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Le dernier week-end de chaque mois, une Commission
Journal (C.J.) est organisée dans une ville différente pour
préparer le numéro suivant. · Peuvent y participer des
sympathisants intéressés au même titre que des militants
OCL de la ville en question et que des représentants
d'autres groupes OCL.
Chaque CJ a pour tâche de critiquer le numéro
précédent, de discuter 'Il/es. w:!iO'ies proposés par des gens
présents ou non, d'en susciter d'autres suivant les événements et les souhaits émis par différents groupes ou
individus. En outre, chaque CJ débutera par un débat sur
un thème précis, non automatiquement lié à un article de
CA.
Le collectif local organisateur doit Immédiatement après·
la CJ rédiger un compte rendu politique et technique le
plus précis possible, puis, pendant les deux semaines qui
suivent, assurer le suivi de ce qui a été décidé lors de la CJ
(liaisons, contacts, etc.), écrire l'Edito en fonction de la
discussion dans la CJ ou d'événements qui se produisent
dans le mois, puis réaliser la maquette.
Ce numéro a eie préparé à la CJ de NANTES. Fin
décembre elle se tiendra à L VON avec un débat sur
l'antifascisme ... et bien sûr on y préparera aussi le
numéro de Février.
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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lors que la crise monétaire se
noue entre Washington, Tokyo et Bonn, les politiciens
hexagonaux préparent les élections
de 88 en s'éclaboussant de scandales. Au lieu de souligner leurs différences comme ils le souhaiteraient,
ces affaires les mettent dans le même
sac. La droite cherche néanmoins à
se distinguer avec l'argument sécuritaire, obsession de Pasqua-Pandraud; les opérations spectaculaires se succèdent: 2000 hommes en
Euskadi-Nord le 3 octobre pour 76
interpellations et expulsions, plusieurs milliers en Kanaky pour le
référendum Pons, à Papeete le couvre-feu durera deux jours et la
procédure d'urgence absolue une
semaine.

A

Les luttes indépendantistes ne
sont pas les seules à supporter cette
débauche de pandores. A l'automne
dernier, Paris a bien été quadrillé
par la troupe après l'attentat devant
Tati. La flicaille parade donc, mais
plus insidieusement des militants
divers, antimilitaristes ou syndicalistes subissent des interdictions
professionnelles ou des inculpations. Le fichage informatique ( voir à
ce propos l'article de CA 22 sur le
fichier Violence;Attentats-Terrorisme) permet aux policiers, sur simple
contrôle de routine, d'arrêter des militants qui sont gardés à vue pour
leur ancienne activité. C'est une
volonté délibérée du pouvoir de
resserrer les limites des pratiques
politiques et des libertés.
Un exemple tout à fait probant, les
inculpations de directeurs de publication des revues basques, Abil, et
corses, U Ribombu, ou encore les
inculpations de J.-M Djibaou et
Yewene Yewene du FLNKS. C'est
une répression exemplaire à laquelle les mouvements indépendantistes doivent faire face, puisqu'ils
sont les seuls aujourd'hui à développer et à maintenir un rapport de
force génant pour l'Etat. Il existe actuellement une centaine de prisonniers politiques indépendantistes,
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originaires de territoires (Corse,
Kanaky, Guadeloupe, Pays Basque,
Tahiti) qui comptent une population
globale d'environ 900.000 ~ab~tants_=
proportionnellement cela eqmvaut a
5000 prisonniers politiques pour une
population de 50 millions d'habitants comme celle de la France! Bel
exemple de démocratie !
Il est important de poser le problème du soutien aux luttes indépendantistes en tant que points
avancés de l'opposition à l'Etat français, et de favoriser leurs composantes et aspects les plus subversifs.
Alors que les enjeux de la décolonisation se font sur des populations
numériquement de plus en plus
faibles, les anti-impérialistes français refusent souvent leur soutien
(même conditionnel) aux revendications politiques des nations de
l'hexagone, alors qu'ils l'avaient
apporté à l'Algérie ou au Viet-Nam.
La langue et l'histoire d'un peuple
seraient-elles légitimes seulement à
plusieurs milliers de kilomètres de
Paris? En fait, les luttes Corses ou
Basques interpellent les anti-impérialistes et tiers-mondistes hexagonaux sur leur propre identité culturelle française et ses traits spécifiques: clivages droite-gauche, réformisme-révolution, centralité politique progressiste-localisme réactionnaire!

Etat et capitalisme, impérialisme
et oppression sont indissociablement liés. Nous nous sommes déjé)
expliqués sur les potentialités des
mouvements nationalistes qui combattent l'Etat français et offrent des
ouvertures vers une recomposition
sociale originale. Ce ne sont que des
ouvertures, bien sûr ; pourtant il ne
s'agit pas de souscrire à un internationalisme abstrait et béat (ou pire,
un léviathan hégémonique et totalitaire par nature) mais bien de le
construire à partir des communautés réelles et vivantes, sans limites
dictées par un décret "révolutionnaire". Et qu'on ne vienne pas nous
parler d'une soit-disant industrialisation qui nous rapprocherait inéluctablement de la Révolution mondiale, prédiction fumeuse s'il en est.
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Les économistes français sont
réputés mondialement, parait-il,
pour leurs théories mathématiques ;
ça console de la réalité; mais c'est à

peu près le seul crédit que l'on peut
apporter à la prospective économique pure. Il est nécessaire de combattre le capitalisme dès maintenant, la violence devant être comprise comme un moyen parmi d'autres,
les Etats ne laissant pas le choix aux

peuples réfractaires. la lutte en
Euskadi-Sud est littéralement une
guerre contre Madrid, ,avec son lot
de tortures et de violences inutiles ;
il ne s'agit pas de retourner la réalité,
de transformer la victime en agresseur et condamner sa violence. Les
capitalismes français et espagnols
sont des tueurs par nature, leurs
violences s'exercent tous les jours
sur nos vies au nom du rendement.

'
VOYAGE AU CENTRE
DU TERRORISME NATIONAL
Au sommaire de ce mois, encore et toujours des escroqueries, des
vols, des violences et des meurtres commis par des policiers et des
gendarmes. Et aussi les spectaculaires mesures de clémence par
lesquelles la «justice» éponge le sang versé - pudiquement
qualifié de "bavure" - par ces chiens de garde de l'Etat.

Un soutien extérieur clairement
anti-impérialiste ne peut que favoriser les composantes progressistes
des mouvements indépendantistes.
A l'opposé, une absence des anti-impérialistes, ou pire une dénonciation de leur part, ne peut que favoriser le réflexe interclassiste, la
prédominance du culturel sur le
social, souscrire également aux
efforts d'un Pasqua, qui n'est doué
que pour la répression des désirs
d'autonomie. Assurer la sécurité des
populations face aux dangers inhérents du capitalisme? Il en est bien
incapable; il le reconnait lui-même:
"Nous vivons sur un volcan, ... il faut
nous préparer aux catastrophes, et
vite" dit-il à la suite de l'incendie
d'un silo d'engrais à Nantes le 29
octobre. Dans le silo en flammes, il y
avait un transtormateur électrique
de 500 kg de pyralène, et 850 tonnes
d'ammonitrates, substance explosive ayant déjà fait se preuves (~'500
morts à Opau en 1,921, 21 morts à
Brest en 47, 573 morts à Texas-city
en 47).
Nantes le 16.11.87

13-10-87: Un ancien gendarme commet un hold-up dans une banque, en

Moselle, sous la menace d'une arme.
17-10-87: A la suite d'une enquête de l'IGS, le parquet de Paris a ouvert
une information pour « violences illégitimes et faux en écritures publiques» à l'encontre de deux inspecteurs de police. Ceci suite à la plainte
d'une chanteuse de cabaret qui accuse ces deux policiers de l'avoir
embarquée de force dans leur voiture en septembre 87, puis sérieusement
passée à tabac dans le parking souterrain du commissariat du 14c
arrondissement, afin de l'obliger à devenir une balance.
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23-10-87: Un ancien commissaire de police, chef de la section financière
du SRPJ à Bordeaux, est inculpé d'escroqueries.
25-10-87: Un ancien parachutiste de la FI NUL, déjà condamné pour
trois meurtres, est arrêté alors qu'il commettait un hold-up dans une
banque, près de St-Etienne.
30-10-87: Le préfet Prouteau (fondateur du GlGN et collaborateur du

président de la République, est inculpé de
dans l'affaire des Irlandais de Vincennes.

« subornation

de témoins»

04-11-87: Henri Leman, commandant du corps urbain de La Courneuve,
avait' participé à une milice anti-CGT en avril 87. li avait été suspendu de
ses fonctions à l'époque. li vient d'être rétabli dans son titre et ses
fonctions par le conseil de discipline. 3 autres gardiens de la paix, coparticipants à la milice, pourraient bénéficier bientôt de la même
clémence.
07-10-87: Un jeune canaque de 17 ans est tué par des gendarmes au cours
d'une opération de police judiciaire, alors qu'il prenait la fuite.
11-11-87: Un adjudant est tué par deux militaires du régiment de Chasseurs parachutistes de Pamiers qui voulaient lui voler sa voiture.
11-11-87: Les policiers responsables de la mort d'une jeune fille de 17 ans
et des graves blessures de ses amis, fors d'un contrôle d'identité, en
septembre 82, rue Rossini à Paris, ont été blanchis; ils avaient été
inculpés de « coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la
donner»; l'instruction vient de se conclure par un non-lieu.
11-11-87: Non-lieu également pour les gendarmes qui ont abattu un jeune
maghrébin, en mars 86. La chambre d'accusation admet toutefois que les
gendarmes ont «excédé leur mission», en visant le dos du jeune homme,
plutôt que ses jambes (!).
11-11-87: Une information judiciaire est ouverte, suite à la plainte
déposée par la mère d'un militant CGT très grièvement blessé par des
policiers lors d'une manifestation à Amiens.
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SECOUSSES SOCIALES EN ANJOU
De mémoire d'Angevin, il y avait bien longtemps que l'on n'avait pas
vu l'Anjou touché par une telle secousse sociale. Alors" que de
nombreux conflits, parfois tendus, se déroulaient dans des entreprises
touchées par des licenciements (Thomson-Cholet, métallurgie ,
entreprises de gardiennage) ou contre des suppressions de postes
(PTT), les plus grosses usines du département (Bull, Thomson-Seipel)
étaient perturbées ou paralysées durant la première quinzaine
d'octobre par des mouvements de grève pour des augmentations
salariales.

THOMSON-SEIPEL

ges, les deux-tiers pour une grève totale.
Le 30 septembre, la grève continue et le
1er octobre, les grévistes mettent en
place des piquets de grève qui ne seront
levés que le 12 octobre. Le 5 octobre, la
direction, qui refuse toujours de négocier, assigne les syndicats en référé pour
obtenir la levée des piquets de grève. Les
syndicats répondent qu'ils ysont favorables mais qu'ils ne peuvent le faire, les
grévistes bloquant les portes échappant
totalement à leur contrôle. Le 7 octobre,
la direction accepte de négocier et lâche
quelques miettes. Les 60 F proposés ne
sont plus un plafond mais un plancher.
La limite restant les 1 %. Elle propose de
verser 1000 F de prime dès la fin octobre,
les autres 1000 F restant liés aux objectifs de production. En contrepartie, les
syndicats doivent obtenir la reprise du
travail. Finalement, le lundi 12 octobre,
abandonnés peu à peu par la majorité
des grévistes, totalement lâchés par les
syndicats et menacés de sanctions par la
direction, le dernier carré lève les piquets
de grève et reprend le travail.
Décembre 87

C'est une usine de mécanique de
précision (350 personn,es). Il existe dans
cette entreprise une section syndicale
CGT, très combative et animée par
l'extrême-gauche. Fin septembre, 1 le
patron organise une réunion des cercles
de qualité à laquelle participent les
délégués du personnel d'un atelier.
Ordre du jour: comment améliorer la
qualité des produits fabriqués? Réponse
des délégués: comment bien travailler si
on est mal payé? Bien sûr, le patron
voudrait voudrait bien améliorer les
salaires mais la conjoncture ... Du coup,
les 'dèléquès quittent la salle et rejoignent leur atelier, informent les travailleurs et rentrent chez eux accompagnés
d'une trentaine d'ouvriers (sur 60) sous
les yeux médusés des patrons. Le
lendemain, la conjoncture était toujours
aussi dure, ils sont 55 à rentrer chez eux.
Le mouvement risquant de s'étendre aux
autres ateliers, la direction lâche 150 F
d'augmentation. Mais quelques jours
plus tard, le patron annonçait 73 licenciements pour cause de conjoncture.
5

ont des points communs. Ils ont porté
sur des revendications salariales souvent
conséquentes et ces conflits ont eu lieu
dans des entreprises du privé. C'est un
camouflet à tous ceux qui reprochaient
aux fonctionnaires et notamment aux
cheminots lors de la grève de décembre/
janvier, de réclamer des augmentations
de salaire alors que les travailleurs du
privé, trop préoccupés des difficultés de
leùr entreprise, ne pouvaient se le
permettre, leur emploi étant en jeu.
Pourtant, dans cette vague de grève, la
plupart des entreprises touchées, excepté Bull, sont en plein marasme. Les
ardoisières ont perdu la moitié de leurs
èmplois en quelques années; à Artus, les
licenciements économiques sont de plus
en plus fréquents, et la Thomson-Seipel
finira probablement ses jours en Extrême

ARDOISIÈRES

Les mineurs ardoisiers, qui collectionnaient les journées de grève contre les
fermetures de sites (ils ne sont plus que
500) viennent de faire cinq jours de grève
début octobre, toujours pour des augmentations. Mouvement très suivi et très
contrôlé par les syndicats CGT, CFDT et
FO. Les ardoisiers sont syndiqués à
100% et étaient en grève à 100%. Les
1
revendications syndicales n'étaient
pourtant pas très exagérées. Estimant
avoir perdu 15 % depuis 1982, les
syndicats réclamaient 1,5 % d'augmentation; ils n'ont rien obtenu.
Voilà quelques conflits qui ont eu lieu à
Angers début octobre. Tous ces conflits

LA
Çe-

Orient.
Mais il faut reconnaître que toutes ces
luttes ont été perdues. Le capital est
visiblement prêt à affronter les réactions
des travailleurs, démontrant ainsi que
notre seul espoir de salut réside dans la
généralisation de ces conflits et leur
homogénéisation. Toutes ces grèves ont
eu lieu en même temps, pourtant elles
n'ont eu aucun lien entre elles, les syndicats s'étant bien gardés de rassembler
tous les grévistes. Seuls les militants
révolutionnaires (trotskystes essentiellement), qui ont eu un rôle très important
dans ces conflits et dans leur déclenchement (sauf aux Ardoisières), ont tenté de
faire ce lien. Mais leur force était trop
faible pour pouvoir soulever le couvercle
imposé par les syndicats et les médias.
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Belgique

FIN DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE
POUR BAUDHUIN SIMON
Directeur de publication de « R »
otre camarade Baudhuin Simon,
directeur de publication de la
revue "R" (Ha bey-la-Neuve,
Belgique, Province du Luxembourg) a
été remis en liberté provisoire, suite à la
délibération de la Chambre du Conseil
d'Arlon, le 10 novembre 87. Rappelons
qu'il avait été arrêté le 9 octobre, et incarcéré le lendemain à la prison d'Arlon,
sous l'inculpation d'« outrage aux
mœurs et attentat à la pudeur sur une
mineure de moins de 16 ans, sans
violence ni menace». Il était en grève de
la faim depuis le 10 octobre, pour
témoigner de son innocence, protester
contre la détention préventive, et
dénoncer la dimension politique de cette
affaire.
Cette dimension politique était
apparue d'emblée, avec la saisie, lors de
la perquisition qui a accompagné son
arrestation, de documents politiques
divers (affaire K. Croissant, revues anarchistes, etc., jusqu'à un numéro du
Réveil Luxembourg, organe du PS !) et

N
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· surtout du fichier des abonnés de la
revue. "R ", dont Baudhuin est un des
principaux animateurs, est une revue qui
dérange la bourgeoisie et la classe
politique locale voire nationale, surtout
parce qu'elle a mis à jour les agissements
de divers notables comme Joseph
Michel (ministre de l'Intérieur, qui vient
de s'illustrer par ses propos sur les •.

"barbares» maghrébins ou turcs qui
menacent le beau royaume de
Belgique ... ), Charles Nothomb (ancien
ministre de l'Intérieur), ou le colonel
Jean Militis, personnage de l'extrêmedroite belge, ancien de Corée et des
para-commandos, suspecté d'avoir créé
une milice privée. Il faut savoir que le
procureur de la Chambre du Conseil qui
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1
avait prononcé le maintien en détention
de Baudhuin (le 13 octobre) s'appelle
Albert Militis: c'est le fils du précédent!
Coïncidence, coïncidence ...
De plus, ce n'est pas la première fois
que l'on tente de criminaliser Baudhuin:
en 1977, Baudhuin a été le premier
suspecté d'un vol sur le chantier Sogetra
à Virton où il travaillait alors. Tout
l'arsenal de l'intimidation avait été mis en
place: arrestation sur les lieux du travail,
interrogatoire menaçant, cachot, perquisition pendant laquelle sont embarquées
revues, affiches politiques, jusqu'à du
savon en pâte qu'ils prennent pour de la
drogue. En 82, le commis au bureau de
pointage des chômeurs d'Arlon est
assassiné. Baudhuin et d'autres avaient
créé un comité de chômeurs qui distribuaient des. tracts d'information.
Devinez chez qui nos fins limiers se sont
précipités? Gendarmes et PJ débarquent au domicile de Baudhuin à Habay.
Interrogatoire; en passant on prend les
empreintes, on fait une photo.

1

Ces deux tentatives n'avaient pas pu
déboucher sur des poursuites judiciaires.
Cette fois, on a eu l'habileté de lui
mettre sur le dos une àttaire qui touche
au tabou d'une relation sexuelle adulte
=enfant: dans ce genre d'histoire, d'une
part le milieu journalistique se montre en
général très prudent pour traiter de
l'affaire en détail (et les cc détails»,
justement, sont importants), et peut être
tenté d'en faire une exploitation démagogique; à cet égard, nous avoris été
agréablement surpris de la teneur de
certains articles dans la presse locale
(notamment L'Avenir du Luxembourg,
de tendance chrétienne, et La Wallonnie,
socialisant, qui ont, somme toute, traité
l'affaire de manière assez correcte,
faisant état des positions contradictoires
de l'accusation et de la défense.
D'autre part, l'opinion publique
comme une partie de la mouvance
militante (1) réagissent tripalement à
quelque chose qui les choque très
intimement: les gens se persuadent a
priori qu'il y a des éléments sérieux dans
l'accusation; il y a d'emblée une
présomption de culpabilité qui pèse sur
l'inculpé. Et du fait qu'on a dans la tête
qu'il y a une atteinte à l'enfance, on a
tendance à reprendre la vision idéale de
l'enfant comme incapable de détourner
(ou d'inventer) la réalité. De la même
façon, presque tout le monde donne, a
priori là encore, des dimensions dramatiques à quelque chose qui, souvent, ne
l'est pas au départ mais le devient, du fait
même du rouleau-compresseur juridicopolicier (interrogatoires d'enfants, etc.).
A cet égard, il me semble important de
garder en tête que, au-delà .de la
faiblesse du dossier (voir plus loin), ce
dont on accuse Baudhuin n'est pas de
l'ordre de la violence ni de la contrainte,
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Un détenu politique à la prison.d'Arlon?
JUSTICE
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Depuis le 9 octobre, Baudhuin Simon, éditeur
de la revue .. R ", qui s'intitule lui-même "socialiste libertaire", fait la grève de la faim. Le
vendredi 9 octobre dernier, Il est arrêté dans
son village d'Habay, à la sortie du pointage. Il
est détenu, depuis, à la prison d'Arlon. On l'accuse d'attentat à la pudeur, "sans violences ni
menaces", sur la personne d'une mineure .de
moins de 16 ans. Par sa grève, Baudhuin Simon veut protester de son innocence. Mais,
surtout, protester contre+abus de la détention
préventive. Contre le secret de l'instruction
également. Chez nous, contrairement à ce qui
se passe en France, les avocats d'un inculpé
n'ont accès à son dossier que plusieurs semaines après l'ouverture de celui-ci. Ce qui, en
cas de détention de l'accusé, accentue sa torture morale, son isolement. Michel Graindorge,
pourtant habitué des procédures Judiciaires, a
fait état en son temps du désarroi profond qui
saisit l'homme enfermé et esseulé à ce moment.

Portes de prison, portes
du mépris
Qu'en est-il du fond de l'affaire? Les amis de
l'anarchiste ardennais mettent en cause le
pharisaïsme de trop de notables luxembour-.
geois. Ceux-ci auraient .. cherché .. l'éditeur de
.. R ». Cette revue les a plusieurs fois pris à partie, avec violence. Dans le même sens, il est à
Décembre 87

noter que .. L' Avenir du Luxembourg", le Journal catholique de la ré~lon, pose la question de
savoir si cette affaire n est pas politique.
Pour notre part, nous savons que Baudhuin SImon vit depuis des années avec une jeune
femme dont il a fait sa compagne. Bien sur, cet
homme non conformiste se comporte do manière très libre, peu .. pudique" si l'on veut,
laissant sa porte ouverte par exemple. Laissant
aller et venir dans sa maison la mineure dont Il
est question dans l'acte d'accusation. Les amis
de Baudhuin Simon estiment que, dans ce
contexte, Il a pu y avoir des affabulations, d'ailleurs compréhensibles. Mais qui, selon eux,
envolent un Innocent en prison. En prison préventive mais qui est quand même un enfermement. Baudhuin Simon nous a écrit, au bord de
l'épuisement à son 25• Jour de Jeûne: .. Je suis
contre toutes les contraintes envers qui que ce
soit et surtout sexuelles vis-à-vis d'un enfant
( ... ). la privation de liberté physique est le pire
outrage aux mœurs qu'on puisse faire à un
homme libre. A bas tous les enfermements 1
Les portes de la prison (Ici, Il y en a huit entre
moi et la sortie dans la rue) sont les portes du
mépris ... Et on me condamne... Parce que
chez mol... Les portes ne sont pas fermées ... N.
C'est daté de la cellule n° 36, Prison d'Arlon,
6700 Arlon, Wallonie ...

mais de l'ordre de la tendresse (caresser, embrasser) et de deux désirs réciproques. (Que, peut-être, ça puisse
quand même poser question, c'est une
autre dimension).
Dans le cas présent, tout cela pouvait
jouer d'autant plus que, selon la loi
belge, ni l'inculpé ni les avocats n'ont
accès au dossier pendant 1 mois après la
notification de l'inculpation. Cette
disposition (qui ne concerne pas seulement les cc affaires de mœurs ») rend
évidemment toute défense digne de ce
nom difficile, voire quasi-impossible,
pendant cette période. Elle est très
généralement ass ort!e , comme en
France, de la déten .ion oréventive.
Enfin, dans ce genre d'affaire, il reste
toujours des traces au niveau de la
rumeur: quelles que uoient les suites
judiciaires, non-lieu, acquittement ou
condamnation, beaucoup de gens ont
tendance à penser qu'il cc n'y a pas de
fumée sans feu».
Le 6 novembre, les avocats ont eu
enfin accès au dossier et, dès lors, il est
apparu clairement que tout le dossier
d'accusation repose sur les déclarations
d'une fillette et des adultes qui l'ont
interrogée. L'enquête elle-même n'a
apporté aucun élément nouveau
confirmant ces déclarations. Il apparaît
clairement aussi que les témoignages à
décharge ont été recueillis avec
réticence par la gendarmerie. Un rapport
de gendarmerie datant de mai 87 (4 mois
avant la plainte?), et qui a, selon la
Chambre du Conseil, motivé le maintien
en détention, ne contient pas d'autres
éléments que les opinions politiques de
Baudhuin, et une connexion, au niveau
d'un fichier d'adresses, entre « R » et la
revue « Espoir», éditée par le CRIES
(Centre de recherche sur l'enfance et la
sexualité), organisme dont certains
participants ont été inculpés, il y a quelques mois, de pédophilie et réseau de
prostitution enfantine. Cette cc connexion» s'explique tout simplement par le
fait qu'il y avait échange de revue entre
cc Espoir» et cc R » !
Quant aux déclarations de la fillette,
elles diffèrent selon les adultes qul l'ont
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interrogée. Ce qu'elle aurait dit sponta-

nément n'est pas rapporté par ceux qui
l'auraient entendu (ceux-là n'ont pas été
interrogés), mais par des gens qui en ont
été avertis ultérieurement. Ces
premières déclarations sont très limitées
et correspondent à ce que dit Baudhuin,
qui laissait la petite fille aller et venir
comme elle voulait dans la maison. Quoi
qu'il en soit, ces déclarations prennent
de l'ampleur et de la" précision» au fur et
à mesure des interrogatoires par les
adultes (et de leur insistance), et quand
on arrive au niveau des interrogatoires
policiers, cela n'a plus aucune commune
mesure avec ce qui a, ou aurait, été dit au
départ. La précision de ces dernières
déclarations (ce qui est un argument de
l'accusation) reste sujette à question et
pourrait résulter en grande partie des
interprétations des adultes: nulle part le
langage ou les gestes d'une enfant ne
sont précisés en détail; ce qui apparaît
essentiellement, c'est un langage
d'adulte et/ou de médecin etde policiers.
De plus, tout laisse à penser qu'il s'agit
de réponses à des questions. Dès lors, on
peut s'interroger: étaient-ce les
réponses qui étaient précises, ou les
questions de départ?
D'autre part, les témoignages des
adultes qui ont interrogé la gamine se
contredisent sur plusieurs points, et
notammant sur qui était présent, et qui
posait les questions. Il y a également des
contradictions dans les témoignages
successifs des parents sur les éléments
qui, au départ, âuraient attiré leur
attention et motivé leur plainte.
Au regard d'un tel dossier, où l'intention partisane de la gendarmerie
apparaît parfois de manière caricaturale,
le maintien en détention de Baudhuin n'a
pas pu tenir la route. Le jugement sur le
fond de l'affaire aura lieu ultérieurement
mais ce qui demeure pour nous, c'est la
dimension de règlement de compte
politique. Le comité de soutien reste
donc en place et continue son action.
Hagar Dunor, Longwy
Le 13/11/87

• En solidarité avec Baudhuin et- la revue « R », nous appelons tout le
monde à commander le dernier numéro de « R », sur l'écologie (1 OF l'ex.),
dont la diffusion a été retardée par la saisie ~u fichier des abonnés (ce
fichier a été restitué 'il y a quelques jours), mais ... on peut aussi s'abonner!
• Extraits d'une lettre ouverte de Baudhuin :
Prison d'Arlon, 21 octobre 87, 17ème jour de grève de la faim, dont 12 avec 2
litres de lait/jour.
Ici, je ne me sens pas en sécurité, pas plus que dans un commissariat ou une
caserne. Vive la vie couplée avec la liberté.(. .. ) "On" a alimenté les fantasmes de la
petite(. . .) pour eux, c'est une aubaine, ces témoignages.
(. .. ) Je te redéfinis le pourquoi de ma grève de la faim, ma seule arme ici, pour:
1) dénoncer cet abus monumental qu'est la détention préventive (emprisonné
sans être condamné). Je me considère donc comme un condamné. De toutes
façons, les flics et les juges me considèrent coupables.
2) dénoncer le fait que ni les avocats ni moi n'ont accès au dossier qu'après un
mois; ce qui rend toute défense digne de ce nom impossible ou difficile.
3) dénoncer les conditions (générales et particulières) de détention. Pour
dénoncer l'existence même des prisons ... La prison ne résout rien de rien, que du
contraire.
4) clamer mon innocence point de vue mœurs. Je conteste avec force avoir eu
un comportement délictueux.
( .. .) La souffrance ici est toujours présente. Douche, visite, courrier, rêves, font
un peu de bien. Jour et nuit nous sommes vus, surveillés, même quand tu pisses,
quand tu dors, quand tu écris ... Sache que, malgré tout, l'humour circule ici, ouf!
( ... ) N'hésitez pas à écrire sur l'affaire (. .. )
A bas le système capitaliste. Luttons. Pour la première fois de ma vie, je me sens,
je me vois vieillir. Ici, je ne vois plus la vie en rose cochon (cf. ma collection)*
(signé) Baudhuin: Sanglier, porcologue9,
ouvrier au chômage, tôlard, gréviste, fondateur avec V.L. de "R" - Youkaidi aida.
Turlututuchapeaupointù.
* Baudhuin est passionné par tout ce qui concerne le cochon et le sanglier. Il organise une
exposition itinérante (MJC, fêtes, etc.) sur ce sujet: « EXPOPORC "·

(1) li est clair qu'à ce niveau la réaction aurait
été plus massive et offensive si Baudhuin avait
été accusé, dans les mêmes conditions (avec
aussi peu d'éléments à charge). d'un simple
vol, par exemple.

Rumeur·

OU EN EST-ON A MONTCORNET?
Le site de Sissonne-Montcornet,
dans l'Aisne, est l'un des 4 sites retenus
dans la perspective d'enterrer des
déchets nucléaires (civils et militaires)
de haute intensité.
Depuis, ce que nous avons écrit dans
le numéro 70 de C.A., voici quelques
informations sur ce qui s'est passé sur le
terrain.
La première ligne de recherche sismique effectuée par la Compagnie
générale de géophysique (C.G.G.) n'a
pu être terminée dans la semaine du 12
au I 6 octobre, car tous les jours des
membres du Comité anti-poubelle
atomique (C.A.P.A.) empêchèrent les
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travaux, soit en «tricotant» les fils des
appareils enregistreurs, soit en empêchant les travaux par une présence
pacifique toute la journée.
La semaine suivante, même opération, mais le 22 octobre, la gendarmerie
avait reçu l'ordre d'empêcher les
troubles-fêtes du CAPA de venir perturber les opérations de sondage
sismique.
Ce jour-là, deux personnes furent
interpellées, menottes aux poignets,
emmenées au poste et libérées une
heure plus tard.
Une manifestation eut lieu, de suite,
devant les locaux de l'ANDRA (Agen-

ce nationale pour la gestion des déchets
radio-actifs), à Montcornet.
Aujourd'hui, devant la présence
active des forces de l'ordre, il n'y a plus
de résistance quotidienne, mais une
présence active des opposants à la
poubelle, si leur nombre le permet (50 à
80 personnes).
Généralement, cela ne peut se faire
qu'une seule fois par semaine.
Par cette présence, les antipoubelles
continuent de se battre contre les
premiers sondages, mais il est bien
évident que la CGG, sous-traitante de
l'ANDRA dans ces travaux, en profite
pour mettre les bouchées doubles.

C'est ainsi que la première semaine
de novembre, 25 km de sondages sismiques ont été réalisés, alors que pendant
près de 2 mois, la CGG n'avait fait que
I O km sur les I 50 prévus.
Il est donc important de soutenir
cette lutte qui est à un tournant actuellement. Saurons-nous négocier le
virage? La suite à la prochaine ligne
droite ...
« Montcornet... bientôt la frite» ...
peut-être'!

Reims, le Il/ Il /87

Courant Alternatif

Débat

FAUT-IL BRULER ETA {m)

?•

L'article paru dans CA 69 sur les événements de l'été au Pays-Basque
Sud a apparemment choqué pas mal de lecteurs libertaires.
A croire que la démarche que nous avons suivie pour rédiger cet
article n'a pas été comprise par les auteurs des textes de critique, ici
publiés; ou bien qu'elle ne correspondait pas à leurs attentes et à leurs
intentions. A la suite nous publions également notre réponse .

I

.
J\EFLEXIONS SUR EUSKADI SUD
article qui suit se veut une tentative de réflexion sur la. situation en
Euskadi Sud -en particulier sur
ETA m - pour ouvrir un débat qui nous
semble nécessaire, mais aussi faire entendre
un autre point de vue et marquer notre désaprobation sur les articles parus dans CA 69.
L'espace qui nous (lecteurs de CA) est donné,
est malheureusement trop limité pour développer ce que nous estimons être essentiel
pour ce débat. Nous donnons donc quelques
directions à nos analyses que nous sommes
prêts à développer en fonction de l'intérêt de
chacun.
Faire ou tenter de faire une analyse de la
situation socio-politique en Euskadi Sud
n'est pas évident, surtout aujourd'hui, dans le
contexte de coopération anti-terroriste
franco-espagnol qui se développe et a
conduit à la raffle massive du 3 octobre 1987
et aux expulsions, quasi quotidiennes, mises
en place par le gouvernement français,
menées manu militari en application de la
procédure d'urgence absolue qui stigmatisent une répression déjà largement répandue.
Pas évident car elle soulève une problématique d'importance: s'affronter à la logique du
"pour ou contre moi" que joue tour à tour
l'Etat ou ETA m et H.B et qui implique
l'assimilation inconditionnelle à un camp ou
à l'autre. Ainsi, être critique vis-à-vis de
!'ETA m peut être interprêté fallacieusement
comme une contestation à l'ensemble du
mouvement abertzale auquel appartiennent,
entr'autre, les réfugiés. En tant que libertaires, nous nous situons contre l'Etat, tout ce
qui le symbolise ou le soutend, mais cette
option ne signifie pas être prêt à justifier
n'importe quelle action ou accréditer
n'importe quelle lutte. La lutte contre l'Etat
et le pouvoir doit être permanente et quotidienne mais en aucun cas ne doit se
transformer en une lutte pour le pouvoir. A
la violence d'Etat peut répondre une réaction
aussi violente mais ce mal nécessaire et inévitable dans une société basée sur la violence ne
doit, pour autant, conduire à sa mystification. Dans le contexte basque, un autre écueil
se fait jour. A la violence institutionnalisée
des forces de répression répond celle d'ETA
m aveugle et structurée. Aveugle par ses
actions indiscriminées et éloignées des
objectifs originels par stratégie politique
(pourquoi n'attaque-t-elle pas directement
les intérêts de l'Etat, en particulier, actuellement ceux du PSOE ?) ; structurée, car
émanation d'une organisation militariste et
militarisée où une direction réduite comman-
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dite des actions basées sur la force des armes
dans le but d'imposer son propre pouvoir et
non celui d'un réel changement social.
S'il semble que ETA, au cours de son
histoire, a suivi une évolution politique
théorique mais aussi, malheureusement,
pratique, comme le prouvent ses "erreurs"
répétées, comment peut-on, (comme l'ont
fait les camarades dans l'article précité, cf.
CA 69) occulter la réalité et, passant à la
trappe toute analyse et critique politiques,
faire des commentaires triomphalistes
incompréhensibles dans le contexte actuel et
face aux nouvelles options d'ETA?
La frustration liée à une absence de
mouvement au Nord et au constat d'échec
qui en découle peut expliquer le report des
espoirs déçus vers le Sud, mais il faut être
clair! La réalité basque ne doit pas être
occultée, mais cette réalité passe aussi par la
critique de ses différentes composantes!
Face à l'attentat d''.Hipercor à Barcelone,
l'auteur de l'article mentionné, reprenant en
tout point les commentaires d' H B et d'ET A
m, rejetait la responsabilité de cet acte
crapuleux sur les forces de l'ordre, donc
l'Etat, et la direction du Supermarché, donc
le capital; "tout ce beau monde" qui n'avait
rien fait pour "éviter fa tragédie dans le but de
l'utiliser à des fins de propagande". Depuis
quand "ce beau monde" devrait-il gérer les
intérêts politiques d'ETA? Depuis quand ce
"beau monde" est-il philanthrope? Nous
savons ce que représente tout pouvoir et
jusqu'où peut aller sa détermination pour
imposer sa politique. Nous savons que nous
n'avons rien à en attendre: Dans cette
tragédie, l'Etat, avec ou sans T, a joué son
rôle, a été "jusqu'au boutiste" en maintenant
pour les uns, en dévoilant pour les autres leur
mépris de la vie humaine face aux enjeux
politiques.
L'auto-critique venue un peu tard était
trop tenue. Une organisation politique structurée et déterminée comme ET A ne fait pas
d'acte gratuit! la soi-disant critique la plus
énergique d'Herri Batasuna qui pouvait
difficilement faire l'impasse en raison de sa
représentation institutionnelle, a été, au
contraire, des plus modérées, à la différence,
par exemple, des déclarations incendiaires et
des condamnations inconditionnelles faites
en avril de la même année face aux jeunes de
la gauche "abertzale" qui avaient jeté un
cocktail molotov contre la maison du peuple
du PS'ÜE à Portugalete. Or, pour éviter toute
critique utilisable dans le contexte actuel,

doit-on en être réduit à se taire et accréditer
n'importe quelle action?
Il n'est pas plus concevable de rentrer dans
la logique du "avec moi ou contre moi" que
de s'auto-censurer et de se contenter de
vagues excuses d'ETA qui suivant le nombre
de victimes, passe par "interflora" ou par
voie de presse !
IL était également dit qu'ET A, grâce à son
auto-critique avait "rassuré sur ses capacités
critiques et redonné aplomb à se crédibilité
politique".
Il serait inconvenant de croire qu'elle a
rassuré les 17 morts et 33 blessés ! pas
davantage ceux à venir! les expulsés! les
torturés! les victimes, tout azimut de la
répression franco-espagnole ! mais elle peut,
effectivement, rassurer ceux qui savent
qu'ET A ne les attaquera jamais car contraire
à ses intérêts politiques: le gouvernement
central; comme l'atteste, si nécessaire, les
démarcations et condamnations faites lors de
l'attentat en 1984 contre le coordinateur des
différents corps de police stationnés en
Euskadi, le Sénateur du PSOE Casas,
attribué aux commandos autonomes anticapitalistes (C.A.A.) ou, plus récemment
celui de Portugalete.
La crédibilité politique passe-t-elle aussi,
comme il était dit, en replaçant l'attentat de
Barcelone (ou celui, par exemple, qui, le 17
octobre à Pampelune a tué une vendeuse de
journaux sexagénère) dans le contexte de
guerre contre l'Etat espagnol dont l'intransigeance ne pouvait que pousser à ce genre
d'acte à risque (risques pour qui d'ailleurs?
sûrement pas l'Etat...)
Ce "contexte de guerre" annihile-t-il
l'engrenage de violence auquel nous assistons et les "saloperies" (bavures ou erreurs
selon l'origine) faites de part et d'autre? Est-il
la caution nécessaire aux assassinats du
GAL, de la police et d'ET A vis-à-vis de ceux
qui ont osé s'écarter et/ ou critiquer l'organisation comme Yoyes, Maria Dolores
Gonzales Catarain, assassinée froidement
par ses anciens camarades pour "rupture
idéologique" et "désertion" (cf. la déclaration de Aldekoa, député d'H 8 de Navarre,
excusant cet assassinat par la sanction prise
vis-à-vis d'un responsable militaire qui
déserte en temps de guerre ! ! !)
Il faut être conséquent, s'il s'agit d'une
guerre, que fait Herri batasuna, expression
politique officielle d'ET Am, dans les institutions espagnoles (parlements en particulier
de Navarre, mairies, conseils municipaux ... )
et européen ? Depuis quand un pays en
9

guerre monte-t-il à la tribune de son ennemi,
s'exprirne-t-il dans ses médias et sur ses
ondes, a-t-il son propre organe de presse
(Egin) reconnu et autorisé ... ?

La lutte pour ouvrir un espace de liberté,
combattre l'oppresseur, recouvrir sa propre
expression culturelle... ne peut qu'attirer
notre sympathie car partie intégrale de nos
aspirations, mais ces luttes quotidiennes ne
peuvent se réduire à la "bataille" pour une
patrie "I'Aberri", un drapeau "l'Ikurrina",
une police "La Ertzaina"; ces valeurs ne
sont-elles pas celles qui nous oppriment et
que nous combattons? La défense de ces
valeurs passe aussi par une autre entité trop
souvent utilisée et utilisable: l'image
mythique du peuple. Quelle démagogie
contenue dans ce symbole! Ce peuple pour
lequel on se sacrifie; celui au nom duquel on
parle mais ausi pour lequel pour plus de
sureté, on oublie de donner réellement la
parole!
Si 20% des voix ne sont pas négligeables
(quoiqu'on puisse être étonné que des liber-

taires basent leur analyse sur une participation électorale) que fait-on de 80% restants;
les votants et les abstentionnistes? Sont-ils
gênants au point de les réduire à 80% de
réactionnaires et espagnolisies ?
En raison du contexte socio-politique et
du climat d'extrême violence qui sévit, il est
vrai qu'ETA bénéficie toujours d'une
certaine audience et d'un appui logistique qui
se maintient face à la répression; mais, son
orientation axée sur une violence chaque fois
plus importante et indiscriminée d'une part
et l'accentuation de la répression étatique
d'autre part peuvent provoquer des dissensions voire une cassure à l'intérieur du mouvement qui la soutend. Croire qu'ETA n'a
jamais été aussi forte et a la capacité nécessaire pour imposer ses conditions à l'Etat
espagnol paraît un tant soit peu triomphaliste, sui-tout après les coups· très durs qui
viennent de lui être portés. Actuellement, une
contestation sur ses pratiques semble se faire
jour et une fraction (plus ou moins
importante) à l'intérieur d'ET A comme HB

QUAND LE COURANT ALTERNATIF
DEVIENT CONTINU ...
a fait déjà pas mal de temp que la
lecture de vos articles sur les
problèmes nationaux me dérange.
efois je ne vais pas revenir aujourd'hui
sur l'ensemble de vos positions. Ce serait trop
long. Par contre, l'article sur la situation en
Euskadi, paru dans le dernier numéro (CA
69) m'oblige à vous faire part de mon
désaccord.
J'apprend tout d'abors que "le mouvement
de libération national" basque est aussi un
mouvement de "libération social". De
nouvelles relations sociales de production et
de vie sont donc au programme de !'ETA !?
Chiche! ]'apprend aussi que les 17 morts et
les 33 blessés de l'attentat de !'ET A contre le
supermarché à Barcelone n'ont en rien
"entamé sa conscience (du "mouvement de
libération") que la lutte armée reste
nécessaire." On s'en doute, il leur en faut bien
plus que ça! Ce qui m'inquiète c'est que vous
ne faites pas seulement parler les nationalistes, vous avez tout à fait l'air d'être d'accord
avec ce qu'ils racontent pour la galerie. Vous
nous expliquez ainsi, le plus sérieusement du
monde, que Herri Batasuna manifeste "une
autonomie de réflexion et de jugement" par
rapport à !'ETA. Sans blague? ... Mai vousmêmes vous n'avez pas l'air de prendre
beaucoup de distance avec !'ET A. D'après
vous, celle-ci, en faisant son "auto-critique",
a redonné aplomb à sa "crédibilité politique". "Auto-critique" d'une organisation
militaire marxiste-léniniste?! Seriez-vous
restés naïfs à ce point? C'est difficilement
pensable.
En gros vous avalisez toute la stratégie de
cette organisation. "Ces actions, comme celle
aux conséquences tragiques qui a touché
Hipercor (le supermarché), font sans doute
partie d'une stratégie de lutte armée qui, sans
abandonner les cibles policières et militaires
s'oriente également sur le terrain de la guerre
économique, contre des multinationales et
les intérêts économico-financiers." Délirant !
Une bombe dans un supermarché c'est donc
de la guerre contre le multinationales?!
Laissons de côté la discussion sur les
fondements avantgardistes et autoritaires de

Ç
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toute action de type terrorite et militaire.
Pour ce qui est de l'acte terroriste lui-même,
celui de la bombe, vou vous tenez à la thèe de
H B (tiens, tiens, ici il ne emble plu y avoir
"autonomie de réflexion"). A avoir: la faute
du massacre est à imputer à l'Etat espagnol
qui n'a pas fait évacuer le supermarché ...
Mais alors quoi? Espéreriez-vous que la
Police soit "solidaire" de !'ET A en avertissant "le public"? Vous nous prenez pour des
enfants de chœur? Et je ne vois pas comment
des gens qui se disent libertaire peuvent ignorer la logique barbare d'un tel jeu de
probabilité. Toute personne ou organisation
menant une action comportant un tel risque
est responable des conséquences de ce risque.
D'ailleurs ne trouvez-vous pa bizarre que ce
raionnement de l'ET A soit le même que celui
de l'Etat français dan l'affaire du Rainbow
Warrior? Ce n'était pas fait pour tuer; la
mort de F. Pereira fut un accident; sa faute
en quelque sorte puisqu'il n'aurait pas dû se
trouver là.

LA

LOGÏQUE DE

semble favorable à une négociation comme le
fut, par exernple.vTxomin". un des dirigeants
d'ET Am, mort dans un accident de voiture le
27 février dernier en Algérie. Plus récemment une manifestation d'envergure, à
Bilbao, rassemblée sur le mot d'ordre de la
négociation et qui, fait significatif, a accepté
les conditions imposées par les autorités
("gouverneur civil") et a omis de crier "Gora
ET A" comme dans la plupart des manifestations antérieures convoquées par HB peut
être symptomatique d'une nouvelle orientation. Par ailleurs, on peut aussi s'interroger
sur l'attitude du gouvernement de Madrid
qui, pour la première fois, cet été, a déclaré
être en pourparler avec les dirigeants d'ET A
en vue d'une négociation etsurle "tri" effectué
parmi les expulsés entre ceux reconduits à la
frontière et remis à la police espagnole, ceux
dirigés vers l'Algérie (ou ailleurs), ceux
ramenés en Espagne après un passage en
Amérique Latine.
Des lecteurs. Paris.

Et en plus vous tenez à nous rassurer.
"Dorénavant, cela est clair, il n'est plus
possible aux autorités de faire la sourde
oreille à de futurs avertissements d'attentats"
Foutaise! Ce n'est pas clair du tout! Dans ce
type de guerre chaque côté a besoin de
martyrs, de héros, de souffrances, de
cadavres. Le but étant justement de mettre à
son propre profit le risque avancé par
l'adversaire. Dans ce jeu de massacre la
population n'est qu'un simple pion-otage.
Est-ce-que dans cet affrontement entre
deux forces étatiques, fonctionnant selon
une même logique, nous avons un camp à
choisir? Ou est-ce-que notre rôle est précisément celui de mettre en évidence la similitude
des deux forces en présence, leur même
logique, la dépossession des gens de tout
moyen leur permettant de s'affirmer indépendamment de cette logique. On peut
d'ailleurs considérer que dans ce rapport de
force chacun agit en fonction de ses propres
intérêts mais ausi en faveur de ceux de
l'adversaire. Prenons le cas de la récente
raffle massive en Euskadi Nord.
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Par son action répressive l'Etat français
aide aussi à nourrir le nationalisme basque.
Les forces nationaliste, l'ET A en tout
premier plan, n'auront, elles, qu'à capitaliser
et récupérer le sentiment de révolte ainsi créé.
Dans le cas du supermarché c'est au contraire
l'Etat et les forces politique qui le soutiennent qui ont capitalisé les fruits de la stratégie de la terreur. Au fait, petite question (de
"détail" dirait l'autre): pourquoi donc l'ET A
a posé a bombe dans un quartier prolétaire
de Barcel~ne et non dan un magasin de la
haute bourgeoisie catalane? C'est évidemment plus facine, mais est-ce là la seule
explication?
Finalement dan tout ça vous courrez après
"les masses".· Vous aussi! Car votre
ar~ entation s'arrête toujours là. Les
masses sont avec les nationaliste donc il faut
être avec les nationalistes. Drôle de principe
politique! Dans d'autres lieux et à d'autres
époques cela vous aurait coincé dans bien des
impasses ... Mais ainsi faisant, vous hypothéquez l'avenir de votre crédibilité en tant que
libertaires. Car en taisant votre critique sur
ce qui se passe aujourd'hui vous vous rendez
doublement impuissants à critiquer demain.
Aujourd'hui vous poussez à la roue-de ces
organiations nationalistes, Etats en puissance qui vous interdiront demain de vou exprimer. Pire encore, à force de jouer avec vos
soutiens tactiques, demain le problème
risque de ne pas se poser du tout, vos conceptions libertaires ayant été égarées en cours de
route. En attendant vous vous précipitez au
moinde bruit d'"agitationnite" aigue, Du
moment que ça se bagarre et que ça cogne
c'est bon, exemple: "la guerre des drapeaux"
en Euskadi Sud; il ne nous manquait plus
que ça! Il n'y a donc pas assez de drapeaux,
d'Etats, de patries? Plutôt que se battre
contre ceux qui existent déjà il faudrait
emboiter le pas à tous ces pauvres gens qui en
veulent de nouveaux? Si "les masses" en ont
là tant pis pour elles et pour nous aussi. Pour
ce qui me concerne je ne me trouverai jamais
dans une "guerre des drapeaux". Même forcé
je déserterai. Mais vous, on dirait que vous
avez l'air de trouver ça pas si mal.
Libertaires vous dites?
Je sais, vous allez me répondre que je
prends les choses à la légère, que je mélange
tout, que je ne vois pas la complexité des
problèmes, que ce n'est pas si facile, etc. etc.
Le débat ur le problème du nationalisme, ses
origine et son devenir, n'est pas en question.
La solidarité contre toute forme de répression de l'Etat n'est pas en question. Le fait
que les Basques en ont assez de subir la
violence de l'Etat espagnol n'est pas en
question. Le rôle que joue la lutte anti-terroriste dans le maintien du consensus dans nos
sociétés n'est pas en question. Ce qui est en
question c'est l'orientation qui semble être la
votre et qui consiste, en partant de cet état de
faits, à soutenir la logique et la stratégie
d'organisations qui sont elle-mêmes des
Etats en puissance.
Le Courant alternatif il faut le chercher
ailleurs les copains, ici c'est du continu!
Je vais vous dire le fond de ma pensée.
Slogan pour slogan, celui que je trouve super
c'est celui du père Ricard: "Une revue libertaire, sinon rien !"

C.R. Paris, octobre 1987
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niveau, plus généralement, que porte notre
jugement et notre critique sur la lutte
armée.

N

Or le mouvement aberzale ne s'est pas
senti déconcerté, démoralisé ni en position
de faiblesse suite à l'attentat d'Hipercor. ll
s'est montré très actif et offensif durant tout
l'été; ceci malgré l'omniprésence de la
répression; et il a su plus que jamais mettre
à jour les contradictions au sein même de
l'appareil d'Etat espagnol.

ous ne cherchions pas à faire un
article sur ETA, son idéologie, sa
stratégie, ses conflits internes, etc.
D'abord parce que nous n'en avons pas les
moyens réels; qu'ensuite les critiques
formulées depuis C.A à l'organisation de
lutte armée n'auraient que valeur d'autosatisfecit d'être dans la ligne libertaire; et
qu'enfin et surtout, si ETA fait évidemment
et indéniablement partie du Mouvement de
Libération Nationale et Sociale, et que les
rapporfs de l'un et de l'autre, vitaux et
complexes à la fois, sont extrêmement
importants, il n'est pas pour autant
question de réduire l'un à l'autre; ce que les
deux textes ici publiés ont tendance à faire
un peu vite.
Notre intention n'était pas non plus de
distribuer de bons ou de mauvais points à
une action telle que l'attentat d'Hipercor,
parce que ce n'est pas l'aspect moral de
J'acte qui nous préoccupait.
/

L'important n'était pas non plus de
tester la "bonne foi" des différents acteurs,
c'est-à-dire de savoir si l'indignation
formulée par HB (1), l'autocritique d'ETA
qui a suivi de près étaient feintes tactiques,
pures formules de rhétoriques et flagrant
délit de double langage.
L'objectif de l'article était double: d'une
part analyser, non pas l'attentat lui-même,
mais le traitement politique et médiatique
qui en était fait; d'autre part et surtout ses
effets et ses répercussions sur le mouvement abertzale.
La façon dont l'attentat d'Hipercor a été
traité par le pouvoir et par les médias, par
les familles des victimes, par HB et par ETA,
par d'autres expressions du mouvement
abertzale, dans le contexte politico-social
du moment, était en effet révélatrice des
rapports de force existant entre les
autorités, les composantes du mouvement
abertzale et l'organisation de lutte armée.
Surtout, ce qui pour nous était primordial
c'était de mesurer si l'attentat d'Hipercor
aurait eu des effets négatifs sur le mouvement, c'est-à-dire aurait porté atteinte à
son potentiel d'expression, de résistance et
de lutte. C'est à ce niveau que nous situions
les risques d'un tel attentat; c'est à ce

Quant aux supputations qui vont bon
train autour du thème des négociations
Etat espagnol-ETA, elles font partie d'un
plan de guerre à portée psychologique.
Bien sûr que le pouvoir cherche à jouer
sur les divisions, à appliquer des traitements différents aux réfugiés, à tenter de se
garantir un volant de négociateurs potentiels en pactisant avec l'Algérie.
Nous ne ferons pas le pas, franchi par les
camarades auteurs d'une des deux lettres,
d'accorder plus de crédit à ceux qui veulent
que les nèqociations débouchent vite; car
ce ne pourrait être actuellement que sur
des propositions au rabais, équivalant à
une véritable reddition, et dont les conséquences seraient très graves pour l'ensemble du mouvement.
Le mouvement abertzale se bat pour que
négociations il y ait; ce sont aussi les
objectifs d'ETA; mais sur des bases différentes des propositions faites par l'Etat
espagnol.
L'énorme manifestation du 24 octobre,
convoquée par HB avait pour objectif de
faire le plein de militants dans la rue afin de
se présenter comme une force politique
avec laquelle il faudra compter. Comme
toutes les manifestations antérieures
avaient été interdites et sauvagement
réprimées par la police, ce qui avait un effet
dissuasif certain pour des mobilisations de
grande ampleur, la tactique a été d'arracher
une autorisation de manifester; quitte à
transformer le thème initialement prévu:
"La négociation", et refusé par les autorités
en celui de "Liberté"; quitte à accepter de
défiler en silence (consigne unanimement
respectée) à défaut d'obtenir le droit de
s'exprimer (2).
Quant aux récentes alliances politiques
que l'Etat espagnol, via le PSOE, vient de
contracter avec les nationalistes du PNV et
EE, elles sont la manifestation officielle
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d'une nouvelle phase dans la tentative de
mettre au pas le MLNS et de resserrer l'étau
autour de lui, au travers dun plan d'attaque
plus décentralisé et plus diffus contre ETA.
Tournant politique négocié entre PSOE
et nationalistes modérés. dont la tactique et
les objectifs ne trompent personne: tenter
de débloquer des contradictions devenues
trop fortes à l'intérieur même de l'appareil
dEtat : feindre une ouverture sur quelques
aspects auxquels le mouvement est particulièrement sensible et sur lesquels il a
mené une lutte acharnée (forces de l'ordre,
loi antiterroriste, plan ZEN); essayer de
«iéstaburser et d'isoler les franges les plus
radicales du mouvement.
Voilà pour ce qui était des intentions de
l'article incriminé et qui concernait ce qui
pour nous a de l'importance. Ceci dit les
deux lettres touchent des problèmes de
fond sur lesquelles, bien sur, il y a des
divergeances; rappelons donc encore une
fois et brièvement quelques-unes de nos
positions sur le sujet des luttes de
libération nationales.
Nous n'acceptons pas de renvoyer dos à
dos les protagonistes d'une lutte sous
prétexte qu'aucun d'eux n'est antiétatiste.
Nous avions déjà titré dans CA, sur la
Kanaky, "Choisir son camp" ... et personne
n'a protesté alors I La Kanaky c'est loin, la
couleur de la peau renvoie à une image du
colonialisme par trop voyante, qu'on ne
peut nier; mais entre blancs, Européens,
on l'accepte mal. Ce qui nous déterminais à
choisir notre camps, ce n'était ni le
programme du FLNKS ni les qualités
supposées des Kanak. Nous critiquions la
position du Monde Libertaire qui, à cette
époque, réduisait le combat entre FLNKS
et pouvoir français à une "guerre des
chefs"; nous critiquions également celle
du COJRA qui ne soutenait la lutte Kanak
que parce que "ceux-ci seraient par leurs
traditions profondément libertaires et ne
sauraient reproduire les aspects centralisateurs et autoritaires qui émergent le plus
souvent des luttes de libération nationale";
et nous disions que notre soutien ne peut
se baser sur une appréciation morale de la
qualité des aspirations du colonisé. Nous
ne nous sommes pas privé de critiquer
certaines options tactiques ou programmanques du FLNKS. tout comme nous
navo n s jamais prétendu qu'ETA était
libertaire 11
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Nous ne subordonnons pas notre soutien ou notre participation à une lutte au fait
que Je mouvement qui le porte veuille ou
pas un Etat (3). Selon toute vraisemblance
il y aura un Etat basque, Kanak ou
Palestinien I Qu'on le veuille ou pas. Ce qui
nous intéresse c'est le rapport de force qu'il
y aura entre cet Etat et les organisations
populaires après l'indépendance; autrement dit "la santé" de la société civile et sa
capacité de continuer à mener des luttes. Et
pour cela il y a un axe clair: faire que le
social soit situé sur un plan équivalent à
celui du national dès maintenant; or. n'en
déplaise à CR, il y a au Pays Basque une
lutte de libération nationale et sociale. Pour
savoir cela, ne s'en référer qu'au programme d'ETA est un peu court; comme si on
pouvait' juger un mouvement au seul
programme d'une organisation, importante
et fondamentale certes, mais qui ne couvre
pas tout Je champ des luttes!
Les programmes et l'idéologie de
toutes les manières ne sont pas grand
chose! En tous les cas jamais des
garanties absolues.
En 36, la CNT était libertaire, ce qui ne
l'a pas empêché de rentrer dan l'appareil
d'Etat et de la consolider; de militariser
les milices; la colonne Durruti, libertaire
elle aussi, a tué des innocents; les anars,
dans des attentats, ont parfois tué
aveuglément. Fallait-il pour autant
rejeter la CNT et l'ensemble de la
révolution espagnole? Certainement
pas!
Vous laissez entendre qu'il y aurait
"complicité objective" entre ET A et les
pouvoirs espagnols et français: "la rafle
qui nourrit Je nationalisme" ... mais vous
dites également qu'il ne fallait pas
s'attendre à ce que la police aide ETA en
évacuant Hipercor.
En fait ce dont Je mouvement basque
souffre pour une compréhension à
l'extérieur, c'est que la notion d'unité
nationale, culturelle, est tellement
ancrée dans la tête des français et
espagnols "moyens", que, même anticolonialistes pour ce qui concerne les lieux
lointains, ils comprennent mal que "chez

.u
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eux" les mêmes phénomènes peuvent se
produire. Il est dommage que des libertaires accréditent cet aveuglement. Ce
que des libertaires reprochent à ce
mouvement c'est de n'être pas libertaire.
A ce compte là on se demande bien de
quelles luttes on peut être partie prenante? En tout cas pas de grèves qui ne
posent pas clairement l'abolition du
salariat, par exemple ...
Enfin pour terminer nous dirons qu'il
n'est pas un seul militant du mouvement
abertzale, même critique vis-à-vis d'ET A
qui puisse, sans rire, dire qu'une défaite
"militaire" d'ETA ne serait pas un échec
et un effondrement pour le mouvement
dans son ensemble; et que par conséquent la manière dont s'opère la critique
a une très grande importance. A moins
de ne voir aucun intérêt dans Je mouvement comme le dit clairement CR.

(1) La fait que HB se soit exprimé avant
ETA n'est pas que de pure tactique; ce n'est
pas Je signe, bien sûr, d'une autonomie
totale de la coalition politique par rapport à
l'organisation de lutte armée. Mais s'en est
un de la place et du rôle que veut occuper et
jouer HB en montant ainsi en tête au
créneau. D'autant qu'il n'est pas vrai de dire
qu'ETA maîtrise et contrôle parfaitement et
totalement HB et ses porte-paroles.
(2) Silencieuse ... et impressionnante par
son si Jence ! Et par conséquent il ne pouvait
y avoir de cris "Gora ETA". La manif était
convoquée par HB, identique dites vous à
ETA; pourquoi alors sont venus 100.000
personnes à cette man if?
(3) Ainsi, nous nous situons historiquement dans le courant libertaire qui soutenait les Algériens ou les Vietnamiens, pas
dans celui qui prétendait que puisqu'ils
nétaient pas libertaires, il n'y a vait rien à
soutenir là-dedans. Avec ce dernier
courant nous n'avons rien à voir.

... .
Courant Alternatif

J,EAN-PHILIPPE CASABONNE :
Un otage de la "jeune démocratie espagnole"
Le 6 juillet 1987, Jean-Philippe Casabonne, étudiant en sociologie à
Bordeaux et originaire de Pau, était arrêté à Torremolinos. Dès le
lendemain, dans la presse espagnole et française, il était présenté
comme "un Français ayant rejoint la lutte armée d'ETA" (Sud-Ouest du

j.7.87)

n fait, l'unique indice matériel qui
a déclenché l'arrestation de Jean
Philippe est un bout de papier
avec son nom et son adresse de
vacances, trouvé sur deux personnes
arrêtées à Saragosse - soit à plusieurs
centaines de kilomètres de l'Andalousie-, Ines Del Rio et Angel Luis
Hermosa, que la police espagnole soupçonne d'appartenir à ETA militaire (Sous
la torture, l'une d'elles a reconnu cette
appartenance, l'autre non). Dans
l'appartement où Jean-Philippe se
trouvait en vacances, la police n'a trouvé
aucun document, aucun matériel
permettant d'étayer la thèse de l'accusation.

E

L'attitude de la presse dans cette
affaire a illustré parfaitement l'une des
dispositions du plan ZEN, élaboré par le
gouvernement socialiste espagnol en
1983 dans le but de tordre le cou au
mouvement de libération national
basque, et qui prévoit, entre autres, la
"diffusion de fausses nouvelles". Alors
que depuis juillet, il est manifeste que le
dossier Casabonne est vide, aucune
"mise au point" n'est intervenue dans la
presse pendant de nombreux mois pour
contredire la version policière assénée
durant les jours qui ont suivi l'arrestation. Pire même, début octobre, dans le
Nouvel Observateur, un article traitant
de la grande rafle du 3 octobre,
présentait Casabonne comme un
exemple des "liens existant entre les
terroristes français et espagnols" (1).
Or, si un mouvement d'opinion
important ne s'enclenche pas
rapidement - la comparaison la plus
évidente étant le cas Albertini-, la pratique de la juridiction d'exception devant
laquelle il a été présenté le 11 juillet (2),
fait qu'il risque de rester deux ans en
préventive sans qu'aucune mesure de
vérification d'instruction n'ait lieu (loi du
26 décembre 1984, elle aussi votée à
l'instigation du PSOE).
Décembre 87

Incarcéré d'abord à Carabanchel, puis
à Alcala Meco, il a été transféré le 16
octobre 'à Herrera de la Manc.ha. Il s'est
plaint des conditions de détention (dents
non soignées pour cause d'absence de
dentiste) ainsi que des descentes de flics
qui ont eu lieu à deux reprises à Alcala et
qui ont tout dévasté dans les cellules (et
même la bibliothèque de la prison!).
Cela dit, et avec l'accord de l'intéressé
lui-même, il ne s'agit pas de se polariser
sur la seule défense d'un cas individuel.
Jean-Philippe tient à ce que l'on
témoigne à l'extérieur de l'état particulièrement "lamentable" dans lequel arrivent
certains incarcérés après leur passage
dans les commissariats espagnols et
devant le juge ; il n'a pas caché les
sympathies qu'il pouvait avoir pour les
réfugiés basques (Ines del Rio et Angel
Luis Hermosa lui avaient été ainsi
présentés).
Pour avoir davantage d'informations
sur les détails de l'affaire et surtout se
procurer du matériel de soutien

(dossiers, pétitions, autocollants, bons
de soutien, cartes postales ... ) on peut
écrire aux deux comités de soutien qui se
sont créés, l'un· à Bordeaux, l'autre à
Pau:
Comité de soutien à JP Casabonne. BP
60, 33031 Bordeaux cedex.
Association des Amis de Jean Philippe.
Centre Rencontre et Recherche, Avenue
de Saragosse. 64000 Pau. France
(1) Sous l'action du réseau de soutien, la
situation est en train de s'améliorer (article
dans l'Huma, évocation du cas dans
"Résistance". Une manif a été organisée le
12 novembre à Pau et a rassemblé 400
personnes.
(2) C'est l'unique fois à ce jour qu'il a été
confronté à un juge d'instruction de
l'Audienca nacional pour s'entendre
signifier une inculpation "d'appartenance à
bande armée" passible de 6 à 12 ans de
prison.
Bordeaux le 15. 11.87
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Prisons

LA MORT
LENTE
Avec 49 796 détenus (47 640 hommes et 2156femmes) dans les
prisons de France (métropole) au 1er octobre, le nombre des personnes incarcérées est de nouveau en hausse: il était de 49 07 4
au 1er septembre et de 49 513 au 1er août dernier.
En revanche, le nombre des prévenus (en attente d'un jugement
premier ou définif) était en baisse: 20674, soit 41.5'% de personnes en détention provisoire. Au 1er septembre, il était de
43,6%.
Il y a actuellement 32 500 places environ dans les prisons françaises. (Le Monde 22.10.87)
Contrairement à se qu'affirment la Chancellerie ou l'Elysée, la
surpopulation, - argument préféré de leur débat sur les prisons
privées - n'est pas la cause unique de la dégradation des conditions de détention, orchestrée depuis les acquis de la révolte
du printemps 1985.
J., était détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant
les révoltes du mois de juillet.
Il a bien voulu nous raconter la révolte du 14juillet, les revendications, la répression encourue, mais aussi la taule, ses quartiers d'isolements, son quotidien.

C.A. : Peux-tu nous expliquer comment
est structurée la prison de FleuryMérogis?
J.: La prison de Fleury compte à peu
près entre 5 et 6 milles détenus. Les détenus y sont répartis par bâtiment.
Le D3 est considéré comme un bâtiment
disciplinaire, à l'intérieur duquel sont
enfermés des gens réputés «difficiles»;
au D2, on compte beaucoup de DPS Détenu Particulièrement Surveillé - La
structure du bâtiment est donc un peu
particulière ;
au D5, Ce sont plutôt les fins de peine
assez lourde mais inférieure à cinq ans.
Au delà, les prisonniers sont transférés
en centrale.
En centrale les détenus travaillent et sont
«un peu plus libres» qu'en maison
d'arrêt.
Du 3° ou 4° étage du Dl, on a une bonne
vision de ce qui se passe à la MAAF.
14

C.A.: Le vendredi lOjuillet 87, les détenues de la MAAF, refusaient de remonter de promenade. A cette époque, tu
étais détenu au bâtiment Dl de Fleury,
bâtiment contigu à la MAAF.
Que peux-tu nous dire à propos de ces
événements?
·

J.: A la suite d'un différent avec la
direction régionale, le directeur de la
MAAF a été muté à Rennes. D'après la
presse, la surpopulation de la MAAF est
assez considérable. Pour résoudre ce
problème, deux solutions furent avancées. Le directeur, M. FETRAUD, proposa d'agrandir les locaux pré-existants,
la direction régionale de construire une
nouvelle prison. Sur ce, la presse prétendit que les femmes avaient refusées de
remonter de promenade, en soutien au
directeur. Je trouve que cette analyse est
un peu forcée. D'après des détenus qui
avaient leur compagne à la MAAF, il
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semblerait que la MAAF ait servi de lieu
expérimental pour la confrontation de
ces politiques divergentes.
Toujours est-il, du Dl où j'étais, on a
pu constater une certaine agitation,
notamment des refus de remonter de
promenade qui ont été réprimés assez
violemment par les gardes mobiles. Des
femmes ont été remontées de force, il y
a eu plusieurs bras cassés, beaucoup de
lacrymo. Le lendemain, leur mouvement
continuait. Il fut réprimé de la même
manière.

C.A.: Comment le Dl, témoin visuel de
l'agitation de la MAAF a réagi?
J.: En plus du bruit, nous avons eu des
infos par la T.V .. D'autre part, les conditions de détention s'étaient durcies
depuis plusieurs mois, par rapport aux
acquis du printemps 85:
Courant Alternatif

- La surpopulation, qui fait que l'on se
retrouve à deux personnes pour 8 m2
(cellule d'une personne), avec un matelas au milieu.
- Le durcissement de la justice vis à vis
des mises en détention préventive (43%
de la pop. pénale). Certains détenus
attendent 2 voire même 3 ans pour être
jugés, alors que quelqu'un qui est en
préventive, est constamment changé de
cellule.
- Les mises en liberté conditionnelle qui
sont à 99% refusées par le juge d'application des peines.
D4puis un certain temps, des pétitions
circulaient au sein du bâtiment. Transmise auprès de la direction, la réponse
était toujours la même : « On étudiera
la question, mais en attendant restez
tranquilles ». En fait l'administration en
profitait pour repérer les éléments
moteurs.
Après plusieurs démarches infructueuses auprès de l'administration, certains
détenus avaient prévu une action.

de la justice telle qu'elle est conçue en
prison, de la surpopulation.
C.A. : Raconte-nous le 14 Juillet.
J. : La promenade a lieu entre 13 et 15 h
au Dl. Le 3° et 4• sont descendus. Après
des discussions assez tendues entre-eux,
les détenus ont refusé de remonter de
promenade pendant à peu près 20 mm.
Les surveillants ne donnaient pas
l'impression d'être affolés, ils ont même
maintenu la promenade de 2• heure et
ont fait descendre le 2• et 1er étage.
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C.A. : Comment l'information circulet-elle entre détenus ?
J. : Le contact se fait pendant les promenades (trois cents personnes sur
l'ensemble des deux cours, à la même
heure), ou bien alors au parloir, où
même certains détenus isolés ont droit
à un parloir libre.
C.A. : Commment un mouvement de
révolte peut-il se décider dans un contexte de répression aussi violent ?
J. : Je dirais que même en sachant qu'il
y a des grillages partout, qu'une caserne
de gardes mobiles est proche et prête à
intervenir à n'importe quel moment avec
un matériel des plus sophistiqué, il subsiste malgré tout une petite marge de
manœuvre à l'intérieur de laquelle ont
peut toujours s'engouffrer :
- refus de remonter en cellule,
- grève de plateau.
Le refus de remonter de promenade avait
été décidé par des gens qui se connaissaient bien et qui ont une certaine pratique de l'enfermement. Ce mouvement
était préparé, réfléchi, les limites en
avaient été déterminées mais non prévu
pour le 14 juillet. Ce fut un mouvement
spontané. Il représentait une date symbolique signifiant des grâces. La semaine
précédente, ces grâces potentielles avaient
fait l'objet d'un renvoi de balles entre la
présidence et la chancellerie. Après ce qui
s'était passé à la MAAF, à Douai et à
Loos-les-Lilles, les détenus de Fleury se
sont sentis plus concernés et la révolte a
éclaté spontanément.
Je pense que c'était le résultat d'une
politique brouillonne de la Chancellerie,
de l'accumulation des problèmes du
quotidien, des conditions de détention,
Décembre 87
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Ce que j'ai entendu c'est qu'au D2 les
détenus étaient toujours dans la cour
quand les surveillants ont laissé descendre le 2° du D 1, comme si rien se passait.
Les matons, mécontents de leurs conditions de travail, ont peut-être laissé faire,
en pensant que leur syndicat, F.O. pouvait s'appuyer sur un mouvement des
prisonniers, pour obtenir plus de garanties quant à la construction de nouvelles prisons et la réouverture des QHS.
C'est un peu l'impression de certains
détenus. Une semaine avant les événements, un surveillant disait à un copain,
qu'il pensait que quelque chose allait se
passer et qu'à la limite ça serait intéressant pour eux. Je ne dis pas par là, que
se sont les surveillants qui ont préparé
du début jusqu'à la fin le mouvement de
révolte, mais qu'ils en ont peut-être facilité le déroulement.
A 15 h le 2• étage du Dl était sorti et
subitement vers 15 h 30 j'ai entendu un
grand bruit et la porte de la cours de
promenade qui donne sur la route péri-

phérique intérieure de Fleury s'est
ouverte. (Pour chaque bâtiment, la
cours est divisée en deux par un grillage.
Aux heures de promenades, les détenus
de deux étages descendent au même
moment, puis, chaque étage accède à sa
moitié de cour.
L'ensemble est cerné par un grillage
percé de portes qui permettent d'accèder aux ateliers desservis par une petite
route périphérique à l'intérieur de la
prison).
Lorsque les détenus de la cour du D2 se
sont révoltés, ils ont cassé une première
porte, sont entrés au Dl par la i= moitié de la cour, puis, une 2• porte, qui
donne dans la 2• moitié de la cour. Nous
étions libres de circuler à l'intérieur de
la prison. Dès le début des gens du D2
se sont hissés sur le Dl qui se trouve être
le bâtiment le plus près de la porte de
sortie ce qui permettait de voir et d'avoir
des échanges avec les familles et avec des
gens d'organisations qui travaillent sur
les prisons.
Après ce déferlement subit du D2 sur le
D 1 beaucoup de prisonniers sont arrivés et ont essayé de se répandre dans
toute la prison en cassant toutes les portes des cours de promenade pour permettre à tout le monde de sortir.
Des ateliers qui ont été investis.
C'est une espèce d'explosion brutale, la
soupape de sécurité qui saute. Ça peut
se traduire par des destructions de matériels ou par des gens qui montent sur les
toits .
Moi je me suis retrouvé sur cette petite
route périphérique. On a essayé de
rejoindre les autres bâtiments mais il y
avait trop de difficultés. Alors une cinquantaine de gens sont montés sur le toit
du Dl pendant que les autres essayaient
de s'introduire à l'intérieur du Dl pour
libérer tous les autres détenus encore en
cellule.
L'administration a compris ce qui allait
se passer. Ils ont bloqué assez rapidement toutes les portes. Les surveillants
qui légalement n'ont pas ce rôle de
répression sont arrivés avec des bombes
lacrymogènes ont essayé d'empêcher les
détenus de bouger avec des jets de
lacrymo, en attendant que les gardes
mobiles arrivent.
C.A. : As-tu assisté à des moments de
tension entre détenus pendant la
révolte ?
J. : Les travailleurs sont des gens qui
perçoivent un salaire, et, au moindre
problème ils risquent de le perdre. De
plus, ils ont quand même une certaine
« liberté » au sein de la prison par rapport aux autres détenus cloitrés 20 h par
jour. Ces détenus étant un peu plus
modérés il y a eu des petits problèmes,
des débuts de bagarre pour empêcher
15

certains de remonter et pour rester
amasser dans la cour.
C.A. : Que s'est-il passé dans la cour ?
J. : Au bout d' une heure et demi, ceux
qui étaient dans la cour se sont fait entièrement cernés par les surveillants casqués et armés de matraques qui n'ont
zpas légalement le droit de réprimer ce
genre de mouvement.
J'aimerais revenir sur certains commentaires de la presse. Contrairement à ce
qui a été écrit dans le Parisien et dans
le Quotidien de Paris, ce ne sont pas des
détenus qui, après s'être bien amusés,
ont décidé finalement que la fête était
terminée et que tout le monde rentrait
chez soi. La plupart des détenus, 200 à
250 personnnes, s'est assis par terre, une
fois que les surveillants, à coup de
matraque et de grenade lacrymo, aient
repoussé tout le monde au fond la cour.
A ce moment là les gardes mobiles sont
entrés par les portes fracassées avec tout
le matériel sophistiqué dont ils peuvent
disposer. (fusil d'assaut moderne, lance
grenades, matraques, boucliers, casques, flingue à la ceinture). Ils ont
chargé. Cela fut très violent. Un détenu
a été touché à la hanche par une grenade
tirée à tir tendu. Il a d'ailleurs été évacué pour être hospitalisé.
Après avoir nettoyé la cour du D2 et du
D 1, en une demie-heure trois-quart
d'heure, les gardes mobiles se sont installés dans la cour du Dl et ont attendu
que les services spéciaux aillent déloger
les gens restés sur le toit.
Vers 18 h 30, la rentrée en cellule s'est
effectuée dans des conditions particulièrement dures.
Les détenus devaient remonter du rezde-chaussée au 2• étage, les mains derrière la tête entre deux rangs de gardes
mobiles et de surveillants, qui leur
tapaient dessus comme des fous.
Il ne restait plus qu'à déloger les gens
qui étaient sur le 'toit.
C.A. : Et sur le toit ?
J. : Voyant l'arrivée des gardes mobiles et de la petite garde prétorienne des
matons, certains ont préféré monter sur
le toit, d'autres redescendre du toit.
On s'y est retrouvé à 20 ou 21. Nous
sommes montés en prenant appuie sur
les barreaux horizontaux extérieurs,
l'accès par l'intérieur du bâtiment étant
inaccessible.
Les gens qui se trouvait sur le toit étaient
en majorité du D2, en général DPS. Il
y avait aussi des lourdes peines attendant
leur transfert en centrale et des petites
peines.
La plupart des gens qui se sont retrouvés sur le toit, de par la situation géo16

graphique du D 1 ont pu interpeller les
familles qui se trouvaient dehors prévenant ainsi la presse et les organisations
de taulards, des revendications qui
avaient été discutées.

gens en moyenne 2 à 3 ans avant de les
juger ;
- La révocation systématique de tous
les sursis qui sont en fait conçus comme
une punition supplémentaire ;
- On voulait aussi insister sur le fait
qu'il n'existe aucune forme de réinsertion réelle une fois dehors ;
Pour rendre plus claire nos revenditions,
on a utilisé un drap avec inscrit dessus
« Non à la mort lente »
C.A. : Que s'est-il passé ensuite ?

C.A. : Peux-tu nous en donner le
contenu?
La presse a souvent parlé de la chaleur,
de la surpopulation, que les gens qui
étaient montés sur le toit avait fait cela
gratuitement sans aucune raison.
En fait, nous y étions pour pouvoir rendre public nos revendications,
Elles concernaient :
- Les 19 personnes de la MAAF qui
avaient été transférées à la suite des événements des 10 et 11 juillet ;
- Le soutien à Loos les Lille, à Douai,
- Au détenu francais, d'origine Skilankaise mort à Fresnes, dans l'indifférence la plus totale, des suites d'une
grève de la faim ;
- La supression des conditions de
détention particulière des DPS des DHS
des listes 2 qui n'ont aucune valeur
légale mais qui font que les gens vivent
dans un isolement permanent ;
- La supression du mitard, véritable
entreprise de destruction psychique et
physique;
- L'amélioration des conditions de
détentions ;
- Plus de faciliter, pour les soins médicaux, pour se faire transférer dans un
hôpital, pour obtenir de véritables soins
dentaires (c'est un véritable calvaire vu
la qualité de la nourriture et le manque
de calcium) ;
- La révision des mises en liberté conditionnelle qui sont de plus en plus difficilement accordées ;
- La supression de la préventive qui
devient un motus vivendi des juges
d'instructions qui n'hésitent pas, sur de
simples présomptions, à enfermer des

J. : Une fois la cour nettoyée, les brigades d'intervention du GIGN sont montées par les escaliers pour accèder au
toit. Il était 20 à 25, accompagnés de
tous les matons du Dl ainsi'. que
d'autres, rappelés de chez eux en' renfort. Le 4• était complétement cerné. Le
directeur de bâtiment voyant que la
situation est parfaitement maîtrisée, a
demandé à parler avec le « directeur
d'arret » M. BOVEAU qui en fait est
arrivé tout-à-fait affoler. Ils ont discuté
rapidement avec nous. M. BOVEAU
nous a dit:
« j'ai pris acte de vos revendications
maintenant descendez sinon je fais intervenir le GION. Je vous laisse 5 minutes
pour discuter » Après une discussion
assez rapide de 5 à 10 minutes, on a préféré descendre plutôt que de prendre le
risque d'un affrontement violent avec le
GIGN qui n'aurait pas hésité à se servir
de son armement. On est descendu sans
protester et on a tout de suite été pris
en main par les surveillants qui nous ont
parqués en cellule d'attente. J'ai été
fouillé intégralement, toujours inquiet
de me retrouver seul au milieu d'une
dizaine de matons tous plus insultants
les uns que les autres, cherchant l'humiliation à tout prix, poussant à la provocation, je me demandais bien comment
cela allait se terminer. Un tri a été fait
dans les détenus. Certains DPS se sont
retrouvés à l'écart, puis mis dans des
camions pour être transférés dans les
quartiers d'isolement du 4• étage du D3.
Après cette première fouille, on a été
transféré au quartier d'isolement.
Le mitard était tellement plein qu'il a
fallu attendre un certain temps. J'ai
attendu 5 jours avant de passer devant
le prétoir (tribunal disciplinaire à l'intérieur de la prison).
En moyenne on s'est tous pris 35 jours
de mitard, une mesure systématique.
Le prétoir est constitué du directeur du
bâtiment disciplinaire D3, d'un assistant
et un membre du personnel
pénitentiaire.
On nous demande de reconnaitre les
faits, et d'en expliquer très rapidement
les raisons et causes.
Courant Alternatif
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C.A. : Quelles furent les sanctions
encourues par les détenus restés dans la
cour?
J. : A 10 h du soir les matons sont rentrés dans les cellules des gens qu'ils avaient
repérés au préalable, des gens connus
pour avoir déjà créé des problèmes.
Décembre 87

Ils les ont entassés dans d'autres cellules. Certains, jugés comme meneurs, ont
été mis dans une cellule ou 5 à 6 matons
les attendaient pour les tabasser.
D'autres, en plus du mitard, passeront
en jugement pour destruction de biens
immobiliers de l'administration pénitenciaire, comme à marseille, ou pendant
la révolte du 16 juillet.
Le 16 juillet, des gens du Dl ont essayé
de parvenir au D3 pour délivrer ceux qui
étaient au mitard. Au cours de cette
seconde révolte un camion a été volé servant de belier pour défoncer les portes,
et un maton a été estourbi pour lui voler
les clefs. Ces deux personnes passeront
plus tard en procès à Evry.
Il y a doublement de la sanction, une
sanction interne (40 jours de mitard) et
une juridique, ce qui demeure
exceptionnnel.
Dans l'ensemble la répression fut assez
brutale. Alors qu'il avait été affimé à
l'extérieur qu'il n'y aurait aucune
mesure d'isolement, 60 à 70 personnes
ont été mises au mitard. Pour les longues peines qui ont été impliquées dans
le mouvement et les DPS, il y a eu des

transferts dam d'autres zonzon : Fontainebleau, Rennes, Melun ou dans des
centrales.
Pour ceux qui ont été impliqués dans la
révolte du 16 juillet, ceux qui était sur
le toit ont pris 45 jours de mitard en sursis, vu que les mitards étaient pleins
c'est-à-dire 45 jours d'isolement qui restent en suspend et au moindre problème,
ils auront 45 jours d'isolement.
(45 jours c'est la durée maximale donnée pour le mitard).
C.A. : Comment était l'ambiance après
les révoltes ?
J. : En général à la suite des émeutes,
il y a avait un climat de tension
sous-jacent.
Du côté administratif, cela s'est traduit
par des interdictions de sortir en promenade pendant 2 semaines au D 1 - qui
avait le plus souffert des émeutes le
temps de réparer et de calmer les
esprits -, par le durcissement de l'attitude des surveillants, partagés entre la
peur et l'esprit de vengeance.
Pour la plupart des détenus, ils gardaient dans l'esprit ce qui s'était passé.
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Ce que j'ai entendu c'est qu'au D2 les
détenus étaient toujours dans la cour, les
surveillants n'en ont pas tenu comptemouvement plus considérable amenant
une évolution dans les faits ;
l'arrivée de la TV, le parloir, un allègement de la discipline.
Le sentiment après les émeutes de juillet 87 était assez partagé. Beaucoup se
demandait à quoi cela servait. Ils nous
'disaient : « Voilà vous vous êtes fait
révoquer les grâces, vous nous avez un
petit peu emmerdé dans notre vie de tous
les jours ». Pour d'autres, c'était l'hostilité totale surtout pour les gens qui
avaient de petits avantages comme les
travailleurs
Une petite minorité pensait que même
si ça n'avait pas de conséquences immédiates, il fallait quand même marquer le
coup par rapport à la surpopulation qui
augmente, et les conditions de détention
Enfin une partie de ceux qui avaient participé aux émeutes, avaient l'impression
que quoiqu'on fasse, que l'on reste
silencieux ou que l'on essaye de faire
passer une certaine révolte il y a un
débat politique à avoir autour des prisons, qu'il ne devait pas concerner uniquement les les personnalités de la politique politicienne.

Ils avaient l'impression d'être un peu les
cobayes d'un discours politique que le
ministère faisait passer· pour justifier la
création de nouvelles prisons privées on pouvait voir dans les reportages télévisés, dans les articles de journaux, les
émissions de radio l'insistance exagérée
portée sur la surpopulation-, mais ils
estimaient qu'il était malgré tout nécessaire de faire quelque chose quoiqu'il
arrive, que l'exploitation de ces révoltes serve à la fois aux thèses de M. Chalandon ou aux socialistes ou bien encore
à toute autre personne opposée à ce
projet. ·
Je crois que cette idée concerne de toute
façon les mouvements dans les prisons
en général
La peur d'être dépossédé de la lutte est
un sentiment répandu chez pas mal de
gens motivés.

PARIS le 18 novembre 1987
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Courant Alternatif

Prisons

UNE SOCIÉTÉ SANS TAULE
(D'après une traduction de textes issus
des journées libertaires de Francfort)
Il est rare qu'une revendication soit le sujet d'aussi violentes
discussions que celle de l'abolition des prisons.
Deux courants f,0ndamentaux se dessinent face au problème des
prisons; nous appellerons le premier celui de "!'Assistance sociale" et
le second celui de "l'abolitionnisme".

"L'ASSISTANCE SOCIALE"
A QUOI SERT-ELLE?
ans ce courant il y a approbation
d'une société sans prison mais si
nous regardons de plus près le
but est moins l'abolition que l'amélioration des prisons. Dans ce cadre, les
revendications importantes sont alors:
durée de détention moins longue, plus
de congés ... resocialisation (famille, lieu
de travail. .. ).

D

Nous critiquons cette position car,
aussi importante que soient les
améliorations des conditions de
détention, elles ne changent pas vraiment la prison, au contraire, elles permettent de stabiliser le système: les
conditions de détention en apparence
"sociales" non seulement tiennent les
détenus tranquilles par le chantage alors
qu'on peut craindre un soulèvement
légitime contre la détention destructrice,
mais elles transmettent également vers
l'extérieur l'image d'une "exécution
pénale à visage humain" qui détourne
ainsi la violence réelle contre cette
incarcération d'humains.
Dans ce contexte, le nec plus ultra
semble être la resocialisation par l'adaptation à la forme de vie bourgeoise
(mariage, famille, emploi ... et tout est en
ordre). Etant donné que pour les
tribunaux cette façon de vivre est une
condition pour une réhabilitation, toute
sorte de vie alternative est étouffée: ou le
détenu intériorise cette idée de "bonheur
bourgeois" qui peut le sortir de prison ou
il garde, développe ses propres idées sur
sa façon de vivre et il devra y rester plus
longtemps. Ça c'est du dressage. La
deuxième position en dira plus.
"L'ABOLITIONNISME"
SORTIR DE LA VIE SANS ISSUE
Cette position est une politique sur les
prisons développée par des sociauxscientifiques et des détenus scandicaves
qui présuppose l'abolition des prisons
comme solution efficiente au problème
de la criminalité.
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Dans le cercle des abolitionnistes il y a
différentes idées sur le chemin à prendre, selon les courants politiques, mais le
but est toujours le même: abolition de
prisons. par suppressions partielles
comme celles des détentions perpétuelles, des détentions de jeunes ...
Cette politique refuse toutes revendications d'améliorations qui stabiliseraient le système car l'idée qui prime
chez les abolitionnistes libertaires est
que la détention est destructrice de l'individu et que la fonction d'oppression
des prisons s'exerce non seulement
contre les "criminels" mais aussi contre
l'ensemble de la société car la taule, qui
veut soi -disant resocialiser, est une
institution de l'oppression totale:
- Les détenus sont mis sous tutelle; tous
les éléments de la vie, tous les besoins
sont réglementés: c'est la taule qui
décide quand le prisonnier doit travailler,
prendre sa douche, manger, se lever,
dormir, quand et pour combien de temps
il doit avoir de la visite, quand il peut
quitter sa cellule ; lettres et journaux
sont censurés
Ces conditions
détruisent, c'est là la vraie fonction de la
prison envers les prisonniers.
- Envers la société, la prison d'un côté
met en garde par l'exemple, et de l'autre
tient en tutelle par le droit pénal étatique,
car elle retire de la société les conflits qui
en sont issus et décide par dessus les
têtes des parties en conflit.
On ne .résout pas les conflits, on les
enferme, on les met hors de vue.
Dans certains pays européens les
municipalités peuvent régler des délits;
d'ailleurs, quand on tient compte du fait
que 70 à 80% des soi-disants criminels
sont jugés pour des petits délits de
propriété, la solution de s'arranger entre
"victime" et "coupable" semble non
seulement plus conforme aux
circonstances mais aussi moins
coûteuse. Ceci quand un règlement est
vraiment nécessaire car l'Etat criminalise
aussi des choses qui ne font de mal à
personne (comme la consommation de
hachich).

QUE FAIRE
Deux problèmes fondamentaux se
posent:
1. Comment éviter que le travail en taule
s'arrête aux interventions d'assistance
sociale? Autrement dit, comment
assurer la travail politique?
2. Délit - délinquant.
Dans les taules il n'y a pas seulement
des délinquants de propriété mais aussi
des "meurtriers" et des "violeurs" donc
des gens qui ont commis un acte que
nous trouvons toujours blâmable. Mais
c'est le crime que nous rejetons et non
l'auteur. L'acte ne fait pas toute la
personne d'où nos guillemets.
Ayant peut-être commis son acte suite
à des évolutions de conditions sociales,
l'auteur devient à son tour victime de la
violence de l'Etat par son incarcération.
Ceci n'annule pas l'acte de meurtre ou de
viol mais ajoute une autre injustice et une
autre violence. Cela ne sert à personne,
ni à la victime du crime, ni à la société, ni
même à l'auteur.
Il est difficile de répondre au 1er problème car les prisonniers ont souvent
besoin d'une solidarité sociale urgente,
mais celle-ci doit rester dans un cadre
qui n'empêche pas une activité politique
parce que c'est la seule chose qui sert à
long terme.
Comment peut se présenter un travail
politique?
Travail de relations publiques
En taule il se fait des activités inhumaines, dans l'anonymat derrière les
murs, et ce sont des informations embellies ou faussées qui sortent vers l'extérieur; les prisonniers n'ont pratiquement
pas d'expression publique.
Pour réduire l'ignorance générale il
s'agit de donner aux prisonniers les
moyens de dénoncer cette situation.
Ainsi on rend transparente la fonction
inhumaine des prisons, on contribue à
transporter ce problème vers son lieu
d'origine qui est la société tout en protégeant le prisonnier.
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Des actions à l'extérieur pour soutenir
les revendications exprimées à
l'intérieur.
Intégration de cette résistance dans les
autres combats de l'extérieur; car la
résistance du prisonnier contre ses
conditions de détention brutale se
construit contre la même rigueur autoritaire avec laquelle se construisent des
centrales nucléaires contre la volonté
;populaire, se fait détruire l'environnement, sont stationnées les fusées, sont
menées les guerres, sont matraqués les
manifestants.
Les prisonniers ont besoin de la
solidarité extérieure, comme les antinucléaires, les objecteurs et d'autres, ont
besoin de la solidarité des prisonniers
quand leur politique les mène en taule.
De plus, la revendication pour des
conditions humaines, sans centrale
nucléaire, sans fusées, sansoppression
par matraquages -policiers devient non
crédible si ellé n'inclutl pas aussi la
revendication des groupes sociaux
marginaux.
_Us'agitavanttoutdefaireunréseaude
reststance,

L'HoHHE EST LA SEULE BÊTE A-- A-VoiR. iNVENTE LA 'PRiSoN.
Racisme

L'HORREUR DANS LA BANALITÉ
Il ne s'appelait pas Malik Oussekine, mais Mohamed Hachemi.
Il n'était pas sous dialyse mais tuberculeux.
Il n'a pas été tué par une brigade de voltigeurs mais tabassé par des
vigiles salariés de l'hôpital de Reims.
Il en est mort victime de la violence et du racisme ordinaire.

RÉSUMÉ DES FAITS
e 4 juillet 1982, Mohamed
Hachemi, 34 ans, en France
depuis 1966 est victime d'un
malaise au foyer Sonacotra où il réside.
Il est hospitalisé en urgence avec la
crainte soit d'une rechute de tuberculose
soit d'une méningite tuberculeuse.
4-6 juillet1982: les différents examens
pratiqués (radios, ponction lombaire)
sont négatifs. Mohamed devrait quitter
l'hôpital sous quelques jours après
quelques examens supplémentaires.

L

Nuit du 6/7 juillet 1982: vers 2 heures du
matin, Mohamed qui a déjà contesté la
nécessité de nouveaux examens, voulant
quitter l'hôpital, vient demander de l'eau
à l'infirmière. Celle-ci lui refuse, des
examens étant prévus quelques heures
plus tard. Peu de temps après l'infirmière
voit Mohamed quitter sa chambre ayant
à la main une carafe en verre et les
couverts, fourchette et couteau de
l'hôpital.
Son r e q a r d, absent inquiète
l'infirmière au point qu'elle prévient la
surveillante. Elle précisera plus tard qu'à
aucun moment Mohamed ne s'est
montré menaçant vis-à-vis d'elle, ni
d'aucun malade ou membre du
personnel.
La surveillante alertée prévient à son
tour "les vigiles" qui se lancent à sa
recherche.
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L'INTERVENTION DES VIGILES

Apercevant Mohamed qui a déjà quitté
l'enceinte de l'hôpital, ils le rejoignent
dans une avenue à quelques centaines
de mètres de là, dans l'intention de le
ramener de force dans le service.
Ce qui se passe à partir de cet instant
sans aucun témoin, n'est connu qu'à
travers les déclarations des seuls vigiles,
faites, ils le reconnaîtront, après s'être
concertés tous les trois.
- Ils disent avoir l'un et l'autre
déchargé sur Mohamed leurs cartouches lacrymogènes et à blanc) (selon
eux, cela n'aurait produit aucun effet sur
Mohamed, les cartouches fonctionnant
mal).
- Ils disent que Mohamed les menaçait
d'un couteau (couteau à bout rond de
collectivité) et qu'ils l'ont plus tard jeté,
pour s'en débarrasser, dans un terrain de
sport. (La pelouse de ce terrain était
tondue le lendemain, aucun couteau n'a
jamais été retrouvé).
Donc après avoir déchargé sur lui leur
pistolet d'alarme, ils le frappent à coups
de poings, de pieds et de coups de
crosse de révolver. Mohamed tombe
assommé. Les v_igiles disent ensuite Ï'avoir
ramené jusqu'à l'hôpital en le traînant sur
plusieurs centaines de mètres.
Le troisième vigile ayant rejoint ses
collègues dit avoir frappé à son tour
Mohamed alors que ce dernier est
inanimé.
Mohamed reprend alors ses esprits et
est à nouveau frappé au visage (le
rapport d'autopsie précisera que le
visage porte la trace d'un objet
anguleux). A leur arrivée dans le service
de pneumologie d'où Mohamed était
parti les vigiles le laisse à terre, le
maintenant au sol. ..
Interventions du personnel soignant
Au service de pneumologie, l'interne
de garde, alerté par l'infirmière, examine
rapidement Mohamed qui, selon lui, est
agité mais reprend conscience
(l'examen sera certainement rapide car
l'interne ne remarquera même pas les
blessures aux pieds que tous les autres
soignants ont vues).
Le souffle rapide, les pertes de
conscience régulières, feront penser,
pour l'interne à ... une crise d'épilepsie,
ou à une crise de délirium tremens; ce
qui ne l'empêcha pas dé prescrire "une
piqure de valium" et de faire ensuite un
bon... pour une radio du crâne. Cet
interne reconnaîtra aux assises qu'à
aucun moment il ne s'inquiètera des
résultats de cette radio!
La surveillante lui signale qu'il
conviendrait de lui faire des examens des
côtes, Mohamed ayant reçu des coups
de pieds.
Sur ordre du même interne, les vigiles
accompagnés de la surveillante
emportent Mohamed sur un chariot au
service psychiatrie afin d'éviter une
seconde fugue. Alors que Mohamed est
déjà "installé" en psychiatrie sur un matelas au sol, dans une cellule capitonnée
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l'interne téléphone au médecin de garde
de ce service afin de lui demander ...
d'accepter de "prendre Mohamed".

On atteint un sommet dans l'ignoble
avec une déposition qui sera lue lors du
procès d'Assises. Son auteur, Charlot
Varloteau, enquêteur de personnalité
(un ancien policier), écrit dans sa
conclusion :

Isolé dans une cellule, Mohamed reste
pendant huit heures sans aucun soin.
C'est seulement vers 12h 30 qu'une
infirmière constatant ses difficultés à
respirer, alerte le SAMU où Mohamed est
conduit dans un état de coma dépassé.

"L'opinion publique est beaucoup plus
favorable à l'inculpé et à ses collègues
qu'en ce qui concerne la victime qui, à
ses yeux offrait un intérêt nettement
moindre pour la société"

8 juillet 82: Oh 15 ; Mohamed meurt sans
avoir repris connaissance.

Pourtant, comme l'écrivait un journaliste au lendemain du proçès "parlera+
on de racisme.?, Hier, le mot n'a même
pas été prononcé."

Constatant les différents traumatismes et traces de coups, le médecin du
SAMU refuse le permis d'inhumer. Sans
ce refus l'affaire n'aurait jamais eu de
suite.

La famille et les amis de Mohamed ne
veulent pas s'en arrêter à ce jugement,
un comité se constitue.

Une enquête est ouverte aboutissant à
l'arrestation des trois vigiles. Ils sont
écroués le 12 juillet 1982 avec l'inculpation de "coups et blessures volontaires
ayant entraîné la mort sans l'intention de
la donner"

LE COMITÉ MOHAMED HACHEMI
Début septembre 87, peu de temps
avant le proçès en Assises des deux
vigiles de l'hôpital de Reims, quelques
personnes réalisaient un dossier de
presse relatant l'affaire depuis juillet
1982. Ce dossier était adressé à tous les
médias régionaux et nationaux, aux
associations humanitaires et antiracistes, aux organisations politiques et:
syndicales.

15 juillet 82 : premier article dans la
presse locale qui s'interroge sur le
silence qui entoure toute l'affaire.
1er - 4 mars 1983 : Mise en liberté
provisoire des trois surveillants : Alain
Chatrier, jean-Michel Vauquois et Jackie
Senepart.
18 décembre 1986 : ordonnance de non
lieu pour Jackie Sénepart (qui ne serait
intervenu qu'après les faits)
26 février 1987 : Arrêt de la chambre
d'accusation · de la cour- d'Appel de
Reims: décision de traduire les deux
vigiles encore inculpés en Cour
d'Assises.

Le procès s'est tenu en une seule
journée, le 29 septembre 87 et s'est
conclu par l'acquittement des deux
vigiles devant une salle presque vide. En
effet, ceux qui avaient connu Mohamed
ou qui étaient révoltés par les circonstances de sa mort, n'avaient pu se
mobiliser, la date du procès ayant été
connue tardivement. Mohamed n'avait
par ailleurs aucune famille en France et,
ses frères et sœurs n'avaient pu se

29 septembre 1987, 9 heures: Session de
la Cour d'Assises de Reims qui jugera
Jean-Michel Vauquois et Alain Chatrier,
30 septembre 87 : les deux vigiles sont
acquittés!

---------
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déplacer d'Algérie. La presse régionale
et nationale y était assez bien
représentée et contribua à faire
connaître cette affaire, avec, il faut le
signaler, des tas d'erreurs et d'omissions
(la palme de la désinformation revenant
à Libération; !'Ardennais et l'Humanité

étant les seuls journaux à traiter
correctement le problème).
Le verdict, mais aussi le déroulement
es débats (on parla de déni de justice).
révoltèrent bon nombre de rémois et
rémoises. Rapidement l'information circula, des réunions s'organisèrent et
aboutirent à la création, le 24 octobre,
d'un Comité Mohamed Hachemi (loi
1901 ). Ce comité s'est donné comme
objectifs:
- De développer larqement l'information et la mobilisation sur lés circons-tancesde la mort de Mohamed Hachemi
pour empêcher que de tels faits se reproduisent.
- D'utiliser tous les recours juridiques
possibles.
En quelques semaines, ce comité a
réussi à regrouper plusieurs dizaines
d'adhérents et s'est mis au travail:
- concernant l'information du public, un
tract et une émission de radio ont été
réalisés et circulent déjà dans des radios
associatives en France.
- Le comité continue d'informer les
medias, associations humanitaires et
antiracistes, organisations politiques et
syndicales ...
- Une lettre type d'usagers, réels ou
potentiels à adresser au directeur de

l'hôpital est actuellement signée. Son
but est de poser del? questions précises à
la Direction du CHR concernant le rôle et
la fo.nction des vigiles et les carences
inadmissibles de certains services
apparues lors de cette affaire. Les lettres
sont regroupées par le comité et seront
remises collectivement à la direction
ainsi qu'au conseil d'administration du
CHR.
- Au plan juridique, le comité suit avec
l'aide de 2 avocats, le dépôt de pourvois
en cassation. D'autre part, le tribunal
administratif sera saisi d'une plainte
contre l'hôpital.
CONCLUSIONS
Cette affaire met en lumière un certain
nombre de faits:
·- Le CHR de Reims, comme beaucoup
d'autres CHR (Centre Hospitalier
Régional), est, par son nombre de salariés, la pl us grosse entreprise de la vil le et
l'une des plus importantes de la Région
Champagne-Ardennes. C'est aussi
l'entreprise la plus hiérarchisée qui soit,
gérée par un Conseil d'Administration
dont le Président est toujours le Maire de
la Ville.
Le CHR, qui est aussi CHU (Centre
Hospitalier Universitaire) jouit auprès du
public de la région (et plus on s'éloigne
de Reims plus cette réputation est
importante) d'une réputation auréolée
du prestige de certains professeurs
même si beaucoup d'usagers ont eu à
s'en plaindre. Le CHR/CHU a un pouvoir
exorbitant sur toute la région, capable

d'exercer des pressions déterminantes
dans de pareilles circonstances et ceci
dans tous les domaines (administratif,
médiatique, judiciaire, policier, économique, eh oui ... combien d'entreprises
travaillent directement ou indirectement
pour l'hôpital???)
- Le CHR a couvert ses ouailles qui ont
pourtant commis des fautes professionnelles graves (vigiles et responsables de
certains services. li l'a fait d'autant mieux
qu'il ny avait pas en face de force capable
de le remettre en cause. Comme la police
le fait pour ses "bavures", si le CHR avait
senti que cette affaire allait mal tourner, il
se serait empressé de désavouer ses
brebis galeuses.
- Si les vigiles avaient été condamnées,
le CHR s'en serait lavé les mains, nous
aurions été une infime minorité, à crier
au scandale et il n'y aurait très certainement jamais eu de comité "Mohamed
Hachemi"!
Acquittés (d'après la loi, un
acquittement en Cour. d'Assises ne peut
être remis en cause par la Cassation qui
ne peut intervenir que dans "l'intérêt de
la loi" afin que ce jugement ne puisse
faire jurisprudence) cela devrait permettre de poser le problème de la
responsabilité de l'institution CHR avec
en particulier le fonctionnement de certains services (Psychiatrie par exemple)
et l'existence de vigiles, justifiée
d'ailleurs par une immense majorité de
salariés de l'hôpital pour des raisons de
sécurité ...
Reims. 6.11.87

E 21 mars 1984, quatorze familles de jeunes victimes de crimes racistes se sont rassemblées devant-le
ministère de la Justice, place Vendôme à Paris. Elles entendaient ainsi alerter l'opinion publique sur les
dizaines de jeunes, enfants d'immigrés ou français, tués ou blessés ces dernières années au nom du racisme,
de l'autodéfense ou de la sécurité.
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Immigration

CITOYENNETÉ ... HORIZON 2000

DE L'ANTIRACISME
A L'INTÉGRATION ... POUR LES UNS 1

,

antiraci~me sur le terrain politique a vecu.
Les revendications de l'immigration toutes générations confondues et
des associations antiracistes, de solidarité, sont toutes passées ces dernières
années de «l'antiracisme» à « l'égalité
des droits». Il est toujours bon de rappeler que ce sont les travailleurs immigrés
de la première génération qui ont posé
les premiers jalons de « l'égalité des
droits» concernant notamment le travail
et le logement. Mais, comme nous
l'avons vu dans différents C.A., le
contenu de cette revendication d'égalité
des droits n'a jamais obtenu l'unanimité,
révélant des divergences essentielles
d'une
tendance
à une
autre:
- Pratique
des
quotas
dans certaines ëe

L

municipalités de gauche- Leur remise en
cause radicale.
- Lutte contre l'immigration clandestine (PS) ou approbation de celle-ci avec
des garde-fous judiciaires (PC, SOSRacisme) - Régularisation sans conditions de tous les sans papiers.
- Lutte contre les expulsions jugées
arbitraires (PS, PC, SOS-Racisme) Lutte contre toutes les expulsions et
pour la fermeture des centres de rétention ...
... Pour ne citer que les plus importantes divergences de fond.
La droite au pouvoir, avec ses nouvelles lois concernant l'immigration et
surtout ses tentatives de modifier le
Code de la nationalité, a contribué à une
clarification. Pour la gauche, au sens
large (politique et associative): point
d'égalité sur les droits sans nationalité
française, point de droits sans papiers en
règle. Un seul objectif: l'intégration ... Le
mot fatidique est prononcé, une vraie
tarte à la crème! En effet, les jeunes issus
de l'immigration sont pour la plupart
intégrés à leur cadre de vie, que ce soit à
l'école, dans les quartiers, dans les ZUP,
dans les galères de chômeurs, de précaires, de stagiaires ... Alors, l'intégration à
quoi?
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Une base est commune à tous ceux qui
avancent cette revendication d'intégration: le rejet de l'extrême-droite. Quant à
tous les autres courants politiciens, ils
sont considérés comme des interlocuteurs parmi lesquels on peut y trouver
des parrains. L'intégration revendiquée
aujourd'hui ne se distinque guère de
l'assimilation quant à son contenu
politique et social, les seules nuances
existent aux niveaux culturels et religieux. Ce désir à vouloir intégrer la
société française telle qu'elle est mais
sans l'extrême-droite est porté par les
leaders de SOS-Racisme et encore plus
clairement par l'association « FrancePlus "· Il traduit le cheminement inéluctable de certaines fractions issues de
l'immigration maghrébine qui ont réussi
socialement (la « Beurqeoisle ») et ·S'appuie sur d'autres qui ont les mêmes aspirations (mais les élus ne peuvent être que
peu nombreux!).
DE L'ANTIRACISME A LA CITOYENNETÉ ... POUR LES AUTRES

l'immigration les 5, 6 et 7 février 88 à
Paris*. Cette initiative se veut comme
une continuité des mouvements qui ont
mis en évidence, ces deux dernières
décennies, les préoccupations des
communautés issues de l'immigration:
l'égalité devant le travail et la justice, le
droit de vivre en famille et en France, le
droit à un logement décent, à l'expression, à une pleine participation à la vie de
la cité ... en un mot, le,DROIT DE CITÉ.
Cette initiative se veut comme étant
aussi un dépassement dans la mesure où
elle pose des questions concernant
l'ensemble de la société civile toutes
communautés confondues, en recherchant sur tous les terrains une nouvelle
citoyenneté.
La démarche de cette coordination se
veut à long terme.« Une constance pour
la décennie à venir afin d'accéder à une
société capable de considérer le droit à
la différence et de conférer le droit à la
citoyenneté sans discrimination tel un
acte de confiance en soi» (extrait du
Manifeste qui devrait être largement
diffusé).

En dehors de ces stratégies d'intégration à la société telle qu'elle est, une
coordination nationale d'associations
issues de l'immigration va se manTfester
par l'organisation d'états généraux de

Nous publions ici le texte d'appel à
toutes les associations issues de l'immigration, adopté par la coordination
nationale lors de sa dernière rencontre
des 10 et 11 octobre 87 à Paris.
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LES ETATS GÉNÉRAUX DE L'IMMIGRATION
CITOYENNETÉ HORIZON 2000

DE L'ANTI-RACISME
A LA CITOYENNETÊ
Dans le contexte de la crise économique actuelle, la société française est
confrontée à des questions fondamentales concernant son passé, son présent et
son devenir. L'ensemble de la société
civile est interpellé par des questions
telles l'anti-racisme, les libertés individuelles et collectives, en un mot sur la
place du citoyen dans la participation à
la vie publique en France.
Les populations issues de l'immigration et leur mouvement associatif, après
avoir engagé des luttes importantes mais
parcellaires pendant les 15 dernières
années (défense des droits, régularisations des sans-papiers, logement...) ont
rejoint des préoccupations plus larges
touchant à l'ensemble des questions
économiques, politiques, sociales et
culturelles et questionnant la société
française sur son avenir. Ainsi, et à titre
d'exemple, les luttes pour un logement
décent ont posé la question du droit au
logement pour tous, les luttes professionnelles comme celles de Talbot ont
affirmé le droit à une formation qualifiante qui n'aboutisse pas à une voie de
garage pour les travailleurs touchés par
les licenciements ... de la même façon
que l'apparition d'une génération entière
issue de l'immigration à travers différentes initiatives (Marche 83, Convergence
84, Marche 85) fut sans aucun doute
l'une des illustrations les plus éloquentes d'un besoin vital d'espaces de liberté
pour l'égalité des chances et des droits,
pour· sortir des ghettos, pour des
conditions de vie meilleures dans les
cités ...
Ce fleuve d'espoir démultiplia les initiatives (création de nouvelles associations, participation mieux soutenue à la
vie locale, action scolaire ... ) et rencontra
rapidement le besoin de structuration,
de regroupement et de clarification.
Malgré de nombreuses tentatives, ce
n'est que durant la 3ème Marche de 85
que fut posée publiquement la perspective de la tenue d'un moment important
de bilan et de perspectives, en l'occurrence les états généraux de l'immigration.

L'un des acquis les plus précieux de
cette phase de lutte et de développement
du mouvement associatif issu de l'immigration fut son passage de luttes locales,
sectorielles, en un mot parcellaires à une
étape de lutte plus large et globale pour
la jouissance totale du statut de citoyen
de France.
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POUR LA TENUE DES ÊTATS
GÊNÊRAUX DE L'IMMIGRATION

AGIR POUR LA CITOYENNETÊ:
LES ÊTATS GÊNÉRAUX

Dans le contexte et la conjoncture
actuels marqués par les élections de
1988 et 1989, et pour la décennie qui
vient, durant laquelle la place de l'immigration dans la société française sera
l'objet d'un grand intérêt, les états généraux de l'immigration (EGI) prennent
avec insistance une dimension de nécessité afin que les revendications de l'immigration et l'attitude de la société face à
ces revendications sortent de l'impasse
dans laquelle les échéances électorales
les ont conduites et enfermées.

Les EG I ne constituent pas un objectif
en soi, mais une étape nouvelle dans le
développement de nos luttes et dans
l'amélioration de la conditionsociale des
populations issues de l'immigration. Il
s'agit donc de se doter d'objectifs clairs
et de moyens adéquats et nécessaires à
notre participation en tant Q!Je citoyens à
part entière dans la société française et
aux côtés des autres citoyens de France.

- Pour se donner réellement les
moyens d'un bilan collectif,
- Pour maîtriser les conditions de
tracer des perspectives communes,
- Pour que les luttes de l'immigration
débouchent sur la seule question capable de nous faire avancer vers une
société plus juste et plus éqalitaire : la
citoyenneté;

Nous, associations issues de l'immigration, regroupées dans une coordination nationale, appelons l'ensemble du
mouvement associatif immigré et les
associations de solidarité à prendre en
main ce moment crucial de notre histoire
en adoptant une attitude capable de
capitaliser la force que constituent,
d'une part, notre diversité et, d'autre part,
la multitude de nos lieux d'intervention,
par la tenue des états généraux de
l'immigration comme moment fort et
comme l'expression de la volonté des
populations issues de l'immigration de
participer pleinement et à tous les
niveaux de la vie économique, politique,
sociale et culturelle de la société
française.

Pour cela, il est plus que nécessaire
que la décennie à venir, à commencer
par l'année 1988, soit marquée par notre
action pour la citoyenneté. Les EGI
doivent être un moment qui exprime
cette volonté pour:
1 - Un bilan de notre histoire associative.

La nécessité d'une telle démarche se
fait de plus en plus sentir. Pour mieux la
concrétiser il est proposé que le bilan
soit axé sur les éléments suivants:
- exposer le contenu des revendications de l'immigration durant les 20 dernières années et tracer la courbe de leur
évolution dynamique,
- faire l'état des différentes formes
d'intervention choisies par l'immigration et leur évolution (associations,
structures ponctuelles de lutte, coordinations ... ),
- aborder, sous forme interrogative,
la question de l'avenir. Exemple: les
limites et les tendances des formes
d'intervention associatives aujourd'hui
en France, priorité dans les revendications de l'immigration aujourd'hui en
France ...

Courant Alternatif

Ce bilan ne peut être atteint que si les
associations qui participent aux EG 1
réalisent des contributions écrites sur
leurs activités et leur histoire.

Il - La publication d'un livre blanc
sous forme d'un cahier de doléances.
L'objectif à atteindre est la constitution
d'un véritable mémoire de l'immigration
qui serve tant par les revendications qu'il
contient que par son homogénéité dans
les luttes futures de l'immigration. Cette
démarche nécessite l'élaboration d'un
cahier contenant les différents éléments
qui caractérisent la condition actuelle
des populations issues de l'immigration
sur les plans économique, politique,
social et culturel pour toutes les régions
(e France.

Ill - L'adoption d'une motion d'orientation générale.
Cette motion, fruit de la participation
la plus large et la plus ouverte possible
de toutes les associations qui se reconnaissent dans les états généraux de
l'immigration, et reflétant le contenu de_
la charte nationale de l'immigration

adoptée lors de la rencontre nationale
d'Angers le 10 mai 1987, devra exprimer:
- d'une part, l'élaboration collective
d'une réflexion commune sur le concept
de la citoyenneté aujourd'hui en France
dans une perspective de convergence
avec d'autres catégories que l'immigration intéressées par la citoyenneté réelle.
- d'autre part, une démarche qui
permette à l'ensemble des populations
issues de l'Irnrniqration de s'investir dans
des espaces dans lesquels l'immigration
n'est pas encore prise en considération
et qui furent jusque-là non prioritaires
dans notre conception de lutte pour
l'égalité des droits, tels les lieux ou structures existants ou à créer comme les
associations familiales, de parents
d'élèves, de locataires, les Prud'hommes ...
Les EGI doivent être pour le mouvement associatif issu de l'immigration le
moment privilégié pour définir à titre
d'orientation très souple un thème spécifique à l'un des espaces de liberté et de
participation pour une première campagne nationale.

MINES : 2000 MAROCAINS
SUR LE CARREAU !
Depuis le Ier octobre, 277 mineurs marocains sont en
grève à Sallaumines (Pas de Calais).
Chacun des 350 mineurs marocains travaillant au puits
5/13 qui doit fermer le 31 décembre avait reçu une lettre
en date du 25 septembre de la direction des Houillères du
Bassin Nord-Pas de Calais, leur imposant le retour au
pays ou une reconversion en France. Une petite cinquantaine de ces mineurs choisissaient le retour au pays, une
trentaine d'autres bénéficieront de la pré-retraite à 45 ans,
quant à la grosse majorité ils refusaientqu'on agisse avec
mépris à leur égard en les renvoyant brutalement.
A la veille ·de la fermeture de toutes les mines de
charbon (dont la fin est prévue en 1991), une grève était
déclenchée le Ier octobre. Au bout de 3 jours la vieille
solidarité minière éclatait, les mineurs français
reprenaient le travail sous la protection des flics. Les puits
devant fermer les uns derrière les autres, les mineurs français, qui pour leur quasi-totalité ne travaillaient plus au
fond à l'abattage (travail réservé aux Marocains payés au
SMIC), espèrent une reconversion à l'EDF, reconversion
impossible pour tous ceux qui n'ont pas la nationalité
française ! Même les mineurs algériens, toutefois 5 fois
moins nombreux sur le bassin que les Marocains,
reprenaient le travail, cédant ainsi· à . la pression de
l'Amicale. En quelques jours, les mineurs marocains se
retrouvaient seuls. Un mois et demi après, ils sont toujours en grève !
La direction des Houillères, après les avoir recrutés
voici au moins JO ans dans les villages du Sud-Maroc
avec la complicité des autorités marocaines, leur propose
le retour au pays avec une prime tournant autour de
150 000 F et l'assurance de continuer à bénéficier des
rentes pour silicose ou accident , ou une reconversion en
France avec au moins une proposition d'emploi et des
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DE LA FORME ET DES MOYENS
POUR LA RÉUSSITE DES E.G.I.
1 - La forme la plus adéquate pour la
tenue des EGI, adoptée par la coordination nationale, est celle d'un rassemblement qui puisse tenir le rôle de lieu de
débats, d'exposition des productions
associatives comme expression de notre
richesse, de notre diversité, en un mot,
de notre histoire, de notre présent et de
notre force. Ce rassemblement sera
clôturé par un gala culturel et artistique.
2 - Pour les moyens, la coordination a
adopté les décisions suivantes: une
structure de préparation se composant
d'une commission de rédaction des
textes avec la participation des différentes régions de France, une commission
financière, une commission médias et un
groupe de préparation matérielle et
technique. Pour le gala, un comité
spécial sera mis sur pied sous la
direction de la structure de préparation.

garanties de reprise pendant 2 ans en cas de licenciement
économique. Dans le cas où les mineurs marocains ne
choisissaient pas avant le 15 octobre entre ces deux
propositions, la direction des Houillères avait décidé de
les inettre d'auforité en situation de congé individuel
d'adaptation professionnelle, c'est-à-dire: 1 an de salaire
et plus rien ! Dans quelques mois, ils seront plus de 2000 à
être concernés par un tel choix et si les négociations avec
la direction n'aboutissent pas, ce seront, avec les familles,
plus de JO 000 personnes touchées par cet ultimatum.
Les mineurs marocains refusent, dans leur grande
majorité, le retour au pays. En moyenne, ils sont en
France depuis 20 ans; leurs enfants y sont nés et veulent
rester ici. Les primes proposées sont ridicules pour des
travailleurs qui ont passé JO, 15, 20 ou 25 ans au fond de
la mine. Tous souffrent de silicose et très peu ont eu
jusqu'à maintenant leur maladie reconnue en tant que
maladie professionnelle. De retour au Maroc, ils savent
qu'ils mourront très rapidement sans aides sanitaires et
sociales. Quant à une reconversion en France, ils refusent
le déracinement et ne croient pas qu'une entreprise
embauchera des travailleurs à 40 ans et complètement
usés. Ces mineurs marocains veulent un emploi sûr
jusqu'à la retraite et de réelles garanties sanitaires et sociales. En 1980, ils s'étaient déjà battus pour finalement
obtenir le statut de mineurs car, auparavant, malades, ils
étaient sur le champ licenciés sans aucune indemnité, ni
protection sociale et sanitaire. En 1987, ils se battent pour
préserver ces acquis afin que le capitalisme national
français qui les a pressés comme des citrons ne puisse les
jeter.
Ils sont actuellement soutenus par la CGT et des
associations issues de l'immigration dont l'Association
des Marocains de France (A.M.F.) et Texture de Lille.
Pour tous renseignements, écrire à l'Egregore ou à
Texture, B.P. 452 - 59021 Lille Cédex, ou téléphoner au
( 16 1) 43 72 75 85 (A.M.F. Paris) car une solidarité active
s'impose.
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Télécoms

LÉOTARD ET LONGUET, DES MINISTRES
NON RECOMMANDÉS ET SANS ACCUSÉ
DE RÉCEPTION

1

•

La loi sur la communication, dite loi Léo-Tard-Disant culturel, fut longuement commentée dans les
numéros 65 et 66 de C.A. Le dossier que nous avions élaboré portait plus particulièrement sur la politique
des media et cherchait avant tout à donner une image globale d'un secteur en redéfinition. Cette loi avait
surtout attiré l'attention du public sur des dispositions concernant l'audio-visuel. Or, elle définissait
également des éléments essentiels sur l'avenir des télécommunications et des industries afférentes de
l'électronique. Nous écrivions alors:
« L'assimilation progressive des nouvelles technologies, la déréglementation accélérée de certains
secteurs par ouverture au marché privé, la dynamique propre au marché (concentration et diversification
des activités) font de l'espace communicatif un enjeu, aujourd'hui essentiel, de la politique de restructurations et de redéploiements internationaux des activités économiques ... Ainsi, l'ensemble de la législation ~t
des orientations prises et exécutées dans ces domaines est à analyser suivant un schéma incontournable:
la double nécessité d'organiser des réseaux de communication compatibles entre les différentes nations
industrielles et de créer un marché public toujours plus demandeur pour la vente et l'exportation des
technologies et des matériels ... Sur ces terrains particuliers, la France apparaît comme un nouveau champ
d'expérimentation au sein duquel la mise en place de réseaux larges de communication dépassant le cadre
formel de nos propres frontières, répond à une nécessité première et immédiate de structuration du
marché ... »,
L'article et l'interview qui suivent, loin de prétendre à une vision exhaustive et définitive du sujet,
apporteront cependant des données importantes pour l'analyse des dernières grandes recompositions des
économies capitalistes: le démantèlement des secteurs porteurs de profit parmi les services cyniquement
qualltiés de publics: PTT, EDF, GDF, SNCF, Collectivités territoriales ...
ordinateurs, communication d'entreprises. Pour augmenter leur productivité,
les entreprises sont amenées à structu-

CONCERTO POUR CABLÊ

es vents libéraux, néo-libéraux et
post-libéraux de la déréglemen. tation sont directement inspirés
de l'évolution des courants politicoéconom iques U.S. Conclusion des
échos mircrophoniques des débats
d'initiés dans les cabinets ministériels de
Nixon et étayant aujourd'hui largement
la politique des Reagan et Thatcher, ils
sont censés redéfinir le rôle de l'Etat
dans les économies nationales.
C'est ainsi que dans le domaine des
télécommunications, ATT, assuré aux
States, depuis près d'un siècle, d'un
quasi-monopole sur les communications locales, inter-urbaines et internationales, cédait le 1er janvier 84 l'ensemble du trafic local à des compagnies
régionales fédérées et se voyait mis en
concurrence sur les deux autres secteurs. Parallèlement, ATT s'ouvrait à des
activités internationales jusqu'alors
réservées à ITT et abordait le marché de
l'informatique. En contre-partie, IBM
était autorisé à développer une synergie
autour des pôles informatique et télécommunication. C'est de cette fusion
des activités informatiques et télécommunicatives que sont nés les services
dits "à valeur ajoutée»: vidéotexte,
messagerie, courrier téléphonique,
gestion de l'information échangée entre

L
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VENTES DE MATÉRIELS_DE TÉLÉCOMMUNICATIONS, 1984
(En m1lhons de Dollars)
Destination

Origine

États-Unis
Japon
CEE
Canada
Reste
du monde
Importations

Reste
du monde

États-Unis

Japon

CEE

Canada

27 300
1 588
307
502

79
6 500
5
3

263
180
13 900
30

242
88
29
3 000

1 555
659
1 726
154

1 161

18

803

51

32 000

totales
Exportations

3 358

lt6

1 276

410

4 154

totales

2 476

2 545

2 067

689

2 033

Sourcn : US Ourcau of Ccnm, et Ar1hur O. Little

rer efficacement leurs systèmès informatiques et leurs réseaux de communication, à demander à leurs fournisseurs

que ces deux infrastructures soient
intégrées en un seul réseau de données
informatiques et de système de transmission.
Aussi avec l'ouverture progressive
'
des marchés européens, on voit mal
comment, à terme, pourrait résister en
France le monopole des PTT sur les
télécoms. On voit mal comment les PTT
n'évolueraient pas vers un démantèlement total puisque, rentabilité économique oblige, il serait illusoire de penser
dissocier les services annexes définis
plus haut de service de base que constitue le téléphone.
Une fois de plus, les oppositions et
rivalités politiques demeurent évanescentes. L'enjeu, aussi bien pour les
libéraux que pour l'appareil du PS,

PRÏVATiSAT!OrJ 1)E5 ïHECOHS

.

------~''"---~
Courant Alternatif

USA

CANAD A

1 Le rri,r. :i,·rr ~pt

QUI EXPLOITI LE
TILEPHONE?

Lt

LE COMMERCE DES
TERMINAUX (téléphone,
téter, télécopie ... )

Lrbre.

'FRAN CE

pmr. en concurrrncr

RFA

G.•B.

Le prin. en concurrrncr.

Mtmr chose que pour Ir
ttlrphonr.

Monopolt public.

~lonopolt dt Bundespost.

Monopolt dt British
Telec om.

Monopole public des

Libre avec contrôle des
urifs par un organism e
indtprodan1 ICorutil dt
Radio Tcltdifîusion du

Libre mau soumis à
hoœclogmon des
pouvcm publics.

Libre mau soumis a
homologaucn (peu
«mtraignantet,

Monopolr rubhc.

Lrbre mm soumis i
bornologancn (ptll
comraignantej.

l.i venir du prermer
ltrmmal uêlepbcne. tilu,
rèleccpieuse ... ) reoenr au
monopole dr la sôciêtr
srm i-publiqur SIP. la
vente dëqu1prmrnu
addi1ionntb est libre

Scion Ir typr dt Te!oUU.
librt ou soumise i
autorisation.

Monopolr dr la
Bundrspos t.

Soumise li obtrnuon d'une
hcence des pou\·0 1n
public.

Le monopole pubhc

rêunëespcsu.

L, pn•i 1llri111h Telecom
11rn1 d'être pnva usèe l.

I

QUI EST L"ARBITllE?

Libre.

ün ma,1~1rat. Ir Ju,r
Harold Greene.

1

Lib re sow Ir contrôle du J Règlementée. selon lrur
CRTC.
catêgone tl leur 1.aillr ies
services doivml êrre
Stulrmtnl déclarés ou l\"OÎ
une autorisa tion pre.ill.ahlt.
~n(~~~i~!"t~ d.anl ·

j

Concumncr entre British

rêpartuse nt ln diflê renu

Telecom ,1 une autre

rn.taU\

(domestique.
rmemauonal. ~1tlh1tl.

d'emreprises.

Postes.

demeure dans l'ouverture à la concurrence de l'ensemble des services de
communication, ce, en donnant aux
industriels français et européens les
moyens d'affronter la compétition internationale menée par les multinationales
américaines; la gestion de ce sulfureux
dilemme par les diverses tendances de
notre échiquier politique passe par la
plus ou moins grande maîtrise du
processus par l'Etat.
LES PRINCIPAUX MARCHÉS
(En Milliards de Dollars)

Amérique
du Nord

.,.

198S

1990

~

32,S

4S,8

7,1

Europe

20,1

28.t

7,0

Asie

22,9

38,S

11,0

Amérique
du Sud

2,3

3,6

9.S

Océanie

r.o

1,3

6,1

Afrique

0,8

t ,2

7,3

TOTAL

79.5

t IR.S

8,3

LONGUET, ENFANT PRODIGUE
DE LÉOTARD
Léotard tenait à marquer l'histoire de
son empreinte. Apôtre du mieux disant
culturel, sa loi· sur la communication
nous donne aujourd'hui un avant-goût
de ce que représente la culture pour des
millions de consommateurs d'images.
Son fils spirituel, Longuet, dans la foulée,
s'accroche aux basques du petit maître.
"Plus libéral que moi, tu meurs",
semblent se dire le quarteron d'ultralibéraux qui siègent au gouvernement.
Ci-dessous, l'argumentation introduisant l'avant-projet de loi Longuet par son
propre cabinet ministériel.
Laissons parler les morts:
"L'avant-projet de loi sur les télécommunications aura pour objet de substituer aux
anciennes dispositions de l'ordonnance de
1837 (article L. 33) un cadre juridique nouveau, susceptible de permettre le développement des télécommunications dans un
contexte concurrentiel. Il est conçu comme
un texte "cadre", apte à se concilier avec les
évolutions technologiques, certaines expériences étrangères ayant démontré qu'en la
matière les législations trop lourdes étaient
rapidement dépassées.
En outre, l'économie du projet est cohérente
avec la politique d'ouverture à la concurrence

Pos.siblr pour Ir pnvê rn
assoeiati cn tjcrm vrnturrJ

avec les sœièrès semipubhq ues.

Le mimstrr des PTI pour
l'instant. maurl derran
cêder son pouvoir
d'autonsauon rt dt
contrôle a la (NCL

Le m1ni1s1rrr.

T rltditru.sion du Canada.

Il<> >0<ii1i, mines sou,
rontrôlr puhlic se

soci éte pnvee. Mmury.
pour ln œmmunieatioœ

ûnt>hl.

\.A CRÉATION DE _RÉSEAUX
A VALEUR AJOUTIE

ITAUE

I

Le monopole public

sn

monopole, rr~mnau~. er
trois emrepnses en
concurrrncr pour ln
eommumcauons longue
distance Il'a bonne chonil).

LE TÉLEX ET LA TÉLÉCOPIE?

MPON

Le prive. avec un
Le pmt. avec des
monopoles rr,1onau1 ,,
monopolt dt
pour ;
loca ux. cl un monopolr dt IM commonicaucns
la wcit1t Ttlrcom pour
domnuqun et de K DO
l'inlerurham.
pour Ir ttltphone
imerneucnal. Une
irurcdueuon dr la
concurrrnet pour
Fmrernauonal es1
programmêe.

I Le minutête.

mise en œuvre par le gouvernement avec les
chantiers de liberté.

Le ministère.

LA MAIN DU LIBERALISME!

...

a

Ce projet repose sur trois grands principes:
1 - La concurrence sera susceptible de
s'exercer sur toutes les activités de télécommunications, mais moyennant une distinction
entre un secteur" réglementé» (et par voie de
conséquence soumis à un régime d'autorisation) et un secteur libre.

L'option qui aurait consisté à définir un
réseau de base" dont le monopole aurait été
consacré, la concurrence s'exerçant autour,
n'a pas été retenue. La loi permettra donc
dans le futur une évolution de type anglais
(pluralité opérateurs sur le réseau de base y
compris le téléphone).
Le secteur réglementé comprend:
- d'une part les infrastructures des réseaux
de télécommunications ouverts aux tiers.
- d'autre part les services qualifiés "d'élémentaires", c'est-à-dire correspondant à la
fonction de transporteur de signaux. L'article
1er de la loi définit ces concepts.
«

Ces deux catégories d'activités ne pourront
s'exercer que dans le cadre de cahiers des
charges moyennant autorisations préalables.
Ces autorisations devront notamment tenir
compte de l'économie propre au secteur des
télécommunications en France, qui ne permettra qu'un nombre limité d'opérateurs.
Tous les autres services sont dans le
secteur" libre", et notamment les" services à
valeur ajoutèe ». Pour ceux-ci, après une
période transitoire de quelques années, un
régime de simple déclaration sera instauré,
dans le cadre de dispositions réglementaires
relatives à la normalisation et à l'interconnexion.
Du fait de cette période. transitoire, le
régime réglementaire mis en œuvre par le
décret sur les liaisons louées ne sera pas mis
en cause, mais aura une durée d'application
limitée dans le temps.

2 - La distinction entre fonction de réglementation et d'exploitation est consacrée
déflnltlvement.

1) La fonction régalienne de délivrance des
autorisations et de contrôle du secteur sera
transférée, comme l'a prévu la loi sur la liberté
de communication, à la CNCL.
Toutefois, les pouvoirs publics conserveront deux catégories de compétences:
- Dans certains cas ils garderont un pouvoir
de décision pour les affaires relatives à la

LES PRINCIPAUX EXPLOITANTS DANS LE MONDE - 1985
C.A. /98J
(Mil.S)

BRITISH TELECOM
CABLE & WIRELESS
AT&T
NYNEX
PACIFtC TELESIS
SOUTHWESTERN BELL
US WEST
AMERfTECH
BELL ATLANTIC
BELL SOUTH
OTE
BELL CANADA
BUNDESPOST
SIP
DOT
NTT
KDD
MCI

---

10 484
t 134
34 9IO
10 314
8 499
7 92S
7 813
9 021
9 084
IO 664
15 732
S 39S
16 364
S 506
9 459
20 162
8SO
2 542

Ris11flaJs
(Mil.SJ

('Al
F.ff«tifs

Ris11/1ats
s11rCA

l11wstis·
stmr,tts

/NYICA

FJ/«1,Js

1 334
12.7 °/o
366
32.3 'lo
1 557
4.S 'lo
1 095
10.6 °/o
929.1
10.9 'lo
996
12.6 'lo
11.9 'lo
926
J 1.9 D/o
1 078
12.0 °/o
1 093
t 418
13.3%
-161 - J.QD/o
790
14.6 'lo
1 223
1.5 °/o
1.9 D/o
!OS
1 296
13.7 'lo
6.4 D/o
t 298
81.S
9.6 D/o
t 13.3
4.5 1/o

2 740
231
4 S30

26.1 °1,
20.4

235 200
24 016
337 600
86 600
7t 488

44
47
103
t 19
t 18

70 202
74 883
79 285
92 500
183 033
t08 ùOO

111 293.1
120467.9
114 574.0
t 15 286.S
85 951.7
49 953.7

77 080
t65 000
314 000
6 900
12 445

71
57
64
123
204

°,.

13.0 'lo

S98.6

7.0 O/o

328.8

4.2 'lo

235.3
41.3
898

2.6 fl/o
0.4 °/o
5.7 0/o

2 367
3 923
7 327
98
1000

43.0
41.5
36.3
11.S
39.3

'lo

°/o
0/o
0/o
0/o

S74.8
218.S
406.4
099.3
887.1

432.3
327.3
210.2
188.4
258. 7

liintJ
pr,nripaln
(rn mil.J

21.3
n.s.
n.s.
t3.6
11.7
10.9
11.2
14.6
15. I
14.5
10.S
7.4
2S.9
17.4
23
46. t
11.S.

n.s.

Franct Ttlecom 6J, Octobrt 1987
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politique industrielle (agrément des matériels
et définition des conditions d'interconnexion).
- Pour les autorisations relatives aux
services du secteur- réglementé» (réseaux et
services élémentaires), les pouvoirs publics
conserveront la responsabilité de doser le
«potentiomètre" de la concurrence. Les
compétences de la CNCL sur ces services
particuliers s'apparenteront pour cette raison
à des compétences «déléguées» un peu
comparables à celles de l'OFTEL britannique.

Le ministre chargé des Télécommunications
conservera un pouvoir de proposition, portant
soit sur un opérateur particulier, soit sur un
type de service, la CNCL faisant le choix de
l'opérateur par appel à la concurrence.
Il est apparu justifié de maintenir cette
esponsabilfté aux pouvoirs publics dans la
mesure où des modalités d'ouverture à la
concurrence dans le secteur réglementé
pouvaient largement être inspirées de considérations de politique générale, notamment
sur le plan international.
Sous réserve des compétences propres du
conseil de la concurrence, la CNCL aura des
pouvoirs très généraux pour garantir une
concurrence loyale. Elle aura en particulier le
pouvoir de trancher les litiges sur le droit
d'accès.
2) L'exploitation sera exclusivement confiée à des entreprises (publiques ou privées),
soumises dans les mêmes conditions au
contrôle de la CNCL et du conseil de la
concurrence. Avant le 31 décembre 1992, la
direction générale des Télécommunications
devra avoir pris le statut d'une société
nationale. Cette évolution déterminera la fin
de la période transitoire prévue par la loi.
'C'est aussi cette transformation de la DGT
en entreprise publique qui permet d'envisager
le principe d'une concurrence sur l'ensemble
de ses activités.
3 - La loi fixe des garanties très nettes sur
le rôle et le fonctionnement du réseau public,
ainsi que sur les missions de service public qui
y sont rattachées.
1) L'existence d'un réseau public national
est garanti par la loi (ce qui exclut, par voie de
conséquence, que la DGT puisse renoncer à
desservir une partie du territoire). Les autres
réseaux éventuellement autorisés s'y ajouteront sans s'y substituer.
La loi affirme la vocation de ce réseau public
à assurer l'égal accès de tous au service
téléphonique fixe, à remplir les missions de
défense, à contribuer à la recherche et à la
formation dans le secteur des télécommunications.
Le cas échéant. et sous l'arbitrage de la
CNCL, les charges incombant à ces missions
particulières pourront être prises en compte
dans le droit d'accès au réseau public.
En outre, tous les opérateurs autorisés
devront contribuer, selon les modalités fixées
par leur cahier des charges, aux missions de
recherche et de formation.
2) La transformation de la DGT en société
nationale est prévue moyennant deux garanties essentielles.
- D'une part, le droit du personnel de
conserver, s'il le souhaite, le statut de la
fonction publique est affirmé.
- D'autre part, il est prévu que cette évolution pourra se faire soit dans le cadre du
ministère des PTT actuel, soit moyennant la
transformation des PTT en un établissement
public qui deviendrait un «holding" de la
société nationale. Le projet de loi ne préjuge
pas de la formule à retenir, laissant l'option
aux parties concernées. Un délai suffisant
(minimum deux ans, maximum quatre ans) est
prévu pour que la concertation nécessaire
puisse se dérouler."
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Faillite
Tout est écrit: les activités aujourd'hui
sous le monopole public sont susceptibles d'être ouvertes à la concurrence.
Conséquences immédiates:

convention collective. (Se reporter aux
tableaux ci-joints, extraits d'un dossier
d'étude élaboré par la CFDT-PTT lie-deFrance).

• dissociation entre, d'une part,
l'exploitation des services partagée entre
entreprises publiques et privées et,
d'autre part, réglementation qui, via la
CNCL, reste sous le contrôle de l'Etat.

• statut de l'administration des PTT:
- Télécoms: transformation en société nationale,

• abandon d'une notion essentielle
dans le service public: la péréquation
assurant une égalité des consommateurs
par rapport à l'utilisation d'un service (se
reporter au dossier communications
pour l'analyse du rôle de la péréquation
dans le développement d'une économie.
• développement des services proposés non en fonction d'un besoin social
mais en fonction d'intérêts commerciaux
et industriels.
• modification du statut du personnel: après constitution d'une société
nationale des Télécoms, possibilité pour
le personnel de rester soumis aux dispositions du statut des fonctionnaires
(sous forme d'une mise à disposition ou
d'un détachement) ou d'être régi par une

- Poste: hypothèse d'une transformation en EPIC (Etablissement public
industriel et commercial).'
Avenir bien sombre?! Avec la création
de marchés, les gouvernements d'alors
justifiaient déjà certaines formes de
déréglementation (SFITA, Poudres et
Explosifs et ORTF) par la ratification du
Traité de Rome nécessitant l'aménagement des monopoles nationaux. Aujourd'hui, on met en avant l'Acte unique 1992
et la construction d'une Europe, gage de
notre indépendance vis-à-vis du Japon
et des Etats-Unis.
A quand une déréglementation à
l'échelle de la Terre, condition de l'indépendance économique de notre planète
vis-à-vis du reste du système solaire?

Courant Alternatif
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LOI

LONGUET:QUEL
LES

PERSPECTIVES

Dans le numéro 70 de Courant Alternatif, sur le ton d'écriture miamer mi-frondeur qui le caractérise, Hagar Dunor, alias Gros Ourson
Poilu, nous expliquait:
Je pense aussi qu'une analyse, qu'une
dé.Jllarche politique (au sens large, c'està-~ire qui veut gérer le collectif) n'est
validée que quand elle est réalisée el
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
a 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 analvtiques »), mais
il n'est pas question non plus d'apporter
la Sainte parole, de « faire passer» une
llgne politique, une stratégie ... parce que
c'est du léninisme, quelles que soient les
bonnes volontés (et on en connait les
résultats historiques) ... et qu'en plus ça
ne marche plus 1

L'interview qui suit est assurément à resituer dans cette démarche.
Interview donc de deux membres du « Collectif pour le renouveau d'un
syndicalisme de lutte de classe» autour de la situation particulière des
PTT. Courant Alternatif avait, cet été, déjà ouvert ses pages à ce
regroupement, pour nous y présenter le contenu de sa plate-forme. Les
propos qui suivent sont axés sur trois grands thèmes: analyse de
l'avant-projet de loi Longuet, amorce d'une grève générale aux PTT en
septembre dernier, pratiques du collectif. Il est à noter qu'Abdel et
Moïse sont deux anciens syndiqués à la CGT. Abdel rejoint depuis la
CNT tandis que Moïse n'a plus d'étiquette syndicale. S'est greffé à cette
interview Jésus, non membre du collectif, mais syndiqué CFDT dans le
secteur poste.
Leur adresse pour les contacter:
TOULINE - 6, rue Léon Frapie - 93360 NEUILLY-PLAISANCE

a

C.A.: Quelles sont les motivations
réelles de l'avant-projet de loi Longuet
en matière de mise en concurrence?

comme un aménagement des C.C. des
entreprises privées Intervenant sur le
secteur télécommunication, ou ...

Moïse: Cela consiste tout simplement,
non pas à une privatisation ferme mais à
une transformation de la branche Telecom, explicitement visée, ce qui ne veut
pas dire que la branche Poste ne l'est
pas, donc, à terme à une transformation
des deux branches en établissements
publics à caractère industriel et commercial; à peu près le même genre d'établissement qu'EDF. A long terme, il est
évident que le personnel des Postes et
des Telecom sortira du statut général
des fonctionnaires pour intégrer un
régime de convention collective.

Moïse: C'est justement cela le problème.
A partir du moment où le personnel sort
du statut et jusqu'à ce qu'on établisse la
C.C., les personnels se trouveront sans
garantie, donc il n'y aura plus rien à
défendre. Pour prendre un exemple
comparable, les cadres EDF, à propos de
la C.C. qui régit leur établissement,
disent ce que l'on entend dire à propos
du statut général de la fonction publique: elle est contraignante, elle est
pesante ...

C.A.: Comment pourrait-être défini le
contenu de cette convention collective:
Décembre 87
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Abdel: Le projet Longuet, c'est en fait la
continuité de ce qui a déjà commencé il y
a un moment. Il existe déjà des filiales
touchant aussi bien le secteur Telecom

que le secteur Poste, qui sont passées au
privé, y compris avec un déplacement du
personnel; des volontaires font aussi le
choix à terme de perdre leur statut en
échange d'une rallonge salariale; ils sont
encore aujourd'hui des fonctionnaires
mais détachés dans ces filiales. Il existe
donc déjà un processus de démantèlement des PTT: radio-téléphone, chromopost, sécuripost, démantèlement mis
en place sous la gauche ... Il existait sous
Mexandeau une structure, la DIPAS,
structure unitaire de gestion du personnel et de réglementation; c'était le
gardien du statut que le ministre socialiste a fait éclater au profit d'une gestion
par branche. L'avant-projet Longuet
précise pour l'avenir une tendance déjà
amorcée dans les faits. Aujourd'hui, il
faut comprendre que ce projet, c'est
l'aboutissement d'une campagne idéologique menée par la presse d'entreprise
(Forum, Fréquence Telecom, Message ... ); cet ensemble de publications est
envoyé à l'ensemble du personnel à
domicile. Le discours tenu parle de
donner aux PTT les moyens d'affronter
la concurrence et fait apparaitre une
idéologie de gagnant... On y invite les
agents à y intervenir par l'intermédiaire
d'un courrier des lecteurs pour y présenter leur propositions « d'auto-exploitation ». Parallèlement, il y a des tentatives
de mise en place de cercles de qualité:
aux Telecoms, c'est un fait, à la Poste,
c'est l'enjeu des années à venir.
C.A.: Toutes les catégories de personnel
se sentent-elles concernées par ces
formes de participation ?
Abdel: C'est l'objet d'un débat puisque
c'est basé sur le volontariat; ainsi, dans
certains centres, cela marche très bien.
On part du principe élémentaire que
c'est le gars qui bosse qui connaît le
mieux le travail et cerne donc les défauts
de l'institution... Par contre, certains
sujets demeurent tabous: salaires,
effectifs ...
Moïse: Autre exemple, autre détail:
avant la réforme des structures, il existait
un service juridique unique, demeurant
l'un des garants de l'unité et où passaient
les requêtes du personnel et des usagers.
Aujourd'hui, ce service juridique a été
démantelé.
Abdel: La régionalisation va également
dans ce sens avec à terme une décentralisation des établissements et des réglementations diverses. Les mesures prises
dans différents services, l'offensive
idéologique par la presse et la vidéo
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oentrepnse, re sponsoring sportif ne
sont qu'une préparation à l'objectif
« Europe 1992 "· Ce projet, c'est un texte
de discussion en direction des syndicats,
qui aujourd'hui s'y opposent, pour les
amener progressivement à un accord de
principe. Avoir le soutien d'un ou de
deux syndicats permettrait le dépôt de la
loi au Parlement et atténuerait la riposte.
C'est un projet à moyen terme pour y lier
éventuellement la CFDT, FO, la CFTC et
I,µ CGC. D'un côté, offensive idéologique, de l'autre offensive en direction des
partenaires sociaux pour, à terme,
présenter un texte amendable.

C.A.: Tu parlais de l'échéance 1992
conduisant à la volonté d'uniformiser au
rabais les statuts. Disposez-vous d'informations en la matière? Comme cela se
passe-t-il en Grande-Bretagne et en
Allemagne?
Moïse: C'est la merde!
Jésus: Un chiffre tout bête: avec la
privatisation de British Telecom, on a
assisté à 1 O 000 suppressions d'emploi et
au bordel intégral pour le service rendu à
l'usager. Les délais de raccordement aux
lignes téléphoniques sont allongés à
l'infini, la taxe de ·base est devenue
inabordable pour l'usager moyen, l'entretien des réseaux est lamentable;
l'intervention d'associations de consommateurs a d'ailleurs entraîné la démission du directeur général de B.T. Autant
donc cela occasionne des désagréments
pour l'usager moyen, autant les bénéfices induits demeurent considérables.
Abdel: Cela peut être intéressant de faire
un bilan technique et social des expériences_ anglo-saxonne ou arnérlcalrie.
mais ce ne sont pas ces modèles qui
inspirent Longuet; il se situe plus sur la
fréquence des Pays-Bas où il y eut débat,
concertation, volontariat, participation à
l'actionnariat...

Abdel: Sur le papier, il existe un front
syndical de refus; sur le terrain des
salariés, on constate que les plus jeunes
marchent à fond ...
C.A.: Tout cela concerne le côté juridique et social. Sur le terrain économique,
quelle demeure la stratégie des groupes
industriels?
Moïse: Un exemple: la CGE vient de
racheter la totalité du secteur téléphonique et télématique du géant américain
ITT. La stratégie, c'est de privilégier les
gros pôles constitués et de faire croire à
un semblant de concurrence sur le
marché.
Jésus: Cette stratégie n'est pas vraiment
nouvelle; le démantèlement progressif
des PTT, et ce depuis 197 4, vise à privilégier des concentrations industrielles
autour des créneaux porteurs de la
poste. L'Etat fait office de locomotive
pour la mise en place de ces structures à
l'échelle européenne. Aujourd'hui, on
passe à la vitesse supérieure mais il y a
toujours eu continuité politique en la
matière, et ce depuis 20 ans. Le démantèlement des PTT fait partie d'une stratégie globale du capitalisme: épurer les
secteurs non rentables et favoriser la
concentration autour des secteurs à
forte plus value.
C.A.: Cette stratégie de la mise en
concurrence de l'ensemble des activités
économiques est-elle aujourd'hui viable
dans le cadre du système capitaliste?
Aussi, on assiste à un discours du PC et
de la CGT expliquant que ces projets
procèdent avant tout d'une volonté
idéologique de satisfaire les tenants de
l'ultra-libéralisme, mais que d'un point

de vue économique, cela ne peut-être
opérationnel. Cela ne révèle-t-il pas
plutôt, pour les Etats européens, une
volonté semi-libérale semi-dirigiste de
créer des pôles industriels suffisamment
puissants pour pouvoir concurrencer les
géants américains?
Moïse: Au niveau de la production du
matériel, centraux téléphoniques, matériel téléphonique et télématique, très
certainement. Mais en ce qui concerne la
gestion des réseaux et des lignes, on voit
mal les compagnies américaines chercher à s'implanter en France.
Abdel: Il existe des raisons au niveau de
l'organisation du travail. Le statut bloque
aujourd'hui l'augmentation de productivité malgré les brèches qui existent déjà;
plus de souplesse pour le recrutement,
embauche de TUC. C'est bien pour cela
que ce statut, on ne peut se contenter de
le défendre puisqu'il exclut des franges
non négligeables du personnel. li's
veulent cependant une main-d'œuv:re
plus souple en matière de recrutement,
qui pourrait se faire localement, en
fonction des besoins immédiats ...
Moïse: Cela existe déjà!
Abdel: ... en matière de rémunérations,
de licenciements. Ils sont aujourd'hui
coincés pour « mobiliser les énerqies » et
virer le personnel. Tout cela n'a rien
d'idéologique.
Jésus: La direction du personnel a
annoncé qu'à activité constante, elle
prévoyait 32 000 suppressions d'emplois
d'ici l'an 2000; à activité constante, à
savoir en supposant que les Telecoms
conservent l'ensemble de leurs activités.

TELEX AUX UNIONS REGIONALES

C.A.: Quelles sont les réactions sur le
terrain?

J

La situation du 10 septembre 87 au matin: 2 syndicats
CFDT ont décidé d'appeler à la grève:
Le syndicat des Ardennes, après avoir signé un appel et un
communiqué commun avec la CGT, le syndicat des Bouches
du Rhône qui après s'être vu refusé toute démarche
commune et avoir été mis en demeure par la CGT de se rallier,
a déposé finalement son propre préavis de grève hier aprèsmidi.
La CGT dans sa tactique de débauchage, met le paquet.
Tous les fédéraux descendent dans les grands centres,
provoquent des AG et font prononcer le personnel séance
tenante. ils vont aussi faire comme en début d'année:
annoncer tous les jours des nouveaux bureaux, centres ou
services qui vont aller à l'action.
C'est ainsi qu'un secrétaire régional CGT a fait savoir à son
homologue qu'après s'être adressé aux UR et syndicats
CFDT, ils vont s'adresser aux sections, aux militants et
adhérents CFDT. Nous allons donc être dans des situations
difficiles et tendues. Il est clair que pour s'en sortir il faut
attendre la semaine du 14 au 18 septembre, lancer la
consultation nationale à bulletin secret.
L'engagement de dizaines de milliers d'agents des PTT a
entrer en grève dès le dépot de la loi sera plus dissuasif
qu'une grève prématurée et volontariste pour empêcher le
dépot de la loi.
Il faut garder toutes nos capacités d'une mobilisation de
grande ampleur dès le dépot de la loi par le gouvernement.
Les structures qui ont pris la décision d'appeler à l'action en
décrédibilisant l'ensemble de l'organisation CFDT et en
donnant des arguments à la tactique CGT pour déstabiliser la
CFDT devront rendre compte devant toute la fédération
unifiée
Paris le 12.09.87
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COLLECTIF POUR LE RENOUVEAU D'UN
SYNDICALISME DEMOCRATIQUE DE LUTTE
DE CLASSE
LUTTER: POUR QUELS OBJECTIFS?
COMMENT?
Aux PTT comme ailleurs les raisons de lutter ne manquent
pas: baisse accélérée du pouvoir d'achat, suppression
d'emplois depuis 4 ans (6400 en 1988), dégradation des
conditions de travail, menaces de privatisations (projet
Longuet, approuvé par la CNCL) ... La question c'est, pour
nous, travailleurs de la base, de créer un rapport de force
susceptible de gêner notre adversaire, l'Etat, et de nous faire
GAGNER. Est-ce la voie que suivent les états-majors syndicaux?
- La CGT brasse de l'air sans avoir la volonté de construire
réellement le mouvement, et elle appelle les autres forces
syndicales à se rallier à son panache: forcing le 15 septembre
rpbelote le 22, action interprofessionnelle le 1er octobre ...
~spense: la CGT se joindra-t-elle à l'action du 15 octobre?
Certaines structures CFDT recherchent l'unité avec la
CGT, d'autres agissent seules, d'autres se taisent, d'autres
sabotent ...
- FO mobilise le 1er octobre. Ce jour-là ouvrez bien les
yeux pour ne pas rater l'action résolue de ce syndicat.
TOUT CELA EST-IL BIEN RAISONNABLE? A QUOI CELA
NOUS MENE-T-IL?
- Les grèves ne sont pas majoritaires car l'unité n'est pas
réalisée.
- Les grévistes perdent une journée de salaire.
- Les intérêts du patronat ne sont pas menacés.
- A la fin du mois, un peu moins de fric pour faire bouillir la
marmite.
Concrètement, cette stratégie syndicale de division est
impuissante à changer le cours des choses, à modifier le
rapport des forces. Il faut donc définir:

D'ores et déjà, on peut dire que même si
ce chiffre est maintenu, les départs
volontaires et naturels ne suffiront pas; il
faudra trouver un biais pour inciter ou
forcer au départ. Les gens ont conscience qu'à terme, le fait de sortir du
cadre de la fonction publique, c'est
prendre le risque de se trouver un jour
dans la rue.

Abdel: Aux Telecoms, il existe un
groupe de travail qui cogite sur la possibilité de départ ~n pré-retraite.

telecoms

'DES OBJECTIFS DE LUTTE CLAIRS ET UNIFIANTS :
- Refus du projet Longuet, maintien des avantages acquis,
extension des garanties aux hors-statuts (TUC, auxilliaires).
- Augmentation des salaires.
- Création d'emplois qui permettront l'embauche, amélioreront les conditions de travail, débloqueront les mutations et
l'avancement.
Car se limiter à lutter contre le projet Longuet ne permet
pas de mettre un coup d'arrêt à la dégradation de nos salaires,
des suppressions d'emplois, à la politique d'austérité qui se
mène dans le cadre du statut actuel. S'unifier sur ces axes est
une nécessité de l'heure. Cependant la question demeure:
S'UNIR POUR QUOI FAIRE ?
S'unifier pour faire 24 heures de grève et communier dans
la grande messe Bastille-Nation ne servirait à rien, sinon à
faire le jeu des politiciens de tous poils à la veille des
élections. Il faut donc s'unifier pour essayer de gagner. Si l'on
doit faire le sacrifice de perdre une partie de notre salaire que
ce soit au moins avec l'espoir d'arracher des concessions au
pouvoir et au patronat. Pour cela les cheminots ont montré
l'exemple. Ils ont dit: "On pose le sac une fois pour toutes", et
ils ont fait mal au pouvoir. C'est avec cette_perspective de
"mettre le paquet" que nous devons nous unifier, nous autoorganiser. Et si un mouvement massif se déclare luttons pour
que les grévistes gèrent la grève, contrôlent les négociations,
bref, prennent leurs affaires en main. C'est dans cette
perspective que nous agissons.
ENSEMBLE PREPARONS UNE ACTION MASSIVE DANS
LES PTT ET ENSEMBLE DECIDONS DES FORMES DE
LUTTE.
Notre adresse: TOULi NE 6 rue Léon Frappié 93360 NeuillyPlaisance.
Le Collectif comprend des travailleurs syndiqués (CGT,
CFDT, FO, CNT) et des non-syndiqués des PTT (PLM,
Auster, Montpar, St Lazare, des Télécoms, de bureaux de
poste, du Ministère .. .) et de la métallurgie.
TELECOM PARIS : 6 CENTRES EN GREVE SOUTENONSLES ...

C.A.: Existe-t-il, comme à la SNCF, une
tendance au départ, en particulier chez
les jeunes salariés?
Jésus: Non, pas encore ...
C.A.: L'Union fédérale des consommateurs s'était portée partie civile contre la
SNCF contre l'augmentation démesurée
de ses tarifs d'abonnement grande ligne.
Des regroupements organisés de consommateurs et d'usagers commencentils à s'intéresser à la situation des PTT?

Jésus: Une enquête de 50 millions de
consommateurs, en partie censurée,
prévoyait un avenir sombre pour les PTT
en cas de démantèlement, en justifiant
son dossier sur l'étude de la situation en
G.B. et aux E.U. Mais cela ne révèle pas
un intérêt des concommateurs pour la
question. Mais ce qui est réellement
nouveau, c'est l'attitude de structures
syndicales qui ont aujourd'hui une
démarche d'information en direction des
usagers.

Abdel: Dans l'Essonne, suite à des
suppressions d'effectifs à la distribution
du courrier, des pétitions ont recueilli un
nombre important de signatures en
solidarité avec les agents concernés.
Moïse: Ce que l'on discerne mal aujourd'hui, c'est que les services à valeur
ajoutée (télématique, réseaux informaDécembre 87

interview.

tiques .. ,..) ne sont pas des services
publics, même dans le cadre actuel du
statut. Ce sont des services commerciaéx en direction des industriels. L'instauration de la TVA sur la taxe téléphonique va dans le même sens puisque
seuls les utilisateurs industriels pourront la récupérer. Tout le monde y
gagne: l'Etat, les entreprises, mais pas
l'usager domestique.

Abdel: L'usager, c'est l'objet d'une
bataille: l'information me semble importante, mais la notion d'usager me gêne.
C'est une notion· interclassiste très floue.
Je préfère raisonner en terme d'usagertravailleur, cela évite les problèmes de
corporatisme. Comment des usagers
peuvent-ils réellement soutenir des
grévistes? ... On peut faire une jonction
pour démontrer que l'on rencontre des
problèmes communs. Par exemple,
quand on se bat sur le terrain des effectifs, on se bat également pour les
chômeurs; il existe des axes communs
qui favorisent le contact. On peut par
contre difficilement se battre sur la
notion de service public en direction des
usagers alors que l'on est gréviste. Au
contraire, mettre en place des axes
communs de luttes et de revendications
associant grévistes et usagers-travailleurs, cela touche directement le·vécu de
chacun. Défendre les usagers sur la
notion de service public, c'est souvent
d'abord défendre des électeurs: en ce
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sens, c'est tomber dans le piège de la
récupération politique.

C.A. : Parlons à présent de la tentative de
grève générale de septembre dernier ...
Abdel: Pour refaire une chronologie, la
grève CGT du 15 septembre a soulevé
dans les AG un certain nombre d'interrogations: grève de 24 h ou pas, grève
CGT ou avec le soutien de l'ensemble
des syndicats ... Finalement, quelques
structures CFDT y ont appelé, notamment le syndicat telecom Paris. Dans le
cadre de cette journée d'action, il y eut
une rencontre de 100 à 150 personnes à
la Bourse du Travail où ont été discutées
les modalités d'organisation d'une grève
reconductible. A partir de là, un travail
d'info a été mené. Le 23 septembre, trois
centres telecoms parisiens partaient en
grève: Navarin, 'Massena et Poncelet. Le
lendemain, une dizaine d'autres embrayaient et il semblait alors que cela
pouvait s'étendre. Un comité de coordination des grévistes s'est mis en place et
la décision fut prise de lancer un appel à
l'extension de l'action. Une vingtaine de
centres parisiens furent représentés
dans cette coordination, suivis par deux
centres de tri, PLM et Montparnasse. Un
appel fut lancé à toutes les fédérations
syndicales. Un centre de province
(Côtes du Nord) a également suivi.
Toutes les fédérations syndicales se sont
mutuellement accusées de magouiller et
de noyauter le mouvement, et aucune n'a
apporté son soutien à la grève. Chacune
alla de son couplet traditionnel: nous
avons notre propre action le 1·' octobre ...
le 15 octobre ... etc.
C.A.: Et puis il y a les élections présidentielles ... (sourires échangés).
Abdel: ... Au niveau des fédérations,
donc, niet !
C.A. : De quels moyens pratiques dispose la base pour faire, à son niveau,
circuler l'information puisque le relais
essentiel transite par les structures
syndicales?
Abdel: Pas tout à fait, car dans un tas de
services, il n'existe plus de sections
syndicales, et puis aux PTT, des groupes
de grévistes qui se déplacent et apportent l'info, cela a toujours existé. Nous,
par exemple, au niveau du collectif, on a
pu répondre assez vite à l'appel de la
coordination. Dans le cas de ce mouvement, la coordination a surestimé la
capacité à alimenter et à continuer la
grève. Dès le lundi suivant, avec le pifon
des fédérations dans les assemblées
générales, notamment le déplacement
des permanents CGT, les communiqués
de la fédé PTT CFDT, le mouvement a été
brisé.
Moïse: Essentiellement à cause du
matraquage de l'appareil CGT dans les
AG.
Jésus: Un des facteurs d'échec a été
l'incapacité à entraîner dans l'action les
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autres centres télécoms, les centres de
tri postal et en particulier en banlieue
parisienne.
Abdel: Dès le départ, il m'a semblé que
l'action était prématurée, mais à partir du
moment où il est apparu une radicalisation sur Paris, cela a été dynamisant. On
dit: « les centraux ne sont pas rentrés
dans l'action», ce qui m'intéresse c'est
de savoir pourquoi. Il y a dans ce
domaine des responsabilités à mettre en
avant: CGT, désinformation systématique; CFDT Postaux Paris.« On n'est pas
concerné, c'est une grève des télécoms ».
Et puis il y a eu la carence de l'opposition
CFDT, opposition qui n'en est pas une
pour moi, mais c'est une autre histoire.
C'est des gens qui gèrent des structures.
La CFDT Télécoms Paris a fait son
boulot correctement mais il y a toujours
cette idée pour les oppositionnels de dire
qu'il faut l'unité ... et si l'unité syndicale
n'y est pas, on laisse les gens crever. Je
m'énerve un peu, mais dans cette grève
on a vu des choses concrètes et qui ont
éduqué les gens ...
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de foire électorale et avant mai 1988, il
n'y a rien à faire ...

Jésus: Il y a une part de responsabilité
syndicale, c'est évident. Mais également
un manque de motivation en particulier à
la Poste qui ne se sent pas encore directement concernée par le projet Longuet.
Mais une chose est certaine: il faut faire
intégrer aux gens que demain, si cela
pète, dans le meilleur des cas ce sera une
grève comparable à celle de 1974. Donc,
pas d'une durée de 24 ou 48 heures, mais
beaucoup plus. Il faut donc, dès aujourd'hui, poser les jalons pour l'organisation de la solidarité financière, de la
circulation de l'information sur les PTT,
mais aussi en dehors du service public.
De toute évidence, l'étincelle qui fera
partir le mouvement sera spontanée
mais demandera un travail énorme de
préparation.

Jésus: C'est déjà un discours de militant.

Abdel: Cela repartira certainement à 8
jours du dépôt à l'Assemblée du texte de
loi et cela posera alors des problèmes
concrets: caisse de grève, vieille pratique du mouvement ouvrier passée à la
trappe sauf à la CFDT où cela est réservé
aux adhérents qui, en fonction de leur
pratique locale, reversent à la section ou
à l'ensemble des grévistes. Poser le
problème d'une grève dure, c'est tout de
suite se dire pour ceux qul ont des
crédits sur le dos .« Je suis Ioutu l ». C'est
très concret.

C.A.: Par rapport à l'ensemble de ces
données, comment se positionne le
collectif. Lieu d'échanges et de regroupements ponctuels, ou, à terme, autre
chose de plus durable et opérationnel?

Moïse: C'est aussi une question de
rapport de force avec les banques pour
négocier les reports d'échéances plutôt
que de perdre des clients. C'est un
aspect juridique qu'il faut également
aborder. Dans les syndicats officiels, on
ne retrouve pas ces préoccupations.

Moïse: Ce collectif s'est formé sur l'idée
de faire ce que les autres ne faisaient
pas: l'information sur les luttes dans un
premier temps, qui s'est concrétisée par
un bulletin et la sortie de deux tracts;
nouer des contacts avec des individus
isolés ou des groupes plus ou moins bien
constitués qui vont dans le même sens
que le nôtre.

C.A.: On parlait de l'inertie du personnel.
On pourrait également citer Bergeron
déclarant qu'il venait de recevoir toutes
tes garanties du gouvernement pour
surseoir au dépôt de la lol.Tout cela n'estil pas la preuve que, implicitement, les
salariés ont assimilé l'idée qu'en période

Abdel: Il y a certainement une illusion
sur la candidature Mitterrand et sur la
gauche qui nous enlèvera tout cela; non
pas du fait de la période électorale, mais
qu'il pourrait en sortir un gouvernement
de gauche qui ne ferait pas ce qu'en
toute logique ...
C.A.: ... il a fait pendant cinq ans! (rires).
Jésus: La gauche passe traditionnellement pour être partisane du tout-Etat
donc, par là même, garante des conditions statutaires des administrations
publiques. Pour la droite, cela paraît plus
flou entre les ultra-libéraux et les bardes
étatistes du RPR. Cette illusion joue
encore.

Moïse: Au départ, cela ne touchait que
des professionnels des PTT, ce qui ne
nous satisfait pas vraiment.
Abdel: Aujourd'hui, il y a deux entreprises privées représentées: Alsthom et
Chausson.

Abdel: L'idée, c'était aussi de constater
qu'il existe des syndiqués et des non
syndiqués, qu'aucune fédération syndicale ne travaille à l'unité des travailleurs
et que, d'autre part, les luttes de
Courant Alternatif
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l'opposition syndicale ne mènent à rien.
On a ainsi été informé de l'existence,
dans le Bas-Rhin, d'une ancienne structure opérationnelle CFDT (métallurgie et
enseignement - "Pour une CFDT Espoir ») dont la composante SGEN a été

exclue et qui apparaît aujourd'hui sous
l'intitulé" Renouveau syndical 68 ». Cela
montrait qu'ailleurs d'autres personnes
agissent et se posent des questions
proches des nôtres:
1) La lutte d'opposition à l'intérieur
des structures syndicales ne mène pas à
grand chose.
2) Quand soi-même on a gagné certaines de ces structures, on ne peut rien
en faire.
Donc, prenons en charge nousmêmes ces tâches, dont l'information, en
sachant que. l'écho des luttes est un
aspect central, mais que la coordination,
la structuration est tout aussi importante.
Il y a une critique indispensable à faire de
la conception de l'action passant par
l'appel systématique en direction des
fédérations syndicales. Prenons en
charge l'ensemble de ces tâches: échangeons, informons ...
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Moïse: Réappropriation des méthodes
de l'assoclationisme ouvrier. Revenir
tout simplement aux sources.
Abdel: Notre démarche n'a rien d'original; elle n'est que le produit d'une situation. Il ne faut pas mythifier ce que nous
représentons. Il existe des embryons de
regroupement comme le nôtre, très
faibles, mais il se passe quelque chose.
On a aussi découvert qu'il existe en
Seine et Marne, depuis deux ans, un
syndicat de base fonctionnant dans les
Telecoms.
Moïse: On commence même à avoir des
relations internationales. On a été
contacté par un groupe plus ou moins
similaire de travailleurs de la région de
Leeds (G.-B.).
Abdel: Je crois qu'à ce niveau le créneau
CNT a joué ...
Moïse: Peu importe.
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Abdel: Moi, j'ai rejoint la CNT, mais je
pense que ce sont deux structures différentes, qui ne répondent pas aux mêmes
besoins. Il y a complémentarité mais le
collectif se définit plus comme un besoin
des mouvements; c'est beaucoup plus
large que la CNT mais ce n'est pas
concurrentiel.
•Moïse: On attire des gens que ne pourra pas attirer la CNT
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C.A.: Justement, à ce propos, ne rentrezvous pas en concurrence directe avec la
CNT? (silence ... regards ... )

C.A.: Pour des raisons idéologiques?
Moïse: La CNT demeure marquée: c'est
un courant bien précis du mouvement
ouvrier. Ce courant est représenté au
sein du collectif, mais ce n'est pas le
collectif. C'est comme cela qu'il faut
continuer.
Abdel: Ceci dit, les :ariti-syndicaliste ne
pourront pas plus se retrouver dans ce
collectif. Ces ânti-syndicaffstes de principe disent que depuis 1914, la lutte
syndicale est dépassée. Par contre, des
gens écœurés par le syndicalisme
viennent au collectif, sans par ailleurs
connaître la CNT. L'autre aspect est la
nécessité de maintenir des structures en
période de non-lu'tte ou plutôt entre les
luttes. Le collectif ne peut pas devenir un
nouveau syndicat avec des grands mots
d'ordre, même s'il nous arrive de prendre
publiquement position. Les luttes montrent qu'avec une structure minimale, on
gagne du temps, on évite 'des échecs.
Est-ce que entre deux luttes, la place
existe pour que des gens se rencontrent,
même si c'est limité et que cela n'a pas un
caractère de masse?
C.A.: Comment gérer l'entre deux
luttes?!
Abdel: Comment préparer les luttes
futures?! Est-ce que cela sert ou pas?
Aux Télécorns., même si on n'a pas
changé le cours de l'histoire, on a fait des
choses que l'on n'aurait pas pu faire:
circulation de l'info, participation à la
solidarité financière... parce que l'on
s'était déjà structuré. Une partie des
membres de la coordination a d'ailleurs
conservé cette idée. Chose intéressante,
ce besoin de regroupement, c'est un
discours que vous tenez dans C.A ... C'est

également abordé par l'UTCL; mais
assez bizarrement, ces gens qui se définissent comme syndicalistes révolutionnaires, oppositionnels, alternatifs ... on
ne les aperçoit que dans les structures.
C.A.: Les oppositionnels ne raisonnent
qu'en terme d'investissement dans les
appareils. Ceci dit, on ne peut se contenter d'une critique de ce type de stratégie
sans aborder l'échec ou l'impasse
d'autres structures qualifiées de structures de base (SL T-Usinor Dunkerque,
SDSS Sécurité sociale, SDB-BNP ... ).
Moïse: Le problème, c'est que cela ne
pouvait pas tenir face au pilonnage des
autres structures syndicales. S'ils se
plaçaient sur le même terrain que les
autres, en mettant de côté la nécessité de
l'interprofessionnel, cela ne pouvait pas
tenir.
C.A.: Comment analysez-vous l'actuel
recentrage des dernières structures
oppositionnelles CFDT, en particulier
l'URP-CFDT?
Moïse: Les oppositionnels ont toujours
cherché à investir l'appareil. Moi, je
compare ces structures à des bâtons
merdeux qui sont tenus par des gens qui
agissent contre la classe ouvrière; si tu
leur enlèves leur bâton merdeux, cela
n'empêche pas que le bâton reste
merdeux. Bilan de l'opération: laisse-lui
son bâton merdeux et prends-en un
autre. C'est ça le truc. Ce que font les
oppositionnels dans les appareils, je
m'en branle ...
Abdel: Il existe une trajectoire des oppositions syndicales. Elles se feront virer,
laminer; il ne faut certes pas y être indifférent, mais c'est vrai que l'on peut dire:
peu importe. C'est leur problème ...
Moïse: Le problème, il est simple. On
tient la structure régionale, on décide
donc de voir à l'échelon supérieur. On y
envoie deux, trois types qui vont y
causer, parce qu'à la CFDT on peut
parler. Bilan:« Le camarade a bien parlé,
nous sommes d'accord avec lui, mais ... -,
et tout est dans le mais: tout ce qu'ils
disent ensuite, c'est absolument le
contraire de ce que tu viens de dire. Tout
le monde vote et toi, tu restes comme un
con. Merci, j'ai été syndiqué à la CGT et
j'ai donné deux années à participer à la
commission exécutive de mon syndicat.
33

prisonnier de ton opposition et des trucs
immondes sont ainsi votés en congrès
par des syndicalistes gauchistes. Un
historique de l'URP-CFDT serait néces,saire ... On sera amené à bosser avec eux
dans le cadre de luttes ...

alors que le syndiqué moyen demeure à
des kilomètres de tout cela. Mais,
concrètement, qu'est-ce qui fait la force
d'une structure syndicale? Aujourd'hui,
il faut revenir à la source du syndicalisme
révolutionnaire; la vie, ce sont les travailleurs, par les structures squelettiques.
Qu'est-ce qu'apportent à la base des
revues comme Collectif, une revue
d'initiés, de spécialistes ...

Moïse: Oui, mais un jour, ils devront

Moïse: Je me répète: il faudra qu'ils

choisir!

choisissent parce qu'un jour, notre
démarche de collectif s'opposera à leur
démarche de chapelle syndicale ...

Et en plus, d'un point de vue statutaire, tu
ne peux pas ouvrir ta gueule à l'extérieur.
Abdel: C'est un aspect important. Tu es

Abdel: S'ils se font laminer aujourd'hui,

cela renvoie également à leurs pratiques
syndicales: gestion de leurs structures,
investissement dans les débats à la veille
des grandes échéances de congrès,

Les regroupements cités dans cette interview et avec lesquels le collectif a
commencé d'établir des contacts peuvent
éventuellement être contactés aux
coordonnées suivantes :
RENOUVEAU SYNDICAL 68
B.P. 2123
68060 MULHOUSE Cédex
DÉFENSE ET PROGRÈS DES
INTÉRÊTS OUVRIERS
(intervenant sur le secteur Télécoms)
CENTRAL TÉLÉPHONIQUE
77100 MEAUX

Propos recueillis à Paris
Pour Ruptures-Champigny
Le 4 novembre 87

Dans le· précédent numéro de Courant Alternatif, l'article sur la
Palestine traitait de 20 ans d'occupation sioniste en Cisjordanie et dans
la Bande de Gaza. Il faut noter que le précédent article traitant de la
Palestine dans C.A. était paru en octobre 1982.
Cet article a pour but de présenter deux formes de soutien à la lutte
du peuple palestinien à travers les actions de l'Association médicale
franco-palestinienne (A.M.F.P.) et du Comité Palestine vaincra (C.P.V.)

PALESTINE

•
•

UN SOUTIEN NÉCESSAIRE
n France le mouvement anticolonialiste et de soutien aux différentes luttes de libération nationale est assez faible et dans le mouvement libertaire, il y a eu toujours
beaucoup de réticences à soutenir ces
luttes. Mais même parmi le mouvement
anti-colonialiste, il y a également des
réticences à soutenir la lutte du peuple
palestinien qui est une lutte anticoloniale comme le sont les luttes du
peuple basque, kanak, corse ou bien
encore irlandais.

E

A ce fait, on peut avancer plusieurs
raisons:
- la France est un des berceaux histo-
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- du fait des medias et de toute une
propagande sioniste, pour beaucoup de
gens antisionisme
antisémitisme et
Palestinien
terroriste; on a créé ainsi
une «certaine peur» sur le fait de soutenir la cause palestinienne,
- il y a toujours eu un lien important
entre le mouvement sioniste et une
certaine gauche française telle la socialdémocratie,
- enfin, il doit y avoir un certain sentiment de culpabilité par rapport à la
période de la collaboration avec les
Nazis pendant la deuxième guerre
mondiale de la part de l'Etat français et
d'un certain nombre de Français. (Il ne
faut pas remettre en cause Israël et sa
<dérnocratie e.)

=

=

Le soutien à la lutte du peuple palestinien passe donc par une dénonciation
de l'Etat sioniste et du sionisme qui est la
structure étatique par excellence. De
plus, ce soutien passe par la défense du
droit à l'existence du peuple palestinien
et le soutien à sa revendication d'un Etat
indépendant.
Il est bon de rappeler certains points
concernant le sionisme et l'Etat d'Israël:
- le sionisme, qui est né à la fin du 19°
siècle est le dernier grand projet colonial
de l'occident. En effet, derrière des
prétentions faussement religieuses, c'est
la domination par les Etats occidentaux
d'une zone riche et stratégique qui est
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visée, à savoir la Palestine et ses environs. Après la déclaration Balfour
(déclaration du 2 novembre 1917 du
ministre anglais des Affaires étrangères
A. J. Balfour envisageant favorablement
l'établissement en Palestine d'un foyer
national juif), ce projet s'est imposé et a
été adopté par les puissances impérialistes concernées: Angleterre, France puis
U.S.A.
Israël est l'aboutissement de ce projet.
- Israël èst un Etat colonial qui s'est
établi sur les massacres et les guerres
successives (1948 - 1956 - 1967 - 1973 1982), sur l'expropriation, la déportation
de millers de Palestiniens, sur la terreur
quoditienne, la répression et l'absence
de droits.
- l'Etat sioniste est un Etat raciste. Il
existe officiellement en Israël deux
catégories de gens: les Juifs et les nonJuifs. (Le passeport, la carte d'identité, la

1-

plaque minéralogique de la voiture:··. - ·/. ,
permettent de distingu:r les Juifs des;
non-Juifs). La rnajorlte des terres en
.. : ·: :_.-.,,--,:;;i
Israël appartiennent à l'Etat qui les a
. · ··
soumises aux règlements interdisant à
un non-Juif d'y vivre. Il lui est interdit en
effet d'y construire une maison, d'y louer
un appartement, d'y vivre. Il existe en
Israël des villes entières (Carmel, Hatzor,
Arab, Mitzpeh-Ramon) où la loi interdit
formellement aux non-Juifs d'habiter.
Les non-Juifs ne peuvent pas exercer
certains métiers, faire certaines études,
se déplacer librement, se marier avec des
Juifs. En fait, l'Etat sioniste traite les nonJuifs comme des "sous-hommes". Il faut
rappeler enfin le texte adopté par
Françoise Kesteman était une militante
l'assemblée générale des Nations Unies
qui s'était engagée aux côtés des Palesle 10 novembre 1975, texte par lequel le
tiniens. Elle avait été infirmière à
sionisme est dénoncé comme une forme
Beyrouth et dans les camps palestiniens
de racisme.
au Sud-Liban. Elle a décicé ensuite de
s'engager totalement en prenant les
- Israël reste et restera une forteresse
armes et en participant à un commando
occidentale artificielle malgré les moyens
du Fatah, commando qui portait le nom
militaires, économiques et idéologiques
de « Sabra et Chatila "· Françoise a
que l'impérialisme a investis dans cet
trouvé la mort pendant l'action de ce
Etat.
commando. A sa mort, sa famille a agi
- Le projet sioniste n'est pas présent
pour que son corps soit rapatrié, car elle
qu'au Proche-Orient mais également
était sans nouvelles mis à part les
dans le reste du monde où l'expérience
communiqués militaires annonçant sa
et les méthodes israëliennes sont utilimort. Il y a donc eu une lutte pour
sées pour combattre les peuples.
imposer que son corps soit rapatrié à
Beyrouth, ce qui a été fait au'bout de 15
- Il faut enfin noter l'alliance entre le
jours. Le corps de Françoise Kesteman a
sionisme et l'Etat raciste d'Afrique du
été enterré avec ceux des autres combatSud, alliance stratégique soutenue par
tants morts durant cette action. Puis la
les Etats-Unis et qui se caractérise par
famille, les amis de Françoise Kesteman
une collaboration en matière économià Marseille et à Nice (d'où était originaire
. que, militaire.
Françoise) ont voulu ne pas en rester là
Israël et l'Afrique du Sud mènent la
car sur son cas ils n'avaient pas vu
même politique de discrimination raciale
beaucoup de réactions de la part
l'un envers le peuple noir, l'autre envers
d'associations qui devaient parler de la
le peuple palestinien.
question palestinienne. Ils ont senti un
vide qu'ils ont voulu combler. Ainsi est né
le Comité Palestine vaincra.
LE COMITÉ PALESTINE VAINCRA

).?{~

Le C.P.V. s'est créé en septembre
1984, date liée au triste anniversaire des
deux ans des massacres de Sabra et
Chatila. Au départ, ce sont les amis et la
famille de Françoise Kesteman qui ont
créé ce comité.
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Le CPV s'est créé à Nice puis s'est
développé dans d'autres villes: Paris,
Marseille, Toulon, Aix en Provence ...
Le but du C.P.V. est de faire un travail
de soutien à la cause palestinienne, de
dénonciation du sionisme. Le C.P.V.
soutient l'OLP et ses différentes compo-

santes mais le comité a toujours voulu
être indépendant des différentes organisations de l'OLP, estimant que le Comité
n'était pas· né de l'action ni en liaison
d'ailleurs avec une organisation particulière de l'OLP.
Le C.P.V. a toujours dans l'optique de
faire un travail évidemment en liaison
avec les différentes forces palestiniennes et développe des contacts avec les
Palestiniens afin de montrer des témoignages qui sont le meilleur moyen afin
de faire prendre conscience ici, en
France, de ce qu'est la réalité de
l'occupation sioniste.
Le C.P.V. considère qu'il y a un travail
important à effectuer en France. A cela
plusieurs raisons:
• c'est de France que vient aussi le
soutien à l'Etat sioniste, les armes (ce
sont les Mirages qui bombardent le
Liban et les camps palestiniens).
• la France est un berceau du sionisme:
on parle en effet de la déclaration Balfour
mais en France, à la même époque, la
déclaration Corbon tenait le même
discours. Il s'agissait en effet pour la
France de maintenir sa domination dans
la région (Syrie, Liban) et de limiter le
développement du nationalisme arabe
en Algérie, Maroc et Tunisie.
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Palestine
• la France porte une responsabilité
dans le conflit libanais (avec les conséquences que l'on connaît pour le peuple
palestinien) car elle a imposé une constitution confessionnelle.

• il y a le lien important entre le mouvement sioniste et la social-démocratie
française.
• la paix en Méditerranée passe par la
victoire du peuple palestinien et cette
paix est l'affaire de tous les peuples de la
Méditerranée, donc de la France.
La France, en tant qu'Etat impérialiste,
est globalement une force opposée à la
paix.
L'engagement au soutien de la cause
palestinienne ne doit pas rester un
soutien affectif mais doit prendre la
forme d'une dénonciation du rôle impérialiste de la France en Méditerranée.
• il faut dénoncer le soutien par la
France aux forces libanaises les plus
réactionnaires.
• il faut dénoncer également les retombées en France d'une telle politique:
racisme anti-arabe, sionisation des
esprits par la manipulation des sensibilités religieuses ou le mensonge sur les
faits historiques.
Le C.P.V. fait paraître une revue trimestrielle "Palestine vaincra"; cette
revue se voulant un outil d'information,
de réflexion sur la question palestinienne. Outre cette revue, le C.P.V. a des
activités militantes d'ordre classique:
débats, tables d'informations, projections de films, émissions dans certaines
radios locales. De plus, le C.P.V. à Paris a
mis en service un serveur minitel sur la
Palestine.

POUR TOUT CONTACT
Comité Palestine vaincra
B.P. 86 - 13190 ALLAUCH
(A lire également les deux derniers
numéros de Palestine vaincra:
- N° 11 intitulé Palestine carte de visite
- N° 12 consacré à 20 ans d'occupation en Cisjordanie, Gaza et Jerusalem,
avec des témoignages).

L'ASSOCIATION MÉDICALE
FRANCO-PALESTINIENNE
L'A.M.F.P. a été creee en décembre
1974 par des militants et des sympathisants de la lutte du peuple palestinien qui
ont pris conscience de l'absence en
France d'une organisation susceptible
d'apporter un soutien effectif, durable
tant matériel que politique au peuple
palestinien.
C'est une association régie par la loi
1901.
l'A.M.F.P. concrétise son action aussi
bien dans les camps du Liban qu'en
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Palestine occupée. Elle reconnaît en
l'OLP la représentant légitime du peuple
palestinien.
Elle développe son action sur plusieurs
plans:
• Soutien sanitaire en collaboration
avec le Croissant rouge palestinien.
• Envoi d'équipes médicales, de matériel chirurgical, de médicaments au
Liban.
• Dans les territoires occupés, soutien
financier à des structures sociales et
sanitaires (crèche, dispensaire, bibliothèque ... ) qui sont mises en place par le
peuple palestinien pour résister à la
politique sioniste (voir ,C.A. n° 70).
• Echanges culturels.
• Campagnes d'information visant à
dénoncer tous les aspects de l'oppression dont est victime le peuple palestinien.
• Depuis janvier 1985, l'A.M.P.F. a
ouvert le dispensaire de Mar Elias à
Beyrouth en collaboration avec l'UNICEF et l'OXFAM (0.N.G.* britannique).
Des équipes françaises de l'AMFP et des
médecins palestiniens se relaient dans le
centre, les infirmières et les secrétaires
étant prises eri charge par l'UNICEF, le
loyer par l'OXFAM. Dans ce centre, sont
dispensés des consultations de médecine générale et de petite chirurgie.
A noter qu'un système de participation
financière permet d'associer la population au fonctionnement du centre (par
exemple le système permet d'assurer le
salaire d'une femme de ménage).
• Les parrainages d'enfants:
Ces parrainages sont organisés depuis
plusieurs années pour des enfants palestiniens dans les territoires occupés et au
Liban. Ces parrainages sont destinés à
apporter une aide matérielle et également morale à une famille pour subvenir
aux besoins d'un enfant et assurer entre
autres sa scolarité. Il s'agit d'enfants
dont le père a été tué soit au cours d'une
guerre ou dans la résistance, soit emprisonné. Le parrain (ou un groupe de
parrains) s'engage ainsi à la prise en
charge financière de l'enfant (310 F/
mois) pendant 6 ans qui est la durée de la
scolarité.
L'A.M.F.P., pour ces parrainages,
coopère avec différentes associations:
- dans les territoires occupés, avec
l'association « ln Ash el Usra ». Cette
association illustre bien une forme de
résistance civile contre l'occupation
sioniste. Face à la limitation volontaire
du fonctionnement de nombreux services (santé, éducation ... ) de la part de
l'administration israëlienne, le peuple
palestinien a été conduit à prendre en
charge ses problèmes dans le cadre d'un
réseau d'associations qui fait face à tous
les besoins dans des structures autono-

* ONG: Organisation
mentale.

non gouverne-

mes et décentralisées.
L'association « ln Ash el Usra » intervient dans de nombreux domaines:
crèche, alphabétisation, bibliothèque,
formation professionnelle, bourses
universitaires et foyers pour étudiants,
parrainages d'enfants.
- au Liban, les parrainages s'effectuent en collaboration avec l'association
Beit Atfal al Soumoud qui a adopté un
système de prise en charge des enfants à
l'intérieur de leur famille: c'est le projet
lsaad El Usra; l'objectif étant d'améliorer
les conditions de vie des familles par des
conseils, démarches administratives, la
formation professionnelle, la recherche
d'un travail. Tout ce soutien est apporté
dans les camps de Beyrouth ainsi qu'au
Nord et au Sud Liban.
Enfin, l'A.M.F.P. a décidé depuis peu
une action de parrainage,des enfants de
la Bande de Gaza en collaboration avec
l'association des Femmes palestiniennes
de Gaza qui couvre l'ensemble de la
Bande de Gaza et qui développe notarnment des cours d'alphabétisation et de
formation professionnelle.
• Enfin, l'A.M.F.P. fait paraître un bulletin Palestine solidarité où elle rend
compte des activités de l'association et
où elle fournit des informations sur la
situation du peuple palestinien dans les
territoires occupés et au Liban.
L'A.M.F.P. concrétise pleinement sa
solidarité avec le peuple palestinien. Ces
actions, elle les réalise avec le seul
soutien de ses adhérents ou de dons.
L'A.M.F.P. est pleinement indépendante.
Face à la situation actuelle dans les
territoires occupés où l'occupation
sioniste se fait de plus en plus dure, ou la
répression de plus en plus violente et
face également à la situation dramatique
des Palestiniens au Liban où ils doivent
faire face à l'agression militaire israëlienne mais aussi dans les camps au
siège des milices Amal soutenues par la
Syrie, il est plus qu'urgent de soutenir
concrètement l'action de l'A.M.F.P.

POUR TOUT CONTACT:
A.M.F.P., 14, rue de Nanteuil
75015 PARIS
En guise de conclusion, l'A.M.F.P. et le
C.P.V. ont une action différente mais
complémentaire. Il est nécessaire de
soutenir ces actions et à travers elles la
lutte du peuple palestinien pour son
auto-détermination, son droit à l'existence et son droit d'établir un Etat indépendant.
Ce soutien passe également par la
dénonciation du sionisme et de l'Etat
d'Israël afin de le délégitimer et casser
cette image d'Israël « Etat démocratique».
Etre anti-sioniste ce n'est pas être antisémite, de même que le peuple palestinien n'a jamais voulu jeter les Juifs à la
mer comme certains le croient. Vouloir.
détruire l'Etat sioniste en tant que structure raciste et colonialiste, cela ne
signifie pas chasser les Juifs. Les Pales-
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- Le racisme de l'Etat d'Israël - Israël
- Histoire de la Palestine: A. W. Kayyali, éd.
Shahak, éd. Guy Authier.
l'Harmathan.
- Mourir pour la Palestine - Françoise
Sur la culture palestinienne:
Kesteman, éd. Marcel Faure.
- Le patrimoine culturel palestinien, éd. le
- Tenir bon (ou le journal d'un Palestinien en
Sycomore.
Cisjordanie occupée) - Raja Shehadeh, éd.
- Chronique du figuier barbabe - Sahar
Seuil.
Khalifa, éd. Gallimard.
- A lire également la Revue d'études pales- Rien qu'une autre année - Mahmoud
PETITE BIBLIOGRAPHIE
tiniennes. Revue trimestrielle publiée par
Darwish, éd. de Minuit.
l'Institut des Etudes palestinlennes, éditée par
- Des hommes dans le soleil - Ghassan Khales Editions de Minuit.
nafani, éd. Symbad.
Palestiniens, un peuple-XavierBaro
ed. Les
Le Sycomore.
...•n~,----------------------------tiniens sont prêts à vivre avec les Juifs
pourvu que l'on respecte leurs droits.
(Cette réflexion s'applique également au
cas de l'Afrique du Sud où détruire
l'apartheid ce n'est pas chasser les
Blancs).

Luttes sociales

DROLE DE GUERRE
.AU PORT DE MARSEILLE

'

lire rapidement la presse nationale, on pourrait croire que le
port de Marseille a été paralysé
pendant des semaines, que les dockers
étaient en grève depuis le 1er octobre,
qu'un conflit social dramatique mettait
en péril le port et l'économie de la ville.

A

La réalité est bien différente, elle
échappe au sensationnel journalistique
et l'affrontement social spectaculaire
annoncé depuis des mois n'a pas eu lieu.
Depuis le ter octobre, la situation du
port de Marseille était la suivante: les
bassins de Fos, où passe plus de 90 % du
trafic, travaillaient normalement, le
pétrole, le minerai de fer, le charbon, le
gaz naturel étaient reçus normalement;
à Marseille, les trafics vers la Corse et
l'Algérie (assurés par deux entreprises
de manutention qui ne sont pas membres
du syndicat patronal) continuaient
normalement. Le conflit du « port de
Marseille» a donc été très exactement
localisé entre le syndicat CGT des
dockers de Marseille (différent de celui
de Fos) et les 2 entreprises de manutention du port de Marseille adhérentes au
syndicat patronal local (lui aussi différent de celui de Fos). Depuis le 1er
octobre, le désaccord entre les deux
parties faisait que les navires qui
devaient être opérés à Marseille par ces
deux entreprises étaient détournés vers
d'autres ports et que les dockers étaient
non pas en grève, mais sans travail, et
touchaient 180 F par jour d'indemnité de
chômage.
Décembre 87

ment les 23 pages de l'accord en le
présentant sous un jour favorable. Un
docker, sur 2000, a demandé que le texte
soit distribué et que le vote ait lieu un peu
plus tard. On ne lui a pas répondu. Une
majorité de mains s'est levée pour
approuver la signature. Il y a eu des abstentions, et 8 voix contre.
L'accord ainsi approuvé et signé le
jour même remplace les 43 accords
collectifs dénoncés par le patronat le 1er
octobre 86, qui constituaient la convention collective locale des dockers,
Ce nouvel accord réduit parfois
jusqu'à 50 % le nombre d'hommes par
équipe, intensifie le travail de ceux qui

Voilà donc les limites étroites de ce
grand conftit » qui a été beaucoup plus
spectaculaire dans la .presse que sur le
terrain. En effet, durant tout ce temps, on
n'a rien fait d'autre que négocier à froid,
pour aboutir, le 9 novembre, à un accord
qui a permis la reprise du travail le 10.
Dans les quotidiens locaux parus le 9
novembre au matin, cet accord était
présenté comme un succès pour toutes
les parties et comme acquis. Les seuls à
en ignorer le contenu étaient les dockers
eux-mêmes. Une assemblée d'information, d'abord convoquée à 5 h 30, puis à
10 h, s'est enfin tenue à midi. Le secrétaire du syndicat a commenté rapide«

DESSOUS
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restent et augmente la flexibilité. 11
débouche sur la suppression d'environ
800 cartes de dockers sur 2000. Ces 800
départs devraiènt prendre trois formes:
- des préretraites «classiques» pour
les dockers de plus de 55 ans.
- des préretraites spécifiques pour
ceux de plus de 51 ans.
- .des départs volontaires avec une
prime de 200 000 F.
Il touche également le système de
rémunération des emplois qualifiés
(grutiers, conducteurs d'engins, pointeurs, contrôleurs-payeurs).
Donc: baisse de 30 % de l'effectif,
intensification de l'exploitation de ceux
qui restent. Le recul est historique. Il ne
constitue pas un simple recul tactique
destiné à passer une période difficile, il
signe le déclin d'une force syndicale et
d'une forme de syndicalisme. En effet, si
la baisse des effectifs, déjà largement
entamée, ne pouvait guère être enrayée
car elle est la conséquence des nouvelles
techniques de transport et de manutention introduites massivement dans tous
les ports d'Europe, il était possible de
résister. Le conflit qui s'achève a montré
l'incapacité du syndicat à organiser la
lutte pour donner aux dockers une prise
quelconque sur la restructuration en
cours.
Certes, pciur les observateurs attentifs,
les faiblesses du syndicat des dockers de
Marseille étaient déjà bien visibles, mais
elle se sont soudain cristallisées pour
déboucher sur cette défaite sans combat.
La première faiblesse est l'autoritarisme: le syndicat conduit les dockers
comme le berger ses brebis. Un berger
jeune et vaillant sait mettre le troupeau à
l'abri de l'orage, un berger fatigué, vieilli,
faillit à sa tâche. Quand, pendant
plusieurs décennies, le syndicat a
considéré ses adhérents comme une
masse indifférenciée et stupide, a refusé
d'informer, a refusé de débattre, a veillé
avec un soin constant et féroce à étouffer
toute forme de démocratie et d'autoorganisation, il vient un jour où les pieds
d'argile interrompent brutalement la
marche du colosse.
Depuis le 1er octobre, date du début
du conflit. c'est-à-dire date à laquelle
s'est véritablement engagée une négo-
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ciation au finish qui avait à peine avancé
en 15 mois (période légale s'étendant
entre la date de dénonciation des
accords anciens - 1 /7 /86 - et la date à
laquelle les patrons ont, faute d'un
accord, tenté d'imposer unilatéralement
des règles nouvelles), les dockers sont
dans l'ignorance de ce qui se passe
réellement entre les 3 négociateurs
syndicaux agréés par le patronat et le
syndicat patronal. Les informations
données sont très sommaires et ressemblent plus à un bulletin météo (« ça
avance, ça piétine, c'est tendu ... ») qu'à
un compte-rendu de discussions. Les
mobilisations ont été symboliques et de
faible ampleur: rassemblement devant la
direction du port et le syndicat patronal,
défilé en direction de la préfecture, mais
sans jamais un objectif revendicatif
concret. Trois actions de ce type, c'est
trois occasions de défouler et rien
d'autre, et cela traduit le choix des
dirigeants syndicaux à tous les niveaux
(syndicat, UD, fédération): négociation
"dans le calme» et maintien du pouvoir
syndical.
La seconde faiblesse est le corporatisme: si, dans les années qui ont suivi la
Libération, les dockers de Marseille- ils
étaient près de 10000 à l'époque - ont
joué un rôle important dans les combats
politiques contre le plan Marshall, contre
l'intervention américaine en Corée et ont
acquis de ce fait un grand renom dans le
monde ouvrier et syndical français, cette
période là est bien révolue et depuis des
années l'action syndicale se réduit à la
défense du statut, c'est-à-dire à l'action
corporative.
Parmi les nombreuses autres professions travaillant dans le port, on ne
trouve aucun salarié, aucun militant
syndical qui attende un quelconque
geste de solidarité des dockers et de leur
syndicat. Il n'y a rien à attendre, il n'y a
jamais rien eu.
Quand, dans la foulée du mouvement
étudiant, des grèves dures ont éclaté sur
le port de Marseille en décembre 86 et
janvier 87, les dockers s'en sont soigneusement tenus à l'écart, alors qu'ils
savaient déjà ce que les patrons voulaient leur arracher. Mais pourquoi partic i per à un mouvement d'ensemble
puisque leurs dirigeants syndicaux leur

ont depuis quarante ans enseig,né:
"Nous sommes très forts, nous nous
défendons seuts !».
L'isolement international n'est pas
moindre que l'isolement local. Alors que
tous les dockers d'Europe sont confrontés à une même offensive conduite par
les mêmes multinationales du transport,
la fédération national de Ports et Docks
CGT monopolise les quelques rares
contacts internationaux qu'elle entretient, interdit tout contact direct d'un
syndicat local avec un voisin étranger,
alors qu'en permanence les compagnies
maritimes mettent en concurrence le
docker de Dunkerque et celui d'Anvers,
celui de Marseille et celui de Gènes.
C'est" tous ces choix erronés, c'est ce
syndicalisme inadapté à la réalité du
capitalisme sans frontières, ce syndicalisme faisant obstacle à leur émancipation, que les dockers de Marseille payent
aujourd'hui très chèrement.
Et les victimes ne sont pas qu'à
Marseille.
Ainsi, le 9 novembre au soir, le
patronat portuaire de Barcelone a-t-il
annulé une réunion avec les dockers de
ce port pour la signature d'un accord sur
l'organisation du travail, prétextant
« d'éléments nouveaux à l'Est».

La défaillance marseillaise se payait le
jour même, 500 km plus à l'Ouest.
Correspondant Marseille - 13/11 /87
En soutien à tous les réfractaires, à l'abime de
la planète, pour rester debout et pour ne pas
léguer une terre détruite aux générations
futures.
A Eric Hébert, insoumis total, condamné à
14 mois de prison fermes en première
instance et confirmé en appel. Eric est
enfermé depuis le 9 avril 1987.
A Hervé Balleoter, insoumis total, emprisonné depuis le 6 octobre 1987, en attente de
procès.
Ainsi qu'à tous les autres réfractaire
inconnus.
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COURRIER
DES LECTEURS
DE COMMENTRY
VOUS AVEZ DIT ALTERNATIVE?
Bonjour!
Août 1986. Je reprends le travail après
avoir passé un mois avec ma fille. Discutant mon salaire et les conditions de
travail, je suis licencié pour incompatibilité d'humeur de mon poste de responsable d'un rayon poissonnerie dans une
grande surface. C'est à la fois dur et une
sorte de grand "ouf"! Je vais pouvoir
marcher sur mes- deux pieds et essayer de
me réaliser, percevant les Assedic, j'ai un
an devant moi.
Parmi les gens que je connais, plusieurs
me parlent de collectifs de travail, de
coopératives familiales de production,
scop, essocistume de chômeurs. Je me
renseigne au'tour de moi, mais je m'aperçois que ce ne sont que des mots, des rêves,
tout comme autogestion, mot qui me
tourne dans la tête depuis longtemps.
Devant Je trop-plein de mots, le départ
des copains qui ,. montent" chercher du
travail à Paris, à Lyon ou dans d'autres
grandes villes, cet hiver je mise tout sur
mon jardin, sur le travail au noir et,
malgré les heures impayées, j'arrive à
survivre.
Fin avril 87,j'avance: le terrain est fumé

et labouré; grâce aux conseils d'un voisin,
de nombreux semis sous châssis sortent
bien. Si mes prévisions sont bonnes, je
pourrais bientôt vendre plants et légumes
sur les marchés de Montluçon. Je com-
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COUR D APPEL D I.
VERSAILLES
Mardi 03 novembre, 14 h
L'ambiance demeure invariablement
figée. Cour de fin de règne. Bâtisses
symétriques et royale{cncadrant un
porche devant lequel un képi anonyme
protège la Justice des agressions
potentielles.

7"'" CHAMBRE.

mence à récupérer de la ferraille, des
cornières afin de réaliser une serre pour
l'an prochain. Un matin, en nettoyant sous
les arbres fruitiers, je tombe mal et hop!
direction l'hôpital à la mi-juin.
Depuis, Je fumier a aidé les mauvaises
herbes à pousser; les v petstes« plantées
avec un voisin en mai sont bien bien
petites, elles n'ont pas été assez travaillées; Je maïs est bien triste avec ses petites
poupées; les heures faites au noir 'sont
toujours impayées ... !
Fin août-1987, devantlejardingrillépar
le soleil, je me suis dit comme ça, en
rendant Aurélie à sa maman, "qu'il ne
fallait pas baisser les bres» . Malgré la
longue période d 'hospitalisa tian, ma
colonne vertébrale me fait encore souffrir,
le nerf sciatique est tout excité et, pour
l'instant, tout travail pénible se transforme en une immobilisation obligatoire.
Seule position confortable: le lit, alors je
me décide à réapprendre à écrire.
Ecrire à qui? Ecrire pourquoi?
Eh bien, écrire tout d'abord à ceux qui
m'ont parlé de ces collectivités de travail,
de ces scops, d'autogestion; à ceux qui ont
créé une alternative au chômage, au
salariat bétifiant; à ceux qui font quelque
chose, qui se sont réalisés en agriculture,
maraîchage, artisanat, etc.
Enfin, écrire aux adresses que j'ai
trouvées ça èt là, à des gens que je ne
connsrs pas.
Pourquoi?
- pour essayer de communiquer avec
d'autres copains et copines qui sont en
passe d'aller, eux aussi, à Paris, Lyon ou
dans d'autres grandes villes,

Voilà. Je vous remercie de m'avoir lu.
Maintenant, je vais vous demander de
prendre votre plume afin de me décrire vos
expériences, de faire passer cette lettre
partout où vous connaissez des gens qui se
sont réalisés, qui font quelque chose pour
s'en sortir, qui ont créé seul ou avec
d'autres.
Cela s'appelle le travail mais je le vois
autrement. Je ne sais pas, peut-être est-ce
•
?
un reve
....
Je veux parler de sueur mélangée avec
du bonheur, sans violence, avec de la
douceur même dans l'effort, en donnant de
l'énergie mais en gardant sa dignité, son
individualité, tout cela en partageant, et
en ayant de quoi remplir nos assiettes!
Existe-t-il ce travail qui s'intégrerait à
ma vie, dans nos vies? Cette alternative au
prolétariat, au salariat?
Je vous en prie: répondez-moi!
J'attends vos réponses et, sans doute, ce
sera là l'occasion d'en faire une brochure
pour que d'autres chômeurs comme moi,
ou bien que d'autres travailleurs ayant
envie de marcher, puissent avancer avec Je
sourire ou en faisant la gueule mais en
respirant loin des patrons, des chefs, des
stages et des Assedic.

(Ecrire au journal qui transmettra)
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dont la magistrature, faiblement se
protège, d'un rideau de bois que seuls.
inculpés et défenseurs seront autorisés
à franchir. Le fléau de la Justice nous
1 rappelle, nous tendres innocents, que
deux mondes s'affrontent dans cette
enclave protégée. Société civile contre
l'environnement maculé et surréaliste
dont se sont dotées les démocraties
pour se légitimer aux yeux des communs des mortels.

Procès en appel de Christophe
Le rapace décharné: "Vous n'êtes
Pottier. objecteur ,nsoumi,.
, pascollé(e)sàvossièges ... ,vouspouvez
Illusions ·d'atmosphère Icutréc : au , , vous I_evcr !!!"
·
Z0ni:h du Suint-Siège. des crevasses et
I_nd,spensablc aUége.ance à la _Vox
des lc1ardcs apparentes courent le long
Dei. La Vox Populi crache ostensiblede l'cncc intc close. I.e tapis pour-\ ment quelques grincements de rnachoipre sang au sol permet il un laquais
res.
.
.
de la Police Nationale de drssirnuter la
Deux affaires "mineures" jugées en
lourdeur de ses pas. Police-Justice.
Direct Express ...
couple ha pt ixc devant l'étcrncl. modèle
Fuite d'un jeune automobiliste suite
institutionnel de l'idéal convivial...
à un accident...
Délation par courrier d'un cadre au
Le greffier semble s'enliser dans un
'dynamisme depuis longtemps rongé
fauteuil trop confortable pour sa .1 par djnco nt ournuhlcc reliefs lipidicarcasse en lambeaux. Les griffes du J ques. courrier odieux censé témoigner
hibou se perdent sans délicatesse dans j du peu d'honorabilité d'une épouse
lès plis Lk. l'uniforme pour y moissonner dans le cadre d'une procédure de
quelques pastilles censées anoblir la divorce ...
mélodie d'une voix définitivement
Réquisitoire paternaliste de l'avocat
rocailleuse et criarde.
général sur les thèmes de l'honneur, de
"La Cour I!' ..
la dignité et du courage. Face à
Malaise aseptisé dans l'assistance,I l'ordurerie des crapules d'un siècle à·
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- pour que ceux d'ici, qui sont victimes
du vampirisme patronal, réalisent qu'ailleurs d'autres essayent, réussissent et
restent au pays,
- pour moi aussi, pour essayer de réaliser quelque chose avec d'autres, pour
sortir du pensionnariat Assedic, stages
Assedic, sans retomber dans un système
qui, économiquement, nous pompe toute
notre énergie.

l'agonie, la justice rase gratis ...
Jerne affaire en appel: Christophe,
en première instance,sétait vu infliger 6
mois de prison ferme et la perte du
bénéfice du statut d'objecteur de
conscience. Son avocat, De Felice, en
cet après-midi, mémoire temporelle des
méandres glauques d'une civilisation,
n'insista dans sa plaidoirie· que fort
peu sur le fond de l'histoire, conscient
que l'institution républicaine ne s'impose que des rendez-vous discrets et
éphémères avec les quelques maillons·
isolés de l'humanité qui lui renvoient au
visage toute l'hypocrisie de son simulacre; argumentation sommaire et néanmoins appuyée, sur les trafics d'armes
faisant écho à une interpellation de
l'assistance sur les exploits de la justice
caldoche à Nouméa, syndrôme de la
guerre atomique opposée à la générosité des anti-militaristes qui, par delà la
répression et les pouvoirs qui se
succèdent, continueront à symboliser
autant de plaies ouvertes sur l'épiderme
tuméfié des démocraties.
Propos apparemment douloureux à
entendre pour un des assesseurs de la
Cour, look député enseignant socialo
syndiqué SNI tendance UID-CAMIFCASDEN-MAIF, et qui ne cessa
d'agresser son fauteuil de multiples
contorsions névrotiques ...

Pour sa part, Christophe n'eut que
fort peu de temps pour présenter sa
propre défense, ses témoignages étant
systématiquement charcutés dès que
ses propos prenaient une tournure
politique.
En bref, un exercice sémantique
délicat du fait d'une césure-censure
intervenant après la moindre virgule,
après le moindre souffle respiratoire.
Et toujours cette satanée nécessité de
réprimer ses humeurs pour ne pas
offenser le Tribunal.
_: Plaidoirie rapide donc, prétextant
sur la forme d'un défaut de procédure
pénale devant conduire à l'annulation
de l'inculpation: la plainte fut déposée
au nom du Ministère des Affaires
Sociales et non pas sous la responsabilité du Ministère de la Défense.
Réquisitoire d'un avocat général peu
convaincu de ses arguties mais exigeant
néanmoins 8 moins d'cmbastillement
ferme et confirmation du retrait du
statut.
Sang et tripes rendus par verdict en
date du 2 décembre 87. Objectif :
nouvelle inculpation. nouvelle procédure. ou saisine de la Cour de Cassation ...
Ruptures
Champigny, 7.11.87
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VITE FAIT SUR LE Zl C ...
GRATIS
Comme la plupart des grandes villes
de France. le centre de Grenoble est
envahi par les fast-food : Quick , Free
Time et, depuis début août. l'inévitable
Mc Donald. Et. comme dans la plupart
de grandes villes de France. le Mc
Donald marche bien.
Mais tout le monde sait-il que
quelques jours avant son ouverture.
pour «roder» son personnel, ce fastfood a organisé une grande répétition
où chaque employé jouait à tour de rôle

le client ou le serveur. Et pendant cette
grande répétition qui s'étala sur
plusieur jours, des centaines de kilos de
nourriture furent. .. jetés. Purement et
simplement, alors qu'il y a tant de
mendiants. de chômeurs. de membres
du «quart-monde» qui ne peuvent
manger à leur faim.
Alertés trop tard. nous n'avons cette
fois-ci rien pu faire. Mais que tout le
monde soit prêt, en cas d'ouverture
prochaine d'un Mc Donald. à mobiliser
l'opinion.
Annecy

KANAKY-POLYNÉSIE
Le groupe Kropotkine de la Fédération anarchiste vient d'éditer une
nouvelle brochure intitulée: « DomTom, les dernières colonies françaises Kanaky - Polynésie.
Celui-ci est disponible à la librairie
du Monde Libertaire, 145 rue Amelot.
Paris 11' au prix de 20 F.

LETTRES AUX
HÉRÉTIQUES
Deux ans après la publication du
célèbre «faux» italien de « Censor »
{Gianfranco Sanguinetti). Véridique
rapport sur les dernières chances de
sauver le capitalisme en Italie. qui avait
ému toute la classe politique et
journalistique en faisant la vérité sur un
certain nombre d'affaires, dont celle
des bombes terroristes de Piazza
Fontana à Milan en 1969, voilà qu'un
« homme du commun» turinois.
comme il se nomme lui-même, reprend
en 1977 le procédé. dans l'optique de
révéler les véritables intentions
conjointes du « Parti communiste
italien» et des ténors de la « nouvelle
gauche italienne». en matière de
contrôle des populations (« planification des émotions» dans le texte).
Le pamphlet, publié sous la signature
de Enrico Berlinguer. et imprimé à

\
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l'image et à la ressemblance de petits
ouvrages universitaires édités par
Einaudi. se présente sous la forme de
huit lettres affectueuses adressées par le
secrétaire du PCI à Marco Panclla.
Antonio Negri. les « Indiens métropolitains». etc., pour ne citer que les plus
connus en France: lettres qui sont
autant de libelles savoureux dénonçant
les prétentions subversives et les multiples compromissions avec la classe
dirigeante. de l'expéditeur et de ses
destinataires.
Cc « faux» déclencha à nouveau une
vaste campagne de presse. qui fut aussi

-

A PARAITRE
Aux Cahiers de l'Institut d'Histoire
des pédagogies libertaires :
Sébatien Faure et "La Ruche"
Roland Lewin

Sommaire:
LRs anarchistes et l'éducation au XI X'
siècle.
Le théoricien., de W. Godwin à P.
Kropotkine.
Les réalisateurs, de L. Tolstoï à
l'Ecole libertaire.
Sébastien Faure, de l'Eglise catholi1 que à l'Anarchie.
,
La ruche, un essai d'éducation liber, taire et de vie communautaire.
La naissance et l'organisation d'une
1
communauté anarchiste.
L'éducation physique, intellectuelle
'et morale.
Le travail manuel et les relations
avec le monde extérieur.
La Jin de la ruche et l'éducation liber,, taire au début du X X' siècle. Les anarchistes et la première guerre
mondiale.
La fin de La Ruche et le sort de ses
membres.
D'autres expériences pédagogiques
libertaires.

bien une vaste campagne de publicité
involontaire: le livre. tiré à 5000cx .. fut
épuisé en deux jours, et les tirages
successifs en quelques semaines.
'
Ces Le/Ires. quelques rares considé-·.,
rations exceptées. ont gardé toute leur ..
fraicheur, toute leur actualité, et nous
gageons que le lecteur français pourra
aisément reconnaitre. sous le nom de
chacun des destinataires italiens.
quelque intellectuel ou journaliste bien
de chez nous ..
Les Editions du Rhododendron
I. rue Rcnauldon
38000 GRENOBLE
40 F l'exemplaire

o.

Pour tous cor.tacts:
J.-P. Caro
Caradeuc - La Harmoye
22320 COR LA Y

_

RJEMJERCIEMENTS
Le communiqué annonçant le
saccage de notre Aténéo a été repris à
travers toute la presse anarchiste ou
amie.
Cela a donné lieu à un grand courant
de solidarité venu d'un peu tous les
horizons, et même de plus loin que nos
frontières.
Tous les membres du G.A.E.L. ont
été touchés de voir qu'à l'intérieur de
notre courant de pensée des mots
comme «fraternité» ont un sens. Et le
saccage de I' Aténéo, en démontrant
publiquement le . danger que nous
représentons pour les forces réactionnaires et fascisantes, danger que nous
continuerons à assumer avec encore
plus de volonté, aura eu cc résultat
imprévu de faire provisoirement de
Clermont-Ferrand un centre de résistance à ces mêmes forces.
Notre Aténéo se remet de ses blessures et sera encore plus accueillant
qu'avant. Depuijuin, nos camarades de
la CNT espagnole sont venus nous
rejoindre, et ceci permet d'assurer trois
permanences dans la semaine. Des
conférences sont déjà prévues, ainsi
qu'une manifestation non encore
définie. avant les fêtes de fin d'année,
organisée avec des associations proches
de nos idées.
Mieux que jamais, l'anarchisme se
porte bien en Auvergne, et ce ne sont
pas quelques voyous suffisamment
lâches pour agir de nuit et anonymement qui risquent de nous intimider.
Rappel de nos permanences:
Tous les jeudis à partir de 20 h 30,
vendredis de 18 h à 19 h, dimanches de
!Ohà 12h.
G.A.E.L.
8, rue de l'Ange
63000 CLERMONT-FERRAND
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