Je quartier et on a vu une 
personne les arrachant. On _est ellé 
l'interpeller pour discuter avec lui, et 
immédiatement un atroupement s'est 
formé et on a vraiment senti les gens qui 
étaient prêts à ... personne ne voulait lui 
taper dessus mais les gens voulaient 
comprendre pourquoi il faisait cela et à 
quoi il jouait, quoi ... 

PORCHERÏ E. ! 
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Lyon 

RATONNADES A LA CROIX-ROUSSE 

Où en sommes nous ? 
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Deux mois après, si la forte mobi 
lisation est bien naturellement retom 
bée, il convient de considérer comme 
extrèmement positif certains points dont 
le plus important est sans conteste la 
mise en place du réseau téléphonique 
de solidarité et dans une autre mesure 
la condamnation du F.N. par Michel 
Noir. Du côté policier, il existe une 
forte vollonté de minimiser les faits, 
notamment sur le rôle que certains 
policiers ont joué la nuit de l'agres 
sion, mais sur les Pentes, le Collectif 
Utilitaire Lyonnais, la cellule commu 
niste de quartier et des associations 
entendent bien ne pas laisser enterrer 
cette affaire. 

Une semaine après l'agression du 
F.N., le rideau de fer fourni gracieuse 
ment par · un commerçant «pour proté 
ger le C.U.L. » était à peine posé, rem 
plaçant le volent arraché par les fachos 
(c'était un volet en bois étranger) que 
le téléphone sonnait dans notre local : 
<(le local des J.A.l.B. a été saccagé 
cette nuit, rendez-vous tel endroit, 
telle heure. » En très peu de temps, 
ce message devait se répercuter sur les 
Pentes, le réseau de solidarité fonction 
nait à plein pour préparer la riposte. Ce 
réseau, sorte de toscin moderne vise 
à alerter le quartier en cas de nouvelles 
agressions fascistes. Il est constitué 
d'associations, de partis politiques mais 
aussi de commerçants et de personnali 
tés du quartier. A la demandé d'associa 
tions travaillant pour le droit au logement 
il pourrait également servir en cas de 
descente d'huissier afin d'empêcher toutes 
saisies et toutes expulsions, un pas de 
plus vers l'autorganisation des habi 
tants du quartier est ainsi franchi. Voilà 
une conséquence qu'étaient loin d'imagi 
ner les fachos : venus pour terroriser 
les habitants, ceux-ci en ressortent 
plus soudés! 
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Le second point qui devait ravi 
ver l'affaire fut la déclaration de Michel 
Noir au journal « Le Monde». Si au 
lendemain de l'agression, des militants 
du C.U.L. profitant de la présence du 
ministre du commerce extérieur (égale 
ment député de la Croix-Rousse)au 
forum des Associations du 1er arrondis 
sement pour l'interpeller et lui demander 
que « sous peine de complicité, son 
gouvernement condamne le rôle du 
F.N.», il ne songeait pas un instant, 
mplgré les déclarations du genre (je suis 
d'accord avec vous, j'ai toujours été 
un anti-fasciste) que ses propos anti 
droite nationaliste quelques semaines 
après, allaient provoquer des fissures 
au sein même de son gouvernement. 

Mais ne nous leurrons pas, Noir tenait 
surtout par cette prise de position à 
marquer l'apparition d'un nouveau cou 
rant de la droite libérale plus marquée 
par des positions modérées et prête 
à tendre la main aux centristes, mais 
également une manière de pousser sur 
le côté les vieux barons du gaullisme 
trop usés par le pouvoir, place aux 
jeunes en quelque sorte ... 

De ce fait, la mobilisation de 
1500 personnes manifestant contre le 
fascisme dans sa circonscription n'était 
pas pour lui déplaire et lui fournissait 
l'occasion de se prononcer sur ce sujet. 
Si Michel Noir devait demander un rap 
port au préfet de police sur cette af 
faire, au niveau policier, la tendance 
est plutôt à minimiser les événements 
restant sur leur première version de 
«bagarre» entre colleurs et jeunes Arabes. 
Ils ne veulent pas voir une attaque du 
quartier, le volet du Collectif arraché 
ce soir là ? les ooites aux lettres portant 
des noms étrangers défoncés la même 
nuit? Pour la police, rien ne prouve 
que ce ne soit pas des voyous qui aient 
accomplis ces actes ! ! La délinquance 
a bon dos! Quant aux témoignages 
d'habitants dignes de foi, parlant soit 
de slogans racistes poussés par les agres 
seurs, soit d'hommes équipés de manches 

de pioches défilant dans les rues, ces 
témoignages ne sont pas jugés «intéres 
sants» par la police ! ! Parler de mauvai 
se foi est faible quand par exemple, 
on sait que le dossier médical d'un 
habitant blessé par de la grenaille tiré 
par les fachos, ce dossier ainsi que sa 
plainte ont été égarés au commissariat ! 
Parler de complicité police/F.N. ?, selon 
l'I.G.S. (la police des polices) surement 
pas, personne n'a pu prouver que seul 
des jeunes Arabes ont été menottés, 
personne n'a pu prouver que des flics 
ont serré la main des gens du F .N .. 
Pour tous les habitants du quartier 
qui ont pourtant vu cela, la prochaine 
fois où ils seront en danger, ils appel 
leront les pompiers ! (d'ailleurs le soir 
de l'agression, la police a mis 1 h 30 
pour arriver!) Comme si une bagarre 
avait pu servir à quelques-uns, au F.N. 
par exemple qui par l'intermédiaire 
de son député Gollnisch parlait «d'encla 
ves échappant au contrôle de l'état» 

sur FR3, un discours préparé à l'avance. 
Golln isch qui ne cache pas ses origines 
prussiennes a gardé les mauvaises habi 
tudes des· ses ancêtres, il rêve d'ordre 
nouveau, de martellement de bottes 
sur le pavé et de provocations mais 
sur nos pentes, les arrti-fascistes ont 
pignon sur rue, les jeunes Arabes ont 
ouvert un local de réflexions et de dé 
bats et les idées de haine et de totali 
risme rebutent une grande majorité 
des habitants, le F .N. fait 13 % sur 
le quartier mais sur les 14 000 habi 
tans du 1er, combien sont inscrits sur 
les I istes électorales? 

«Nous sommes partout chez nous 
en France, nous reviendrons» ont dit 
les fachos. Désolés pour eux mais aussi 
nous sommes chez nous et nous enten 
dons bien mobiliser toujours plus d'habi 
tants contre le fascisme, l'intolérance et 
le racisme. 

Papy, membre du C.U.L. 

(aftcAL~..,,E~ 

~ ·CAMPING 0.C.L. 
,24 juillet - 10 août 
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Les deux Moulins de Gontard. DAUPHIN (près de Forcalquier). 
Quelques kilomètres avant Mane en venant d'Avignon. on voit le village de 
DAUPHIN sur une hauteur. Ne pas monter dans le village et prendre au pied de 
la colline la vieille route de Manosque. A 3 kms sur la droite se trouve le lieu 
(Les deux Moulins). On voit la piscine au bord de la route. 
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COURRIER 
DES LECTEURS 

Les événements dramatiques à nouveau 
survenus en Corse donnent lieu en métropole 
à des prises de position d'une partialité effa 
rante. 

On continue d'attribuer au FLNC la res 
ponsabilité du meurtre de J.-Paul Lafay, 
quand on n'incrimine pas les élus nationa 
listes eux-mêmes, comme le fait Charles 
Pasqua dans une interview récente. 
L'honnêteté voudrait qu'on signale, au 

moins, le faisceau d'éléments convergents 
qui mettent radicalement en cause cette 
thèse. 
Le contenu des communiqués de revendi 

cation d'abord parvenus aux médias était 
fantaisiste. Le démenti catégorique du FLNC 
a par contre été authentifié par « ·le canal 
habituel ». . 

Certains ont relevé que· la poursuite des 
euteursdes coups de feu faisait apparaître 
une surprenante impuissance des forces de 
police, alors qu'Ajaccio était spécialement 
quadrillée en cette soirée du 17 juin où s'est 
produit l'attentat. Les élus nationalistes 
réclament une commission d'enquête indé 
pendante sur ce meurtre. 

La signification de celui-ci laisse en effet 
perplexe si on la rapporte au contexte 
immédiat. 
L'échec du voyage de M. Pasqua, ressenti 

par ses amis mêmes, n'avait pas besoin 
d'être proclamé: il s'était auto-consommé, 
enflé par la démesure ubuesque des propos ... 
et des actes (lors du discours final du 
ministre devant une assistance clairsemée, 
des jeunes, des femmes, des syndicalistes, un 
prêtre sont roués de coups pour un chahut 
improvisé, puis plusieurs d'entre-eux sont 
condamnés en flagrant délit à des peines 
allant jusqu'à 8 mois de prison ferme). 

En face de cela, les élus nationalistes affir 
ment leur ouverture au dialogue pourvu qu'il 
s'attache aux solutions politiques et sociales. 
Ils participent à un débat télévisé sur la 
violence, ses formes, ses causes, les moyens 
d'en sortir, en présence notamment de 
M.Lafay. 
Leur réaction sans équivoque au meurtre 

de celui-ci, survenu quelques instants après 
la fin de la discussion, ne peut être ignorée. 
Selon eux, cet attentat n'est pas seulement 
étranger au nationalisme corse, il pourrait 
bien être le prétexte d'une réactivation des 
réseaux barbmizes:dè type GAL ... Le choix 
du tout répressif par· les responsables de 
l'Etat français conduira-t-il jusque-là ? 
Le compcrtement du fondateur de l'ex-SAC 

n'incite guère à l'optimisme. L.a presse fait 
état par exemple de l'envoi en Corse 
d'hommes du R.A.I.D: dont on assure qu'ils 
tentent « d'apprendre le corse pour piéger 
l'ex-FLNC » ... 

En tout état de cause, quelles que soient 
leurs appartenances· politiques ou philoso 
phiques, et sans préjuger de leurs apprécia 
tions respectives sur le mouvement corse, les 
signataires de ce tex-te estiment devoir 
attirer l'attention de l'opinwn démocratique 
en France sur ces faits ainsi que 'sur les 
deux caractéristiques suivantes de la situa 
tion dans l'île. 
- Aucun des droits et libertés communé 
ment admis comme démocratiques en 
France n'y est ·assuré .. 

• L'exercice du droit de vote est une fiction. 
La fraude est massive, institutionnalisée. Un 
exemple parmi d'autres: au printemps 1986, 
sur la base de documents rassemblés par les 
nationalistes, une commission de contrôle 
officielle conclut à une « entreprise fraudu 
leuse de grande envergure» dans les 17 
bureaux de vote de Bastia! Le Conseil d'Etat 
est contraint de prononcer l'annulation des 
législatives et des régionales en Corse du 
Nord. Dans l'année qui suit cependant, les 
fraudeurs restent en place. Ilt=i préparent les 
nouvelles élections avec leurs méthodes 
habituelles, simplement plus discrètes. Accé 
dant à la demande des «élus», le gouverne 
ment dissout bientôt le M.C.A. (Muvimentu 
Corsu per l'Autodéterminazione, 7 à 8 % des 
voix et trois Conseillers régionaux, malgré la 
fratlde) pour délit d'opinion. Loin d'être 
épurées, comme on l'avait promis avant 
1981, les listes électorales se gonflent de 
milliers de fantômes nouveaux. Le trafic des 
procurations prolifère. Le système claniste 
(MRG su Nord, RPR au Sud) conforté par une 
décentralisation qu'il a digérée avec l'appui 
de l'Etat, s'efforce d'enrayer toute contesta 
tion. Par sa structure véritablement « totali 
taire» où sont imbriqués les pouvoirs 
économiques et social, politique, juridique, il 
presse les individus et les groupes de verser 
dans l'urne le prix des «services» qu'il 
concède. (Pour lui, les «droits» n'existent 
que dans le discours à usage externe). 

• L'information est sous influence, ou sous 
surveillance. Il n'y a plus d'agence de presse 
indépendante dans l'île. Le dernier responsa 
ble permanent de l'A.F.P. a dû quitter son 
poste non sans déclarer que« du point de vue 
de l'information, la Corse c'est l'Afrique». 
Les versions locales . du Provençal et de 
Nice-Matin se partae,ent le monopole de la 
presse écrite. Malgré leur succès (taux 
d'écoute exceptionnels) J:J.°adio-Corsica Pre 
quenza Mora (Radio-France) et Corsica 
prima-Corsica Sera (FR3) sont menacées. La 
mobilisation de l'opinion en faveur de 
Sampieru Sanguinetti, ancien directeur de 
FR3 Corse, n'a pu empêcher son limogeage 
politique au début dé cette année. 
• L'aspiration du peuple corse à la recon 
naissance de son identité historique et 
culturelle est niée. L'Assemblée régionale 
vota-t-elle à l'unanimité moins 8·abstentions 
le bilinguisme? Le Premier Ministre interdit 
l'application de ce texte au mépris de l'article 
27 du Statut Particulier de la Région Corse. 
• La même assemblée adopte-t-elle un 
programme de mini-barrages hydro-électri 
ques assurant l'auto-suffisance énergétique 
en même temps qu'une impulsion à l'irriga 
tion et.à la mise en valeur agricole? EDF et le 
gouvernement imposent un câble Italie 
Corse /ICOJ qui déversera dans l'ile une 
partie des surplus d'énergie nucléaire dont la 
France ne sait que faire. Symbole d'une 
logique de réduction en dépendance poussée 
jusqu'à l'absurde, alors que la Corse est l'ile 
de la Méditerranée la plus riche en eau! C'est 
ainsïle droit du peuple corse à un développe 
ment, certes non autarcique, mais autocen 
tré, qui est refusé. 

• La justice et la liberté des personnes sont 
elles au moins respectées? Pas davantage si 
on rapporte aux faits signalés plus haut la 
situation ·de « no man's land juridique» que 
connait l'île. On refuse à plusieurs dizaines 
de prisonniers politiques un statut spécial de 
détention. L'association A Riscossa d'aide 
aux familles des emprisonnés, qui finance 
les voyages de celles-ci et des avocats dans 
les prisons de l'hexagone, est dissoute en 
violation de la Constitution et des droits de la 

· défense. Un cas parmi d'autres: Felice 
Tomasi est en prison depuis plus de quatre 
ans sans jugement, très au-delà du délai 
considéré comme «raisonnable» par la 
Convention Européenne des droits de 
l'homme. Il a toujours nié les faits qui lui sont 
reprochés. Les sévices qu'il a subis en 
présence du préfet Broussard ont été 
dénoncés par un médecin, un avocat, des 
journalistes: plusieurs d'entre eux ont été 
poursuivis pour « propagation de fausses 
nouvelles». 
- Dans ce contexte, pour le moins difficile, 
le mouvement nationaliste corse a connu une 
incontestable percée ces dernières années. 
• Créé il y a trois ans, le S. T.C. (Sindicatu di 
i Travagliatori Corsi) est aujourd'hui la 
deuxième force syndicale de l'ile, talonnant 
la CGT, traditionnellement bien implantée. 
Loin d'attiser les corporatismes, il s'efforce 
de lier actions immédiates et propositions 
pour la reconstruction d'un tissu social 
maîtrisé par le peuple corse, fondé sur ses 
besoins collectifs, et rompant avec une écono 
mie de transfert et d'assistance artificielle. 
• Dans le même projet s'inscrivent les 
coopératives autogérées dans l'agriculture 
(comme à Pinia), dans la petite industrie et 
les services /comme Lumi · Corsi, Bastia 
Securità, etc ... ); les contre-projets à l'échelle 
des pieve (vallées) ou dans les domaines dela 
formation, de la culture, etc ... 
L'ensemble de ces composantes se conçoi 

vent' comme des partenaires complémen 
taires et solidaires au sein de « Unita Nazio 
nalis ta» qui comprend également un 
« contre-pouvoir politique» iïe « Cuncolta »). 
Celui-ci a affirmé ces dernières années son 
orientation anti-capitaliste, pour un socia 
lisme original, non aligné, fondé sur l'auto 
détermination effective du peuple corse, 
quelle que soit la forme institutionnelle qu'il 
adopterB" (combien d'indépendances for 
melles recouvrent des sujétions réelles?). 

Cette stratégie d'autodétermination est 
d'ailleurs prônée depuis la fin des années 70 
par le FLNC. 

Dans une enquête récente, l'éditorialiste de 
Nice-Matin, peu suspect de sympathie pour 
le nationalisme corse, invitait le pouvoir à 
considérer enfin le FLNC pour ce qu'il est 
(dans le perspective évidemment de mieux le 
combattre), une organisation pratiquant 
certes des formes de « propagande armée», 
mais une organisation politique recueillant 
l'adhésion ou la sympathie d'une partie non 
négligeable des Corses, et pas seulement les 
jeunes. 

La question corse ne peut donc être réduite 
à l'image caricaturale d'un duel entre l'Etat 
et une poignée de prétendus« séparatistes». 
Il est plus que temps d'aborder le chapitre 

des solutions politiques, sociales et cultu 
relles à cette « question » posée non seule 
ment au gouvernement français mais à 
l'ensemble de l'opinion en France, et en 
Europe. 

Adrien COATI 
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CAMPING 0.C.L. 
24 juillet - 1 O août 
FORCALQUIER 

Chaque année, l'OCL et Courant Alternatif tiennent un 
camping pour débattre de différents thèmes tout en 
passant des vacances agréables, à Forcalquier. 

Il en sera de même cette année, la dernière semaine de 
juillet et la première semaine d'août. Mais avec cepen- , . , e 
dant, cette année, une innovation. Profitant de la ' 
structure de ce camping, nous avons décidé d'organiser 
une rencontre de trois jours sur le thème« LES COORDI 
NATIONS, POUR QUOI FAIRE?». Rencontre ouverte à 
tous, bien sûr. 
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Une nouveauté aux Editions ACRATIE 

TO THE BITTER END 
GREVE DES MINEURS EN GRANDE-BRETAGNE 
(Mars 1984 - Mars 1985). H. Simon 

- " Aux Falklands, nous avons eu à combattre 
~ l'ennemi du dehors. Maintenant, c'est l'ennemi de J!I l'intérieur et c'est beaucoup plus difficile à corn 
,~ battre; mais c'est tout aussi dangereux pour le 

liberté." 

Au plus fort de la grève des mineurs, le 19 juillet 
1984, M. Thatcher, premier ministre du gouverne 
ment conservateur, appelait à l'unité nationale pour 
défendre la patrie menacée par l'action des 
prolétaires. Ce faisant, elle résumait bien l'implaca 
ble combat de classe qui se livrait en Grande 
Bretagne. 

1 

Ce n'était pourtant qu'un épisode d'une lutte entre ' 
les forces du capital et ce que nous considérons 
comme le mouvement autonome des travailleurs 

~ 

...... dans ce pays, une lutte qui se poursuit, sous des 
• f~rmes diverses et renouvelées, depuis des décen 
.... nies. 
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La violence des affrontements au cours des douze 
mois de grève est encore dans les mémoires. Mais 
les formes spécifiques dans le quotidien des -... 
organisations de survie et de lutte, leur lien avec els 1 
formes originales de la lutte de classe autonome 
en Grande Bretagnè, tout cela est resté bii. 
pratiquement ignoré. C'est précisément ce que 
nous avons voulu dégager de la complexité des 
situations. 

Après 9 mois de grève, une femme de mineur du /;~ 
Pays de Galles clamait la volonté de continuer la l':J 
grève envers et contre tout :« Tu peux être sûr que 'l 
nous nous battrons jusqu'au bout, jusqu'à la 1 
dernière extrémité (TO THE BITTER END - comme 
nous l'avons repris dans le titre du livre). . 
Thatcher avait une réponse: elle livrait bien une 

bataille de classe dans laquelle, par la force 
déterminée de leur action, des prolétaires se 
mouvaient au delà de la grève elle-même, au delà de 
leur condition même de prolétaires . 

Pour les lecteurs de CA, ce livre est en vente 60 F 
(port compris). Ed Acratie BP 23 64130 MAULEON. 

•/ 
', 

:.{~.id 
. ·~ 

' 

VOYAGE AU CENTRE DU TERRORISME NATIONAL 
_ .. _-~ ·,: 

La liste s'allonge, de mois en mois. La liste des méfaits et 
assassinats de la part de flics ou de militaires; des actes trop 
fréquents pour qu'ils soient qualifiés pudiquement de 
«bavures». Ou alors, la fonction de la police et de l'armée est 
elle de baver en 'permanence. 

18 mai 87: Le brigadier qui avait tué, le 30 novembre 84, une 
jeune femme en tirant sur la voiture volée dans laquelle se 
trouvait la victime, est reconnu coupable par le tribunal de 
Béthune ... mais dispensé de peine. 
21 mai: Le dossier des Irlandais de Vincennes fait l'objet d'un 
réexamen par le Parquet de Paris. Le chef de la cellule anti 
terroriste de l'Elysée alors en fonction, le gendarme 
Prouteau, pourrait ainsi être mis en cause. 
21 mai: A Lille, deux policiers avaient abusé d'une jeune 
femme en décembre 85. Inculpés en décembre 86 et suspen 
dus de leurs fonctions, ils sont condamnés, en 87, à trois ans 
de prison. 
21 mai: Dans les Hautes-Alpes, un retraité de l'armée est 
condamné à 10 ans de réclusion. Il avait abusé pendant plus 
d'un an d'une fillette de 10 ans. 
22 mai: Un député socialiste des Vosges et son ancien 
directeur de cabi ;-:t mettent en cause les méthodes des 
enquêteurs de la br igade financière du SRP J de Versailles 
dans l'affaire de la faillite frauduleuse du Comptoir Pratique 
pour l'invention Automobile. Ils accusent les policiers 
d'avoir un comportement antisémite et anti franc-maçon. 
22 mai: Dans l'affaire du lycée militaire d'Aix, l'armée agit 
comme si elle était au-dessus des lois. Elle se refuse à exécuter 
la décision de justice de février 87, demandant la réintégra 
tion des deux professeurs. 
26 mai: Un policier annote le document administratif d'un 
Zaïrois qu'il avait interpellé. Ce qui est un délit et relève de la 
dénonciation calomnieuse. 

28 .rnai : Lors d'un contrôle sur le quai du métro, un 
enquêteur du commissariat parisien de Charonne bouscule, 
jette et maintient au sol avec son pied une passagère, avant de 
la conduire au commissariat. 
28 mai: Pour avoir attendu une amie sur le quai, sans ticket, 
en gare de Juvisy, deux jeunes gens se font tabasser par une 
brigade de contrôleurs, sous l'œil placide et complice de deux 
policiers en civil, qui ont empêché un témoin de s'interposer. 
8 juin: Dans le Loiret, un adolescent turc est abattu à coups 
de feu par deux sous-brigadiers de police, alors qu'il fuyait, 
sans arme, au volant d'une camionnette volée. Les policiers 
ont été inculpés de coups et blessures volontaires. L'un d'eux 
a été incarcéré le 13 juin. 
10 juin : La commission constituée sur l'initiative de la Ligue 
des droits de l'homme pour « rechercher la vérité sur les 
violences commises» lors des manifestations étudiantes de 
décembre 86, a rendu publique des conclusions très sévères à 
l'encontre du gouvernement et du comportement de la 
police. 
12 juin: A Grenoble, un homme interpellé en état d'ébriété en 
août 86, ressortait du commissariat en piètre état (perfora 
tion de la vessie et nombreuses occlusions intestinales). Le 
brigadier responsable de ces violences comparaît pour coups 
et blessures. 
15 juin: Le capitaine Leuvrey, qui sévit au centre national 
d'entraînement commando de Mont-Louis (Pyrénées 
Orientales) comparaît devant la cour d'appel de Montpellier. 
En 1984, il avait lancé une grenade sur ses soldats pour les 
tester. Un des engagés en était mort. En 86, l'officier 
instructeur avait été condamné à 5000 F d'amende avec 
sursis. 
18 juin: A Lyon, lors d'un contrôle routier, un jeune algérien, 
Aziz, est tué par des gendarmes d'une balle dans la nuque. 
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SOLIDARITÉ! 
Dans la nuit du 18-06 au 19-06-87. 

vers une heure du matin. Je local du 
Groupe d'Action et d'Etudes Liber 
taires (association Loi 1901) a été mis à 

sac. 
La porte d'accès latérale a été enfon 

cée et des émules du fascisme se sont 
introduits dans Je local. lis ont répandu 
ù terre un grand nombre des archives 
du mouvement social rassemblées 
depuis 1936, des documents irrempla 
çables. revues. journaux, et livres et les 
ont aspergés de colle et d'huile afin de 
les rendre inutilisables. Un meuble 
bibliothèque défoncé, des sièges souil 
lés et renversés. des affiches et photos 
arrachées ... 
C'est la quatrième fois en 3 ans que 

l'ATENEO - local de rencontre et de 
diffusion de la culture libertaire - est 
ainsi visité. Jamais cependant jusqu'à 
présent les agressions n'avaient atteint 
une telle ampleur et causé de tels 
dégâts. li faut croire que notre présence 
dérange! Ces actes s'inscrivent dans un 
climat général de remise en cause des 
libertés fondamentales qui devrait tous 
nous préoccuper. 

Aujourd'hui. c'est nous ... Demain, à 
qui Je tour? 

Nous tenons ù crier haut ot fort notre 
détermination. Ces intimidations ne 
nous empêcherons pas de nous expri 
mer et d'agir! 

P.S.: A tous les journaux et associa 
tions amis ... Si vous avez des bouillons. 
merci de nous aider à reconstituer nos 
archives en nous envoyant une ou deux 
collections de vos parutions. Un 
soutien financier serait également le 
bienvenu. Une seule adresse: 
G.A.E.L. 8. rue de l'Ange 63000 
Clermont-Ferrand. 

Un rassemblement a eu lieu Je mardi 
23juin à 18 heures 30devant l'Ateneo, 
8, rue de l'Ange, pour la défense de la 
liberté d'expression. 

., 
' 

CHRONIQUE 
DU TERRORISME 

QUOTIDIEN 
Encore un jeune Arabe abattu dans la 
région lyonnaise!! 

Triste répétition des faits. un jeune 
Arabe a encore été tué par les forces de 
l'ordre alors qu'il circulait dans une 
voiture volée. un de plus condamné à 
mort et exécuté. il était connu des 
services de police comme le veut la 
formule consacrée. et c'est sans aucun 
doute pourquoi il a été reconnu et 
promptement liquidé. Quelques années 
auparavant il avait déjà été blessé par 
balles par les mêmes gendarmes de son 
quartier: cette affaire rappelle l'exécu 
tion de Mustapha Kacir Je 6 mars 86 
dans l'enceinte du parc de la tête d'or à 
Lyon: les gendarmes avaient alors 
monté une véritable souricière pour 
coincer et abattre Je jeune voleur qui 
s'enfuyait. pour plaider la légitime 
défense les autorités avaient inventé la 
complicité d'un individu armé qui les 
auraient menacés: cette version ne 
devait pas tenir: les gendarmes avaient 
bel et bien abattu un jeune type qui 
courrait. Face à tous ces morts les 
moyens de riposte restent dérisoires. 
Tracts. slogans n'arrêterons jamais ces 
escadrons de la mort à la française qui 
rendent justice la nuit au bord des 
routes de la banlieue lyonnaise. Pour Je 
cas de Azi> Bougucssa tué dans la nuit 
du 17 au 18 juin les jeunes de sa 
banlieue ont renoué avec les pratiques 
de l'été chaud de 1981. deux nuits de 
suite les voitures ont brûlé et les pavés 
ont volé en direction des «decks »* puis 
la tension est retombée jusqu'à la pro 
chaine fois ... 

Journées internationales 
d'apprentissage libertaire 

et alternatives 
Du 26 juillet au 2 août 1987 auront 

lieu. à Barcelone. les IV' Journées 
internationales d'apprentissage et 
d'alternatives libertaires. organisées 
par la Fédération de l'Enseignement de 
la CNT. Le syndicat de Barcelone. plus 
spécialement chargé de leur organisa 
tion matérielle. nous indique que 
l'infrastructure d'accueil est déjà 
complète. 

Pour de plus amples informations. il 
est préférable d'entrer en contact avec 
Je syndicat à J'adresse suivante: 
c/Lluria 123. 08037 BARCELONA 
(tél. 215. 76.25 et 215.19.83). 

RENCONTRE 
ANARCHISTE 

Pour les amateurs de soleil 
nostalgie, qu'ils sachent qu'aura lieu 
une rencontre·anarchiste au Portugal, 
cet été du l"au 15aoûtctquc, pour de 
plus amples renseignements, ils doivent 
s'adresser soit à Assemblea Libcrtaria 
de Barcelones C/Cervet 15. San 
Andreu Barcelone Espagne. 
Soit à Colectivo Parreirinha. Apartado 
100, P-8300 Silves - Algarve Portugal. 
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Dossù«: "URSS. Pologne: le change 
nient dans la continuité'?,, 
Maga:i11l': 

Les vieilles ornières (au sujet de 
l'appel Arc-en-ciel): 

Le Front national saute sur la 
Croix-Rousse (fascisme organisé): 

Haro sur le viol' (fascisme au quo 
tidien): 

Va mourir l'a rrncc (infos antimili- 
taristes): 

Taxie Grafity (pour les fans de 
Dalida). 

1\"oir <'I Ro11g<'. chez Félix. 65 rue 
Bichat. 75010 Paris. 
Abonnement: 6 numéros 100 F 

CCP 2011 85 F Limoges. 

ANARCHIE ET 
NON VIOLENCE 

Textes de Hcn Day et Pierre Ramus 
présentés par J.-1' . Jucquinot. Celte 
brochure. éditée en supplément du 
n:' 77 du t ibcrtoire est mise en vente au 
prix de 20 F l'exemplaire (.B 1Y, de 
remise à partir de 5 exemplaires), frais 
de port compris. 

Adresse: Le libcrta ire; 25 rue Dumé 
d'Aplcrno nt , 76600 LE HAVRE. 

NITASSINAN 
Très belle et très intéressante revue 

trimestrielle du comité de soutien aux 
1 ndiens d'Amérique. 
Au sommaire du n" spécial 10-11: 

Dossier: Voix indiennes du Grand 
Nord : . 

Les Inuits. plus connus sous le nom 
dEsk imos. 
- Les Dcne : leur lutte pour la recon 
naissance de leur nation par le gouver 
nement et les canadiens. 
- Sans réserve, sans droits. une petite 
bande d'indiens Cree lutte pour son 
territoire ancestral. 
- Appel au boycott international des 
Jeux Olympiques de Calgary de la 
bande indienne de Lubicom Lake. 
- Terreur en Nitassinan: \'OTAN 
s'entraine - Vols à basse altitude sur les 
territoires Montagnais, 
- Un autre peuple du nord. européen 
celui-là. les Sarni (plus connus sous le 
nom de Lapons). confronté aux retom 
bées de Tchernobyl (troupeaux de 
rennes contaminés). 

Interview d'un leader indien du sud 
Dakota: Dennis Banks. 

L'indien dans la Bande dessinée. 
74 pages, 50 F. 

Abonnement: 100 F pour 4 numéros 
(soutien à partir de 150 F). 
Adresse: Nitassinan - CSIA 
B.P. 101 - 75623 PARIS Cedex 13 

Le n" 12 sera consacré aux peuples 
Maya et Miskito: ù ne pas manquer 1 

LIBRAIRIE 
LA GRYFFE 

Nous vous rappelons que la librairie 
« La Gryllc ». librairie libertaire. a édité 
le premier fascicule de son catalogue. 

Cc catalogue comprend 840 titres de 
livres cl brochures cl concerne: 
- I.e mouvement anarchiste passé 

et présent. 
Le mouvement ouvrier et mouve 

ment social passé cl présent. 
Un supplément concerna nt les 

mêmes thèmes. ainsi qu'une biblio 
gra ph ic commentée sur l'c x t rê mc 
droite est disponible également. 

Ces fascicules seront envoyés contre 
trois timbres poste ù 2.20 F. en écrivant 
ù: 

L.IBR/\IRIE l.i\ GRYFFE 
5. rue Sébastien Gryphc 

69007 LYON France - Tél. 78.61.02.25 

r ~: 

SI JE SA V AIS ... 
... CE QUE TU SAIS 

C'est le nom d'une association el 
d'un bulletin édité à Versailles. Son 
objet et « de réaliser nous-mêmes et à 

plusieurs, les organes et· moyens 
d'information, de culture et de connais 
sance qui nous font défaut et de mettre 
en place une dynamique d'information 
et d'éducation mutuelle et populaire». 

Adresse: Sije savais ce que 11.1 sais, 
Centre Huit, 8. rue de la Porte de BUC. 
78000 VERSAILLES. 

( 
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