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Ce numéro a été préparé à la CJ de Champigny. Fin
novembre elle-se tiendra à REIMS, avec un débat sur LA
CITOYENNETÉ, les mouvements des Jeunes Issus de
l'immigration ... et bien sûr on y préparera le numéro de
Janvier. Ensuite, LYON accueillera la CJ avec comme
thème L'antlfascisme.
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces
réunions de préparation et de discussion sur le journal
- nous vous rappelons qu'elles sont largement ouvertes-, écrivez à OCL/Egregore, BP 1213, 51058 Reims
cedex, afin de pouvoir vous y rendre.
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AMNÉSIQUES DE TOUS LES PARTIS VOTEZ POUR EUX
Aussi incroyable que cela puisse
paraître, les voilà déjà repartis en
campagne électorale. Incroyable,
car ceux qui risquent de gouverner
ont tellement peu à vendre, qu'on ne
peut qu'être ahuri par leur façon de
démarcher.
Quelques principes moraux et une
compétition entre gestionnaires. Il
n'est plus question de programme,
car le truc ne semble plus marcher
auprès d'électeurs ... qui attendent
toujours.
Mais il serait simpliste de penser
que la farce électorale ne se traduit
que par des pitreries médiatiques
des uns et les petites phrases des
autres. Elle touche aussi les mouvements de lutte: dans l'immigration
la sphère du PS s'intéresse à la ... citoyenneté. Tiens, tiens! Faute d'avoir des idées on pique et on transforme celles des autres. Après tout,
un droit de vote pour les municipales
de 89 pour les immigrés en situation
régulière, avec par ailleurs un discours toujours aussi hypocrite à
propos des clandestins (cf. article sur
l'immigration), c'est peut-être une
façon d'attirer des figures de la
beurgeoisie ou de ranimer la flamme
vacillante des déçus de 81. Un peu de
générosité (mais pas trop) face aux
Pasqua - Le Pen, ça peut rapporter ...
On oubliera au passage les déclarations de Mauroy à propos de la
lutte des salariés de Talbot, les
mesures à propos des regroupements familiaux de G. Duioix, les
expulsions sans charter certes, mais
toute aussi efficaces de Joxe ...
L'immigration n'est pas le seul
secteur où le PS doit ratisser. Les
salariés ça vote aussi! Cette année,
dès le 15 octobre les confédérations
ont appelé à la grève ! La grève
presse-bouton, c'est encore une
bonne méthode. Et comme là encore,
la mémoire est faible, on fait grève à
propos des salaires!

OUBLIÉS:
- La désindexation des salaires sur
le coût de la vie,
- les signatures des accords salariaux,
- le cassage de la grève des cheminots.
En s'y prenant suffisamment tôt,
on évitera peut-être de laisser des
irresponsables s'engager dans des
luttes plus longues ...
Si vraiment tout ce petit monde a
envie d'en découdre, on les emmènera faire un tour à la manii de SOS-racisme (fin novembre); manifestation
déjà annoncée comme "la dernière
grande manifestation de la gauche
avant les élections".
Certains s'interrogent toutefois
d'une façon différente à propos des
élections. les mouvements ne peuvent-ils pas en profiter pour avoir
quelques déclarations, quelques
promesses?
Permettez-nous d'être sceptiques:
que l'on se rappelle les espoirs de
CHOOZ, de GOLFECH, ou de LONGWY (pour ne citer que des symboles)

Au mieux, la colères 'est exprimée.
Le plus souvent la déception s'est
transformée en repli individualiste.
Il serait d'ailleurs grand temps de
réfléchir sur cett STRATÉGIE DE
LA DÉCEPTION. Le PC, lui aussi,
mise sur une déception vis-à-vis du
PS. Après avoir fait le ménage, il va
reprendre les thèmes avancés par
ceux qu'il vient de virer. Pour finalement appeler à voter PS au second
tour. Il suiiit de constater le changement de ton de l'Humanité. Ces derniers temps, on parle d'unité entre
militants PC/PS, et le regard porté
sur la préparation de la grève du 15
octobre est beaucoup moins agressif.
La LCR, le PSU, et la FGA eux, ont
trouvé une solution inespérée avec
la candidature JUQUIN. Même si le
passé du personnage pose quelques
problèmes à certains (nous y reviendrons dans un prochain C.A). En
effet, ces groupes auraient bien eu
du mal à réunir les 500 signatures, et
seuls, ils risquaient une nouvelle
déroute électorale. Avec le candidat
Juquin ils peuvent espérer mieux au
premier tour. Pour le second tour,
c'est déjà décidé, on appellera à
voter "pour le candidat de la gauche
le mieux placé" ... en clair le P.S.
Apparemment tous ces gens sont
incapables de comprendre que ce
genre de stratégie ne produit que des
aigris ou des déçus.
on ne peut espérer construire un
mouvement social dynamique sur
des désillusions.
Dans ce cadre, tant que la recomposition sociale n'aura pas progressé, une recomposition politique est
pour le moins prématurée. Notre
rôle, aussi modeste soit-il est d'essayer d'éviter les illusions. on peut
comprendre qu'individuellement
soit recherché le moindre mal électoral. Mais pour un mouvement, ce ne
peut être une stratégie.
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NOTRE VIE NE SAURAIT SE
LIMITER A L'ÉTROITESSE D'UNE
URNE ET D'UN BULLETIN DE
VOTE.

14.10.87. Champigny

VOYAGE AU CENTRE
DU TERRORISME NATIONAL
Meurtres, tabassages, cambriolages, abus d'autorité. Les
flics et les militaires continuent à baver, quasiment en toute
impunité. Et encore, nous n'avons pas répertorié ici les actes
criminels de la DGSE ou autres services secrets'
16 septembre : A Pointe-à-Pitre. un jeune Dominicain est abattu de 4
balles par un policier lors d'un contrôle. En parlant des flics. un de ses
amis témoigne: "Nous avons cru à un commando de gangsters. Nous
avons pris la fuite et c'est alors qu'ils ont commencé nous tirer dans le
dos ... Le chef de la sécurité générale a regretté "cette affaire malheureuse
et le manque de collaboration de la population qui a pris les policiers
partie après les faits ... Le policier a été inculpé de "coups et blessures
volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner ..
ù

à

16 septembre : Deux inspecteurs de la 6ème division de la P J tabassent
une chanteuse d'un cabaret de Pigalle pour l'inviter à "travailler .. avec
eux.
23 septembre : Deux policiers de Cannes. qui. le 4 mars dernier avaient
fait monter de force dans leur véhicule deux clochards pour les déposer en
rase campagne sont inculpés d'arrestation arbitraire et placés sous
contrôle judiciaire.
25 septembre : En 1980. le CRS Taillefer avait tué Houari. un jeune
Algérien de 17 ans. lors d'un contrôle routier à Marseille.
A l'époque. le policier sortait de prison au bout de trois mois. le juge
d'instruction avait conclu à un homicide involontaire. Il a fallu 7 ans
d'instruction avant que le procès en assises de l'ex-CRS s'ouvre à Aix. la
douceur du verdict suscite des réactions de stupeur et de colères dans la
communauté maghrébine de Marseille. En effet. le tribunal conclut à un
"homicide involontaire .. et condamne l'ancien policier meurtrier à 10
mois de prison dont 4 avec sursis. li est libéré 24 H après sa
condamnation.
26 septembre : Un brigadier de police, près de Douai. est écroué pour
avoir participé à une dizaine de cambriolages. avec trois complices, dont
l'un est fonctionnaire de la police parisienne.
26 septembre : Il y a un an. 2 militaires frappaient sans raison deux de
leurs camarades dans la caserne de l'ETAP à Pau; l'une des victimes
subissait une incapacité de travail de 9 jours. Leur procès en appel a eu
lieu à Pau.
28 septembre : Un appelé parachutiste de Metz est égorgé par son
brigadier-chef; "un homme bien noté .. disent ses supérieurs.
8 octobre : Un journaliste de l'Agence centrale de Presse est frappé et
insulté par des\ policiers du 9ème arrondissement de Paris, en raison de sa
profession. Il dépose plainte.
8 octobre : Un inspecteur de police cherche à expulser dans son pays le
musicien Zaïrois Papa Wemba dont les papiers étaient pourtant
parfaitement en règle.
12 octobre: Un ancien légionnaire tue un voisin en lui fracturant le crâne

à coups de poing. Pas de doute. la légion ça laisse des traces indélébiles.

SUR LE POUCE

brèves.

Un nouveau livre :
Jacques Wajnsztejn : Individu, révolte
et terrorisme. 160 p. 60 F.
écrire à Nautilus BP 175 75963, Paris

IRL

Communiqué :
Baudhuin Simon. éditeur responsable de la rcvue··R'"(71 rue Holfschrnidt
6720 Hi\Bi\ Y. Wallonie
voir CA n"
60 et 66) a été urrètè le 9 Octobre. Après
perquisition ù son domicile il est
emmené ù la prison d'Arlon où il est
écroué avec inculpation d'infraction
aux articles J8J. J85. J86. J72 et J74 du
code pénal belge. Le texte précise:
"Au cntut ù la pudeur sans violence ni
menace sur la personne d'une mineure
de moins de 16 ans et outrage aux
mœurs, fait ù Harblay la Neuve fin 86.
courant 87'"
L'action judiciaire dont Baudhuin
est l'objet vise de toute évidence l'élimination d'un individu dérangeant par
son activité politique et journalistique
(un des derniers numéro d c '"R"'
contenait un dossier sur l'histoire et les
agissement de l'écurie Nothomb (exministre de l'intérieur belge).
à

Alors que l'objet de la perquisition
mentionnait uniquement outrage aux
mœurs, les deux caisses emportées
contenaient entre autres des numéros
de "R" dont celui sur la censure.
d'autres revues ou ouvrages politiques
(depuis un livre sur l'affaire K. Croissant jusqu'à un numéro du réveil du
Luxembourg. organe du PS). et
surtout le fichier des abonnés et
échanges de la revue "R". Ce n'est pas
la première fois que les autorités
judiciaires cherchent à piéger le
virulent animateur de "R". Cette fois le
prétexte d'outrage aux mœurs est d'une
exploitation démagogique facile. Il
faut savoir que selon la loi belge ni les
avocats ni l'inculpé n'ont accès au
dossier avant I mois à partir de l'inculpation. D'autre part. tout reste ques-

tion d'interprétation sur les notions arbitraires "<l'outrage aux mœurs et
d'attentat à la pudeur". Pour Baudhuin
il n'y a jamais eu de tels délits, aussi a-til immédiatement riposté par une grève
de la faim depuis le 10 octobre qui
constitue un appel à la soutenir.
Les amis de Baudhuin et de "R"

-r--, -. EDITIONS NAUTILUS

Chaque mois, le C.A.S.D.A.L. de
Périgueux édite une feuille d'informations. Abonnement: 40 F. Chèque à
l'ordre de D. Ballesta, à adresser à:
CASDAL - 10, Bd. Stalingrad
24000 PÉRIGUEUX

LE DIRECTEUR
DE PUBLICATION
DE LA REVUE "R"
EN PRISON

cedex 20. Versement postal CCP 673180 Y Paris.

Pour tout contact et solidarité :
Vital LAHAYE
90 rue du Saupont
6800 BERTRIX
BELGIQUE

Mandat postal international au compte
de "R" n" 068056340051. crédit
communal d'Arlon.

Le numéro 74 vient de sortir avec au
sommaire un dossier "anarchica"; un
ensemble de textes sur les femmes et le
féminisme en préparation du colloque
qui a eu lieu à Lyon les 30-31 octobre et
1er novembre.
IRL c/o ACRL 13 rue Pierre Blanc.
69001 Lyon.
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L'ETAT FRANÇAIS MET
LES BOUCHÉES DOUBLES ...
Le terme de rafle qui a été commùnément
employé pour décrire la vaste opération commando menée contre les réfugiés basques, le
3 octobre dernier, n'est pas exagéré.
Munis de commissions rogatoires libellées
dans le plus grand flou et délivrées par le juge
Legrand, spécialiste des affaires de "terrorisme", policiers et gendarmes ont encerclés
pendant la nuit 120 maisons qui abritaient des
réfugiés; au petit matin, elles étaient perquisition nées; quelques- une sans témoin;
certaines prises d'assaut, portes et fenêtres
enfoncées. Hommes, femmes, enfants, bébé
étaient embarqués sans ménagement pour
être parqués essentiellement dans un casernement de CRS de la côte. Les enfants de 1 O à
12 ans n'ont pas échappé aux interrogatoires.
Des renforts de gendarmes mobiles secondaient les officiers de Police judiciaire pour
dissuader militants et amis, aussitôt alertés et
venus à la rescousse., d'intervenir et de
s'opposer aux enlèvements. Au même moment des opérations semblables se déroulaient dans les départements de l'Aude (5 interpellés), du Maine et Loire (5) et de la
Charente Maritime (2).

u total, 93 .interpetlations
; .
77 gardes à vue, certaines prolongées jusqu'à 96 heures; et qui se
sont, soldées par 58 expulsions en
"urgence absolue" vers l'Espagne (une
dizaine d'expulsés ont fait savoir très vite
qu'ils ont subi de mauvais traitements et
des tortures dans les commissariats du
Pays Basque Sud), 12 vers l'Algérie, 3
vers le Vénézuéla, 3 assignations à
résidence et une inculpation. 270 éléments d"'élite" du GIGN et du RAID; des
gendarmes parachutistes; les antennes
de la Police judiciaire. des Renseignements généraux; les Brigades territoriales de la gendarmerie; des CRS et des
inspecteurs de la Sûreté urbaine: tout ce
qui se fait en matière de flics et de militaires (à l'exception de la Police de l'Air
et des Frontières) avait été mobilisé pour
l'occasion. En tout, près de 2000 hommes en armes, et non pas 500 comme il a
été dit. Pour l'occasion, et pour suivre de
plus près le déroulement des opérations.
des policiers espagnols avaient même
fait le déplacement jusqu'à Paris. Tous
les accès routiers conduisant au Pays
Basque étaient verrouillés et systématiquement contrôlés; les manifestations
interdites, le· blocage de l'information
avait été imposé par le Ministère
de l'Intérieur, empêchant tout bilan
global, rapide et précis de la rafle.
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LA GRANDE RAFLE

Pourquoi cette démonstration de force
aussi violente et spectaculaire? Pourquoi ce saut quantitatif dans la chasse
aux réfugiés? Que les autorités françaises aient promis à l'Etat espagnol de
lui livrer un nombre toujours plus
important de réfugiés n'est pas une
surprise. Avant la rafle du 3 octobre, et
depuis juillet 86, ils étaient près d'une
centaine à avoir été arrëtés'et remis aux
mains de la police espagnole, par petites
doses. Cette élimination lente avait
d'ailleurs fini par user. les capacités de
réaction collective et commençait à se
banaliser. La rafle du 3 octobre, de par
son ampleur, a provoqué ici un état de
choc, en ·même temps qu'elle révèle les
intentions du pouvoir de mettre les
bouchées répressives doubles.
Des intentions liées à des motifs de
politique intérieure. Le gouvernement
veut prouver que sa stratégie anti-terroriste et les lois d'exception qu'il s'est
données, sans qu'elles aient suscité la
moindre opposition sérieuse, ne sont
pas que des vains mots. Si le colonialisme en Kanaky éveille quelque émotion
dans certains courants de l'opinion française, le Pays Basque et la Corse sont

'1\tl

vécus, en France, comme des "problèmes", mais n'entraînent pas la même
compréhension, encore moins la solidarité. Sur ce terain des luttes nationales
dans l'hexagone, le pouvoir se sent particulièrement fort pour réprimer tous
azimuts et se donner le masque de
l'obsession sécuritaire. Comment se
serait-il permis, sinon, l'audace de
mobiliser non seulement ses troupes
militaro-policières les plus diversifiées,
mais encore d'avertir l'ensemble de la
presse française - hormis les médias
locaux et régionaux entâchés, eux, sans
doute, de suspicion-, pour qu'elle
assiste en direct au spectacle et puisse le
répercuter dans l'hexagone? En effet, la
rafle des réfugiés basques n'a pas
déclenché une vague de solidarité en
France; ont eu lieu seulement quelques
manifestations en Bretagne, à Paris, à
Toulouse et à Bordeaux. Ce qui amène·
d'ailleurs le mouvement ici à se préoccuper davantage, à l'avenir, de la nécessité
d'une information tournée vers l'extérieur.
Des intentions liées aussi aux intérêts
économico-politiques extérieurs; avec
l'Etat espagnol, à l'heure où sont
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discutés des contrats et des programmes
communs concernant l'armement, l'espace et les technologies de pointe; avec
l'ensemble des Etats européens, au
moment où, sous prétexte d'anti-terrorisme, s'affine l'harmonisation des lois
répressives et d'exception et où se
renforcent toujours plus la collaboration
entre les polices et les armées.
Enfin, bien sûr, il s'agit pour l'Etat français, en parfait accord avec l'Etat espagnol, de tout faire pour essayer d'affaiblir le mouvement de lutte de libération
'national et social, au Pays-Basque Sud
et Nord. C'est dans ce domaine que la
part d'intoxication va bon train, la
répression engagée contre le mouvement et les montages policiers faits à son
encontre ayant une portée, aussi bien à
l'extérieur qu'à l'intérieur du Pays
Basque, plus psychologique que réellement "efficace". en terme policier.
On a pu lire d'abord les gros titres
réjouis de la presse française et les
articles jubilatoires de la presse espagnole, qualifiant de "merveilleuse" la collaboration entre les deux Etats. On a pu
boration entre les deux Etats. On a pu
entendre la petite phrase de Pandraud,
disant des réfugiés raflés: "ce sont tous
des terroristes", afin de criminaliser le
Pays Basque et de faire· passer ses
habitants pour des suspects.

Mais très vite, ces accents triomphalistes ont dû se mettre en sourdine. Les·
policiers n'ont pas eu grand mal, le 3
octobre, - eux-même l'ont reconnu - à
tomber à bras raccourcis sur les réfugiés
raflés et leurs enfants, pour la bonne
raison que tous étaient connus, ainsi que
leur domicile; que. pour la plupart ils
avaient un titre de séjour en règle, une
activité professionnelle et étaient parfaitement intégrés socialement.
'Lors des perquisitions, rien n'a été
trouvé chez eux, pas la moindre arme,
pas le plus petit document. Dans leur
quête de cibles, les flics sont allés jusqu'à
chercher à interpeller des réfugiés déjà
expulsés ou morts sous les coups du
GAL. Il y a eu aussi le cas paradoxal d'un
réfugié expulsé par la police alors que la
justice avait refusé son extradition. De
l'autre côté de la frontière, une vingtaine
de réfugiés expulsés étaient quasi
immédiatement remis en liberté; pas la
moindre trace du moindre délit ne
pouvant être retenue contre eux.
Autre intoxication: laisser entendre
que "I.K a rendu un bien mauvais service
à ETA"; que cette rafle du 3 octobre était
due à la surveillance accrue et aux investigations plus poussées dans le pays,
suite à la traque, renforcée depuis l'été,
de Philippe Bidart et des clandestins de
l'organisation de lutte armée du Nord;

que c'était dans le cadre de ces recherches menées contre IK, et grâce aux
documents et bouts d'adresses laissés
par Bidart lors de sa fuite, que s'est faite,
"par hasard donc", la découverte de
deux militants importants d'ETA, Santi
Potros et lnaki Pikabea, le30 septembre;
que c'est ensuite grâce à des renseignements, et à des adresses et documents
trouvés chez ces militants que l'opération policière a pu être déclenchée au
Nord; qu'au Sud, des arrestations ont pu
se faire (40, dont une vingtaine relâchés;
5 cas déclarés de torture). ainsi que des
découvertes de caches; et que des
attentats en Espagne ont pu être ainsi
évités de justesse. Toutes ces belles
déclarations tortueuses, alors que, on l'a
dit plus haut, les réfugiés raflés avaient
tous pignon sur rue; qu'aucun n'a subi
en France de poursuite judiciaire, nul
délit ne pouvant être notifié; et que, sous
couvert d'une décision juridique. ce sont
des décisions administratives et policières qui ont été prises.
Par ces manœuvres, le pouvoir cherche à semer la zizanie et à répandre la
suspicion dans le mouvement.
De même, dans le traitement inégal qui
est réservé aux réfugiés, et dans les
critères qui y président, le but visé est de
cultiver le doute au sein de la communauté: en effet, le pouvoir distille, de
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Sit·in lors de la grande manifestation du mercredi 7 Octobre dans les rues de Bayonne.
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Courant Alternatif

façon inexplicable et inexpliquée, remises à la police espagnole, emprisonnements, assignations à résidence, expulsions vers l'Algérie, vers le Vénézuela,
libérations.
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Ces séries d'intoxications ont été
largement démontrées par tous au Pays
Basque et ne leurrent personne.

LES REACTIONS
Le jour de la rafle, et peu après, les
réactions ont été immédiates. Au Sud,
elles n'ont émané que de Herri Batasuna,
des Comités pour /'amnistie et des
groupes composant l'alternative KAS. Il
y a eu des assemblées, des occupations
de mairies, une délégation de 200 élus
HB envoyée à la Sous-Préfecture de
Bayonne; malgré les interdictions, il y a
eu aussi, dans les quatre provinces, des
manifestations, très violemment dispersées et réprimées, des barricades
dressées et enflammées, des routes et
des voies ferrées barrées, des drapeaux
espagnols et des commerces et banques
français
mis à mal; jusqu'à un train
brûlé avec son chargement de véhicules
français. Des grèves ont également été
recensées dans les quatre provinces.
Au Nord, une manifestation immédiate
a été appelée à Biarritz, le 3 octobre, par
le Comité de soutien aux réfugiés.
Violemment dispersée par les CRS, elle
s'est recomposée à Bayonne sous forme
de farandole, dans les rues commerçantes de la ville. Le 4 octobre, quelques
militants sont intervenus avec tràcts et
banderoles lors de la proclamation du
palmarès du festival du film latino-américain, à Biarritz. Le même jour, lors de la
fête populaire annuelle à Uztaritz, 5 à 600
manifestants ont marché sur la gendarmerie devant laquelle se sont produits
quelques affrontements. Le 5 octobre,
une manifestation souletine avait lieu à
Mauléon. Au même moment, la route
nationale était barrée à Anglet par une
barricade de pneux enflammés. Une
délégation d'élus abertzale du Nord
remettaient, de son côté, une motion au
Ministère de /'Intérieur, à Paris. Le 7
octobre, une grande manifestation, que
la police empêcha de parcourir les rues
de Bayonne, rassemblait toutes les
forces politiques abertzale et les associations humanitaires du Pays Basque
Nord.
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Face à face, à la manifestation du 7
octobre, à Bayonne.

réfugiés et appelant d'autres à le faire,
sans céder aux tentatives d'intimidation,
et malgré les risques de poursuite
encourus. D'autres organisations· politiques (LCR, Parti Occitan, Alternative
Pays Basque, PC), ainsi que les syndicats locaux CGT, CFDT, Ecole émancipée ont fustigé l'opération coup de poing
du pouvoir. A cela se sont ajoutées les
prises de position d'Amnesty internationale et des Syndicats de la magistrature
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et des Avocats de France de la région,
axées sur les illégalités de procédure lors
de la rafle. Dans ce concert quasi
unanimiste, le PS local, à l'image du PS
national, a ramé ostensiblement à
contre-courant, montrant son accord
avec Je gouvernement pour"éradiquerla
base arrière en France du terrorisme
ETA" et ne manifestant de réticence que
sur les méthodes qu'il aurait souhaitées
"plus efficaces et moins voyantes".

Le 3 octobre d Mauléon, des militants
te:1.te1!~ d'empêcher la police d'emmener un
réfugie.

DD
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Quant aux prises de position, elles se
sont faites en deux temps. L"es plus
immédiates émanaient des groupes
abertzale, les plus radicaux s'alliant pour
la circonstance avec les plus modérés,
pour un communiqué commun. Groupes
politiques (EMA, EB, EA), syndicaux
(paysans d'ELB), association d'entraide
aux réfugiés (Anaï Artea), Comité de
soutien aux réfugiés, groupes de femmes, groupes de prêtres (Herriarekin),
Comité de Défense des droits de l'homme en Pays basque; tous réaffirmant leur
volonté de continuer à abriter les
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Dans un deuxième temps, parce que
trop d'indignation si bien partagée par
toutes sortes de courants et de couches
sociales (il y a même un patron souletin,
au comportement particulièrement antisocial dans ses entreprises, qui a
rappelé que les lois de l'hospitalité sont
inaliénables) risquait de nuire aux
intentions du pouvoir; parce que les
photos trop souvent reproduites, dans la
presse locale, de violences policières et
de visages de femmes désespérés
pouvaient provoquer des effets non
voulus, ce sont d'autres voix qui se sont
élevées, et de meilleurs serviteurs du
gouvernement qui ont été encouragés à
monter au créneau. Ainsi. les nombreux
communiqués anti-rafle ont-ils été
remplacés très vite par des tribunes
libres individuelles de députés RPR et
UDF et des motions (en particulier celle
du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques) les plus réactionnaires qui soient.
Ce qui a dominé les réactions au Pays
Basque Nord, c'est l'aspect consensuel
s'alignant sur les positions les plus
émotionnelles et les plus humanistes:
comparaisons avec l'époque de l'occupation nazie; assimilation des Basques
aux Juifs; appels au respect des droits
de l'homme, de la démocratie et du
simple respect de la plus élémentaire
légalité. Ceci explique la large place
médiatique faite aux déclarations de
curés et de l'évêque de Bayonne et l'écho
important qu'elles ont eu ici; ainsi que la
montée au créneau de magistrats et
d'avocats qui ont décidé de s'organiser
conjointement pour traquer les innombrables bavures et entorses au droit, par
une enquête a postérion sur la rafle.

8
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Du coup, ce qui se trouve encore plus
renforcé, c'est l'aspect national de la
lutte, au détriment de son aspect social;
ce qui se trouve vivifié, c'est le sentiment
d'appartenir à une communauté prise en
otage, menacée et persécutée, dont il
faut resserrer les rangs et contre laquelle
les ennemis désignés· sont l'Etat et les
forces politiques françaises.
C'est là la conséquence logique et
incontournable de la politique répressive menée en Pays Basque, et qui risque
de se poursuivre et de s'amplifier
(d'autres expulsions ont eu lieu peu de
temps après la rafle), la rafle du 3 octobre
n'en étant qu'un exemple plus voyant et
plus spectaculaire.
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En effet, il ne faut pas oublier qu'elle a
eu lieu dans un contexte où de plus en
plus de militants (d'IK mais aussi du
mouvement public, des réfugiés, des
jeunes de la mouvance abertzale, des
gens qui ont accueilli et aidé des réfugiés) se retrouvent en prison, souvent
sur des dossiers vides, et sont lourdement condamnés (une campagne de
solidarité avec les prisonniers politiques
basques enfermés dans les prisons
françaises a eu lieu du 19 au 24 octobre);
où les actes militants les plus insignifiants, tels des collages d'affiches, sont
systématiquement surveillés et peuvent
entraîner des contrôles, interpellations,
perquisitions; où les manifestations sont
rituellement interdites; où le harcèlement policier se fait de plus en plus
ouvert et voyant, lors du moindre déplacement, de la moindre réunion; où les
écoutes téléphoniques sont monnaie
courante; où le pays est de plus en plus
quadrillé par les uniformes; où interpellations, perquisitions, gardes à vue,
poursuites judiciaires touchent aux
secteurs les plus larges (associations
d'entraide, journaux (cf, ci-dessous
Abil), radio, monastère); où les commissions rogatoires délivrées à la pelle
servent à tout, et en particulier permettent de mettre sur fiches les personnes
favorables à la "cause basque" et de
délimiter au plus 'près la mouvance
abertzale au Nord; où des réalisations,
uniques par leur ampleur, par leur dynamisme et par l'investissement collectif à
long terme qu'elles supposent, telles les
1 kastolak, sont dénigrées et bloquées par
le refus manifeste du pouvoir de toute
ouverture et de toute négociation.

Courant Alternatif

Délit d'apologie de crimes ou délit en
relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but
de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
Délit de provocation directe au
crime contre la sûreté de l'Etat prévu
par l'article 86 du Code pénal.

IZAZK UN arrachée de chez elle par la police

***
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Certes, l'esprit de résistance est loin
d'êÙe brisé; les essais du pouvoir pour
terroriser la communauté des réfugiés,
,intimider la population, criminaliser les
militants, faire passer le Pays Basque
·pour un réservoir ou une pépinière de
terroristes n'ont pas atteint leur but.
Au contraire, ils semblent avoir resserré les rangs de tous, du moins ponctuellement et sur un consensus minimum.
Il n'empèche que les gens du mouvement se trouvent acculés à lutter quotidiennement sur un terrain purement
défensif pour préserver, voire sauver, les
espaces qu'ils ont conquis, les outils
culturels, médiatiques, économiques,
associatifs et politiques qu'ils se sont
donnés et qui sont. actuellement, gravement menacés. Ils sont obligés de
contrer en permanence: les tentatives
d'intimidation et lès actes de répression
du pouvoir. La peur d'être ( ou de se vivre
comme) de plus en plus marginalisé, le
fait de vouloir retrouver une certaine
crédibilité, risquent de provoquer des
formes d'autocensure et de blocage, une
régression de la dynamique, des contenus et des objectifs de la lutte.

Le motif: Abil a fait paraître dans son
numéro d'été un communiqué d'IK, peu
après la dissolution de cette organisation, le 15 juillet dernier.
Abil est inculpé sur les dires d'un vieil
article de la loi sur la presse de 1881, qui
a été dépoussiéré et remis au goût du
jour pour renforcer le récent arsenal des
lois d'exception contre le terrorisme.
Grâce à cette loi, qui s'harmonise avec
celles en vigueur dans d'autres Etats

européens, il s'agit de traiter de manière
similaire les actes "terroristes" et
l'information qui en sera donnée en
l'accusant de collaboration. Les risques.
encourus: de 6 mois à 2 ans de prison,
une amende de 6000 à 30.000 francs.
Cette inculpation s'inscrit dans le
contexte de répression vécu au Pays
Basque que nous décrivons plus haut.
Le but poursuivi est le même: inciter à
l'auto-censure, faire intérioriser la
répression, décourager la combativité.

MANIFESTATION DE SOUTIEN A ABIL
Le 17 octobre 1987 à Mauléon

ABIL INCULPÉ
Le Directeur de publication de l'un des
journaux de la presse abertzale de
gauche, Abil, s'est vu notifier, le 9
octobre, par un juge d'instruction de
Pau, une inculpation pour "délit d'apologie de crimes ou délit en relation avec
une entreprise individuelle ou eollective
ayant pour but de troubler l'ordre public
par l'intimidation ou Ïa terreur", et pour
"Délit de provocation directe au crime
contre la sûreté de l'Etat prévue par l'article 86 du Code pénal"

Selon les forces de l'ordre, ils n'étaient qu'une trentaine.
Selon les organisateurs, ils étaient plus de 1500 ...
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L'organisation révolutionnaire basque Iparreterrak revendique les actions
réalisées à l'encontre des perceptions.

Lors de l'opération contre le batiment du trésor public d'Anglet, notre camarade
de lutte, Christophe Istèque a été tué.
Deux semaines après la mort provoquée de Maddi, Ipar Euskadi subit è nouveau
un coup terrible.Nous, militants d'Iparretarrak ressentons intensément toute la
douleur provoquée par la disparition tragique de Christophe.
Nous tenons aujourd'hui à saluer la mémoire de notre militant et à rendre
hommage à son abnégation totale au service de le lutte pour que vivent notre pays
et notre peuple.
Le pouvoir parisien, du fait de sa politique d'agression géntralisée à l'égard
d'Ipar Euskadi, porte une totale responsabilité dans la mort de 6 militants abertzale
du nord depuis 1981.
Txomin, Ramuntxo, Popo, Didier, Maddi et Christophe n'étaient pas - pas plus
que nous ne le sommes - des désespérés,ayant choisis la voie de la lutte armée par
sentiment que seule la violence fait évoluer les choses.
·
Comme nous, ils avaient néanmoins tiré la conclusion que la pratique de la lutte
armée est aujourd'hui nécessaire pour, répondre à la violence de l'état français,
développer la prise de conscience-au sein de notre peuple, défendre et renforcer
les acquis et les instruments de la lutte.
Devont l'aveuglement criminel des ~irigeants de l'état français, nous, Iparretarrak,
restons plus que jamois déterminés è poursuivre la pratique de la lutte armée
et à en élargir les objectifs.
Ainsi, en touchant les perceptions, notre intention a été de dénoncer le rôle joué
par ces instruments de l'administration française en tant que partie prenante
d'une politique qui condamne notre pays à mourir.
L'impôt collecté en Pays Basque Nord,.loin de bénéficier au peuple basque,
d'être destiné à financer s~s moyens d'existence et de développement économique,
porticipe au contraire au financement d'une politique de touristification en constante
progression.
Cette politique qui bénéficie d'énormes crédits de subventionnement de la part
de toutes les instances pub l Lques , se renforce chaque jour davantage, alors que
simultanément des secteurs d'activité de production continuent à être démantelé.
Les multiples projets de création de terrains de golf, d'ensembles immobiliers
de luxe, de complexes de loisirs, sur l'ensemble d'Ipar Euskadi, sont une véritable
provoEation pour les centaines de travailleurs de notre pays jetés è la rue, pour
les milliers de chômeurs que compte le Pays Basque, pour tous ceux obligés de
s'expatrier faute de moyens de subsistance sur leur propre terre.
Nous n'accepte.rons jamais que le Pays Basque soit sae r Lf Lè sur l'autel d'une
logique de profit.
C'est pourquoi nous continuerons à avoir recours aux actions armées aussi longtemps
que l'état français ne se décidera pas à mettre en oeuvre une autre planification
économique, dynamisant les secteurs de production et conforme ainsi aux intérêts
du peuple basque en Ipar Euskadi.
Iparretarrak a pleinement conscience de l'état de choc dans lequel les événements
actuels ont plongé le mouvement abertzale et au delà une grande part de notre peuple.
Force est rièanmo ins de constater que les réalités qui ont conduit 6 de nos
militants o faire le sacrifice de leur vie pour défendre notre pays et notre peuple,
sont toujours là qui nous interpellent.~
Iparretarrak appelle-donc, tous ceux qui veulent que'le Pays Basque vive, que
le peuple basque continue d'exister,à s'investir, chacun selon ses moyens, dens
la lutte, et particulièrement dans le soutien et la participation à la lutte armée.
TXOl·ÙN, RAMUNTXO, POPO, DIDIER, MADDI, CIIRISTOPIIE1ZUEK LAGUNDU DUZUEN BORROKA,
BURURAINO EREMANEN DUGU
.
HERRIAK BIZI BEIIAR DU
IPARRETARRAK

D
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DVoici le communiqué passé par Abil et
incriminé par la justice

GG

Abil est un mensuel diffusé essentiellement dans une des provinces du Nord,
la Soule. Tout en n'étant pas l'expression
d'un courant ou d'une tendance politiqué structurée, il fait partie intégrante du,
mouvement abertzale de gauche. Cependant, il est lu par un public plus large
que les seuls militants, dans la mesure où
il aborde des thèmes sociaux liés à la vie
quotidienne des gens en Soule (entreprises, emploi, licenciements, chômage,
problèmes agricoles ...-); il révèle également les scandales où sont impliqués
petits et gros notables et patrons; il
épingle les personnalités qui ont du
pouvoir et de l'argent en dévoilant Jeurs
intérêts et leurs projets; il ne se prive pas
non plus de dire son mot du rôle et du
comportement des gendarmes locaux.
Enfin, il introduit des thèmes et des
informations sur des luttes rarement
abordés dans le mouvement, comme
l'antimilitarisme et l'antinucléaire.

Si le journal est attaqué par la justice,
c'est certes parce qu'il dérange. L~~
militants qui y travaillent ont déjà été
victimes de diverses tracasseries. L'imprimerie qui le tire a été perquisitionnée,
le 3 septembre; les imprimeurs gardés à
vue et interrogés, ainsi que le directeur
de publication. Celui-ci, jugé il y a un an
pour désertion au service civil s'était vu
accusé, en plein réquisitoire d'être
responsable d'un journal qui incitait à
l'insoumission à l'armée.
Mais la période et le mobile choisis par
la justice.pour poursuivre Abil, à savoir la
diffusion d'un communiqué d'JK, n'est
pas sans intention; d'autres journaux
abertzale ont eux-aussi publié ce communiqué et un autre qui lui est postérieur. Il s'agit, par le biais d'un journal
aux ambitions somme toute modestes,
plutôt local et politiquement indépendant, de tester les capacités de riposte et
de solidarité dans le mouvement, de'
délimiter les sympathies et les réticences
avant de pousser plus avant la répression; celle-ci pouvant ensuite, comme
en Corse, toucher des associations culturelles et politiques officielles, et
d'autres moyens d'expression du mouvement.
L'enjeu est donc important.
D'où l'appel lancé par Abil aux radios
et aux journaux du Pays Basque et
de l'extérieur, à ne pas céder d'un pouce
et à contrer collectivement les injonctions du pouvoir à déformer et censurer
l'information. Des pétitions circulent
pour la liberté de l'information et l'arrêt
des poursuites à l'encontre d'Abil.
L'équipe du journal a également demandé que journaux et radios s'engagent à
continuer à passer, en toute liberté, les
communiqués ou articles incriminés par
la loi.

Le 22 octobre 87
Courant Aiternatlf

Ecole

MÉDIAS ET MOUVEMENTS
Voici un texte issu du bilan de la coordination des instits du Val de
marne -94- (©. Il nous a paru intéressant de publier ce texte, car il
commence une analyse des médias par les animateurs d'un
mouvement récent. Il est souhaitable que le débat se poursuive
ultérieurement quant à l'utilisation éventuelle des médias (sans s'y
modeler et en connaissant les limites} par les mouvements.

Dictionnaire "Le Robert"
Informer: Donner une forme, une structure, une signification
à quelque chose.
S'informer: apprendre, éclairer, renseigner, donner connaissance.

COMMENT NE PAS ETRE INFORMÉ
assées les premières semaines,
une question hante le mouvement: c'est l'ignorance du milieu
lui-même. (Que dire alors des parents ...
des téléspectateurs ... )

P

Alors que la télé, les journaux en parlaient quasi quotidiennement.
Alors même que des informations
étaient envoyées dans chaque école
(mais les journaux syndicaux sont-ils
lus? et les quotidiens?)
Nombre d'instits nous disaient ne rien
savoir; même après la manitestation
nationale (1/4 des instits), y compris
parmi ceux qui rejoignaient les
coordinations, la question était encore
posée du contenu de cette réforme et de
ce qui allait changer.

On survole les événements, déconnectés de tout contexte; c'est un titillement
d'images qui ne permet pas le raisonnement. On retient vraiment peu de choses
d'un journal télévisé.
Aux infos télévisées, l'occupation du
Sénat (1 ) ... presque rien sinon une bande
d'i nstits criant entre deux haies de CRS .
quelques secondes ... comme la pub .
quelques déclarations d'hommes politiques, c'est tout.
Or les médias, la télé surtout, passent
le plus souvent les infos sur ce modèle:
flash ... flash ... flash ... comme si pour être
informé, pour comprendre, quelques
secondes de présence suffisent.
UTILISATION DE LA TÉLÉ ET
ILLUSION DE L'INFORMATION-TÉLÉ

Les bras nous en tombaient!!!
Nous avons d'abord cru à un refus de
voir ou d'entendre, par indifférence ou
de peur d'avoir à prendre position d'une
manière active, la peur d'un mouvement
long ...
Si cette explication pouvait être suffisante au début, à la longue ça ne tient
pas ...
Alors ... Alors ... ?
La relation entre médias (essentiellement les infos télés) et information, se
pose.
QUAND LES INFORMATIONS
TUENT LES INFORMATIONS
Godard, répondant à une demande de
commentaires à la suite de flashs d'informations de la semaine (émission 7 /7
de TF1) exprima ceci (de mémoire)
"Je ne me souviens plus, la rapidité des
spots empêche de réfléchir aux sujets
abordés, chasse la pensée ... C'est tout
sauf de l'information."

les "infos-télé" ont été très utiles dans
la phase de lancement du mouvement.
- faisant savoir qu'il y a un refus des
Maîtres directeurs.
- montrant l'ampleur de ce refus par la
durée du mouvement, la répétition des
apparitions de mi no ri tés décidées, la
masse des enseignants dans la rue pour
la manif nationale.
Mais lorsqu'il s'agit de faire comprendre sur le fond l'enjeu véritable cela
n'intéresse pas les médias. Cela pourrait
devenir trop sérieux, lasser. Le spectacle
perdrait sa danse colorée.
Le ministère très conscient a toujours
refusé un vrai débat contradictoire sur la
question ... les petites phrases suffisent...
L'information télévisée, fonctionnant
comme la Pub, a un pouvoir d'appauvrissement du discours rationnel, présente
les faits, des discours sérieux sous une
forme "hors contexte" et divertissante.
La capacité de jugement, l'envie de
comprendre est profondément atteinte
car il y a confusion entre titillement
voyeuriste et information.

· Faire croire qu'on est Informé est alors
une forme de désinformation.
Un grand pouvoir émotionnel c'est aussi
une qualité de l'image.
Après des semaines d'actions étudiantes bien peu de gens en savaient la raison
mais les trnaçes-chocs sur le matraquage, le comportement de la police, ses
relations avec les groupes d'extrême
droite et ensuite la mort d'un étudiant ont
touché aux tripes. la morale était atteinte. Les étudiants ont gagné sans que le
fond soit bien compris.
Autre danger: une image est vécue
comme la Vérité. On oublie trop souvent
le montage qui impose une certaine
vision.
Les roulants de la SNCF en ont subi les
inconvénients: des contre-manifestants parlent, des usagers excédés
protestent et c'est la France qui s'exprime ...
Et pourtant!!!
ADAPTATION AUX MÉDIAS
Ce qui est grave, c'est que les mouvements sociaux, les partis politiques, les
acteurs, militants ou non, se moulent
petit à petit dans la forme préconisée par
la télévision afin de passer à l'écran et
d'avoir ainsi une diffusion importante.
L'essor et la prédominance de l'information télévisée modifient la structure
du discours, créent de nouveaux modes
d'expression et de nouvelles attitudes:'
- Les formules doivent être brèves,
percutantes, amusantes.
- compréhensibles en quelques secondes (spot oblige)
- La succession des propositions, comme dans la pub n'a pas à avoir de liens
logiques.
- les manifs "show-biz", ça passe mieux.
- les "petites phrases" pour les hommes
politiques.
La lecture, le théâtre demandent une
attention soutenue, le défilement d'images est vécu sur le mode de la Pub.
il faut faire court, concis, drôle; même
les hebdomadaires et les quotidiens
s'adaptent à ce style. De même pour les
"papiers" syndicaux.
Dans les mouvements le slogan
remplace plus souvent l'explication et
l'analyse.
Trop souvent "la grève reconductible" apparaissait comme un moyen
unique revendiqué comme un slogan; et
non comme un moyen peut-être plus
approprié après arlalyse de la situation.

O{)
(1) L'occupation du Sénat s'esf faite le
23 mars 87, premier jour de la grève
reconductible à l'appel de la coordination.
Pas mal d'instits ont cru que ce coup
médiatique pourrait tout relancer ...
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CETTE ADAPTATION A-T-ELLE
ENTAMÉ LA CAPACITÉ D'EXPLIQUER
ET D'INFORMER?

Ce qui a été frappant dans ce mouvement, comme pour d'autres, ce fut la
difficulté de produire des textes d'analyse, d'expliquer les enjeux dans d'autres
médias tels que les journaux, les revues,
1
1es hebdomadaires, dans Le Monde de
l'Education.
Pourtant, le temps n'a pas manqué.
Dans les assemblées générales, un
temps démesuré a été passé à la
recherche de mode "d'apparition" spectaculaire, et très peu à la production
d'informations en directions diverses
(presse, parents, organisations proches,
municipalités, radios, autres secteurs
par voie syndicale, préparation d'interventions, de débats).
Cela ne se fait pas "sur le coup", mais
ce la se prépare et dépasse la production
d'un court article, ou la simple reproduction annotée des projets de décrets.
Il y a eu confusion entre actions
exemplaires et actions spectaculaires.

Nous avons préparé le spectacle en
laissant le soin aux professionnels 'd'y
puiser ce qu'ils voulaient. ..
Ceci prouve que nous croyons toujours, à tort, que l'apparition à la
télévision transmet l'information.
Sans compter que nous n'avons pas la
maîtrise du tri des images imposant la
vérité.
Il y a perte du regard critique et peutêtre du même coup de notre propre
pouvoir de critique.
On a vu un mouvement touchant à la

conception même des relations dans
l'école, un refus de certains rapports
hiérarchiques cristalliser les autres
revendications autour du rejet des
maîtres-di recteurs.
On a vu des milliers d'instits se
retrouvant dans des manifs inventives,
toniques et qui ne voulaient pas lâcher,
des milliers d'instits répondre aux appels
des èoordinations et imposer l'unité.
il a manqué une analyse même des
médias et donc de leur utilisation rationnelle, en faire des instruments et non s'y
modeler. Surtout arrêter de croire
qu'apparition à la télé
information!

=

* La coordination des instits du 94 vient de publier un
journal de 12 pages que l'on peut avoir en écrivant à
Rupture (BP 1 - 94501 - Champigny cedex) qui
transmettra votre demande. Ce journal aborde les points
suivants :
- La coordination, pourquoi?
- Que reste-t-il de notre lutte?
- Quand on est non-syndiqué
- Les limites d'un mouvement
- Guide pratique à l'usage des non-grévistes
- Deux raisons d'un échec
- Foire au troc
- Médias
- 1908 - 1988 : Coucou les revoilà
- Paysage après la bataille
- Snade ! Snif ... snif!

LUTTE ANTI-HIÉRARCHIE:
Une brèche: la direction collégiale
La lutte des instits face au décret instituant les maîtres-directeurs n'a
pas pu déboucher sur un retrait du projet Monory*, l'opposition sur le
terrain est donc d'autant plus nécessaire que les maîtres-directeurs
sont désormais en poste et il reste à trouver des parades et des perspectives pour lutter contre la hiérarchisation croissante de l'école.
ace à cet état de fait, lorsqu'elle est
possible, la direction collégiale
reprend toute son importance.
Pour les non-initiés, le principe de
direction collégiale est basé sur une
concertation commune pour la répartition collectlve des tâches à assumer.pour
les prises de décisions et en général pour
tout ce qui a trait à l'organisation et au
fonctionnement de l'école.
De fait, ce type d'organisation, même
s'il est pratiqué dans certaines écoles,
n'est pas reconnu administrativement.
Il est quasiment impossible de le
revendiquer ouvertement sans s'exposer
à des sanctions de la part des inspections
départementales.
Nous en avons eu l'exemple dans une
petite école près de Nantes (LoireAtlantique). Là, aucune directrice n'ayant'
été nommée à la rentrée 87, les institutrices ont décidé d'opter pour l'établissement d'une direction collégiale. Il leur
apparaissait nécessaire de le revendiquer aussi bien auprès de l'administration qu'auprès de la mairie ou des
parents. Mais il a fallu se rendre à
l'évidence: pour l'administration, la

F
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direction n'est effective que lorsqu'elle
est endossée nominalement par un
enseignant. En effet, l'administration
exige d'avoir un seul interlocuteur
responsable à ses yeux. Dans le cas où
l'équipe enseignante se refuse à une telle
exigence, l'inspection nomme un volontaire. Si celui-ci refuse, elle en nommera
un second jusqu'à ce qu'elle ait épuisé le
personnel. Alors, de mise en garde en
avertissement, elle peut aller jusqu'à
bloquer le salaire d'un enseignant pour
cause de service (de direction) non fait. Il
est bien évident qu'à ce genre de
pression il faut opposer un rapport de
force conséquent, ce qui n'est pas
possible à ce jour dans le département.
C'est d'ailleurs ce qu'avance la section
locale du SGEN-CFDT qui, il faut quand
même le noter, est le seul syndicat à
soutenir la démarche collégiale. Donc, la
seule alternative dans la période reste de
composer avec la situation. C'est ce que
font les quelques écoles du département fonctionnant en collégialité (4
recensées officiellement).

Dans cette optique, l'habitude est de
donner le nom d'un enseignant à
l'administration, enseignant qui se
charge donc des relations avec celle-ci,
sous la couverture de «directeur».
Ensuite, un autre enseignant peut
s'occuper plus précisément des relations
avec la mairie et un autre des relations
avec les parents. Il peut de même s'agir
de prendre en charge les finances de
l'établissement ou' encore tout autre
domaine suivant les besoins de l'école et
les centres d'intérêts de chacun, toutes
les décisions étant de toute façon
discutées au sein du conseil des maîtres.
Il est important de noter que dans les
écoles qui fonctionnement ainsi, les
échanges sont réels, l'équipe soudée, et
que tous, enfants, parents, enseignants
en bénéficient. Pour conclure, on peut
dire que ces ilots de contestation
démontrent, par la réussite . de leur
fonctionnement, la vacuité des prétentions pédagogiques de la hiérarchisation
de l'école qui ne vise en fait qu'un but
idéologique oppressif.
Nantes, le 10/10/87
Courant Alternatif

Débat

Quel syndicalisme ?
Quelle politique ?
Qu~I dépassement ?
QUELQUES CONTRADICTIONS
propos de l'article paru dans C.A
n° 69 sur le bilan de l'opposition
syndicale et, plus généralement
de l'investissement des militants dans les
syndicats durant les 20 dernières années, 'je voudrais insister sur quelques
contratlictions qui n'ont pas été relevées,
ou pas assez.

A

Pour moi, comme pour les camarades
qui ont rédigé l'article, il est clair que le
bilan de l'opposition syndicale (c'est-àdire de la ligne politique qui vise à
investir l'appareil syndical pour, en gros,
en changer la politique collaborationniste) est négatif. Cette-démarche n'a
abouti qu'à favoriser le développement
de l'appareil bureaucratique CFDT
auxiliaire important de la bourgeoisie
pour faire passer la pilule des restructurations industrielles: il fallait un contre
poids qui déstabilise le quasi-monopole
de la CGT comme représentant de la
classe ouvrière, dans la mesure où cellelà, en tant que courroie de transmission
du PC développait une politique d'agitation sociale, ponctuelle et spectaculaire
mais toujours gênante, contre ces
restructurations. Ils l'ont eu, avec le
concours de militants qui se voulaient
révolutionnaires, qui se sont épuisés
dans les luttes d'appareil après avoir
largement contribué, par leur activisme,
à l'illusion d'un pôle CFDT autogestionnaire à gauche de la CGT... et qui ont fini
par cautionner à peu près complètement
(si ce n'est à travers une phraséologie
sans contenu, dans les congrès ou
ailleurs) la politique collaborationniste
de Maire and Co, sous prétexte de
conserver leurs positions dans l'appareil.
Pas par intention maligne, certes, mais
parce qu'ils étaient pris structurellement
dans cet appareil et, en tant que tels,
n'avaient pas d'intérêts fondamentalement différents de ceux des tenants de la
ligne marxiste.

On peut se référer, par exemple, à la
démarche de l'U IS-CFDT et des militants
de la section Usinor-Longwy de 78 à 83:
d'un côté, ces militants ont contribué,
même s'ils n'ont pas joué le jeu de la lutte
dans l'appareil, à brouiller les cartes et à
faire perdurer l'illusion de la CFDT
comme organisation capable d'actions
dures et de démocratie à la base (alors
même qu'on liquidait la section UsinorDunkerque, et qu'on signait le CGPs·
dans le dos des sections lorraines). Mais
en même temps ce sont ces militants
(ainsi que d'autres, de la CGT, regroupés
autour de Radio-Lorraine Cœurd'Acier),
à travers les luttes qu'ils ont animées, et
en reprenant en compte une tradition
latente de type syndicaliste-révolutionnaire qui parcourait ces luttes (étayée
par une conscience ouvrière et un sentiment d'appartenance locale très forts, et
donc en opposition à ce qui est politique,
intellectuel et central), ce sont ces militants qui ont porté majoritairement toute
une avancée dans le sens d'un dépassement du fonctionnement syndical traditionnel:

?•

- UIS-CFDT: prise en compte de la
lutte au niveau interprofessionnel, avec
l'idée d'une solidarité de bassin (dans
laquelle les chômeurs étaient partie
prenante); actions dures dans la rue
(idéè de la nécessité de ne pas s'enfermer dans l'usine); fonctionnement
assembléiste; critique des partis politiques et des structures syndicales centrales, relancement de l'idée de comités de
base regroupant les travailleurs indépendamment des étiquettes syndicales
ou non, et lentatives d'imposer un
contrôle de la lutte et des négociations
par les travailleurs.
- LCA (Lorraine Cœur d'Acier):
prise en compte de l'expression sur les
luttes par la population et pas uniquement les sidérurgistes; dynamique du
libre débat, du pluralisme, avec l'idée
que la radio ne devait pas être seulement
l'expression de la CGT mais celle de la
population et des travailleurs.
Ces avancées ont abouti, à travers la
dynamique des luttes de 82-83 (fonde-

Pour autant, je ne parlerais pas dans
les mêmes termes de la pratique des
militants dans les structures syndicales
de bases (CFDT ou CGT). En effet, on ne
peut, à mon sens, faire une analyse entièrement négative de cette pratique, qui a
été porteuse de contradictions, y compris dans les années 70-80, voire, localement, après 81.
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ries de Gorcy, faïenceries, mouvement
des travailleurs d'entretien à Usinor,
actions dans la rue "Gauche - Droite,
c'est pareil ») à la création du groupe

"79-84 Même Combat», avec tout ce
qu'il a développé dans ce sens-là. Avec
aussi tout un questionnement sur:
qu'est-ce que ça signifie de défendre des
installations pourries (accidents du
travail, pénibilité)? Qu'est-ce que ça
signifie de défendre des installations
quand on sait qu'elles sont nécessairement condamnées par le système capitaliste? Qu'est-ce qu'on produit, pour
quoi, pour qui, comment? (Questions
que des milliers de jeunes avaient posé
de fart en choisissant les primes au
départ volontaire, par exemple en 79) ...
N'y a-t-il pas, dès maintenant, à définir
d'autres axes de luttes, à mettre en place
des réseaux de solidarité qui prennent en
compte tous· les aspects de la vie, y
compris hors du secteur de la production, qui associent chômeurs. précaires
et travailleurs à statut, immigrés et
français, etc. Èn bref, dépasser les égoïsmes et les corporatismes, mettre en
place des éléments pour une recomposition sociale.
Certes, le groupe s'est retrouvé peu à
peu marginalisé et n'a pas pu poser
concrètement les problèmes de l'organisation durable des gens, de la nécessaire
mise en place de structures autonomes
où ils puissent prendre un peu leur vie en
main collectivement. Les militants ont
été éparpillés (certains retournant au
syndicat, d'autres se marginalisant de
plus en plus), et les acquis dont ils
étaient porteurs se sont dilués. dans la
décomposition massive du tissu social
induite dans un bassin de ce type (mono
industrie) par les restructurations.
(* Convention Générale" de Protection
sociale).

Néanmoins, cette histoire-là demeure,
et on ne peut la refaire avec des" si »: en
79-80, il n'y avait pas localement de
regroupement autonome susceptible de
rassembler les gens, et les groupes qui
existaient par ailleurs et/ou en d'autres
temps (début des années 70) n'ont pas
été porteurs d'une dynamique d'élargissement qui puisse servir de référence et
de pôle d'attraction: peut-être parce que
nombre de militants avaient cru bon de
s'investir dans les syndicats, mais peutêtre aussi parce que les groupes autonomes n'avaient pas pu gagner suffisamment de choses et dépasser un travail
(certes important) d'agitation ponctuelle
et locale. On remarquera d'ailleurs que
les groupes autonomes qui subsistaient
à la fin des années 70 ont été.pris à leur
tour dans la vague de décomposition
sociale, de démobilisation des militants,
d'éclatement des réseaux, de ces dernières années.
L'échec des militants de Longwy, ce
n'est pas, à mon sens, d'avoir bossé en
79, et après, dans la CFDT ou la CGT,
puisqu'à ce moment là c'étaient les seuls
pôles de regroupement possibles (loca-
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lement) et qu'on avait un rapport de force
permettant en partie un dépassement du
fonctionnement syndical traditionnel.
L'échec me semble plutôt lié à 2 causes:
a) d'avoir cru (ou de ne pas avoir
réussi à faire que suffisamment de gens
n'y croient plus) qu'on pouvait garder
longtemps ce cap-là; d'avoir sousestimé la capacité de l'appareil central à
reprendre en main la structure locale, à
écœurer/écarter les uns, et à digérer les
autres.
b) de n'avoir pas pu concrétiser (et de
ne pas en avoir parlé suffisamment tôt) la
nécessité de mettre en place des réseaux
de dépassement des corporatismes,
d'élargissement hors du syndicat et hors
de l'entreprise. En partie parce qu'une
majorité de militants n'étaient pas prêts à
fonctionner durablement hors des syndicats traditionnels (illusion sur leur
capacité rassembleuse? peur du vide?
volonté de ne pas créer une « nouvelle
boutique»? ... ) mais aussi, là encore,
parce qu'on était pris dans un combat
pourri (défense contre les restructura-lions) et qu'on n'a pas pu gagner suffisamment de choses.
D'autres exemples existent, qui montrent que dans la plupart des cas (au
moins depuis la fin des années 70), ce
sont des militants syndicaux, ou à la
marge des syndicats, qui ont été porteurs
d'avancées vers une démarche ouvrière
autonome: on peut se reporter à la'
section CFDT d'Usinor-Dunkerque qui,
après son expulsion par la structure
centrale, a pu conserver, au moins
pendant quelques années, une cohésion
interne et une dynamique militante non
coupée du tissu social (du fait, entre
autres, des luttes dures qu'ils avaient
menées en tant que section CFDT) pour
créer le SL Tet relancer dans l'usine une
démarche revendicative dure. On peut
citer encore les I uttes animées en 7 4 et 76
par les sections CFDT du secteur des
banques, qui se sont terminées par des
victoires partielles importantes pour les
travailleurs (notamment à la suite d'un
long blocage de l'ordinateur central:
vertu de l'action directe!), et ont débouché sur la création du SDB. De même,
l'ex-section CFDT du tri postal de Lyon
(SAT puis CNT); de même les militants
de la Sécurité sociale de Paris (SOS), etc.
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Ceux-là ont assumé le saut qualitatif
d'une rupture avec les syndicats traditionnels, et la mise en place d'une structure autonome, mais, quelle que soit leur
volonté d'élargissement, ils sont restés
empêtrés dans les limites d'un fonctionnement local et/ou corporatiste. Il est
vrai aussi, au niveau d'un constat global,
que ces dynamiques n'ont jamais eu de
caractère d'ensemble, que les militants
et les sections sont partis les uns après
les autres, avec un minimum de contacts,
de transmission d'informations et d'expériences, et que certains d'entre eux
avaient déjà perdu pas mal de forces à
essayer de conserver leur intéqrité dans
la structure syndicale; et tout ceci a certainement contribué pour partie à la
fragilisation des regroupements autonomes qui en ont suivi.
Il y a là une responsabilité historique
de ces militants (dont je suis), mais elle
dépasse largement le cadre du rapport
aux syndicats, et elle: est aussi celle du
mouvement ouvrier dans son ensemble,
avec ses traditions corporatistes et
localistes. Et il y a là une tâche fondamentale à laquelle nous devons toujours
nous confronter: établir des liens
durables et les développer, entre les
groupes qui luttent ou vivent des
expériences «alternatives» (ou simplement se posent des questions). Ce n'est
pas facile, il ne s'agit pas de plaquer une
structure sur une absence de mouvement, ni de noyer les spécificités locales
et momentanées dans une pseudostratégie qui unifierait magiquement
toutes les pratiques.
Plus récemment, les coordinations qui
ont animé les luttes des cheminots et des
enseignants, l'hiver dernier, n'ont pas
surgi spontanément d'un ras-le-bol des
travailleurs; et il est important de ne pas
s'illusionner, notamment, sur les capacités actuelles de la plupart des non-syndiqués à concrétiser dans les luttes ce rasle-bol (qui existe, bien sûr, de manière
diffuse): elles ont été portées, pour
l'essentiel, par des militants la plupart du
temps syndicaux ou à la marge des.
syndicats, voire des structures de base
fonctionnant depuis des années sur un·
mode élargi, à la fois structure syndicale
et structure amorçant le dépassement du
syndicat (A.G., comités de grève ouvert
Courant Alternatif
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aux non-syndiqués) sans se soucier des
directives de la structure centrale. Voir
par exemple le rôle important de la
section CFDT Paris-Sud-Ouest dans
l'impulsion du mouvement des cheminots et dans la mise en place de la
coordination intercatégorielle: dans la
foulée de la grève d'octobre 86, impulsion de comités d'action ouverts, d'assemblées sur le tas où on s'activait à
mettre en place les prémisses d'une
grève de l'ensemble des catégories de
cheminots, l'idée d'une auto-organisa-

tion à la base.
De même, les militants du SGEN Valde-Marne ont été des éléments importants dans le développement du mouvement des instits et la mise en place de la
coordination. Je ne vais pas ici entreprendre une analyse des coordinations
(elle a été commencée dans d'autres
numéros: 66, 67, 68 et 69, et elle est
développée par ailleurs dans ce numéro),
mais il me semble important de dire
qu'elles se sont heurtées à 2 obstacles
majeurs: la difficulté à assumer une

durée et le cloisonnement corporatiste
des mouvements.
... Quant à dire, comme le camarade
qui a bossé chez Renault puis RhônePoulenc (voir l'encart: « un témoignage») qu'« il n'y a pas besoin de syndicat
pour se défendre ... et pour perdre !», je
crois qu'il y a là, encore une fois, une
prise de position trop généralisante, et
qu'il vaut mieux rester « au ras des
pâquerettes» et ne pas faire l'impasse
sur les contradictions et les spécificités
locales et/ou momentanées. Bien sûr
que les bureaucrates syndicaux « acceptent de perdre les cas désespérés» ... etje
dirais, plus encore, qu'il y a chez eux une
ligne d'aménagement (je parle de la
CFDT et autre FO; pour la CGT, c'est un
peu différent... au niveau du langage, du
spectacle) de la politique du capital, et
notamment des restructurations, une
ligne qui aboutit forcément à isoler les
travailleurs (et les chômeurs, alors!), à
les diviser entre les cas « détendables » et
ceux qui ne le sont pas: voir, par exemple, le CGPS de la sidérurgie qui aiguille
les uns (ceux qui sont proches de 50 ans)
vers une pré-retraite somme toute assez
tranquille, quelques autres vers des
mutations successives qui ne font que
reculer les échéances, et la majorité, à
travers les congés-formation-conversion, vers la flexibilité et la mobilité, voire
la nomadisation. Là encore, ce n'est pas,
ou pas seulement, une « mauvaise
volonté » qui est cause dans cette
politique des bureaucrates, mais une
position structurelle dans le système
capitaliste .
... Bien sûr, que tout cela! N'empêche:
si on n'a pas les moyens de mettre en
place une structure qui gère un rapport
de force, si on ·ne peut, pour une raison
ou une autre, s'organiser en dehors des
syndicats traditionnels, que faire d'autre
que d'essayer de « sauver les meubles»
en tentant d'infléchir. là où on est la
pratique syndicale pour qu'elle prenne

un peu en compte, de manière un peu
moins individualisée, la défense des
travailleurs. Chacun connaît des exemples de boîte où il n'y a 'p as de tradition
syndicale (et bien sûr pas de regroupement radiçal), et sait bien que, dans ces
boîtes, les conditions de travail et
d'exploitation sont les pires. Cela
apparaît d'ailleurs aussi dans ce témoignage, puisque le copain dit encore que
« la situation (étant) des plus défensives,
il n'est pas étonnant de voir des travailleurs s'organiser autour de structures
permettant, grâce à leur « représentativité», d'être protégés en tant que grande
gueule». Dans le même registre, il faut
volr.r de' manière anecdotique, mais
néanmoins significative, je crois, que
nombre de militants de l'OCL sont syndiqués ou songent à se syndiquer ...
Il est clair qu'il ne s'agit pas d'en
conclure que, puisqu'on est dans une
période défensive, il faut cc être dans les
syndicats», pour en sortir collectivement
en temps voulu. Il est sûr qu'on est aussi
dans une période où, en particulier
depuis 81, les· illusions sur les syndicats
tombent, et il est important de ne pas
contribuer à les faire perdurer. Mais je
crois que la question n'est pas d'être ou
de ne pas être dans les syndicats ou
plutôt dans les sections ou Unions
locales de base, mais d'être là où ça lutte,

avec les gens qui luttent, et de poser
ensemble les problèmes de comment
lutter, pourquoi lutter, quels changements dans et par la lutte, quels projets à
construire, quelles solidarités à mettre
en place pour commencer à vivre autrement. Là où ça lutte, c'est de moins en

moins dans les syndicats en tant que tels
(et surtout pas dans les instances
centrales), mais c'est le plus souvent à la
marge des syndicats, avec des militants
qui « y sont sans y être, avec des structures de bases ouvertes et peut-être en
devenir de rupture. Tout cela implique de

développer la critique des syndicats,
notamment en fonction des acquis analytiques et/ou fonctionnels des luttes
précédentes, et de poser la nécessité du
dépassement de leur fonctionnement
traditionnel. Mais· aussi, qu'on soit
cc dans» les syndicats ou pas, de commencer à établir des contacts durables, à
mettre en place des réseaux qui fassent
circuler informations, expériences et
débats, et qui ne laissent pas les gens
Isolés, éparpillés, mais s'attachent dès
maintenant à se donner les moyens
d'actions collectives (et, à terme, il est
sûr que cela signifie la mise en place de
structures autonomes).

PROBLÈME DE MÉTHODOLOGIE
POLITIQUE
Tout cela m'amène à me poser la
question de pourquoi ces contradictions
ont été un peu « gommées» dans l'article
du numéro 69, ce qui débouche sur une
analyse qui, à mon sens,« tourne un peu
trop rond».
Je crois bien que c'est parce qu'elle
tourne trop en termes de politique
spécialisée. Nous avons certes, de là où
nous sommes, en tantqua militants d'un
réseau politique, avec les informations,
les expériences et les contacts dont nous
disposons, avec les possibilités de recul
aussi, à développer des analyses sur un
mouvement général, historique (en
l'occurrence, l'investissement des « révolutionnaires » dans les syndicats traditionnels), mais je crois qu'il est fondamental de ne pas vouloir les faire passer
a priori, comme valeur absolue, parce
que nous ne sommes qu'un des lieux (et
encore: tout petit!) du mouvement
social ou de ce qu'il en reste, et qu'au
contraire ce type d'analyse (la mienne
aussi bien que la vôtre) ne prend
vraiment sa valeur que quand elle est
versée au débat, confrontée à d'autres

nôtre (et quelques autres, LCR, « Rénovateurs», etc.: ce n'est pas seulement
une question de nombre) de vouloir
mettre en place une stratégie pour lui et
par lui; et d'autre part qu'un groupe
politique (qui, au mieux, n'est qu'un ; ·}
des lieux du mouvement social) n'a pas à
élaborer une stratégie pour l'ensemble
du mouvement social, ni même pour une
mouvance proche de lui (avant-gardisme, etc.).
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analyses ou simplement à des vécus,
portés par les gens avec qui on vit, avec
qui on lutte au quotidien.
Ce n'est pas là, ou pas seulement, une
position morale « basiste » (pour le libre
débat, la démocratie à la base, les organisations politiques n'ont pas à imposer
une ligne politique, et à se constituer en
avant-garde). C'est que je pense qu'une
analyse est marquée, façonnée par la
position sociale des gens qui la font.
Cette position sociale n'est pas réductible à la position dans la production, mais
elle est évidemment aussi fonction de
tout un réseau de relations et d'informations, d'une histoire commune, du
rapport au maniement du langage et des
concepts, de tout ce qui est cc intellectuel», etc. En ce sens, une analyse
retranscrit les choses et les événements
d'un certain point de vue, avec sa spécificité et ses limites, sa partialité, et ne
peut prétendre, à moins d'idéalisme,
couvrir le champ total de ce qu'elle veut
retranscriré. En l'occurrence, une analyse faite par un groupe politique spécialisé, même si ce groupe n'est pas de
volonté politicienne, aura toujours
tendance à voir les choses « de haut». en
fonction de catégories globalisantes
(politiques, historiques, etc.) et à ne pas
(ou pas assez) prendre en compte les
éléments partiels et les contradictions de
la réalité du terrain, que des gens « non
politiques» vivent et ressentent plus
intensément au jour le jour. Bien sûr, ça
ne veut pas forcément dire que les « politiques» ne sont pas en prise avec la
réalité du terrain, moins simplement
qu'ils la perçoivent (ou, en tous cas, la
retranscrivent) peut-être moins directement, avec· d'autres termes. De même
que des « non politiques», des « basistes» auront aussi des limites dans ce
qu'ils ressentent et analysent, et à moins
prendre en compte, par exemple, un
développement historique, ou le caractère systématique de ce qu'ils vivent. Il
est donc fondamental qu'il y ait confrontation, débat, élaboration commune.

Je pense aussi qu'une analyse, qu'une
démarche politique (au sens large, c'està-dire qui veut gérer le collectif) n'est
validée que quand elle est réalisée et
dépassée par une pratique: en d'autres
termes, on peut tenir tous les discours
qu'on veut sur l'échec de l'opposition
syndicale, sur la nécessité de travailler
en dehors des syndicats, mais ils sont à
peu près inefficaces tant qu'on n'est pas
en mesure de mettre en place des éléments concrets pour le dépassement du
syndicalisme, tant qu'on n'assume pas
ce que les syndicats traditionnels n'assument pas ou plus (ou alors localement et
à minima): des regroupements, des
réseaux de solidarité où les gens puissent commencer à élaborer ensemble
des réponses concrètes (qui permettent
de changer un minimum de choses, de
gagner un minimum de choses) à leurs
problèmes quotidiens. Pour cela, il faut
partir de là où on est, avec les gens avec
qui on est, en fonction d'une histoire, et
d'une conscience de cette histoire·, qui
n'est pas homogène, qui a forcément des
aspects spécifiques, locaux, et des
contradictions. Bien sûr, on n'a pas à nier
ou à cacher ce qu'on sait ou qu'on croit
savoir (nos « acquis analytlques»). mais
il n'est pas question non plus d'apporter
la Sainte parole, de « faire passer» une
ligne politique, une stratégie ... parce que
c'est du léninisme, quelles que soient les
bonnes volontés (et on en connaît les
résultats historiques) ... et qu'en plus ça
ne marche plus!
Je sais bien que personne à l'OCL ne
veut apporter la Sainte parole, mais j'ai
l'impression qu'on a parfois tendance à
trop fonctionner en tant que groupe
séparé, spécialisé. A trop vouloir faire de
cc la politique». Entendons-nous bien: il
ne s'agit pas de prôner une démarche
apolitique, au jour le Jour, spontanéiste;
il y a besoin, à terme, d'une vue d'ensemble, d'une stratégie, mais je crois qu'il
faut reconsidérer l'évidence d'une part
que dans la situation actuelle, il est lllusoire pour unréseau aussi faible que le
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C'est donc toute la question du rapport
aux autres lieux du mouvement social
qui se trouve posée: il s'agit de trouver
les termes d'une élaboration commune
entre nous,« militants politiques», et les
gens avec qui on vit, lutte, etc. Il n'y a pas
de réponses sûres, pas de recettes, mais
beaucoup de questionnements, et beaucoup à inventer. Ce qui est sûr, c'est que
les gens qui sont actuellement porteurs
d'une dynamique de lutte (ou au moins
d'un potentiel), les jeunes, les précaires,
les immigrés, la « seconde génératiorli »,
et même la classe ouvrière traditionnelle,
n'entendent plus, ne veulent plus entendre le discours politique et militant
traditionnel. Et ils ont raison. A eux, à
nous, de trouver quand même de quoi
agir collectivement, se donner le.s
moyens de prendre en main notre vie.
Peut-être bien qu'il y a quand même du
« basisme » dans ma position, avec les
dangers que cela comporte, de se
planter, de n'avoir qu'un éclairage
partiel, limité, « au ras des pâquerettes»
sur les questions, de se fairé récupérer
(ou de se récupérer tout seul. .. Voir
quelles couches sociales sont en cause
dans l'idéologie basiste: pas seulement
ceux « qui n'ont rien à perdre que leurs
chaines »). Et je dis cela d'où je suis (et
seulement de là où je suis, façonné par
une histoire): au bout d'un échec, d'une
collectivité qui meurt, de réseaux militants qui ont progressé au niveau des
questionnements, mais pas des réponses ... qui, justement, n'ont pas pu se
donner les moyens de concrétiser leurs
acquis analytiques, et se retrouvent
impuissants et marginalisés (mais avec
quand même ce qui reste: un désir de
vivre autre chose). Parce qu'ils sont
restés piégés sur un terrain pourri: les
restructurations dans un bassin de
mono-industrie, avec le peu de possibilités que ça nous laissait d'aller au-delà de
la défense des acquis d'une classe
ouvrière traditionnelle.
Néanmoins, je persiste et signe:
Hagar Dunor, Longwy (15/10/87)

Courant Alternatif
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LIBERAZIONE SUC/ALE
Le 27, 28 29 Novembre se tiendra à Lyon un colloque intitulé« spécificités et convergences des situations, expériences et stratégies des
mouvements de libération en Kanaky, Corse, Guadeloupe~ A l'occasion
des journées préparatoires de ce colloque nous· avons rencontré à
Lyon des membres du collectif de soutien à la lutte du peuple Corse
(CSLPC) et saisi l'opportunité pour réaliser un bref interview
concernant le STC, Sindicatu di i travagliadori corsi.

Pouvez-vous nous faire une présentation
du STC?
Le STC est un syndicat de formation
récente, le congrès de fondation date de
mai 84; ce n'est pas un syndicat "de plus"
en Corse, c'est l'outil de lutte que se sont
donné les travailleurs corses en lutte
contre le colonialisme et 1~ patronat
local.
Il est la deuxième organisation syndicale en Corse, talonnant désormais 'la
CGT (2000 adhérents), avec 1500 adhérents, ce qui représente deux fois la
CFDT et trois fois F.O. Le STC a fait un
bond très rapide, notamment clans les
PME; il faut bien savoir qu'en Corse, le
niveau de vie est de 40 % inférieur à celui
de la métropole, que le droit social est
inexistant, que les travailleurs se retrouvent confrontés au paternalisme et au
clanisme; il y a donc un énorme rattrapage des droits sociaux à faire.
Et à part les PME?
Le STC se développe également dans
des bastions syndicaux, par exemple la
compagnie maritime SNCM où travaillent 1000 ouvriers, principalement français et immigrés; en quelques mois
depuis la grève de cet hiver dernier le
STC a conquis un quart des salariés! Le
STC connait une percée fulgurante dans
le secteur public et para-public tels que
les PTT, les Hôpitaux, l'Office hydraulique, etc.

Dans son mode d'organisati'on, le STC
accorde la primauté aux structures horizontales: les Unions locales; ceci afin de
favoriser au maximum la démocratie
syndicale. Enfin, le STC est attentif au
dialogue direct avec les travailleurs/
euses et les peuples de France, par delà
les préventions et les clichés.

"Le syndicalisme en Corse, l'affirmation
du STC et sa contribution pour une
alternative à la dépendance" aniiné par
B. Trojani, secrétaire du STC, avait été
organisé. ; les libertaires, et notamment
la CNT n'étaient pas au rendez-vous;
espérons que sous peu, des contacts
fructueux s'établiront entre anarchosyndicalistes et militants corses.

Le STC a la réelle volonté de rencontrer
les diverses composantes du mouvement alternatif; dans ce sens, en octobre
86 à Lyon un débat sur le thème :

Interview et conclusion/ réalisés par
PaJ!y de Lyon.
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Quelles sont vos origines syndicales?
Pendant toute une période, les militants corses se retrouvèrent à la CFDT
qui dans les années 70 avait pris des
positions favorables aux nationalistes;
puis très rapidement s'e.,st posée la
nécessité de construire une organisation
syndicale corse. Les rapports du STC
avec les autres syndicats sont guidés par
le souci de l'intérêt collectif du peuple
corse et de l'unité d'action des travailleurs.

b

Mais elle ne s'en fiche pas
LeS.T.C. POUR L'ACTION
UNITAIRE CONTR E LE CABLE ICO
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CNT-EDF:

UN COURANT SYNDICAL

EN PHASE
Après avoir contribué, comme beaucoup d'autres, à
dynamiser la CFDT pendant les années 70, les militants
interviewés ici ont décidé de l'abandonner et d'entrer à
laCNT.
Cette démarche, au delà de sa propre spécificité,
n'est pas unique et nous semble représentative d'une
attitude et d.'un état d'esprit qui tendent à se diffuser;
on ne quitte plus la CFDT à la suite d'une expulsion
bureaucratique, c'est-à-dire dans une situation non
préparée et non maîtrisée, mais sur la base d'une analyse de l'impossibilité de. poursuivre une intervention en
son sein, qui soit cohérente avec un projet de « recomposition rupturiste ». D'autres considérations, plus
générales, interviennent; un des interviewés précise
qu'il n'avait plus envie d'« être pris pour une bille par le
Parti Socialiste ».
Dans de multiples lieux, des militant(e)s, regroupés
en équipe syndicale ou en cercle plus informel, ou
même individuellement, abordent actuellement cette
question et n'excluent plus a priori l'éventualité de
militer ailleurs que dans le sacro-saint syndicalisme
officiel, chose impensable ou alors extrêmement localisé il y a dix ans (cf. les expériences des syndicats
démocratiques et des groUpes autonomes qui ont
connu des limites et des échecs, mais aussi des
acquis).
Dans cette recherche d'un lieu de remplacement, il
est relativement logique que les militants les plus libertaires aient tendance à privilégier la CNT et que, dans
la foulée, des non-libertaires s'y retrouvent également.
Reste, bien entendu, que l'appartenance à une organisation plutôt qu'à une autre ne règle pas automatiquement et magiquement la question de ce que l'on y
fait. Mais pour cela, il faut d'abord qu'existent les
conditions et les. possibilités d'un réel débat sur les
contenus à mettre en avant et les types de regroupements/organisations qui leur soient adaptés.

•••••••••••••••••••••
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1 ~~NT-EDF est, comme le disent les
camarades, un regroupement encore
embryonnaire; une quinzaine d'adhérents sur Paris et un certain nombre de
contacts en banlieue et en province. Si
vous bossez à EDF ou pour EDF, et si ça
vous branche, écrire à CNT-EDF, 33, rue
des Vignoles, 75020 Paris.

a
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...
Le syndicalisme officiel n'est plus, s'il l'a jamais été,
... le canal par lequel il est possible de mener ces débats.
Quant à l'opposition syndicale officielle (regroupée
... aujourd'hui dans la revue «Collectif»), elle n'offre pas
... non plus cette possibilité. Outre sa composition et son
mode de structuration (aucune remise en question de
... la hiérarchie syndicale, et pour cause, quelques petits
bureaucrates s'y retrouvent ; aucune remise en cause
... du rapport au savoir, et pour cause, des «spécialistes»
... s'y expriment, etc.) et son orientation politique (énième
tentative de construire une « alternative politique» style
... « nouvelle gauche» pour finalement toujours jouer les
... rabateurs de la social-démocratie), il semble difficile de
collaborer sérieusement avec des gens qui fonction... nent un peu trop sur le bluff; avec des gens qui s'avan.W cent de plus en plus masqués et discrets dans l'appa"T'" reil mais qui, avec un bel optimisme et un bel unani... misme, tentent de faire croire exactement le contraire
... à l'extérieur.
Si la CNT ne réunit pas toutes les conditions pour
un réel débat - mais qui les réunit aujourd'hui? - elle
nous semble, par contre, un des endroits où peuvent
s'exprimer un certain nombre de préoccupations
essentielles.
Il en existe d'autres. « Courant Alternatif» en est un,
avec bien sûr sa spécificité.
Des textes ont déjà été publiés, notamment sur les
coordinations de l'hiver 1986-1987 (cheminots, instits)
et sur la CFDT. L'interview que nous publions ci-après
est une pièce supplémentaire à verser à ce débat sur
l'intervention militante dans l'entreprise. D'autres contributions seront sollicitées au cours des prochains
mois.
Courant Alternatif
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CA: La CNT-EDF, cela vient d'où?
Quelle a été votre démarche?
Bernard : Je viens de la CFDT, qui est
un syndicat extrêmement réformiste. Au
bout d'un moment, voyant qu'il n'y avait
plus rien à faire dans cette structure, je
l'ai quittée. Il se trouvait que depuis
plusieurs années, j'avais envie de
monter un regroupement anarchosyndicaliste à EDF, et avec des copains
de boulot on était prêts à le faire. Puis
j'ai rencontré André au cours d'une
réunion CFDT. A partir de là, on a essayé
de monter une coordination des relevans
sur tout Paris.

V
DE LA CFDT A LA CNT
André: C'était une coordination
intersyndicale qui souhaitait instaurer
une résistance efficace avec les syndicats existant à EDF. Sur ces objectifs, on
a coordonné deux centres et six agences.
Et très vite, on s'est heurté à la CGT qui
nous a empêchés de nous développer.
CA: Et la CFDT?
André : La CFDT nous laissait faire
pour mieux nous contrôler. Mais elle ne
nous a jamais aidés. Au bout d'un
moment, il nous a fallu nous avouer les
limites, voire l'échec, de la tentative.
Bernard: A ce moment-là, j'ai pris
contact avec Patrick, qui était déjà
militant CNT à EDF, et on a commencé
à imaginer ce que pourrait être une
structure différente de celles auxquelles
nous avions appartenu.
André : On envisageait la création
d'un autre syndicat et la CNT nous a
semblé être celui qui correspondait le
mieux à ce quej'on voulait faire.

**********

CA : Et aux accusations qui Inévitablement se font entendre dans ces
cas-là, de créer un truc de plus, d'en
rajouter dans la division syndicale,
comment y répondez-vous?
Patrick : Très simplement. A ceux qui
disent cela, nous répondons qu'il faudrait d'abord qu'eux aient réussi à
syndiquer plus de monde et à faire
l'unité de tout le personnel. Rien que de
voir les journées d'action du 18' et du 15
octobre, on se rend compte que cet
argument ne tient pas. On n'a pas du
tout l'intention de créer une division de
plus. Si demain, l'ensemble du personnel
se retrouve dans autre chose que le sigle
CNT mais qui, sur des actions et sur un
type d'organisation sociale, correspond
à ce que l'on pense du syndicalisme, on
est prêts à être avec eux. On n'est pas
spécialement attaché à ces trois lettres
et on peut continuer à vivre et à se battre
avec les gens, avec un autre sigle. Alors,
pourquoi la CNT? Une des raisons est
que la CNT, en France, a quand même
déjà existé, chez Renault, dans les
·grosses boites, dans les années 50-55,
où elle a réellement eu des adhérents.
Et dans la mémoire collective des
travailleurs, je pense que ce n'est pas
quelque chose de complètement enfoui.
On ne peut pas revendiquer la CGT car,
contrairement au Portugal, elle est aux
mains des staliniens depuis très longtemps et tous ceux qui ont essayé de se
battre à l'intérieur de la CGT en ont vu
les limites. Se battre à l'intérieur de la
CGT ou faire de l'entrisme ailleurs fait
perdre trop de temps et on oublie de se
battre contre le patron et de mobiliser
les gens. On a fait le choix d'être
minoritaires et la transformation, on la
voit au jour le jour. Comment on s'est
regroupés ? Cela faisait longtemps que
je cherchais à EDF des gens de sensibilité libertaire, et c'est vrai que ce n'était
pas facile. Dans le syndicalisme officiel,
il y a des tas de gens intéressants, et
avec un certain nombre d'entre eux on
se posait la question: qu'est-ce qu'on
fout là-dedans? Ce qui a déclenché le
fait que je me revendique de la CNT,
c'est les dernières grèves de décembre
1986. Parce que là, c'était trop. On en a
eu marre des conneries des autres
syndicats. Avec quelques copains, on a
donc décidé d'apparaître localement en
structure CNT. C'est vrai que c'était
jusqu'auboutiste, on voulait un peu
imposer un sigle vis-à-vis d'une situation
de marasme. Et puis, on a rencontré
d'autres gens qui sont de sensibilité
similaire sur plein de choses et très
différents sur un tas d'autres. Et puis
d'autres encore, du courrier, qui nous
contactent, et on se dit : pourquoi pas?

Aujourd'hui, cela reste très embryonnaire et on n'a pas la prétention de
transformer demain les choses, mais cela
a le mérite d'exister et on se dit qu'au
lieu de couler comme les autres, on peut
progresser, se développer. Et je crois
que ce n'est pas la quantité qui compte,
mais la qualité de ce que l'on est capable
de propager.

\)
CNT : GROUPE ANAR
OU STRUCTURE LARGE
CA : Le fait d'être à la CNT, avec son
Image libertaire, anarcho-syndicaliste, ne vous semble-t-11 pas un petit
peu problématique vis-à-vis de gens
qui peuvent se retrouver sur les
contenus et le mode de fonctionnement, mais qui ont un autre passé,
avec d'autres références politiques ou
idéologiques que celles des anars?
Comment vous abordez ça? Est-ce
que c'est un point qui vous semble
mineur, ou pas?
André: Ce n'est pas un sujet mineur,
c'est un très grand sujet pour moi qui
suis membre des Verts. Il faut savoir que
chez les Verts, il n'y a aucune consigne
de syndicalisation et qu'on y trouve des
gens de tous les syndicats: CGC, CTFC,
FO, CFDT, CGT, et aujourd'hui CNT.
A la CFDT, n'en avais marre d'être pris
pour une bille par le Parti Socialiste. J'ai
essayé la CFDT (je venais de la CGT) et
je l'ai pratiquée jusqu'à plus-soif.
Devenu orphelin de syndicat et comme
il n'y a pas de syndicat écolo, il fallait
bien que je trouve quelque chose. La
CNT m'est apparue comme quelque
chose qui m'est étranger politiquement
mais qui, au niveau du système de
pensée, est à mes yeux incontestablement écologiste. Je m'y sens 'à la fois
« chez moi » car il me semble que la
façon de penser des adhérents repose
viscéralement s~r le respect. de la nature
de chacun, de sa différence, et « étranger» car je ne réfléchis pas en termes
(( de classe et de masse », mais en termes
de comportement ; comportements
fasciste, marxiste (certains disent
stalinien), <( libéral », etc. Malgré cette
différence d'approche de la réalité, je
partage entièrement les positions du
syndicat, pour qui les comportements
fasciste ou libéral sont particulièrement
exécrables et les comportements
marxiste ou socialiste globalement
insensés. Ces propos, naturellement,
n'engagent que moi.

DDDDDDDDDDDDDj
1

19

Patrick : Pour répondre plus précisément à la question : sur nous trois, il y
en a un qui n'est pas du tout de
philosophie anarchiste. Et la plupart des
autres coopains qui cotisent à la CNT ne
sont pas du tout anarchistes. Leurs
références, c'est qu'ils en ont marre de
la magouille des syndicats qui les ont
menés en bateau pendant des années et
dans lesquels ils ne se reconnaissent
pas. Ce sont des gens très respectueux
de leur mandat ; s'ils élisent un type, ils
veulent vraiment qu'il fasse quelque
chose. En fin de compte, ce qu'ils
retrouvent à la CNT, c'est la pratique de
lutte qu'on avait à la CFDT.
IDSTOIRE DE LUTTES
CA : Tu peux préciser?
Patrick : Lutte dans les services
centraux où, au bout d'une semaine, on
a obtenu 48 embauches, des revalorisations de salaire pour 25 personnes, dés
améliorations _sur le système des 3 X 8,
tout un tas de choses. C'était une grève
très dure, à tel point qu'un cadre a eu le
crâne ouvert par une plaque en fer dans
un poste à haute tension, que d'autres
cadres ont été percutés par des extincteurs. C'était un conflit très violent. Moi,
j'ai eu un ordre de toutes les fédérations
syndicales et de la direction pour me
faire passer en commission de discipline
et en justice (dans le cadre de la loi
« sécurité et liberté») parce qu'on avait
réquisitionné le matériel, et c'est moi qui
a été condamné.
Deux semaines après cette grève, on
a mené une nouvelle lutte avec le
personnel de ménage d'une société
extérieure. Les délégués CGT de cette
boîte ne faisant rien du tout, ce personnel est venu nous contacter et on a
fait un cahier de charges avec eux, puis
on l'a présenté au patron. Le soir même,
le patron les a virés. Et sans aucun
soutien de notre fédération (CFDT), on a
appelé les gens à la grève dans l'atelier
en soutien au personnel de ménage.
Dans le bâtiment EDF, il y avait des
détritus partout,. et au bout d'une
semaine les patrons de cette boîte sont
venus négocier sur le lieu de travail, ce
qui était déjà une victoire. La négociation s'est faite au milieu des 60 personnes du ménage, c'est eux qui ont
mené directement leur négociation.
Nous, en tant que militants français,
comme on rédigeait un peu mieux, on
était là uniquement pour signer les
acquis. Ils sont passés de 19 à 24 francs
de l'heure, ils ont obtenu de pouvoir
prendre deux mois de congés tous les
deux ans, que la boîte subventionne des
foyers de travailleurs et des appartements.

Et puis, il y a eu les luttes de décembre
1986-janvier 1987. C'était le grand conflit
de la SNCF, d'une grande partie de la
fonction publique sur le pouvoir d'achat,
les classifications, l'embauche et le
problème des 38 et 35 heures où la CFDT
a mené tout le monde en bateau et où
actuellement elle récolte ce qu'elle a
semé, c'est-à-dire une déception totale.
Sous Giscard, les 35 heures, c'était
possible tout de suite, et sous Mitterrand
c'est irréaliste. Dans la foulée des grèves
SNCF, avec les coordinations, quelque
chose qui n'avait jamais existé dans ce
secteur, EDF est parti en grève. La
réaction du gouvernement a été beaucoup plus violente en quelques heures
que pour les cheminots. En très peu de
temps, il a poussé la population contre
les agents EDF en grève. Dans certains
centres, des gens se sont fait agresser
physiquement, des commerçants ont
attaqué et occupé des agences, une
voiture a pris un coup de fusil. Et la
manif du RPR était directement dirigée
contre EDF.
Les négociations se sont ouvertes très
rapidement, et le personnel fut ~vité à
se prononcer sur l'accord dans lequel
figurait aussi l'intéressement du personnel. Le jour où le résultat du vote tombait
(on avait les résultats de toute la France,
sauf la Corse), on apprenait que 76 % des
gens s'étaient exprimés contre la reprise
du travail, contre les coupures et pour
de nouvelles formes de lutte. Le soir
même, toutes_les fédérations syndicales,
sauf la CGT pour des raisons politiques,
signaient dans le dos des gens. La CGT
n'a pas signé, mais a laissé pourrir le
mouvement. Elle a été jusqu'auboutiste
sur les coupures alors que nous, on
avançait des propositions beaucoup plus
intéressantes, comme passer les gens
en tarif de nuit pendant la journée,
bloquer le traitement des quittances,
refuser les coupures chez les chômeurs,
etc. Se battre pour un véritable service
public. Et là-dessus, les syndicats ont
freiné des quatre fers.
Plein de gens ont été écœurés, il y a
eu des cartes de déchirées. On n'a bien
sûr pas récupéré ce tas de mécontents,
mais une extrême minorité qui d'ailleurs
ne connaissent rien à l'anarchisme. Ils
trouvent à la CNT une correction, une
volonté de lutter et une clarté dans ce
qu'on dit ; ont fait telle chose, on ne peut
pas en faire plus, mais si on le fait, on le
fait bien.
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SYNDICAT : LUTTE OU GESTION
CA : Beaucoup de structures, et pas
seulement des syndicats, mais auBBI
des aBBoclations, qui au départ se
sont constitué dans une optique de
pousser les gens à la lutte, à s'autoorganlser même, se retrouvent à un
moment donné confrontées à la
question de gérer une structure
participative ou de médiation sous
prétexte de gérer les acquis. Et le plus
souvent, ce processus s'opère sans
réel débat. Comment abordez-vous
cette question?
André : Pour l'instant, on en a discuté
tacitement et aucune position n'a été
prise. Le congrès de la CNT a laissé la
liberté à chaque syndicat de tenter
l'expérience du Comité d'Entreprise, par
exemple, et de la représentativité légale
de l'autre.
A EDF, on est partagé sur la réalité de
cogestion des autres syndicats et on
n'est pas très chaud pour se lancer dans
cette épicerie syndicale. Notre pratique
serait plutôt de rendre aux gens leur
force de résistance, leur dignité plutôt
que d'essayer d'être leur protecteur.
Patrick : Pour l'instant, on est un peu
échaudés par les organismes statutaires.
On est certes pas très nombreux, mais
surtout on a tellement de choses à
gagner par la lutte... On apparaît déjà
comme un syndicat qui a envie de lutter,
si d'entrée de jeu on propose aux gens
d'entrer dans les organismes statutaires
on risquerait de perdre le crédit que l'on
a ici ou là, chez des gens qui en sont
revenus. Dans chaque boîte, les militants
voient ce qu'ils peuvent faire, et je ne
me permets pas de donner des leçons à
des gens du privé. Je pense que chez
Thermos, dans le Rhône, la CNT a des
choses à faire au niveau du CE, où elle
est majoritaire, ne serait-ce que pour la
protection que cela offre. A EDF, en tant
que salariés, on a une protection
supérieure à celle d'une boîte privée.
Donc, c'est vrai que les problèmes ne se
posent pas partout dans les mêmes termes.
André : Et participer à des organismes
statutaires où le pouvoir appartient en
fait au patron et fictivement aux syndicats n'apparaît pas comme quelque
chose d'efficace et de sérieux.
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Actuellem ent, on voit arri ver à EDF
des cadr es qui ont été formés à l'école
du miracle japonais et qui cherchent à

rentabiliser l'entreprise, à en faire une
boîte privée. Leur comportement n'a rien
à voir avec celui des cadres d'autrefois
qui, la plupart, étaient issus du rang et
formés à l'école du service public.
SERVICE PUBLIC
ET RESTRUCTURATION
CA : Avec toutes les illusions que
cela contient, car j'imagine que vous
n'avalisez pas cette notion de service
public dans son sens commun, c'est-àdlre soi-disant neutre et indépendant
des puissances financières ...
Patrick : Absolument. Il y a plein de
choses à revoir. Quand on dit service
public, c'est au service du public : on
produit de l'énergie, il faut que les gens
sachent comment et pour qui on la
produit. Et quand on a participé à la
manif antinucléaire du 20 juin, c'était au
service du public. Les cadres qui arrivent
actuellement, ce sont des Bernard Tapie
en puissance, des requins qui, toutes
dents en avant, vont créer des gros problèmes.
Un exemple tout bête : récemment,
les gars de l'atelier ont fait un pot, et à
midi ils étaient un peu cc chauds ». Le
jeune cadre leur a dit quelque chose
qu'un cadre issu du rang ne se serait
jamais permis de faire : cc Je ne peux rien
vous dire cet après-midi, parce que vous
êtes tous bourrés.» Le résultat., c'est
que le lendemain matin, les mecs se sont
tous pétés la gueule, exprès. Et les

rapports sont. maintenant hyper-tendus.
Au point que des mecs de Kiss-FM ont
failli se faire casser la figure par les gars
du boulot parce qu'ils ressemblaient à
cette image du jeune cadre.
Les cadres issus du rang connaissaient
la psychologie et le travail du personnel
et savaient donc bien faire passer la
pilule.
C'est un peu la même évolution qui a
Au lieu à la SNCF.

pour une société qui arrete de taue de Îa
merde.
CA : Le choix d'investir dans le
nucléaire a pu se faire d'autant mieux
qu'EDF a lalBBé se dégrader son
système de distribution ...
Patrick : Bien sûr. Pendant des
années, on a fait taire toute discussion
sur le charbon Et à ceux qui disent que
le charbon est archaïque, on peut
répondre que c'est un choix qui a été
fait. Quand des scientifiques savent
fabriquer des bombes pouvant faire
disparaître des millions de personnes,
on doit pouvoir trouver des méthodes
d'extraction du charbon qui soient plus
saines, plus faciles et moins dangereuses. Pendant des années, on a tout
occulté, seul le nuclaire a été développé,
on a laissé choir toutes les recherches
sur autre chose, et maintenant on
s'aperçoit que ce n'est pas bon.

CA : Au moins, les rapports sont
plus clairs, non?
Bernard : Tout à fait, il peut y avoir
des réactions beaucoup plus saines.
Avant, la maîtrise savait donner le boulot
sans que cela apparaisse comme des
ordres.
Patrick : En plus, dans les services
techniques, les gars acceptent d'autant
moins d'être commandés que ces jeunes
cadres ne connaissent pas le boulot et
ne foutent rien. Et là, la révolte monte
dix fois plus vite. La grande panne de
Saint-Laurent-des-Eaux qui a failli être
une véritable catastrophe, c'était en fait
une cavalcade entre deux cadres qui ont
fait une course de production le samedi
soir pour gagner la palme hebdomadaire
de la productivité au niveau de la France.
Ces cadres n'ont pas maîtrisé le quart de
ce qu'ils envoyaient sur le réseau. Et
avec leur connerie, c'est des millions de
cocottes-minute qu'ils envoient péter à
la gueule des gens.
Quand on dit également que le maté·
riel qu'on installe chez les gens, c'est de
la merde, et que les gens ont droit à un
minimum de qualité, c'est aussi se battre

Bernard : Dans cette histoire, ce sont
de gros trusts qui ont imposé la construction des centrales. Framatome, c'est
aussi la famille Giscard.
CA : On a l'impression, en fait, que
deux logiques s'opposent. D'un côté,
ces nouveaux cadres qui veulent .
rentabillser EDF (étude des rentabilité sur les postes de travail, chronométrage, accroissement des nonnes
de travail pour les relevés, etc.), mais
aussi volonté de ralentir la construction des centrales, et de l'autre, il y a
la filière électronucléaire qui s'est
structurée en France, avec les investissements que l'Etat via EDF a
réalisés par l'intermédiaire de la
consommation et de l'endettement.
Reste à savoir laquelle de ces deux
logiques l'emportera. Pour l'instant,
EDF obéit toujours à l'Etat, qui n'est
pas près de laisser tomber le secteur
de l'industrie du nucléaire.
Bernard: Et c'est pourquoi la privatisation d'EDF se fait par petits bouts,
dans les secteurs rentables, par grignotage. Ainsi, sur les barrages hydrauliques d'EDF, il n'y a pratiquement plus
de personnel EDF, mais des boîtes d'intérim.
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Patrick : Egalement le chauffage
urbain (CPCU), le Traitement industriel
des Résidus urbains (TIRU) faisaient
partie d'EDF. Une grande partie de
l'éclairage urbain sur Paris va partir chez
JC Decaux (copain de Chirac). C'est déjà
fait à Lyon, Marseille, Saint-Etienne,
Roanne, Orléans, etc ... avec moins de
personnel. A Orléans, EDF n'existe
pratiquement plus, c'est Electricité de la
Ville d'Orléans qui a récupéré tout
(matériel, voitures, etc.).
Bernard : Et le problème, c'est que les
structures ne suivent pas. L'hiver
dernier, quand les câbles ont pété à
cause du froid, Electricité d'Orléans
n'avait pas les moyens d'intervenir et de
remettre en état.
LE TRAVAIL :

COMMENT ET POUR QUI?
Patrick : Ceci dit, il ne faut pas
s'enliser non plus dans cette histoire de
service public. La nationalisation, on s'en
fout. C'est plutôt la socialisation des
moyens de production et de distribution
de l'énergie qui nous intéresse.
Il ne faut pas mythifier 1946. 1946,
c'est De Gaulle qui a fait un gentil cadeau
aux communistes, ratifié par le Conseil
national de la Résistance, avec Marcel
Paul comme porte-plume.
Lorsqu'on dit socialisation des moyens
de production et de distribution, il faut
préciser : pas n'importe quelle énergie,
et c'est pourquoi on se revendique
comme anti-nucléaires à l'intérieur
d'EDF, et là on n'a pas du tout conscience de ne pas faire du syndicalisme.
Si on était chez Dassault, on se revendiquerait antimilitaristes. Est-ce que la
CNT doit soutenir une lutte de travailleurs de Dassault? Je pense qu'on doit
la soutenir à condition que ces travailleurs remettent en cause le travail qu'ils
font. S'ils se battent pour faire des avions
de lignes pour transporter la population
civile, pour faire des choses utiles à la
population, O.K., mais s'ils se battent
pour augmenter la production des
Mirages, alors, en tant que syndicaliste,
ne je soutiens pas cette lutte. A EDF,
c'est pareil. Si des mecs se battent pour
des centrales nucléaires, alors qu'ils
crèvent. Je ne me bats pas pour que
socialement ils gagnent mieux leur vie
au détriment d'une société humaine.
CA : Ce que tu viens de dire rejoint
une contradiction de l'anarcho-syndlcallsme disons officiel. A savoir être
une organisation dite « de masse» qui
viseàregroupersinontouslestravallJeun, du moins une· majorité d'entre

eux et donc concurrencer les syndicats réformistes sur ce terrain-là, et
en même temps développer toute une
serre d'interrogations, de prises de
position, de réflexions qui,. elles,
amènent fatalement à rester minoritaire.
André : A la limite, on ne bataille pas
pour avoir les gens avec nous, mais pour
défendre ce que l'on croit juste. Et si des
gens viennent à nous petit à petit, tant
mieux.
Patrick: C'est l'exemple de Dassault,
où tout le secteur armement se casse la
gueule en ce moment. S'il n'y a plus de
guerre dans le monde, il n'y aura plus de
Mirages. Défendre son emploi sans aller
au-delà de ça, cela veut dire qu'on se bat
pour vivre mieux ici et qu'en faisant cela
on exporte la mort ailleurs.
Par contre, les moyens de production,
les technologies modernes existent, la
maîtrise technologique de l'ouvrier qui
connaît son boulot, tout cela existe.
Qu'on utilise tout ça, là où c'est vraiment
utile. Mais qu'on n'attende pas une
caution de la CNT pour produire des
bombes.
Cela me rappelle la grève du cc Parisien
Libéré ». On veut bien soutenir la grève
du Livre, mais pas pour continuer à
imprimer de la merde, remettez aussi en
cause ce que vous produisez.
André : On exclut de notre démarche
toute démagogie, même si on doit à un
moment donné avoir des positions qui
froissent ·un certain nombre de travailleurs.
. Patrick: Comment des mecs du PC
peuvent-ils être à la fois au Mouvement
de la Paix et ingérueurs chez Dassault,
où tous les jours ils travaillent au
raffinement de le bombe à billes ? On ne
peut pas être au Mouvement de la Paix
et travailler au mouvement perpétuel de
la guerre.
Patrick: Tout à fait. Ce qu'il faut bien
développer comme esprit, c'est que les
prud'hommes, c'est pas la lutte. Et qu'on
gagne ou qu'on perde aux prud'hommes,
il ne faut pas oublier de lutter après.
Mais dans des boîtes de négriers, faire
respecter la réglementation du travail,
c'est déjà une victoire. Je crois que làdessus, il ne faut pas avoir une position
bornée.
Maintenant, ce qui est intéressant à
voir, c'est que dans le marasme politique
actuel, où on dit qu'il n'y a plus d'idée,
plus rien, la CNT a réussi à se développer
aux PTT, à la SNCF, à l'EDF, dans le
bâtiment, un embryon à la RATP où des
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copains commencent à se poser des
questions. Et dans la période de l'après68 où germaient un tas d'idées, ce sont
les syndicats réformises qui seuls ont
récupéré les copains.
EN CONCLUSION
CA : Depuis que vous avez décidé
d'exister en tant que CNT, qu'avezvous fait?
André : Différentes distributions de
tracts, une apparition à la manif antinucléaire du 10 juin, une présence
symbolique à la manif de Nogent en
septembre. Pour l'instant, on a plus fait
un travail d'idée que de propagande.
Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas
s'orienter vers une présence plus significative.
Bernard : On est encore très embryonnaires, et maintenant on essaie de
structurer un peu plus le travail.
Patrick : Un copain vient juste de
gagner aux prud'hommes en tant que
CNT contre EDF, et c'est la première fois
que quelqu'un gagne en individuel en
juge départiteur. La plupart du temps,
EDF gagne au bout d'un quart d'heure.
André: On va s'orienter vers un
travail de sensibilisation des gens vis-àvis des prud'hommes. Ce ne sera pas
essentiellement un appel au boycott des
élections, mais on va dire aux gens :
allez voter si vous voulez, mais sachez
que les prud'hommes ne sont pas du
tout ce qu'on veut vous faire croire. C'est
ce qui ressortait de la réunion de région
{CNT) .
Patrick: Je n'ai pas de position bien
définie sur les prud'hommes. Si ça peut
servir à des gens dans des petites boîtes
pour se défendre, je ne suis pas contre.
CA : Ça a forcément un aspect
contradictoire~ La grande masse des
conflits sont des conflits individuels,
où il s'agit le plus souvent de faire
respecter le code du travail ou la
convention collective. Et dans un tas
de boîtes, surtout les plus petites,
c'est déjà un grand pas.
Par contre, là où la CNT a un gros
boulot à faire et où elle a la possibilité
de syndiquer des gens, c'est dans les
services et le commerce (gardiennage,
restauration, etc.), car là, il y a des
patrons très violents et le discours du
syndicalisme réformis'te ne tient pas.
Une petite section CNT vient de se créer
à l'AGIS (sécurité incendie).
Dans la classe ouvrière immigrée, il y
a énormément de boulot à faire. En fait,
partout où les rapports sont très durs.
• • •
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Propos recueillis à Paris,

le 10 OCTOBRE 1987.
Courant Alternatif

Nucléaire

LA BATAILLE DE MONCORNET

epuis le 2 septembre 1987,
l'A.N.D.R.A. (Agence nationale
pour la gestion des· déchets
radioactifs) a commencé les travaux de
prospection destinés à étudier le site
situé sur les cantons de Marle, Rozoy sur
Serre et Sissonne, l'un des quatre sites
choisis en France pour l'étude de
l'enfouissement des déchets radioactifs
de longue vie.

D

Ce même jour, une centaine d'habitants de la région se sont rendus sur les
lieux des premiers relevés et ont bloqué
les foreuses et les camions vibrateurs. La
campagne de prospection doit durer
trois mois, à raison de trois kilomètres
étudiés par jour. Les études sismiques
qui sont les plus importantes, nécessitent de parcourir 150 krns le long des
routes en installant des géop_t,ones,
sorte d'écouteurs destinés à capter
l'écho des vibrations émises par le
camion vibrateur; ces géophones sont
reliés au camion laboratoire qui enregistre les données, par des câbles, et cela
sur plusieurs kilomètres.

Pendant les dix premiers jours, moins
d'un kilomètre a été étudié, à cause des
membres du CAPA (Comité anti-poubelle nucléaire de l'Aisne) qui emmêlent
les câbles. En ce qui concerne les foreuses, leurs pneus sont dégonflés et les
citernes d'eau sont vidangées, ou un
tracteur est placé juste· derrière la
foreuse qui a déjà commencé à forer, ce
qui l'empêche de continuer.
L'entreprise qui soutraite l'ANDRA est
le BRGM (Bureau de recherches géolo·
giques et minières) qui fait exécuter 1-::.
travaux par la CGG Cornpaqnie qénéralé
de géophysique), une entreprise spéclalisée dans la recherche pétrolière. La
CGG était au départ sur le terrain,
composée d'une équipe de 80 personnes, dont plus de 20 chômeurs de la
région. Chaque soir, les cinq foreuses,
les deux camions vibrateurs, les camions
citernes, le camion laboratoire et les
voitures tout-terrain se réfugient dans le
camp militaire de Sissonne.

Le 12 septembre, une manifestation
improvisée s'est déroulée à Moncornet,
pour mobiliser dans ce village qui,
jusqu'à présent, ne s'est pas montré
hostile, en majorité, au projet de l'Andra.
Les travaux ont été considérablement
ralentis jusqu'à la semaine du 28 septembre au 4 octobre, où seulement le
lundi les travaux ont été ralentis.
L'équipe du CAPA qui, au départ, était de
trente personnes et parfois plus, s'est
amenuisée au fil du temps; à cela, deux
raisons: d'abord les travaux agricoles
ont occupé les agriculteurs qui représentent la majorité des personnes·
mobilisées sur le terrain tous les jours; la
deuxième raison est que cette période
correspond à un certain découragement
face aux pressions faites par la gendarmerie, les renseignements généraux et la
presse collaboratrice (notamment
l'Union, un journal appartenant au
groupe Hersant) qui menacent et font
circuler de fausses informations. Des
pressions proviennent aussi des ouvriers
de la CGG: deux membres du CAPA ont
retrouvé les quatre pneus de leur voiture
crevés, et ont reçu des menaces par
téléphone; une femme enceinte a été
poussée à terre, des chômeurs engagés
par la CGG ont menacé de mort des
membres du CAPA, des camions de la
CGG bloquent les routes, etc.
Il est à noter que les· effectifs de
l'ANDRA, du BRGM et de la CGG n'ont
cessé d'augmenter pour atteindre
aujourd'hui 14 octobre, deux cents
personnes sur le terrain, dont cent
quarante chômeurs de la région parmi
lesquels des membres du CAPA, ce qui
pose un sérieux problème au CAPA qui
lutte contre la désertification de la région
et par là même pour sauvegarder
l'emploi lié essentiellement à l'agriculture dans cette région.

La manifestation qui a regroupé plus
d'un millier de participants à· Laon, le
samedi 10 octobre, avait pour but de faire
le point sur la mobilisation, de lancer un
appel aux élus pour qu'ils se prononcent
clairement contre" le projet et qu'ils
agissent en ce sens auprès des pouvoirs
publics. Cette manifestation était aussi
un appel à la population pour que
l'action sur le terrain soit amplifiée
contre l'ANDRA et qu'ainsi l'opposition
ne soit pas seulement celle des agriculteurs. Lors de la manifestation, le CAPA
a proposé au Conseil général d'effectuer
un référendum d'initiative populaire.
La semaine du 12 octobre s'annonce
difficile: le temps est beau(1) et. la
première ligne de recherche sismique
sur laquelle travaille actuellement la
CGG s'arrête à Moncornet(2). Aujourd'hui 14 octobre, voilà trois jours que la
CGG piétine devant Chaourse, situé à
deux kilomètres de Moncornet. Arriverons-nous à stopper l'envahisseur définitivement avant Moncornet? La suite
dans un prochain numéro.
Reims, le 14 octobre 1987
(1) donc, les agriculteurs vont être
occupés au.x champs.
(2) si cette ligne, qui compose avec
d'autres le quadrillage d'étude du site,
était terminée, ce serait pour l'ANDRA un
argument supplémentaire pour continuer ses travaux.

A partir du 5 octobre, les actions sur le
terrain ont repris toute la semaine, en
particulier le mardi où quatre ·vingts·
personnes ont emmêlé les câbles des
qéophones- sur plusieurs kilomètres, au
cours d'une action surprise.
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LE RESEAU ANTI-NUCLEAI.RE
LES INCULPÉ
DU CARNET
Un non lieu a été rendu, pour
les inculpés anti-nucléaires de
Loire-Atlantique, après deux
confrontations avec les gendarmes. Le parquet de St
Nazaire n'a pas décidé de faire
appel.
Le 16 octobre,

le journal

Ouest-France annonçait qu'un

Les 3 et 4 Octobre s'est tenue à Paris
l'AG du Réseau anti-nuclé_aire qui avait
organisé la manifestation "européenne"
du 20 juin.
Une trentaine de personnes, seulement pourrait-on dire, mais venant
quand même d'un peu partout : Lyon,
Savoie, Grenoble, Tours, Nantes, Pays
Basque, Reims, et bien sûr Paris et la
région.)
La première constatation à faire a été
l'absence des Verts, en particulier de
ceux qui avaient, pour l'initiative de la
manifestation du 20 juin, soutenus un
projet de budget encore supérieur à celui
qui pourtant a laissé un lourd déficit.
Très critiquée par la quasi unanimité des
présents, cette absence s'explique
pourtant facilement.
Verts et Alternatif d'Arc en ciel ne
voient plus dans le réseau, que pourtant
ils ont contribué à créer, un enjeu qui les
intéresse. La volonté de la majorité de ne
rester qu'un réseau, le refus majoritaire
lui aussi et clairement exprimé lors de
l'AG et auquel ils s'attendaient, de se
lancer dans une campagne style référendum sur le nucléaire, les difficultés qu'a
forcément un réseau de ce type pour se
reconstituer hors du champ de la
politique électoraliste, ont fait qu'ils ont
préféré quitter le navire, quitte à y revenir
si une dynamique s'enclenche finalement. Nous sommes, ne l'oublions pas
en période électorale, et les "bureaucrates" se doivent de choisir les structu- · ·•
res qui leur serviront le mieux de
tremplin pour tenter une percée médiatique et tenter de réaliser un score pas trop
ridicule! Ce qui les intéresse c'est d'être
les représentants "légitimes" de l'antinucléaire vis-à-vis de la presse, des
pouvoirs, pas qu'un réel mouvement se
développe. Le réseau leur a servi dans un
premier temps à réaliser cette première
ambition. Mais maintenant il est clair
qu'il ne se prête plus guère à ce genre
d'exercice.
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Cependant, il existe de nombreux
problèmes dans la poursuite de ce
réseau. L'un d'entre eux est la représentativité, qui . il ne faut pas .se le
cacher, est faible; Bien que différents
comités se soient déplacés à Paris. il
existe une difficulté réelle à ce que
l'ensemble d'un comité de site se sente
partie prenante d'un réseau, et à ce que
la représentation ne repose pas sur
quelques têtes agissant plus ou moins à
titre individuel. Les gens qui composent
ces comités sont demandeurs d'informations, sentent qu'ils doivent se lier à
d'autres sites, à d'autres comités, mais
en même temps ont du mal, voire de la
réticence, à s'investir réellement dans un
fonctionnement national. Tout cela est
bien entendu une question de temps,
mais il est important que le réseau
structure des investissements réels, sur
le terrain, plus que des simples relais
anti-nucléaires plus ou moins idéologiques et individuels.
Autre problème, le fric. La dette dûe au
déficit du 20 juin prend le réseau à la
gorge. Certaine propositions furent
faites, quelques décisions prises
qui parviendront peut-être à diminuer
cette dette et à laisser au réseau
quelques sous pour un fonctionnement
minimum, le bulletin, par exemple.

dossier d'enquête d'utilité
publique concernant les lignes
à très haute-tension devant
relier la centrale nucléaire du
Carnet à la centrale thermique
de Cordemay avait été volé à la
mairie de Frossay. Cet acte est
ainsi revendiqué par des anti
nucléaires "pour s'opposer à
l'enquête qui passe trop inaperçue mais participe du même
désir d'imposer le Carnet
contre toute démocratie et
toute logique" ainsi que "de la
même politique du secret
d'EDF".

Procès de Pierre Kung
Pierre passait en procès à Agen
pour avoir scié un pied d'un
pylone à Haute tension en
construction et qui passait non
loin de chez lui; il est agriculteur
et militant antinucléaire. Il a été
déclaré coupable mais dispensé
de peine. Néanmoins, EDF, partie
civile, lui réclame 114.000 francs
(c'est le prix d'un pied de pylône
paraît-il!). Pierre a demandé une
contre expertise. Affaire à suivre.

Il a été en effet, décidé de poursuivre
l'expérience du bulletin, en l'axant à la
fois sur la circulation de l'information et
sur les débats; informations sur la
politique nucléaire, sur les luttes, débats
sur la stratégie des anti-nucléaires et le
sens réel de la politique nucléaire
française.
·
Deux possibilités; pour terminer, de se
lier au réseau. La meilleure, l'adhésion
qui en coûtera 50 francs plus 60 francs
pour le bulletin, ou le simple abonnement au bulletin pour 80 francs. Les
groupes ont des tarifs préférentiels!
Une adresse:
Réseau anti nucléaire
90 rue Vergniaud
75013 Paris.
Courant Alternatif

Palestine

20 ANS D'OCCUPATION EN CISJORDANIE
ET DANS LA BANDE DE GAZA.
L'histoire du peuple palestinien est traversée d'événements
dramatiques et douloureux.
1987 marque l'anniversaire de certains de ces événements :
• 70ème anniversaire de la déclaration de BALFOUR (ministre des
affaires étrangères britanniques) qui envisageait l'établissement d'un
foyer national juif en Palestine.
• 40ème anniversaire de la partition de la Palestine avec la création
del'Etat d'Isrâel
• 20ème anniversaire de la guerre de juin 1967 et début de l'occupation
sioniste en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
• Sème anniversaire de l'invasion du Liban et des massacres de Sabra
et Chatila.
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n Juin 1967, Israel déclenche ce
que l'on appelle la guerre des 6
jours mettant en avant sa sécurité.
Les conséquences de cette guerre sont
les suivantes:

E

- Les régimes arabes sont battus et se
montrent incapables de lutter contre le
sionisme.
- De nouveaux territoires arabes sont
occupés par Israel: le Golan syrien, le
Sinaï égyptien, la Cisjordanie et la bande
de Gaza (depuis, seul le Sinaï a été rendu
à l'Egypte en échange de la paix de
Camp David).
- 500.000 nouveaux réfugiés viennent
rejoindre les exilés.
- Israel entreprend l'installation de
colonies sionistes dans ces territoires.
- L'ONU adopte la résolution 242 (du 22
novembre 1967) qui implique la reconnaissance d'lsrâel par les Etats arabes et
entérine la négation du peuple palestinien (les Palestiniens étant considérés
comme des réfugiés).
Bien souvent les médias appellent
Territoires occupés la Cisjordanie et la
bande de Gaza, sous-entendu qu'lsrâel
n'est pas considéré comme un territoire
occupé. Or pour les Palestiniens, c'est
toute la Palestine qui est occupée.
Ces territoires occupés connaissent
depuis 1967 l'occupation militaire isrâelienne, chaque région étant dirigée par
un gouverneur militaire.
Dans ces territoires l'Etat d'lsrâel
applique toujours contre les Palestiniens des lois d'exception datant de 1945
(Defense Emergency Regulation), lois
qui furent instaurées par les Britanniques:Lesarticles les plus utilisés sont les
109,110,111,et 125.

LA DOMINATION ECONOMIQUE
ISRAELIENNE DES TERRITOIRES
OCCUPES
L'Etat sioniste a mis en œuvre un
processus d'intéqration-destruction, de
destruction par intégration de l'économie arabe en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza. Israel a mis en place les
instruments et les moyens économiques
d'une stratégie politique de négation du
peuple palestinien, de contrôle . .Q~
d'élimination; de sa réduction en quelquesorte à un vide ou à une transparence
économique comme facteur décisif de
son élimination politique. L'objectif
d'Isrâel est simple: la destruction des
bases. économiques de la population
arabe, l'arrachement de ses racines
économiques. Autour des terres, de
l'eau, de la main-d'œuvre, se jouent
l'existence même du peuple palestinien
et sa capacité de se maintenir sur place
en préservant l'avenir. La politique isrâelienne 'd'implantation des colonies (aux
effectifs souvent réduits) mais nombreuses et judicieusement réparties
permet de multiplier les effets de contrôle et l'appropriation des ressources. Il
faut noter une certaine analogie avec la
tactique d'essaimage utilisée autrefois
pour la germanisation de la partie de la
Pologne occupée par les Allemands.
La domination économique lsrâellenne des territoires occupés a une double
forme: la destruction et l'intégration.
La destruction se caractérise par
l'expropriation des terres, l'installation
des colonies de peuplement et le
contrôle des ressources en eau.
L'intégration s'effectue comme tout
colonialisme classique par l'emploi
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massif en Israel de la main-d'œuvre
palestinienne des territoires occupés, la
contrainte au bilatéralisme dans leurs
échanges extérieurs et l'accentuation de
la spécialisation de l'économie palestinienne.

LA MAINMISE SUR LES RESSOURCES
NATURELLES
La mainmise Is râe lle rme sur les
ressources naturelles des territoires
occupés peut être considérée comme
étant le danger le plus grave qui touche à
l'existence de l'économie palestinienne,
économie qui est largement agricole et
où la terre et l'eau constituent les
facteurs: de production les plus vitaux.
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L'expropriation des terres, le pillage
des ressources en eau, la main-mise sur
les ressources minières constituent une
spoliation des richesses naturelles des
territoires occupés et ont pour effet
d'appauvrir les paysans, de provoquer
un exode rural et de créer de nouveau
chômeurs qui devraient soit èmigrer, soit
travailler dans les entreprises isriielienne.

L'expropriation des terres
1 faut d'abord noter que la domination
isriielienne de la terre en Cisjordanie et
dans la Bande de Gaza se distingue de
celle excercée généralement par le colonialisme classique, le système féodal ou
capitaliste, qui repose sur l'exploitation
de la terre et de la main-d'œuvre agricole
locale. La domination israëlienne prend
la forme d'expropriation et de confiscation de la terre afin d'y installer des
colonies de peuplement. Israel considère sa politique comme étant légale en
interprétant à sa manière la loi régissant
le système de propriété dans les Territoires occupés.
Pour justifier sa politique Israël a
décrété plusieurs ordonnances militaires dans lesquelles sont portées des
modifications à la loi régissant la terre et
le système de propriété ... Une des ordonnances les plus importantes concerne
l'annulation de toutes les réclamations
sur les litiges concernant les titres de
propriété, commencées sous le mandat
britannique et poursuivies lors de la période hachémite. Une autre ordonnance
concerne la nécessité d'obtenir l'autorisation du gouverneur militaire avant
que tout transfert de terre ne soit effectué. Israël modifie les lois sur les expropriation et considère les terres des personnes absentes le jour de l'occupation
en 1967 comme appartenant à l'Etat en
décrétant le 23 juillet 1967 "l'ordonnance relative aux biens abandonnés
appartenant à des particuliers». De plus
Israël a recours bien souvent à la loi [ordannienne sur l'expropriation des terres
à des fins d'utilité publique pour saisir les
terres nécessaires à la construction de
postes et d'autres installations au profit
des colonies. Israël justifie également
l'expropriation et les confiscations par
des considérations de sécurité et s'appuie sur les befense/emergency regu/ations de 1945 (lois d'exception britanniques) qui ont été établies pour la
circonstance. Pour Israël, ces saisies de
terres pour des considérations de
sécurité sont conformes à l'Article 52 de
la Convention de La Haye en vertu
duquel les propriétés foncières ne
peuvent être saisies que pour des considérations de sécurité ... Or Israël omet de
tenir compte des autres clauses de l'Article 52 qui insistent sur le fait que la terre
ne peut être réquisitionnée que sur une
base temporaire, le titre de propriété demeurant aux mains du propriétaire si la
terre confisquée est une propriété privée
et le fermage devant être payé tant que la
terre est exploitée. De plus, une des
clauses de cet article stipule qu'aucune

colonie, qu'elle soit établie sur des terres
domaniales ou privées ne peut être
considérée comme permanente.
Des centaines de milliers de dunums
(un dunum
1 000 m2) ont été sasis par
le gouverneur militaire israélien. La
Cisjordanie a été beaucoup plus touchée
par ces expropriations et ces confiscations que la Bande de Gaza. Cette
confiscation des terres a pris sous le
Likoud une allure rapide. En deux ans
(1978-1980) Israël a émis plus de déclarations concernant des terres de l'Etat
que pendant les douze premières années
de l'occupation. D'autres chiffres: en
4 mois (les mois précédant février 1981)
Israël a saisi 24 000 dunums pour l'établissement et la consolidation de colonies juives; le gouvernement Likoud a en
quatre ans implanté en Cisjordanie
autant de colonies que les travaillistes en
ont installé de 1967 à juin 1977. Le nombre de colons est passé de 3 200 à 20 000
entre 1977 et 1981. Il faut rappeler que le
Likoud était la coalition au pouvoir à
partir de 1977, coalition formée par le
Parti Herout avec à sa tête Begin. La politique du Likoud était claire: l'annexion
pure et simple des territoires occupés,
politique apparaissant au niveau de l'implantation des colonies. Le Likoud a mis
l'accent sur l'implantation des colonies
dans les régions à forte densité arabe,
créant ainsi des faits accomplis en vue
d'une future annexion des territoires
occupés qui se réaliserait par étapes. Le
Likoud s'est servi du Plan Sharon qui
consistait à couper la Cisjordanie d'Est
en Ouest en sept routes transversales
pour former avec les axes nord-sud une
sorte de grille délimitant des petits carrés
qui ne devraient pas contenir plus de
100 000 palestiniens chacun et le rôle des
colonies 'étant de contrôler ces carrés. A
la fin de 1977 la politique du Likoud a été
de mettre en œuvre le plan Sharon, les
nouvelles colonies établies étant plutôt
des centres urbains que des colonies
agricoles. De plus les colonies du
mouvement extrémiste Gush Emunin

=

ont été plus particulièrement implantées dans les régions à forte densité
arabe. On peut noter que ces implantations de colonies comme presque toutes
les autres (à l'exception de certaines installations dans les régions fertiles de la
vallée du Jourdain) n'obéissent pas à
une logique économique. Israël tente
ainsi de réaliser une annexion de facto
de ces territoires.
Il faut souligner également que si le
Parti Travailliste et le Likoud ont des
divergences sur l'avenir des territoires
occupés à court et à moyen terme, ils
sont tous les deux en faveur de l'établissement du Grand Israël qui engloberait
toute la Palestine, Cisjordanie et Gaza
comprise.

Le pillage des ressources en eau.
L'eau consume un des facteurs importants qui a dicté la politique de cclonisation depuis le début de ce siècle. Les prem ières colonies de peuplement en
Palestine du temps de la domination
ottomane ont été implantées essentiellement dans la partie nord de la Palestine,
dans des régions situées près du fleuve
du Jourdain, du lac de Tibériade et de la
vallée de Beisan. Israël souffre depuis le
début des années 60 d'une pénurie
d'eau, la consommation s'étant accélérée assez rapidement: en 1948 Israël
consommait 17% de ses ressources en
eau renouvelable et a vu sa consommation augmenter à 90% en, 1968 pour
atteindre 95 % en 1978. Actuellement il
semble qu'Israël consomme entièrement
ses ressources et les eaux souterraines
seraient en danger de salination. D'ici
1990, Israël aura besoin de 400 millions
de m3 d'eau supplémentaire par an. Si
cette quantité d'eau n'est pas trouvée
Israël serait amené à utiliser une partie
de l'eau destinée à l'agriculture pour sa
consommation en eau potable, cette
quantité constituerait le 1/3 de la
consommation de l'agriculture en eau. Il

•

Les ARTICLES 109 et 110 permettent à l'administration:
• de placer toute personne sous surveillance policière par un simple
acte administratif.
• d'interdire certains lieux de séjour, d'obliger les personnes à faire
connaître à la police leurs changements de résidence.
• d'interdire à qui elle veut l'utilisation de ses biens propres.
• d'interdire les contacts. avec l'étranger.
• de limiter les personnes dans leur travail ou dans l'exercice de leur
profession.
• de les contraindre à s'établir dans une localité ou dans un territoire
sans possibilité de le quitter.
• d'obliger les gens à se présenter aux autorités à tout moment, à faire
part à la police de leur lieu de séjour, à rester chez eux la nuit, ce qui peut
être contrôlé à tout instant par la police.

L'ARTICLE 111 permet les mesures administratives d'emprisonnement illimité sans jugement et même sans accusation.
L'ARTICLE 125 permet aux gouverneurs de déclarer un territoire zone
fermée; en ce cas un arrêté est nécessaire pour pénétrer ou sortir de la
zone. En vertu de cet article, l'administration militaire peut imposer aux
habitants l'obligation de se faire établir des laisser-passer pour quitter
ou pénétrer dans certaines zones.
1
1
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faut savoir également qu'Israël consacre
80 % de ses ressources en eau à l'agriculture, 15 % à la consommation d'eau
potable et 5 % à l'industrie. Il faut noter et

ceci est important qu'Israël ne pourra
garantir dans les prochaines années ce
besoin en eau par l'amélioration de
méthodes techniques telles que dessalement de l'eau de mer, stockage de l'eau
de pluie ...
L'occupation des terres arabes en juin
67 va donc permettre à Israël de disposer de nouvelles ressources en eau et
d'assurer ainsi ses besoins pour le futur.
D'où l'occupation de la Cisjordanie et de
la Bande de Gaza. Les ressources en eau
de ces deux régions ont été placées sous
le contrôle du Département lsraëlien de
l'allocation et du contrôle de l'eau. En
premier lieu Israël a interdit le_pompage
de l'eau du fleuve du Jourdain pour des
raisons dites de « sécurité». (Ce pompage permettait en effet avant l'occupation
aux agriculteurs palestiniens d'irriguer
une grande partie des terres situées tout
au long du fleuve, ces terres étant
connues comme les plus fertiles de la
Cisjordanie). En second lieu une ordonnance fut promulgée après l'occupation
interdisant à la population palestinienne
l'exploitation de tout nouveau puits sans
permis préalable du gouverneur militaire. Quelques permis ont été délivrés
mais à des fins exclusivement domestiques (alimentation en eau potable), les
permis à fins d'irrigation ayant été
refusés. Il est important de signaler également que l'agriculture de la Cisjordanie est tributaire pour son irrigation des
eaux de pluie dont les fluctuations
annuelles causent des préjudjces à
l'agriculture.
Par contre les lsraëliens exploitent de
nouveaux puits pour irriguer leurs
colonies implantées dans les Territoires
occupés. De plus, les colonies isrâeliennes utilisent des moyens de forage et
de pompage modernes. Ces puits qui
atteignent 300 à 500 mètres de profondeur ont pour effet de réduire la production d'eau des puits palestiniens (qui
sont forés à une profondeur de 100
mètres maximum).
Actuellement il existe un projet isrâelien de pompage des eaux souterraines
dans la région de Bethléem qui suscite
une inquiétude chez les Palestiniens. En
effet ce plan vise à extraire d'un site de
forage proche de Hérodion, au Sud-est
de Bethléem un volume annuel de 18
millions de mètres cube d'eau destinée
pour les 3/4 à Jérusalem et aux implantations juives de Cisjordanie. La réalisation de ce projet estimé à 10 millions de
dollars fut confiée par la compagnie
israëlienne des eaux Meteorot (qui
contrôle depuis 1982) le réseau hydraulique de Cisjordanie) à une firme américaine basée dans le Colorado quii mette
en œuvre de nouvelles méthodes de
forage permettant d'atteindre des nappes phréatiques situées à près de 1000
mètres de profondeur. Les Palestiniens
face à ce projet craignent un assèchement des 5 puits artésiens qui alimentent

CISJORDANIE--------.Superficie: 5450 kilomètres carrés
TERRES: 52 % des terres sont sous contrôle direct (41 %) ou indirect
(11 %) d'Israël.
4 % du total des terres sont affectées aux implantations juives.
POPULATION: 840 000 Arabes, 60 000 Juifs.
RÉFUGIÉS: 365 000 dont 92 500 vivent dans 19 camps et 272 500 hors
des camps.
IMPLANTATIONS JUIVES: 118
EMPLOI: Force de travail 160 000 personnes.
70 000 Palestiniens travaillent en Israël ( dont 20 000 non déclarés).
RÉPRESSION: Environ 2000 déportations depuis 1967.
4500 détenus de sécurité dans 10 prisons (dont 3 en Israël).

GAZA
Superficie: 362 kilomètres carrés
TERRES: 48 % sont sous contrôle israëlien.
POPULATION: 550 000 Arabes - 2200 Juifs dans 18 implantations.
RÉFUGIÉS: 435 000 dont 240 000 vivent dans 8 camps et 195 000 hors
des camps (57 000 dans la ville de Gaza).
EMPLOI: 45 000 Palestiniens travaillent en Israël.

________________..
les régions de Bethléem et de Hébron.
Cette affaire montre bien l'inégale répartition des ressources hydrauliques de la
Cisjordanie. Israel y puise un quart de sa
consommation mais surtout la population arabe reçoit à peine plus d'un
cinquième du volume total pompé
chaque année. Malgré un accroissement
démographique de plus d'un tiers de sa
population et des progrès spectaculaires
en irrigation, les quantités d'eau allouées
aux Palestiniens n'ont augmenté que de
20 % en 20 ans. A la fin des années 80,
une trentaine d'implantations juives
agricoles consommeront d'après les
prévisions les deux tiers de l'eau affectée
aux quatre cents villages palestiniens.
Le besoins d'lsrâel en eau constitue
donc l'un des facteurs déterminants de
sa politique dans les territoires occupés.
Les restrictions qui sont imposées à ces
territoires sur le plan de leur développement économique ont pour objet, entre
autres, de réduire la consommation
d'eau de la population palestinienne. La
question de l'eau est liée à un problème
politique. Le contrôle politique et
militaire de la Cisjordanie permet en fait
à Israel de s'assurer le contrôle des
nappes aquifères situées sur le versant
occidental de la Cisjordanie. Tout retrait
de cette région lui ferait perdre le
contrôle de ces ressources et causerait
de graves préjudices à l'économie israelienne et. particulièrement à son agriculture.

Tentative de mainmise sur les
ressources minières.
En Cisjordanie les ressources minières concernent essentiellement le marbre et la pierre à bâtir. L'industrie du
marbre et de pierre à bâtir est tournée
principalement vers le marché jordanien
dépendant dans une large mesure du
marbre de Cisjordanie. En Octobre 1980

Israel a pris des mesures qui exigeaient
des entrepreneurs la réduction de la
production sous prétexte que les carrières font partie de la richesse nationale du
pays, d'où la nécessité de les conserver.
En fait l'objectif réel d'Isràel était
d'encourager l'émigration de nouveaux
chômeurs et de réserver le marbre et la
pierre à bâtir pour les nouvelles colonies.
Cette mesure fut accompagnée d'une
autre qui consistait à imposer aux
entreprises des carrières, la TVA avec
des effets rétro-actifs et à imposer également de nouvelles taxes sur l'exportation du marbre et de la pierre à bâtir vers
la Jordanie et le monde arabe. Ces
restrictions ont amené plusieurs unités
de carrières à arrêter définitivement
leurs activités. Par contre ces restrictions ont entraîné une absorption plus
grande par Israel des exportations de la
Cisjordanie du marbre et de la pierre, et
la création en Israel de nouvelles fabriques de coupure et de polissage. Bien
plus, Israel tend à créer sa propre
industrie de carrières en Cisjordanie.
Cette mainmise israëlienne sur les
ressources naturelles des territoires
occupés constitue le facteur essentiel
qui a conduit les paysans à quitter la
terre ou à la négliger au profit d'un travail
dans les entreprises israëliennes.

EMPLOI DE LA MAIN D'EUVRE
PALESTINIENNE EN ISRAEL.
Cet emploi de main d'œuvre représente un coût pour l'économie des
territoires occupés dans la mesure où
elle quitte des secteurs productifs (agriculture) pour travailler au service de
l'économie isrâellenne. Le déplacement
de cette main d'œuvre en Israël constitue
un phénomène migratoire et procure des
avantages à l'économie du pays importateur de main d'œuvre et sert d'instrument de régulation de l'économie. Cette
27

cette main d'œuvre n'a survi aucune
scolarité et environ les 3/4 ont moins de 8
ans de scolarité (niveau égal ou inférieur
au· certificat d'études primaires). 44 %
sont non-qualifiés, 22 % qualifiés, le
reste travaillant dans le secteur de
l'agriculture et des services.

Dessin: Naji al-Ali
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migration a des causes et des caractères
spécifiques par rapport aux autres migrations internationales.

- Les Palestiniens préfèrent travailler en
Israel et rester ainsi liés à leur foyer
plutôt que d'émigrer dans les pays
arabes.
- L'économie Isrâetienne est devenue
dépendante dans certaines de ses branches de la main d'œuvre palestinienne.
- Cette main-d'œuvre travaille au profit
d'un Etat occupant et d'une économie
dominante qui sont en étroite relation
avec l'économie des territoires occupés.
Les causes de cette migration sontelles dûes à la différence des salaires, ou
au chômage frappant les territoires
occupés et à la baisse de l'activité économique? Ou bien alors ces causes
sont-elles dans la structure même de
l'économie des Territoires occupés?
L'émigration n'est pas un phénomène
nouveau, la Cisjordanie et Gaza ayant
connu avant 1967 de fortes émigrations
vers le Golfe (dans les Pays producteurs
de pétrole); cette émigration s'est
poursuivie durant l'occupation également vers ces pays mais également en
Israel. L'émigration ancienne et nouvelle
serait donc attribuée à des causes
structurelles: sous-développement,
forte proportion de réfugiés?
Des salaires bien plus élevés avaient
également poussé les travailleurs palestiniens à préférer un emploi en Israel .
L'écart des salaires assez significatif
jusqu'en 1975 ne l'est plus ensuite. Le
travailleur palestinien de Cisjordanie
employé en Israel en 1976 ne touchait
plus que 1, 1 fois le salaire moyen
journalier payé localement (1,2 fois pour
Gaza). En 1970 cet écart était beaucoup
plus important (1,7 pour la Cisjordanie et
2 pour Gaza). La pénurie d'emplois
provoquée par l'émigration des travail-
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leurs peut expliquer cet alignement du
salaire du travail dans. les territoires
occupés sur les salaires du travail palestinien en isrâel.
Le facteur salaire ne peut expliquer à
lui seul l'afflux de main-d'œuvre en
Israel. De même que cet afflux ne peut
être expliqué par le type de chômage que
connaissent en général les pays sousdéveloppés. En effet dans certains
d'entre eux on a assisté à une déstabilisation profonde des économies périphériques et en particulier la destruction de
l'artisanat créant ainsi une masse de
travailleurs à la recherche d'emplois.
Dans les territoires occupés au contraire, l'artisanat palestinien plus que toute
autre activité, a pu survivre. En fait il
s'agit d'un chômage engendré et provoqué par l'intervention israëlienne au niveau de la structure économique des
territoires. Les restrictions de toutes
sortes, imposées (concernant les importations, exportations et mise en place de
nouveaux projets économiques), la politique sioniste d'utilisation des ressources en eau, l'expropriation des terres
agricoles et l'implantation des colonies
sont les principales causes du chômage.
Plus du tiers de la force de travail des
territoires occupés (34% en 1980 contre
seulement 11,9 % en 1970) est employée
en Israel. Chaque jour plusieurs dizaines
de milliers de travailleurs font l'allerretour de leur résidence à leur lieu de
travail (à l'exception d'une dizaine de
milliers employés dans les services
(hôtels, restaurants ... ) qui ne rentrent
chez eux que le week-end).
La majorité des ouvriers travaillant en
Israel vient des villages. Quant à. la
Bande de Gaza, près de 50 % viennent
des camps de réfugiés.
Cette main-d'œuvre est essentiellement non qualifiée et travaille surtout
dans le secteur de la construction. 1/5 de

Il y a un écart important entre le salaire
moyen de l'ouvrier isrâelien et celui de
l'ouvrier palestinien en Israel. Le premier
touchant plus du double du second. Cet
écart n'a pas diminué tout au long de
l'occupation. Environ 30 % du salaire est
prélevé en taxes et charges de sécurité
sociale ; les ouvriers ne trouvent pas de
compensations à ces prélèvements: ils
ne bénéficient en effet ni de sécurité
sociale, n.i de pensions de retraites ou
autres services sociaux. Les autorités
isrâeliennes exigent le retour quotidien
des travailleurs à leur lieu de résidence et
leur interdisent de séjourner en deho/rs
des heures de travail normal (entre 17h et
5h). Pour échapper aux taxes sur les
salaires certaines entreprises isrâeliennes embauchent irrégulièrement des
travailleurs palestiniens sans passer par
le bureau officiel du service d'emploi
(plus de 20% de travailleurs embauchés
dans ces conditions, les autorités israeliennes estimant ce taux entre 25 et
30 %). Ces travailleurs passent généralement la nuit sur leur lieu de travail, et
afin qu'on ne les découvre pas, sont
enfermés dans des conditions lamentables, le logement proprement dit étant
inexistant. Il faut également souligner le
- travail des enfants embauchés irrégulièrement et payés avec un salaire très bas
(certains n'ont pas plus de 6 ou 7 ans et
travaillent à la cueillette des tomates ou
des oignons dans les colonies et villages
isrâeliens). L'occupation de la Cisjordanie et de Gaza a donc permis à l'Etat
sioniste de puiser une main d'œuvre à
bon marché et de profiter d'une certaine
flexibilité, l'économie israëlienne étant
passée vers la fin des années 60 à un
stade caractérisé par une croissance
économique et une insuffisance de la
main-d'œuvre. Ce besoin de maind'œuvre palestinienne des Territoires
occupés était croissant du fait que
l'économie isrâelienne se rapprochait à
partir de 1968 d'une situation de plein
emploi. D'autres facteurs ont été la cause
de ce besoin croissant:
- La faible participation de la population
isrâelienne dans la force de travail.
- L'afflux de capitaux en Israel contrairement à la période d'avant 67 n'a pas été
accompagné dans les années 70 d'un
afflux important d'immigrants.
- Toute une série d'industries (liées au
développement rapide des industries
d'armement) telles que l'électronique, la
métallurgie, l'équipement de transports,
ont connu un dévèloppement sans
précédent après la guerre de 67 et ont
entraîné des changements dans la
structure même de l'emploi en isrâel, en
particulier au niveau de la qualification
qui est devenue 'plus élevée, et a
provoqué une pénurie de main d'œuvre
moins qualifiée.
Courant Alternatif

L'économie isriielienne tire donc
avantage d'une main d'œuvre palestinienne bon marché qui lui permet de
remédier aux problèmes de rentabilité et
de viabilité de certaines entreprises et
d'améliorer la compétitivité de certains
produits (tels que le textile)
Face à la domination économique de
l'Etat sioniste, les Palestiniens développent et renforcent une économie de
résistance avec pour objectif essentiel le
maintien sur place de la population et
l'utilisation au mieux des atouts disponibles.
Ils défendent pouce par pouce ceux
qui sont menacés d'expulsion, ils développent une solidarité bancaire pour
bloquer les ventes, ils créent des emplois
pour freiner l'émigration ...
Cette économie de résistance renvoie
au projet politique qui le sous-tend: il
doit y avoir un effet mobilisateur et

éducateur pour la population de Palestine.
Le rejet du colonialisme passe par le
refus de se laisser intégrer dans son
système économique et postule la
recherche de comportements économiques de résistance.
Dans l'histoire, les pays colonisés ont
lutté généralement dans le domaine
politique et militaire pour se libérer du
joug du colonisateur, mais rarement un
mouvement de libération a lutté dans le
domaine économique.
QUELQUES ASPECTS DE
LA POLITIQUE DE REPRESSION
ET DE NEGATION DU PEUPLE
PALESTINIEN
La population palestinienne est majoritairement jeune: 46 % de la population
des territoires occupés sont des enfants
de moins de 14 ans (et trois habitants sur
quatre n'ont pas 25 ans). Ces jeunes
n'ont connu que l'occupation sioniste et
ont eu dès leur plus jeune âge une prise
de conscience très élevée du sort réservé
à leurpeuple. Leur résistance à l'occupation sioniste s'exprime notamment par
des jets de pierre sur les patrouilles
militaires. Ils sont les premières victimes
et les cibles de la répression. Beaucoup
d'enfants ont été tués par balles lors des
manifestations. Ils sont fréquemment
incarcérés et condamnés à des peines de
prison ferme. Il existe des prisons
spéciales pour enfants comme celle d'AI
Faraa où ils peuvent être envoyés dès
l'âge de 7 ans. A 14 ans ils sont soumis à
la juridiction militaire. Lors des interrogatoires ils sont soumis aux brutalités et
la torture est fréquente.

"Dans l'école où j'enseigne mes élèves
ont entre douze et treize ans. Il y a
quelques années le pourcentage d'élèves emprisonnés était très faible: un ou
deux dans l'Ecole. Aujourd'hui nous
avons 3 ou 4 enfants en prison dans
chaque classe. La prison c'est un minimum de 18 jours pour interrogatoire.
Pendant ce temps, personne ne peut les
visiter, personne ... "
LA SANTÉ DANS LES TERRITOIRES
OCCUPÉS
Le taux de mortalité infantile dans les
Territoires Occupés est de 45 % (25 %
chez les moins de 2 ans) du fait des
mauvaises conditions sanitaires. Beaucoup vivent encore dans des c~s (à
Gaza par exemple pratiquement tous les
réfugiés sont encore obligés de vivre
dans les camps d'origine).
Le manque d'eau (coupures journalières fréquentes, pompages d'eau par les
colonies isriieliennes), l'utilisation de ce
fait des eaux stagnantes que l'on filtre, et
de l'eau de pluie, la nourriture insuffisante, multiplient les maladies. Les
causes les plus fréquentes de la mortalité infantile sont les gastro-entérites, les
maladies saisonnières (eau rare et
polluée), les maladies respiratoires.
Dans le domaine médical, on assiste à
une dégradation à cause de la politique
sioniste et à une dépendance vis-à-vis
des structures isriieliennes.
Quelques exemples:
- A Ramallah le gouverneur militaire a
installé ses bureaux dans ce qui auraitldù.
être un grand hôpital; il existe dans cette
même ville un hôpital public qui a vu le
nombre de lits passer de 200 à 120.

- A Naplouse un hôpital moderne
récemment construit, est réquisitionné
et devient une nouvelle prison. Pour
cétte transformation l'Etat sioniste a
dépensé 400 millions de francs. Quant à
l'hôpital restant il a vu son nombre de lits
passer de 150 à 80:
- A Bethléem existe l'unique hôpital
pour enfants des Territoires occupés. Il
est constamment en déficit et menacé de
fermeture.
- Impossibilité également d'ouvrir de
nouveaux services. Deux exemples: Afin
de tenter d'enrayer la mortalité infantile
une demande d'ouverture d'un centre de
rehydratation est faite: refus de l'occupant sioniste. Une association pour
l'éducation des enfants est créée et
possède les fonds nécessaires à la
construction d'un centre: autorisation
toujours refusée.
- Pour les cas graves (neurologie chirurgicale, accidents, chocs post-chirurgicaux ... ) le seul recours est l'hôpital isrâelien moyennant un pris exorbitant et des
conditions d'accueil difficiles (problèmes de langue, environnement...); de
plus, les hospitalisations sont soumises
à un numérus clausus.
Face à cette situation, les Palestiniens
réagissent et luttent. L'Union des Femmes palestiniennes a ouvert des crêches,
des dispensaires, des hôpitaux privés
alimentés par des dons de l'étranger et
avec l'aide du Croissant Rouge Palestinien. En 1967 il y avait 12 centres de
santé sous l'occupation jordanienne. Il y
en a actuellement 350 mais l'augmenta-·
tion n'est pas en mesure de faire face à la
croissance de la population (depuis 1967
elle a augmenté en Cisjordanie de 36 %,
et à Gaza de 42 %). Des associations qui

Suspects arabes
arrêtés par une patroullle
lsraéllenne à Gaza,.

Samih, enseignant au collège de
garçons de l'UNRWA de eon camp:
natal, témoigne (l'UNRWA est l'office de
secours et de traveux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine au proche
Orient crééen 1949):
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regroupent médicaux et para-médicaux
se créent toujours grâce à des dons
privés. Les personnes qui travaillent
dans ces associations sont interdites de
travail dans les hôpitaux publics. Les
médecins se regroupent dans des
comités de santé et organisent bénévolement des campagnes de vaccination, des
cours d'hygiène, des cours sur la
grossesse et l'alimentation de la femme
enceinte ... )
Les Palestiniens - et en particulier les
femmes qui prennent part à toutes les
tâches - réussissent à s'organiser et à

imposer une santé publique.

L'ÉDUCATION DANS LES
TERRITOIRES OCCUPÉS
La politique sioniste de ségrégation,
de répression, s'en prend aussi au
système éducatif. L'UNWRA qui tâche
également d'apporter une aide dans le
domaine scolaire voit ses écoles fermées. A Gaza elle se voit interdire de'
construire des locaux scolaires. Bien
souvent les enfants sont obligés d'interrompre leur scolarité et se retrouvent sur
le marché du travail. Dans les Territoires
occupés il existe 5 universités. Travailler et étudier dans ces universités est un
défi quotidien. Si on prend le cas de
l'Université de Naplouse de 70 à 80 % des
étudiants de sexe masculin ont passé de
quelques jours à une douzaine d'années
de prison. En 1983-84 plus de 100
étudiants de l'université ont été arrêtés
au moins une fois. 25 % des prisonniers
en détention administrative dans les
territoires occupés sont des étudiants de
Naplouse
La vie quotidienne dans les universités
c'est:

- Les fermetures officielles de plusieurs mois décrétées par les autorités
sionistes,
~ les barrages routiers à toutes les
.entrées empêchant l'accès aux étudiants, professeurs et personnel,
- les convocations pour interrogatoire,
- les emprisonnements de quelques
jours à quelques années,
- les détentions administratives,
- les assignations à résidence,
- la torture,
- l'interdiction de fréquenter l'université ou d'y enseigner. Cette pratique a été
inaugurée en 1985. De la sorte, les
étudiants ne sont ni emprisonnés ni
assignés à résidence. l'université fonctionne, mais ils ne peuvent pas suivre les
cours. Ou alors, si les étudiants peuvent
fréquenter l'université, les professeurs
sont empêchés d'y enseigner.,
- les déportations des territoires occupés; interdiction d'en sortir ou d'y entrer,
- ce sont également les professeurs
empêchés de se rendre à l'étranger,
- pour l'université de Naplouse c'est
aussi la suspension des travaux d'agrandissement du campus pour 3 ans,
l'expropriation de terres destinées au
nouveau campus.
- c'est aussi l'interdiction ou la saisie de
centaines de livres.
En juillet 80 a été promulgé l'ordre
militaire 854 pour remplacer le système
d'éducation jordanien toujours en vigueur en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza. Le but des sionistes est de
contrôler directement et totalement les
universités, la nomination des professeurs, l'admission des étudiants, les
livres utilisés. L'Etat sioniste veut un
certain type d'éducation, d'étudiants, de
professeurs dans les universités.

Il faut ajouter que beaucoup d'étudiants, à leur sortie d'université, trouvent
le chômage. De 1981 à 1984, 1500
étudiants de Naplouse ont obtenu une
licence. En 1984, 500 seulement avaient
trouvé un emploi,' mais pas dans leur
spécialité. Ainsi, chaque année sortent
des universités des Territoires occupés
5000 licenciés et seulement 10 % d'entre
eux peuvent être employés localement
dans leur spécialité. En 1985, 13.000
étaient sans travail.

CENSURE ET RÉPRESSION
CULTURELLE.
La totalité des journaux et revues qui
paraissent dans les Territoires occupés
appartiennent à des Palestiniens de
Jerusalem et sont exclusivement publiés
dans cette ville. Ce fait est la censéquence de l'annexion de Jerusalem par
l'Etat d'lsrâel et de l'obligation qui s'en
suivit pour lui de réserver (ne serait-pe
que sur le plan du droit) le même
traitement à tout citoyen de la ville
annexée, isrâelien ou arabe. C'est ainsi
que les Palestiniens de Jerusalem
obtinrent des autorisations pour leurs
journaux. Ces autorisations ont été
données avec une très grande paroimonie et il y a toute une suite de mesures
qui entravent la presse palestinienne,
parmi lesquelles:
- L'interdiction de diffusion; tout quotidien ou périodique imprimé à Jerusalem
a besoin chaque trimestre d'un permis
spécial pour pouvoir être diffusé en Cisjordanie et à Gaza. Ces restrictions sont
un moyen permanent de pression, une
sanction, un procédé qui évite à l'occupant de supprimer purement et simplement les journaux. De telles sanctions
équivalent à priver les publications de
90 % de leurs lecteurs et de 85 % de leurs
ressources publicitaires et sont donc
une mise à mort camouflée, surtout pour
les quotidiens.
- La fermeture: les journaux sont
soumis à des lois d'exception promulguées elles-aussi en 1945 par les Britanniques. C'est en vertu de ces lois que
beaucoup de publications ont été
récemment supprimées (journaux et
revues al-Mithâq, al 'Ahd, al Darh, al
Wahda ... )
- La censure: les éditoriaux, les informations, les articles de fond , les enquêtes,
passent à la censure ainsi que les photos,
les publicités, les mots-croisés, les
informations sportives ...

Dessin: Naji al-Ali

Tous les matins, les journaux prennent
le risque de ne pas paraître, d'autant que
la censure militaire et les services de
renseignements militaires interdisent de
laisser en blanc les espaces de passages
incriminés. Quant aux axes principaux
de la censure, ils sont' les suivants: pas
d'information sur la répression, sur la
résistance du peuple palestinien, interdiction de toute revendication du peuple palestinien, entraves à tout écrit qui
aide à l'enracinement et au développement de la culture palestinienne.
Courant Alternatif
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- Les mesures contre les journalistes: le
journaliste palestinien est d'habitude
interdit d'accès au lieu de l'événement et
lorsqu'll" y parvient malgré tout, il est
appréhendé sous l'inculpation de trouble contre l'ordre public. Les journalistes
encourent également des risques plus
graves pouvant aller jusqu'à l'enlèvement ou l'assassinat (ce qui advint au
propriétaire d'AI Fajr au milieu des
années 70 et au journaliste Hasan Abd al
Halim qui disparut il y a deux ans et dont
on trouva le corps déchiqueté alors qu'il
enquêtait sur les pratiques isrâeliennes
pour voler les terres). A côté des cas
extrêmes le journaliste est menacé
comme tout Palestinien d'exil forcé,
d'assignation à résidence, d'arrestation
administrative, d'interdiction de sortir du
pays, de torture.
Face à cette situation, les journalistes
palestiniens profitent de toute marge de
manœuvre pour mettre en échec les
occupants sionistes et essayent de faire
des journaux, coûte que coûte, un
moyen de liaison entre les Palestiniens
de l'intérieur et ceux de l'exil.

Quant à la répression culturelle
quelques exemples de la volonté des sionistes de détruire, d'effacer toute culture
palestinienne:

apparu le WUB (Worker's Unity Bloc) qui
regroupe 46 syndicats, dirige 6 fédérations professionnelles et participe à
plusieurs Unions professionnelles.

- Fermeture de théâtre
- Modification à Gaza de tous les noms
d'école qui sont des noms de villes ou de
villages de Palestine.
- Raid sur un club de jeune et confiscation des livres.
- Interdiction de spectacles ...

A Gaza la situation est encore pire.
Tous les syndicats ont été dissous en
1967 et leur réouverture n'a été autorisée
qu'en 1978 après une visite de l'Organisation lntern~ionale du Travail. Depuis
lors, aucune création de syndicat n'a été,,_
autorisée. De plus, seuls les travailleurs
membres d'un syndicat avant 1967 sont
autorisés à être membre d'un syndicat
actuellement (sur 100.000 travailleurs,
on compte à peu près 300 syndicalistes).
Les. syndicats sont soumis à un
contrôle judiciaire. L'ordonnance 825 de
1980 /amende l'article 63 du Code du
Travail jordanien. Cette ordonnance

LES SYNDICATS DANS LES·
TERRITOIRES OCCUPÉS
En Cisjordanie avant 1967 les travailleurs étaient rassemblés au sein de la
Fédération Générale des Syndicats.
Celle-ci regroupait environ 35 syndicats.
Depuis 1967 beaucoup d'entre eux sont
restés interdits par ordre des autorités
militaires isrâeliennes (syndicats de
boulangers, employés municipaux, de
banques ... ) . Une quarantaine de syndicats ont demandé aux autorités un
permis et n'ont eu aucune réponse. Deux
seulement ont pu se former. En 1979 est

»»»
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stipule que toutes les candidatures aux
élections syndicales doivent être portées
à la connaissance des services de renseignement isrâetien qui gardent le pouvoir

de rayer des noms! Les syndicats
refusent de délivrer ces listes et cette
ordonnance reste lettre morte. Par
contre, d'autres moyens de pression
sont exercés par les autorités militaires:
surveillance des responsables syndicaux, arrestations, interrogatoires,
assignations à résidence (pour 6 mois,
renouvelables), expulsion, entrée sauvage et destruction des locaux syndicaux, confiscation des archives... Les
autorités expulsent vers la Jordanie les
responsables afin d'empêcher un syndicat de se développer et d'exister. Par
ailleurs tout tract doit être d'abord
soumis à la censure.
Les Palestiniens doivent faire face
également au terrorisme des colons et
d'élements extrémistes comme ceux du
mouvement GUSH EMUNIM (qui prône
entre autres· l'extermination des Palestiniens). Ce terrorisme se traduit par des
agressions, passages à tabac, destructions de cultures, attaques de maisons.
Ces faits se produisent bien souvent.
sous l'œil complice de l'armée israélienne. En avril dernier dans la ville de
Kalkilja plusieurs centaines de colons
juifs ont procédé à une véritable chasse
au Palestinien en saccageant la ville,
brulant les voitures, mettant le feu aux
vergers. Début juin un groupe de colons
a attaqué un camps ide réfugiés palestiniens proches de Bethléem ouvrant le
feu à hauteur d'hommes et en se livrant à
des actes de vandalisme. Ces deux cas
sont des faits récents du terrorisme des
colons.
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Les Palestiniens voient également
leurs maisons condamnées ou dynamitées par l'armée sioniste. Ainsi, des
groupes de maisons sont détruits afin de
permettre l'installation ou l'agrandissement d'une colonie. D'autres maisons
sont détruites sous le prétexte que le
propriétaire n'avait pas obtenu de permis
de construire. Ou bien encore, la famille
d'un Palestinien emprisonné ou soupçonné d'actes de résistance voit sa
maison dynamitée.
Le peuple palestinien dans les Territoires occupés ( il ne faut pas oublier
également les Palestiniens du Liban)
vivent une situation dramatique. Il subit
une répression féroce de l'Etat sioniste
dont l'objectif est l'élimination pure et
simple du peuple palestinien. Emprisonnement, arrestation, torture, exil, sont le
lot quotidien de tout Palestinien qu'il soit
enfant, femme ou homme, lycéen,
étudiant, syndicaliste, journaliste ... Face
à cette répression le peuple palestinien
lutte. Les formes sont multiples et vont
du jet de pierre sur les patrouilles militaires, aux manifestations, grèves, à une
action volontaire sur une terre menacée
d'expropriation, en passant par la prise
en charge du patrimoine cultural. ..
Les Palestiniens développent également une économie de résistance pour
faire face à la domination économique
de l'Etat sioniste. Le sionisme est une
idéologie raciste (il existe officiellement
en Israel deux catégories de personnes,
les Juifs et les Non-Juifs) .c'est aussi une
idéologie colonialiste qui a chassé les
2/3 du peuple palestinien de ses terres
par la violence et la terreur. Il est fasciste
par ses méthodes.

Le peuple palestinien fait confiance à
l'OLP (Organisation de Libération de la
Palestine). A ce propos, une enquête et
un sondage effectué durant l'été 1986
par le quotidien palestinien al-Fajr fait
ressortir que :
- 93,5 % des Palestiniens pensent que
l'OLP est le seul représentant légitime du
peuple palestinien,
- 77,9% sont pour l'instauration d'un
Etat démocratique palestinien sur la
totalité du territoire de la Palestine,
- Pour 83 % la lutte armée est légitime et
fait partie de la lutte pour le droit à l'autodétermination.
Il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient
avant que le peuple palestinien obtienne
ses droits :
- Auto-détermination,
- droit au retour de ceux qui ont été
chassés de leurs terres
- droit d'établir un Etat indépendant,
démocratique et laîque sous l'égide de
l'OLP, Etat dam, lequel Juif, Chrétiens,
Arabes et Athés auront l'égalité des
droits.
Pour terminer, le récent Conseil
National Palestinien (qui s'est tenu à
Alger du 20 au 27 avril 87) a revêtu une
importance particulière et constitue une
étape déterminante pour la libération du
peuple palestinien et ouvre la perspective d'une Conférence internationale sur
le Proche-Orient où l'OLP représentera
seule le peuple palestinien.
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ETRE OU NE PLUS ETRE
A STOP RACISME-TOURS
Il avait déjà été question de Stop-racisme Tours dans CA n° 51.
Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Il nous a paru intéressant d'y
revenir dans la mesure où les deux militants qui avaient écrit le texte
paru en décembre 85 ont depuis quitté Stop-racisme ... alors que
d'autres y sont encore partie prenante. Ces textes ne sont pas à prendre
comme des appels ni à quitter ni à entrer à Stop-racisme. Juste une
rencontre de points de vue et un petit point sur l'état du comité.

NE PLUS Y ÊTRE ...
1 avait été fait allusion dans l'article précédent à un fonctionnement
en commissions (lycée-fac, quartier-entreprise) en disant que « le
maintien et le développement d'un
boulot anti-raciste non sectaire dépendrait du dynamisme de ces commissions
et de leur ancrage sur les quartiers ».

1

Non pas que ces commissions ne se
soient pas défoncées (quartier-entreprise en particulier) mais c'était sans
compter
un certain nombre de
malentendus. Tant qu'on va sur les
marchés faire une présence anti-raciste,
vendre des canards et des badges, pas
de problèmes. Mais quand il s'agit
d'impulser et d'animer des réunions sur
ces quartiers, ça se complique. Peut-être
était-on un peu naïfs (ou plus exactement pris dans une dynamique qui nous
empêchait d'affiner ta réflexion et de
prévoir les pièges), mais il s'est avéré
qu'il y avait deux positions bien tranchées sur le but de ces réunions sur les
quartiers: les uns y voyaient un moyen
d'y impulser des « sous comités Stopracisme » et en gros de développer
numériquement le comité tourangeau,
alors que les autres, dont nous étions,
souhaitaient simplement permettre à des
gens de se rencontrer et de se mettre à
discuter sur les quartiers sans autre ca.dre en ce qui nous concernait, libre à eux
de voir la suite qu'ils souhaitaient donner
à ces rencontres.
Peut-être notre position était-elle
sensiblement _spontanéiste mais elle
nous valu surtout l'accusation de vouloir
détruire le comité dans la mesure où on
ne travaillait pas directement à le grossir,
argument utilisé couramment dès qu'il
s'agit d'auto-organisation. Il n'empêche
que ces réunions ont rassemblé pas mal
de monde et qu'en particulier des jeunes
ont utilisé ce cadre pour formaliser des
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revendications du genre « manque de
salles pour faire des booms et se rencontrer», revendications que le comité avait
d'autant plus de mal à gérer que le
malentendu en question créait de réelles
tensions.
Sans compter un autre problème qui
consiste à intervenir à plus ou moins
long terme sur un quartier où on n'habite
pas et avec des gens avec qui, il faut bien
le dire, on ne partage pas forcément la
même réalité.
Tout ceci a fait que les commissions
ont assez rapidement disparu et que du
même coup une conception du boulot
anti-raciste en terme d'auto-organisation sur le quartier perdait toute perspective. De plus, de marche en marche, de
coup médiatique en coup médiatique,
l'image de SOS-racisme commençait,
sinon à se ternir, du moins à lasser
l'opinion, et ce n'était pas seulement des
militants mais bon nombre d'adhérents
qui quittaient Stop-racisme Tours.

... OU Y RESTER
Malgré cette fuite de militants et
d'adhérents, toute personne désireuse
de participer à une lutte anti-raciste se
tourne d'abord vers le comité Stopracisme, d'autant que sur Tours n'existe
aucune association issue de l'immigration, ni aucun autre comité actif.
Certaines particularités du Comité
permettent d'y avancer des idées et des ·
pratiques. Le Cornité: est en opposition
avec le mouvement national. Il dévelop-.
pe le mot· d'ordre d'égalité dés droits
comme principal, il privilégie les interventions dans les quartiers, et il vient de
mettre en place une permanence juridique hebdomadaire. Beaucoup de contacts peuvent se faire dans ces lieux et
pendant ces actions.
Les débats en Assemblée générale
sont réguliers et, depuis les déclarations
du National et celles d'H. Désir à la télé,
ils se situent sur des terrains favorables à
la prise en compte du problème de
l'immigration et de la citoyenneté par
rapport à la nationalité.
A une des dernières AG par exemple, il
a été mis en évidence qu'il y a deux
stratégies possibles, soit lutter pour « un ·
bon code de la nationalité» et proposer
alors des textes à négocier, soit lutter
pour l'égalité des droits et contre les
expulsions et créer alors un rapport de
forces - il faudra faire un choix-. Ce
débat pourra être alimenté par des
articles de fond écrits par tout adhérent,
dans une « lettre aux adhérents" qui est
envoyée régulièrement.
Par ces pratiques particulières à
Tours, et l'ouverture des débats, des
possibilités d'avancer sur le terrain de la
citoyenneté existent. Sans oublier bien
sûr que le comité se compose aussi de
gens en accord avec SOS national ou qui
se placent sur le terrain électoraliste.
Denis - Nicole. Tours
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DE L'ANTIRACISME ...
A LA CITOYENNETÉ

Dans notre dernier numéro, nous évoquions le projet de la
tenue d'Etats Généraux de l'immigration centrés sur la citoyenneté. Ce projet est en train de se concrétiser.
En effet, le réseau d'associations d'immigrés, de jeunes et de
quelques associations de solidarité s'est de nouveau réuni à
Paris les 10 et 11 octobre. Un groupe porteur nominatif a été
constitué, des commissions sont nées, en vue d'organiser ces
Etats Généraux dans la région parisienne les 5, 6 et 7 février 88.
Ce sera donc un temps fort pour ce réseau qui compte bien
s'élargir et qui a su trouver sa spécificité, son autonomie quant
au contenu de ses débats, de ses revendications et de ses perspectives (voir C.A. 69). Dans chaque région, des groupes vont se
former afin de tout mettre en œuvre pour faire avancer cette
revendication de nouvelle citoyenneté. Du matériel de
propagande sera bientôt disponible et dans l'attente d'un lieu
central d'organisation, vous pouvez toujours prendre contact
avec l'Egregore, B.P. 1213 - 51058 REIMS Cêdex.

..................

~

......... ..................
-

~~

OUVERTURE TOTALE
DES FRONTIÈRES!
Et il n'y aura plus de clandestins ...
~
Si tout le débat qui tourne autour de la recherche d'une
nouvelle citoyenneté pour tous les résidents sur le sol français
quelle que soit leur nationalité nous semble aujourd'hui primordial, un autre nous préoccupe. Il s'agit ni plus ni moins de casser
une bonne fois pour toutes le consensus quasi-général sur la
clandestinité et de battre en brèche l'idée que la soi-disante
fermeture des frontières à l'immigration est justifiée par la crise
économique! Pour cela, il ne s'agit pas que de tenir des discours
internationalistes mais de crier les incohérences crapuleuses des

pouvoirs économiques et politiques.
Il faut déjà remarquer qu'il n'a jamais existé de migration
clandestine séparée de la migration régulière. Entre 1968 et
1973, la migration clandestine, malgré les mesures tendant à
limiter les régulations, a représenté le canal le plus important
d'introduction de nouveaux travailleurs migrants (513 923
régularisations de clandestins sur 801 343 entrées recensées par
l'Office national de l'immigration). L'immigration clandestine a
toujours été l'antichambre de la migration régulière d'installation définitive! Mais à cette époque, le terme de « clandestin»
n'existait pas, il est apparu après 74, avec la décision du
gouvernement de Giscard de fermer nos frontières pour soidisant enrayer le chômage.
Or, il est prouvé que contrôler les flux migratoires ne diminue
pas le nombre de clandestins (sans parler des immigrés en
situation régulière qui se retrouvent du jour au lendemain sans
papiers, avec l'évolution actuelle des lois concernant le séjour ... )
car:
- Nos frontières ne peuvent pas être réellement fermées ! Si
l'Etat voulait réellement s'en donner les moyens, cela lui
poserait des problèmes de coûts économiques, socio-politiques
insupportables et inimaginables!
- Le patronat, surtout en période de restructuration,
recherche de la main-d'œuvre à bon marché ... et il la trouve en
recrutant des immigrés sans papiers. C'est ainsi que la plupart
des clandestins n'ont aujourd'hui aucun problème d'emploi
dans pas mal de secteurs (bâtiment, agriculture, textile,
commerce, etc.). L'emploi de la main-d'œuvre étrangère
clandestine a permis à des secteurs économiques comme le
textile de se restructurer. L'exploitation des clandestins a donc
permis de protéger bon nombre d'emplois ...
Si, d'un côté, l'Etat français fait la chasse aux clandestins
dans la rue par l'intermédiaire de ses flics, de l'autre, il se garde
bien d'intervenir massivement sur leurs lieux d'exploitation
pourtant connus de tous! ... et pour cause ... Heureusement
qu'ils sont là pour permettre à M. Bouygues d'investir dans
l'audiovisuel (et ce n'est qu'un exemple dont on reparlera ... ).
ARRÊTONS LE DELIRE! La chasse aux clandestins n'est
qu'un alibi pour attaquer l'ensemble de l'immigration et
désigner comme boucs-émissaires des sous-prolétaires basanés.
Un combat s'impose: La régularisation sans conditions des
sans papiers, et l'ouverture totale des frontières afin que cesse
cette sur-exploitation!
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A. propos du chapitre "de l'ORA a l'OCL"
dans l'ETAT DES LIEUX le livre édité par l'OCL
(320 pages - 80 F . .port compris - ed. Acratie)

ans les derniers numéros de Cu11ra111 Alternatif, l'OCL signale la
parution du bouquin: Etat des lieux
et la politique bordel.' et sous l'avis de
publication il est demandé : « lecteurs à vos
plumes» (CA n" 59, p.2)
Cette liberté qui m'est offerte. je l'utilise.
Afin de clarifier la lecture de mes remarques.
je les présente d'une manière un peu pesante
mais je pense que la compréhension en sera
facilitée. J'interviens uniquement sur le
chapitre De l'ORA à l'OCL (p. 13 à 19).

D

"Ce qui unifiait ces militants. c'était la
volonté d'engager une pratique à la hase et
l'import ance accorder à l'intervention militante, non exempte d'ailleurs d'une certaine
tendance à l'activisme" (p.13. §3).
Devant l'inexistence d'actions communes
militantes ou théoriques de la FA, certains
militants ont décidé de s'organiser en
tendance au sein de la FA - sous le nom
d'OR A - (journal /'Insurge) afin d'être plus
efficace. Le communisme libertaire ne faisait
pas partie des préoccupations de ces
militants qui préféraient plutôt se revendiquer comme anarchistes organisés. C'est ce
qui fait que l'ORA a été la seule organisation
libertaire à être acceptée par le comité
d'occupation de la Sorbonne en 1968
(cocorico). Quant à "la certaine tendance à
l'activisme", c'est faux. L'ORA était
principalement activiste; les théories communistes libertaires ont commencé
à la
titiller vers les années 70-7 I. au début des
cercles front libertaire (CFL) et au moment
des discussions qui ont amené- une fusion
partielle avec le mouvement communiste libertaire (MCL).

"D'où la volonté de construire une
organisation efficace, cohérente, avec pour
référence la plate-forme d'A rchinof] (élaborée par un groupe de communistes libertaires
russes exilés en 1926), reposant sur les
principes de l'unité théorique, stratégique et
sur la responsabilité collective" (p. 14 § 1.)
Cet extrait laisse entrevoir une remise en
cause sous-jacente de cette plate forme.
Pourtant ces trois principes (unité théorique,
stratégique et responsabilité collective) me
semblent justes et toujours d'actualité. Il
serait sain que l'OCL explique clairement si
elle rejette ou non la plate-forme d'Archinoff
et pourquoi'! En effet ce texte pose d'autres
principes, notamment sur le fonctionnement
d'une organisation communiste libertaire, le
rôle du militant, les tendances au sein de l'organisation, etc.

"Celle vision de l'organisation et son
efficacité nous poussait à la concevoir
comme le centre du mouvement social,
comme la représentation la plus radicule du
mouvement ouvrier" (p.14, §2.)
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C'est faux. L'ORA se présentait comme
une composante de la fraction la plus
radicale du mouvement ouvrier, Là relecture
du texte Faire le point et de ceux présentés
par l'ORA du deuxième congrès international des fédérations anarchistes suffit à le
démontrer. En conséquence d'une décision
prise en 1970 (création des CFL), l'ORA est
très vite devenue l'organisation libertaire la
plus importante. De 21 militants qu'elle avait
en septembre 1970, elle est arrivée à 130 CFL
dans 35 départements différents en 1974.
Cette supériorité numérique plaisait aux
militants qui n'étaient même pas en concurrence avec les autres tendances libertaires car
ils n'intervenaient pas sur les mêmes terrains
de luttes. C'est à cette époque que l'ORA a eu
l'attitude la plus partidaire avec les organisations léninistes dans le Secours rouge.

"Nous jouions la carte de l'intervention
centrale, donc parisienne (70 à 75) qui malgré
un contenu visant à populariser l'auto-organisation et l'autogestion n'en était pas moins
très partie/aire dans la forme, en faisant
valoir notre signe et en cherchant à absorber
un certain nombre de militants." (p. 14, §3.)
Ce tette confirme la remarque précédente
mais un élément manque. En 1970, l'ORA
n'existait qu'à Paris. La multiplication des
CFL en province, par l'intégration de
certains d'entre eux, a permis de créer des
groupes ORA ailleurs que dans la capitale.
Ces groupes avaient une position en retrait
vis-à-vis des "grands anciens historiques" de
Paris, et ils ont mis un certain temps avant de
participer réellement à la vie de l'organisation (prise de responsabilités, envoi de textes
de réflexions et d'articles pour le journal,
participation aux bulletins intérieurs hebdomadaires, etc.)
Sur Paris, l'évolution continuait. Les
groupes de province ont toujours eu du mal à
comprendre que la réalité parisienne impose
un certain type d'apparition qui, bien
évidemment n'était guère possible chez eux.
Le nombre de militants ORA et CFL à un
moment a dépassé la centaine sur la R.P, et,
bien entendu, le fonctionnement organisationnel s'en ressentait. Par contre, l'ORA
parisienne n'a souvent engagé qu'elle en
signant certaines actions ou communiqués
"ORA-Région parisienne"
L'extrait en question semble désavouer
l'ORA pour sa volonté d'intégrer des
militants et de valoriser son sigle. A moins
de désirer rester un groupuscule contïdenciel, toute organisation tend à se développer
et à promouvoir ses idées et ses théories en
faisant de son sigle une certaine référence.
Seulement ce qui distingue -· ou devrait
distinguer - une organisation libertaire
d'une organisation léniniste, c'est la manière
de le faire ..

Une orgarnsauon qui ne désire pas se
développer est appelée, à terme, à disparaître
ou à se transformer en cercle théorique plus
ou moins coupé des réalités. Il est donc
évident qu'une réflexion très poussée doit
être menée pour trouver des strµctures de
débat et d'actions aptes à fonctionner avec un
grand nombre de militants. Ces structures se
doivent d'être de type libertaire - of course
maille dire - donc non hiérarchisées. C'est
ce qui a été tenté avec les CFL tout en essayant de leur éviter les noyautages des
maoïstes (2 tentatives) et des trotskystes ( 1
tentative, la plus difficile à contrer). Il est
évident qu'il existait une hiérarchie de fait
1
entre l'ORA et les CFL, mais l'organisation
se considérait plus comme animatrice
que dirigeante des cercles.

"Ceci déboucha sur la crise de 76, amenant
à une scission au sein de /'ORA et à la

constitution d'une part de /'OC L, d'autre
part de l'UTCL (Union des Travailleurs
Communistes Libertaires" (p.14, §5.)
La scission OCL-UTCL n'avait pas les
seules causes décrites après la citation cidessus. Ala suite du marasme provoqué par
le noyautage trotskyste, l'organisation a été
poussée, par laxisme théorique, à intégrer en
son sein tous les militants des cercles et à
dissoudre les CFL. De ce fait beaucoup de
militants insuffisamment formés sont
intervenus directement dans la vie de
l'organisation. Ces militants, encore très
sensibles à l'activisme gauchiste, étaient très
jeunes dans le monde du travail et toujours
imprégnés de militantisme lycéen ou estudiantin. Cette frange de militants s'est
trouvée investie dans la grande grève des
PTT de 1974. Ils n'ont pas compris ou admis
que l'ORA ne pouvait pas décider ou ne
pouvait pas imposer à l'ensemble de ses
militants de se mettre au service des libertaires postiers en grève et ils l'ont ressenti
avec rancœur. Tout est parti de là et ces
mêmes militants en sont arrivés - de
Paris - à créer une tendance fractionniste au
sein de l'ORA jusqu'à la scission OCL/
UTCL.
Pour ceux qui s'en souviennent la
rencontre nationale de novembre 1975 posait
déjà les prémices de cette scission et l'attitude assez braquée de certains groupes de
province, qui ne connaissaient pas ou peu la
problématique quotidienne de ces militants,
a amené la coupure du congrès d'Orléans.
Il faut ajouter que ces nouveaux militants
n'avaient pas les bases nécessaires pour une
pratique organisationnelle libertaire. Quelques lecteurs vont peut-être bondir, mais il
parait évident que la pratique organisationnelle libertaire n'est pas innée. Ça s'apprend;
ça se réfléchit et il faut sans arrêt combattre
les réflexes autoritaires qui nous ont été
inculqués dans notre enfance. Avec le départ
des activistes de l'ORA, l'OCL s'est créée sur
Courant Alternatif

des bases aussi bancales que celles de sa
nouvelle rivale. Ni l'une ni l'autre n'avait
entièrement raison et cette situation dure
encore aujourd'hui.
Avec le recul et l'affirmation des spécificités de chacune d'elles, on s'aperçoit que
l'OCL et J'UTCL seraient plutôt complémentaires avec, toutefois, de nécessaires ajustements.
11 n'empêche que les divergence théoriques
mises à jour au congrès d'Orléans étaient
réelles et la scission qui a suivi. en découlait.
Les précisions apportées sur ces évènements
n'ont fait que crisper Je débat qui a dégénéré
passionnellement.

"Cette pratique an ira à /"OC L sur Paris un
certain nombre de jeunes précarisés de par
leur statut social et de par l'eclutement de
toute une vie un peu collective dans la
capitale". (p.16, §2.)
C'est une analyse partiale. En réalité,

l'O'Cl.-Pa ris s'est trouvée embringuée dans
"l'autonomie parisienne" à cause de cinq à
six personnes dont Je permanent de l'époque.
Ce dernier a engagé l'ensemble de l'OCL.
dans ce mouvement de sa propre initiative.
80% des militants de la RP n'étaient pas
d'accord et nous n'avions pas la possibilité
matérielle d'être toujours derrière Je permanent pour le contrôler. Comme la commission journal, sur ce sujet, était entièrement
dépendante des informations de ces lascars, il
est normal que la province ait cru que
l'ensemble de la R P était impliquée dans
cette farce autonome. Les discussions qui
suivirent furent extrêmement houleuses afin
d'obliger ces quelques individus à désengager l'OCL de là.
Malgré la réaction des militants parisiens.
un certain nombre d'individus issus de
"l'autonomie" ont contacté l'organisation
qui ne savait vraiment pas quoi en faire. La
réflexion sur le fonctionnement de l'organisation n'existant plus, Je refus de l'ensemble
de l'OCL à résoudre Je problème de l'accueil
des nouveaux militants et le manque de
structure d'accueil ont fait que ces "autonomes" avaient accès à l'ensemble de ce qui
concernait le fonctionnement de l'OCL,
participaient aux réunions de J'OCL-Paris
sans en être membre et sans cotiser. Beau
bordel n'est-ce pas?

"Dans la période actuelle de recul des
luttes, mettre en priorité la construction du
mouvement libertaire ou d'une organisation
es! illusoire et ne serf à rien. Nus faibles
forces doivent servir à renforcer, créer, aider
·à ce que se constituent divers petits regroupements des gens en mouvement" (p.18 §4)
"L'e xist ence de gens en mouvement dans
la .rncié1é es/ plus importante que l'existence
d'un mouvement tibertaire spécifique el relatlvementfort" (p. 18, § 15.)
"Lorsque historiquement le mouvement
libertaire a etéfort, c'est parce qu'il étui: issu
d'un large mouvement social" (p. 19, § 1.)
Ces affirmations sont fumeuses et non
prouvées. Il est vrai que beaucoup de
militants libertaires n'ont pas eu besoin d'une
organisation libertaire pour agir et évoluer
avec "des gens en mouvement". J'en conclus
que les "divers petits regroupements de gens
en mouvement" n'ont pas besoin d'organisation libertaire. Si J'OCL allait jusqu'au bout
du raisonnement qu'impliquent les extraits
ci-dessus, elle '. c;q!_l.clurait.. qu'en fin de

compte, son existence est inutile et se
dissoudrait dans ces "divers petits groupes".
Comme apparemment l'OCL ne semble pas
vouloir disparaître, on peut en déduire que
ses militants ne se contentent pas d'être partie
prenante de ces divers "petits groupes". Ces
groupes d'ailleurs, peuvent aussi bien être
syndicaux, associatifs, ponctuels ou autre. Il
faut donc que l'OCL se pose la question :
pourquoi l'OCL existe encore?
A moins d'être un fumiste, un militant
libertaire se doit d'être inclus dans une
structure de lutte professionnelle ou de quartier. En allant plus loin, il n'est pas admissible
qu'un militant libertaire salarié ne soit pas
militant -syndical ou non - dans sa boîte.
On a trop vu de militants anarchistes se
réfugier dans une activité de quartier et ne
rien faire dans leur boîte. Le militantisme de
quartier impose un affrontement assez
indirect avec le pouvoir alors que le
militantisme en entreprise implique un
engagement important individuel de chaque
instant. Quand on est devant son patron avec
ses collègues de boulot, pas d'échappatoire
possible. Soit on tient sa place et Je rôle

Que l'on se rappelle Mai 68, d'essence
libertaire; la F.A est passée totalement à côté
et comme il n'y avait pas d'organisation
libertaire. suffisamment développée, ce sont
les léninistes qui en ont acquis tout le
bénéfice.
Il s'agit d'éviter cela. Les militants doivent
être partie prenante des luttes soit individuellement soit collectivement, et en même
temps, ils doivent renforcer l'OCL théoriquement et numériquement afin qu'elle soit
un jour vraiment utile à ceux qui se battent.
Si ce n'est pas Je but de l'OCL, pourquoi
cxiste-t-elle '/
Bernard (Champigny)

REPONSE
Avant de répondre au copain, regrettons
que le seul courrier reçu jusqu'à ce jour
concerne, en grande partie, un aspect de
l'organisation, de son histoire. Cet aspect
occupe peu de place dans le livre ETAT
DES LIEUX et la politique Bordel, et n'était
destiné qu'à faire un bref rappel des racines
de l'OCL. Précisons que la plupart des gens
actuellement à l'OCL (sinon 3 ou 4
personnes) ne sont en aucune façon
impliqués dans les méandres organisationnels historiques de l'ORA.
UN POINT D'HISTOIRE
La plate forme d'Archinov a été
abandonnée quand l'OCL est née. Plutôt
que des congrès qui régissaient la vie de
l'ORA, des avalanches de motions, d'amendements, de votes qui crispaient [es positions, semblant certes tracer une ligne
tactique et stratégique rassurante pour certains, mais peu opérationnelle sur le
terrain, l'OCL a préféré les débats, la
confrontation des pratiques et des tactiques (en tenant compte des spécificités
locales). Ceci sans sombrer dans le
localisme, et sans abandonner l'idée d'une
stratégie cohérente.

qu'implique le fait de se déclarer libertaire
(devant les chefs, le patrons, et huit à neuf
heures par jour), soit on se fait jeter par les
copains de boulot. Un libertaire doit lutter là
où il est, et on est au boulot huit heures par
jour, ..
Quant. à créer une organisation libertaire,
pour le moment ce n'est vraiment pas la
peine. Il en existe suffisamment .. L'OCL
existe, il faut qu'elle se développe et grossisse. Il faut que les théories communistes
libertaires sortent du ghetto où elles sont et
qu'elles se fassent connaître afin de montrer à
tous qu'il y a une autre alternative révolutionnaire possible et différente de celles
proposées par les autoritaires. De plus,
maintenir l'OCL en retrait ne la mettrait pas
en condition pour intervenir efficacement
dans de grands mouvements sociaux. Que
l'on se rappelle la révolution russe. cubaine et
autres; les libertaires étaient nombreux mais
inorganisés; pas prêts structurellement à
répliquer aux manœuvres léninistes - qui
eux, étaient très organisés -

Les différences entre la région parisienne
et les autres régions étaient certes grandes.
· Mais était-ce dû à une réalité région
parisienne qui imposerait une apparition
centrale, spectaculaire, siglée, frontiste?
Ou plutôt à une estimation différente et
contradictoire du rôle et du fonctionnement de l'organisation?
La rupture OCL-UTCL a peut-être trouvé
sa naissance dans la lutte des PTT de 1974,
mais Je conflit était bien plus important par
la suite:
- rôle et structure de l'organisation,
- ouvriérisme,
- programme révolutionnaire,
- syndicalisme.

Il semble que les divergences restent
importantes (voir dernieres grèves à la
SNCF).
La période "autonomie parisienne" ne
saurait se résumer à des questions de
personnes (magouilles de 5 ou 6
personnes). Les débats, les apports et les
conflits de cette époque n'ont pas été totalement négatifs. Les autres régions et
certains parisiens et banlieusards ont su en
tirer des acquis positifs (analyse de la
précarité par exemple) et se réapproprier le
journal.
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A QUOI SERT L'

OC L

?

Cette question revient souvent chez des
lecteurs de Courant Alternatif. L'OCL est
un outil (parmi d'autres), un lieu du
mouvement... L'OCL sert à :
- mener une réflexion sur nos interventions respectives,
- mettre en relation des gens en mouvement,
- maintenir des contacts avec ceux qui
connaissent des périodes de reflux,
- développer des analyses qui nous permettent de poser des problèmes de stratégie au sein des mouvements où nous
!Sommes (par exemple, il n'y a pas que la
démocratie formelle qui compte mais tout
autant le contenu des revendications),
- prendre des initiatives quand des structures plus larges ne sont pas (ou plus)
capables de le faire.
Entre autres,! les militants de l'OCL
peuvent aider les structures de base à ne
pas dépendre pour leurs infos et leurs réflexions des seuls médias ou des groupes
avant-gardistes. Combien de basistes se
font manipuler, faute d'analyses plus
globales de la situation? Combien abandonnent toute pratique militante, faute
d'une réflexion sur celle qu'ils on menée?
Il est évident que la richesse des débats,
des actions et des infos émanant des
structures locales alimentent grandement
l'OCL.
Courant Alternatif repose à la fois sur
une large participation des lecteurs
(articles, présence à la commission journal
la plus proche) et sur l'engagement régulier

des militants de l'OCL.
Courant Alternatif; repose aussi sur des
noyaux locaux stables. Il y a peu d'exemple
de commissions journal organisées là où il
n'y a pas l'OCL (malheureusement!). Par
ailleurs, une Commission Journal est
d'autant plus riche qu'il y a des villes
d'autres régions présentes. Là encore, le
plus souvent, les militants de l'OCL y sont
pour quelque chose.
Courant Alternatif aussi perfectible soit-il,
ne pourrait pas fonctionner sans l'OCL qui
en est sa colonne vertébrale.
Bien entendu, l'OCL n'a aucun poids
dans la vie politique à l'échelon national!
Mais quelle organisation libertaire ou
d'extrême gauche peut prétendre "peser"
réellement aujourd'hui? Il serait peut-être
temps que s'estompent les fantasmes dans
ce domaine. Ce n'est pas de beaux
cortèges d'organisations dans les manifs,
les communiqués de presse et les signatures, qui pèsent réellement sur la vie politique.
Par ailleurs à quoi sert un renforcement
d'une organisation, si le mouvement
social ne se renforce pas?
ORA 1974 : "Dialectiquement, plus on
renforce le mouvement autonome des
masses, plus l'organisation trouve sa
cohérence"
ORA 1976 (Nîmes) : "A long terme,
l'objectif fondamental doit être le renforcement de la nouvelle gauche, non celui de
l'ORA, même si, comme c'est le cas de
l'étape actuelle, le renforcement de la
nouvelle gauche passe par celui de l'ORA"

UN DEVELOPPEMENT DE L'OCL ?
On comprend donc que nos ambitions à
ce sujet soient modestes. D'ailleurs
pourrait-il en être autrement? Notre
espoir est que des militants actifs dans
les luttes, participant à CA et aux débats
que nous menons ajoutent leurs forces
aux nôtres.
Cela nous permettrait de nous ouvrir à
d'autres débats (peu ou pas abordés
dans CA), à faire mieux fonctionner nos
structures minimales, à approfondir
notre réflexion collective. Cela nous
permettrait de mieux diffuser CA et qui
sait de nous poser la question d'une
diffusion nationale beaucoup plus
ambitieuse (même provisoirement) avec
la dynamique de contacts que cela
pourrait produire.
Pour finir avec cette réponse au texte
du copain, il nous semble que la fin de
son texte révèle une incompréhension
du débat mené au sein de l'OCL sur la
notion de mouvement et semble refléter
des positions ouvriéristes. Positions
dont s'est éloignée l'OCL tant parce que
qu'elle a refusé de concevoir qu'il y ait
des fronts principaux et des frorlts
secondaires, que parce que la réalité de
la précarité impose de ne pas se limiter
au seul terrain de l'entreprise, aussi
fondamental soit-il!
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AUTONOMIE INDIVIDUELLE ET FORCE
COLLECTIVE
Les anarchistes et l'organisation de
Proudhon à nos jours

368 pages - 100 F franco de port.
Cc livre se situe à la suite de l'étude
sur Makhno et le mouvement makhnovistc et l'anthologie d'articles de
Makhno. publiées par le même auteur
ces dernières années. Il s'agit aussi d'un
bilan sans complaisance de la pratique
historique du mouvement anarchiste
en France. d'une manière suivie. et en
R ussic et en Espagne. dans ses moments
culminants.
Les livres:
N. M akhno, le cosaque de l'anarchie. la
lutte pour les soviets en Ukraine 19171921, est encore disponible au prix de
110 F franco de port.
L'anthologie de N. Makhno, la lutte
contre l'Etat et autres écrits, également
au prix de 50 F franco de port.
Adresser toute commande à:
M. BREVAN - B.P. 273
75525 PARIS Cédcx 11
accompagnée du règlement correspondant.
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EDITIONS D'EN BAS
Dominique Gros - « Dissident du
quotidien»: la scène alternative genevoise 1968-1987. 192 pages. Prix : 94 F.
Diffuseur: Distique - 17, rue Hoche,
92240 MALAKOFF.
"li y a une ineptie qui me semble pas-

sablement répandue et qui consiste à
croire et à dire qu'ici il ne se passe
jamais rien.
Un peu comme si, éblouis par les
mille feux de ce qui sefait ailleurs, nous
étions incapables de regarder autour de
nous.
Enlevons nos lune/les de soleil!"

Après des années d'absence, l'idéologie d'extrême droite fait sa réapparition
sur Roanne. En effet, ces derniers
temps, des bombages représentant des
croix gammées et des croix celtiques
ont été découverts sur les murs de la
ville ainsi que sur des monuments aux
morts. Ces inscriptions se produisent
depuis que des militants du Front
national se réunissent dans un local du
centre ville. Plus grave encore, il semblerait que des jeunes fafs de Roanne
rencontrent des éléments du Clan
(Comité lyonnais d'action nationaliste)
à Lyon ou encore à Roanne, puisque
depuis trois mois environ, des affiches
du Clan ont été collées sur Roanne
ainsi que des inscriptions comme le
Cran (Comité de réflexion pour une
action nationaliste).
Suite aux bombages sur les monuments aux morts, une réunion fut
provoquée par Radio-Roanne (tendance socialo-communiste) le mercredi
30 septembre à 20 h 30. Dans la salle
étaient présents des membres de deux
associations d'anciens combattants
ainsi que les partis socialiste, communiste "et RPR, des personnes du parti
écologiste les Verts étaient également
présentes, ainsi que le secrétaire local
de la CGT.
Tous ont, bien entendu, condamné
ces actes dictés par une idéologie
fascisante et raciste, haineuse et particulièrement intolérante face à la différence de culture des races composant le
genre humain dans ce monde. Toutefois, il est à noter deux choses: la
première, c'est que les Verts locaux ont
été les seuls à demander(du moins pour
une partie d'entre eux) la dissolution du

Front national; la deuxième, c'est que,
malheureusement, dans la salle, très·
peu de jeunes étaient présents, ce qui
pourrait prouver encore une fois que
malgré l'existence d'une association
d'immigrés, l'ASFIR (Association
solidarité France-immigrés du Roannais), luttant contre le racisme, les
jeunes de la région se désintéressent
pour une grande majorité de ces
problèmes pourtant graves que sont le
racisme et le fascisme.
Quant au représentant du RPR,
toujours présent pour ramasser la
feuille de l'animateur de radio qui était
tombée par terre (comme disait Coluche: « Certains, pour briller en société,
ils mangeraient du cirage »), il a fait son
petit discours d'environ 5 à 10 minutes
puis ensuite, contrairement aux autres
personnes, il a pris la direction de la
sortie se moquant totalement de ce qui
allait se dite par la suite. Il faut dire que
M. Priolet a souvent l'habitude de se
retirer après son discours lorsque les
personnes assistant à la réunion n'ont
pas les mêmes idées que lui. Pourtant, il
aurait été très intéressant de le voir
défendre ses thèses face aux questions
des socialistes et des communistes en ce
qui concerne les différentes alliances
des dernières élections qui se sont
produites dans des villes comme Dreux
entre le représentant de la droite
traditionnelle et ceux du Front national. Même si le représentant du RPR
n'était pas mis en cause dans ces
affaires, tout le monde dans la salle
aurait bien voulu savoir ce que lui en
pensait.
Bernard - Roanne le 5-10-87

Partant de cette idée, Dominique
Gros a réalisé un étonnant travail
d'« histoire immédiate». Alternant
documents, descriptions et mises en
perspective, il nous restitue la richesse
de cette mosaïque qu'on appelle la
mouvance ou la scène alternative. On
découvre ou on retrouve les acteurs et
les grands moments de l'internationalisme, des contre-cultures, de l'autogestion, du féminisme, du pacifisme et
de tant d'autres mouvements ...
Ce regard porté sur le passé si proche
de l'autre Genève est un apport décisif
pour qui veut rêver, ou réfléchir, sur le
changement social dans nos villes
modernes.

TT.T
J'IRAI RÊVER SUR VOS
TOMBES
Laurent-Nicolas Tamman

J'irai rêver sur vos lombes est le
premier roman de Laurent-Nicolas
Tammam. Un court roman, un « roman
Polaroïd», comme il le qualifie luimême. L'essentiel semble être pour lui
de conjuguer la vitesse et l'acte créatif.
Aussi n'est-il pas étonnant d'apprendre
que Laurent-Nicolas Tammam est à la
fois directeur de création d'une agence
de publicité parisienne, peintre (il fait
partie de la « nouvelle .figuration»),
animateur de radio, chroniqueur dans
la presse pacifiste ... Laurent-Nicolas
Tammam est né le jour de la mort de
Boris Vian. Il y a d'étranges coïncidences!
48 pages - 39 F. Paiement joint, à
retourner aux éditions Le Goût de
l'Etre - B.P. 403 - 80004 AMIENS
Cédex.

GARDE A VOUS!
Gabriel Vetllard
La vie de Gabriel Veillard est une
succession de combats pour la liberté,
la dignité de l'homme, deux notions
inséparables. Cette farouche volonté
d'être seul maître de ses actes, de son
existence, a conduit Gabriel Veillard à
refuser le service militaire et, en 1921, il
fut condamné à deux années de prison
militaire. Ensuite, il vécut longtemps
dans la clandestinité, sans pourtant
ménager ses efforts en faveur d'un
syndicalisme libre et sans compromission. Il publia d'ailleurs plusieurs
ouvrages au sein de la CNT.
Garde à vous! est une réflexion sur
l'institution militaire et ses sinistres
exploits. « Le principal est que le mobilisable lise ce livre», nous écrivait
récemment Gabriel Veillard, ajoutant:
« C'est un peu prétentieux de vouloir
faire réfléchir des hommes qui, à
longueur d'années, ont le crâne bourré
par la télé et la presse, mais ce serait un
crime de devenir complice des Etats
bellicistes et de ne pas tenter de lutter
contre le mal.»
72 pages - 39 F - Le Goût de l'Etre,
B.P. 403 - 80004 AMIENS Cédex.
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B \RCELO!'.E: L'ANA,
une agence de presse
al1 ernai ive
Barcelone, dix ans après les journées
libertaires de septembre 77. qui virent
300 000 personnes réunies pendant
quatre jours au parc Gùell, le mouvement anar, même s'il ne représente pas
une force capable de faire trembler
l'Etat espagnol, est encore en pleine
vitalité, mieux, il retrouve un souffle
nouveau. Pour preuves? La revue La
lletra A, et surtout !'ANA, l'Agence de
nouvelles alternatives, récemment
créée.
Aujourd'hui, au-delà de la présence
quasi-générale d'affiches 'et de bombages anars sur les murs et l'existence de
restaurants et cafés tenus par des
libertaires, la preuve de la vitalité du
mouvemeni réside surtout dans sa
capacité à animer des luttes et à créer
des nouveaux espaces de liberté, tels les
squatts, moins 'lieux d'habitation
comme on a pu le connaître dans le
reste de l'Europe, mais plus lieux
collectifs, ainsi La maison de la
jeunesse du quartier des Sants( l ), local
municipal vide investi par des jeunes
dont le but\ d'en faire une salle de
concerts. L'intérêt de l'ouverture d'un
tel lieu, au-delà des revendications
«classiques» (dans ce quartier, il n'y a
rien pour les jeunes ... ) est plutôt dans la
détermination des jeunes squatters à
s'organiser entre eux. Ils sont, pour la
plupart, issus du mouvement lycéensétudiants de l'hiver dernier; à part une
minorité d'entre eux, ils habitent
encore chez leurs parents. Ils veulent, à
travers ce squatt, retrouver ce qu'ils ont
vécu lors du mouvement: la vraie
camaraderie et une lutte partagée; c'est
.rcut naturellement qu'ils se sont
tournés vers « les anars» déjà rodés en
matière d'occupation de locaux et pas
susceptibles de les récupérer. Les
athénées(2), ces derniers temps, ont
donc refait le plein de militantsmilitantes; ce dynamisme se retrouve
dans une revue, La lletra A, qui, de
feuille de chou. au départ, est devenue
en quelques mois le journal de plusieurs
centaines de personnes, actuellement
rédigé par deux athénées, celui de
Poble Seco(3) sur la colline de Monjuich et l'athénée de Reus(4) à une
quarantaine de kilomètres de Barcelone, La Ilet ra A devrait sous peu voir
la participation d'un athénée de
Valencia et d'un autre cfans les iles
Baléares, devenant ainsi la revue anar
la plus diffusée en Catalogne.
Egalement à l'initiative de l'athénée
de Poble Seco, est née début septembre
l'Agencia de noticias alternativas(5),
L'ANA se veut Je point de départ d'une
coordination des différents groupes qui
bougent dans Je mouvement alternatif:
écolos, anti-militaristes, anti-Ota n,
tiers-mondistes, féministes ont déjà
donné Jeurs accords et !'ANA dispose
de correspondants dans chaque groupe,
cette réalisation très ouverte permettra
la diffusion d'une info rapide et
quotidienne, quasiment absente depuis
la disparltion des radios libres militantes et face à la mensualité des journaux
militants qui ne peuvent traiter à chaud
des sujets réclamant une interventionriposte rapide.
« Notre projet prétend renforcer le
camp de la contre-information, depuis
Je Ier septembre 87 l'ANA fonctionne,
notre travail est de donner les moyens
pour que tout soit possible, notre
intention est de faire circuler toute la
nouvelle information et d'informer sur
les mouvements, la -musique, les
adresses pour regrouper un mouvement
encore dispersé».
Techniquement, J'agence dispose
d'un ordinateur ouver} 24 h sur 24,
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regroupant les infos transmises par les
correspondants possédant un code
d'accès; un autre répondeur diffuse un
résumé quotidien de ces infos, toutes
les semaines est envoyé aux adhérents
un résumé, par courrier, de toutes ces
nouvelles et également sont installés
dans des bars et autres lieux publics,
des panneaux de !'ANA avec les textes
résumés.
Une réelle VCMOnté de progresser, des
militants-militantes qui tiennent la
route en n'hésitant pas à se frotter à la
dure réalité, voilà ce qui peut expliquer
la présence prédominante des libertaires dans les quartiers. Est-ce que la
même énergie nouvelle anime toutes les
composantes du mouvement anar,
notamment les anarcho-syndicalistes
de la CNT? Cette question fera l'objet
d'un prochain article. A suivre, donc.
Envoyé spécial .C.A. à Barcelone,
Papy

·7 V 'v' 7 'v7'
an
a
7 membres de la CNT d'Euskadi.
connus pour leur activité syndicale, en
particulier leur participation à la grève
chez Michelin en 1981, en qualité de
délégués du personnel, arrêtés en
application de la loi ami-terroriste en
novembre 1984 (cf. CA de l'époque)
seront jugés le 28 octobre et Je Ier
décembre 1987.
Audienca nacional
sala 5 (Ier diciembre)
calle Garcia Gutteriez 1 28004 Madrid

Accusés d'appartenance aux CAA
(commando autonomes anticapitalistes) et d'avoir commis différents
hold-up et un attentat contre Je chef du
personnel de chez M ichclin ; cette
répression syndicale au travers d'un
montage politico-policier peut avoir
des conséquences graves pour ces
camarades si une campagne de soutien
n'est pas immédiatement mise en place.
Envoyez le texte de la CNT (ci-dessous)
ou tout télégramme de soutien aux
différentes Instances judiciaires :
Monsieur.
Par la présente nous voudrions porter
à vot re connaissance 1101 re profonde
préoccuppationface auxJ11,:e111e111s qui
1·0111 avoir lieu dans les prochains/ours.
le 28 octobre et le Ier décembre contre
des svndicalistes de Vittorio, afliliés à la
CNT. La situation particulière ,l'Eusk adi et le [ait que la police prétend
accuser d'urtivit és terroristes des

svndicalistes renommes. 11011.1· do1111en1
J penser qu'on cherche à réprimer un
syndicalisme rombut if avec la participation et t'acquiescement de certaines
institutions de l'Etat.
C'est pourquoi nous vous prions
in st a mm e nt d'user de tout votre

pouvoir pour obtenir que ce procès se
déroule clans un cadre svrictement juridique, que seule suit )ugée i'implication syndicale de ces camarades et que
soit rejetée la "présomption de culpabilité" differenciotion fondamentale
entre un acte terroriste et une activit e
S vnrlirol»

Ministro de justicia
Fernando Ledesma Bariret
Calle San Bernardo 47
28015 Madrid
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