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COMMENT FONCTIONNE
COURANT ALTERNATIF

Le dernier week-end de chaque mols, 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.

CONTACTS

Chaque CJ a pour tâche de critiquer le numéro
précédent, de discuter des articles proposés par des gens
présents ou non, d'en susciter d'autres suivant les événements et les 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.
~e collectif local organisateur doit Immédiatement après
la CJ rédiger un compte rendu pollllque 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.

CHAMPAGNE/ ARDENNES
NORD/EST
~ OCL/Egregore
B.P 1213
51058 REIMS cedex
BOURGOGNE
~ MDPL
B.P. 2616
21056 DIJON cedex
CENTRE
~ LA COMMUNE
8.P. 1228
45002 ORLEANS cedex

Ce numéro a été préparé et maquetté à REIMS. Après la
CJ de LYON fin décembre, ce sera au tour de CAEN fin
janvier, puis de BORDEAU fin février et TOURS fin
mars d'accueillir CA.
A Bordeaux on discurera de la CNT.
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.

NORMANDIE
• ASTEVEMU
BP 170
14000 CAEN cedex
REGION PARISIENNE
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• OCL/CA
Chez Félix
65 rue Bichat
75010 PARIS
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• OCL c/o CUL
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69001 LYON
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37019 TOURS cedex
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EDITO

D

es articles et interviews des
10 derniers C.A. ont mis
l'accent sur un certain nombre de phénomènes porteurs d'espoirs. La gestion directe de certaines
luttes, des tentatives de regroupement de type nouveau tant au niveau
de la forme que du contenu, le débat
sur la citoyenneté porté par les associations issues de l'immigration, le
petit renouveau des luttes antinucléaires, les luttes indépendantistes qui sont de grosses épines dans le
pied des Etats-Nations ... autant de
îaits qui ne peuvent que tonifier le
mouvement social. Et pourtant, on
pourrait croire en se référant aux
médias qu'il ne se passe aujourd'hui
plus grand chose au niveau social:
En creusant on s'aperçoit que les
luttes ne manquent pas, mais elles
demeurent isolées, parcellaires,
catégorielles. Ainsi, elles ne peuvent
détreucher sur des mouvements
signiiicatiis capables de gagner
quelque chose de tangible. L'absence d'aspirations convergentes, le
terrain institutionnel miné par
nature mais qui reste la référence ...
sont autant d'obstacles à une nécessaire recomposition sociale.

Un militant meurt à Amiens des
suites d'un tabassage par la police
urbaine. Sa famille politique et
syndicale (CGT/PC) est la seule à
sortir dans la rue ; quelques minutes
de silence et on n'en parle plus! Des
mineurs marocains mènent pendant
2 mois une grève dramatique dans le
bassin Nord/Pas de Calais. ils refusaient qu'on les jettent comme des
citrons pressés dans leur pays
d'origine qu'ils ont dû quitter voici
10, 15, 20 ans... avec en prime la
silicose! Aucune solidarité eiiective
ne se manifestera, ils resteront entre
immigrés sans pouvoir imposer un
véritable rapport de force à la
Direction des Houillères. Et ce ne
sont que deux exemples, très significatifs tout de même quant à la
déliquescence de la solidarité de
classe. A CHACUN SA MERDE !!
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Un autre fait récent est venu nous
interpeller: C'est la décision du
tribunal de Bobigny de déclarer
illicite un préavis de grève des
pilotes d' Air-Inter. Toute la gauche
politique et syndicale, Mitterrand en
tête, s'est insurgée en parole contre
cette décision de juges qui risque ne
faire jurisprudence ! Peu ont rappelé
que le patronat a toujours eu recours
à la justice; ce qui change c'est le
niveau où cela se situe. Dans l'après
68, les tribunaux étaient saisis par
rapport à des séquestrations, des
sabotages. Un peu plus tard (fin des
années 70) ce fut au tour de certaines
occupations d'usines, et si maintenant le patronat peut se permettre
d'avoir recours à l'institution judiciaire quant à l'opportunité d'une
grève, c'est bien parceque le rapport
de force général entre les syndicats
et le patronat a considérablement
évolué ces 15 dernières années. Ce
qui est désolant c'est de voir tous ces
syndicalistes emboîter le 'pas aux
politiciens de gauche sur le contenu
de la Constitution: Le droit de grève
n'a jamais été un droit garanti par la
Constitution! Elle précise d'ailleurs
que la grève s'exerce dans le cadre
des lois qui la règlemente. Or, tout le
monde sait que dans le secteur
public, toute grève sans préavis est
interdite ; quant au secteur privé, le
droit de grève tient en quelques
lignes imprécises dans le Code du
Travail! Beaucoup en viennent à
pleurer sur l'Etat de Droit bafoué; ils
oublient que la JUSTICE, LE DROIT,
DEMEURENT DE CLASSE. Faire
grève c'est d'après l'Etat de Droit
porter atteinte à la propriété ! On
invite tous ces légalistes à se rendre
aux audiences du tribunal correctionnel le plus proche de leur domicile afin qu'ils arrêtent de nous seriner
les oreilles avec leur Etat de Droit !
Alors, le moral n'y est plus?
Laissons le pessimisme pour des
temps meilleurs. Comme dans toute
période pré-électorale, ceux qui ont
la parole ce sont ceux qui ont le
moins de choses à dire. Les Juquin,
Waechter, Laguiller vont se battre
pour se répartir les éternels 10 %
maximum de l'électorat. Certains
tombent dans le piège de croire que
la candtdaeure Juquin, bien partie
pour bouiier les deux autres, va
amener une recomposition politique
qu'ils attendent depuis 10 ans. Après
l'autogestion, voici la nouvelle tarte
à la crème:« L'alternative». Rien u'à
changé, tout se transforme; tout le
petit monde militant à la gauche de
la gauche en parle, mais personne
n'est d'accord sur le contenu, quand
il existe! L' Alternative au capitalisme? Vous n'y pensez pas, il faut être
réaliste et crédible. Juquin ne serira
que de rabatteur au PS pour le 2eme
tour. Un PSU nouveau va naître;
tiens! on leur propose un sigle : le
P.A.S. (Parti Alternatif Socialiste) ...
Au 'P AS Camarades, au PAS Camarades, au PAS, au PAS, au PAS ! Ah
que nous sommes sectaires !

Trève de plaisanterie, dans l'édito
du numéro 70 nous aiiirmions que
tant que la recomposition sociale
n'aura pas progressé, une recomposition politique est pour le moins
prématurée. Il serait peut-être tant
de ne plus poser ce problème en
termes de priorité. En eiiet, on
constate dans cette période pré-électorale un mouvement de la quasitotalité des acteurs sociaux, y compris de ceux qui ont ét porteurs
d'une réappropriation de leurs luttes (travailleurs, immigrés, jeunes)
vers les professionnels de la politique. Il s'agit bien entendu d'une
délégation de pouvoir des plus classiques mais qui n'existe que par la
non prise en charge du Politique ou .
de la négation de celle-ci. IL EN
RESULTE UN DECOUPAGE SUIVANT LES COMPETENCES. Il nous
semble qu'il faut aujourd'hui réfléchir collectivement dans les mouvements dans lesquels nous nous
trouvons afin que ceux-ci s'approprient une autre façon de faire de la
politique. Cela nous paraît une
condition sine-qua-non pour faire
péter les consensus actuels présents
dans toute la classe politique. Des
pistes sont possibles :
- Que signifie l'identité française?
L'identité européenne? Les luttes de
libération nationale et sociale ?
- N'est-il pas possible d'avancer
vers un concept de Citoyenneté
débarrassé du rapport à l'EtatNation ? Ce concept de citoyenneté
ne peut-il pas englober tous les
exclus de la société? N'y a-t-il pas un
Trait d'Union à construire entre les
immigrés, les chômeurs, les précaires, une grande partie de la jeunesse, ... par rapport aux droits réels et
fondamentaux?
- Ne peut-on pas avancer des revendications et des formes nouvelles
d'organisation sociales qui soient en
même temps des réappropriatiohs,
même à petite échelle, de l'organisation de la société?
Tout ceci afin que le MOUVEMENT
SOCIAL RENAISSANT SOIT AUSSI
PORTEUR DE NOUVELLES VALEURS POLITIQUES, et ne se limite
plus à dénoncer les excès du fonctionnement actuel de la société,
dépassant ainsi les références à la
démocratie parlementaire, à l'Etat
de Droit, au clivage Droite/Gauche.
UTOPIQUE? Pas plus utopique
que de croire encore au PS ou à
Juquin ?
REIMS, le 13.12.87
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VOYAGE AU CENTRE DU TERRORISME NATIONAL
L'hiver ne refroidit pas les ardeurs des militaires et des policiers,
quand il s'agit de tabasser, voler, blesser, tuer. Et la justice, la
· plupart du temps, continue à faire patte de velours et yeux doux
dès qu'un uniforme est en cause.
/

18-11-87: A Paris, alors qu'il voulait faire sortir de son
immeuble une prostituée, un peintre-décorateur se fait tabasser
par 3 individus. Il croit d'abord avoir affaire à des proxénètes.
En fait, il s'agit d'inspecteurs de police en civil.
Bilan: une nuit au poste et 45 jours d'arrêt de travail.
L'homme agressé par les policiers porte plainte pour « attentat
à la liberté, arrestation arbitraire, coups et blessures volontaires».
18-11-87: Deux anciens militaires du 3c RAP de Tarbes sont
inculpés de vol avec violence et de tentative de vol avec violence.
19-11-87: Un gendarme en état d'ivresse qui a heurté et blessé
un jeune cycliste avec sa voiture, à St-Brieuc, est incarcéré. Le
pandore saoûl avait poursuivi sa route et réussi, en effectuant
des embardées, à déséquilibrer l'enfant qui s'accrochait au
capot.
19-11-87: Deux parachutistes du 8c régiment d'infanterie de
marine de Castres, unité de la Force d'action rapide, traquent
un Algérien dans les rues de la ville, Je tabassent et l'achèvent à
coups de couteau.
Le colonel de la caserne s'inquiète pour l'image de l'armée:
« J'espère qu'on ne va pas nous refaire Je coup des paras contre
les. Arabes».
Selon le procureur de la République de Castres, l'acte meurtrier des paras n'aurait aucune consonnance raciste: les deux
militaires avaient seulement un petit trop bu ...
Le meurtrier avait déjà été mêlé à des incidents violents contre
des Maghrébins.
24-11-87: Un homme soupçonné de hold-up en 84 a porté
plainte pour les tortures qu'il a subies au commissariat et qui
ont provoqué ses aveux.
Deux policiers sont inculpés; puis un non-lieu est prononcé. Le
plaignant fait appel.
26-11-87: Un Algérien, fuyant du car de police dans lequel il est
transporté après avoir été interpellé pour un vol à la roulotte,
est tué d'une balle dans le dos par un policier stagiaire. Ce
dernier est suspendu de ses fonctions « à titre conservatoire».
27-11-87: Un commandant a été relaxé à la suite de la mort
d'un jeune appelé tué en 1982 au cours d'un exercice de lancer
de grenade dans le Doubs.
27-11-87: Le militant CGT, Lucien Barbier, qui a été violemment matraqué par la police lors d'un rassemblement à
Amiens, le 6 novembre, meurt des suites de ses blessures.
30-11-87: Une ordonnance de non-lieu est rendue pour un
gardien de la paix inculpé de tentative d'homicide volontaire.
En 82, ce policier blesse grièvement un jeune Algérien; selon Je
flic, la balle est partie de face; accidentellement; selon l'expertise médicale, elle a été tirée de dos. En tout cas, le flic est
blanchi.

4-12-87: Les deux assassins du GAL, ces mercenaires
antibasques, jugés à Pau, sont des anciens légionnaires. De
même qu'un de leurs comparses, mort en prison. Ce procès
établit à nouveau une collusion entre le GAL et les polices
espagnole et française.
5-12-87: Un CRS de la Réunion est inculpé de « coups et blessures avec arme ayant entraîné une interruption de travail
inférieure à huit jours» pour avoir tiré et blessé trois personnes,
alors qu'un attroupement se formait pour protester- contre
l'interpellation d'un joueur de « toupie chinoise».
7-l2-87: Un policier des Renseignements généraux porte
plainte contre la DST pour « violation de domicile» suite à une
perquisition effectuée sans son accord, lors d'une enquête
préliminaire.
8-12-87: Une ordonnance de non-lieu est rendue en faveur d'un
policier du GlPN de Lille, qui avait accidentellement blessé une
jeune femme (maintenant muette à vie) en tuant un malfaiteur.
9-12-87: Le cuisinier Bocuse fait savoir que les gendarmes de
Lyon ne Je verbalisent jamais.
Un groupe de sous-officiers de la compagnie de Lyon explique:
« C'est vrai. Ce monsieur a tellement de connaissances au
niveau préfectoral, dans la magistrature ou au gouvernement,
qu'il est évident que Je procès-verbal n'ira pas bien Join.»
Les gendarmes avouent également qu'ils sont réquisitionnés
pour les intérêts privés de Bocuse, en particulier pour assurer sa
sécurité et la surveillance des voitures luxueuses de ses clients.
16-12-87: Un troisième militaire, parachutiste du 8c R Pl MA de
Castres, est inculpé de complicité d'homicide volontaire, à la
suite de l'assassinat d'un Algérien, le 17 novembre dernier.
17-12-87: Le commandant du corps urbain et trois gardiens de
la paix qui avaient attaqué un piquet de grève en avril 87
passent devant Je conseil de discipline de la police nationale.
Les trois gardiens de la paix sont révoqués, et Je commandant
muté avec abaissement d'un échelon.
17-12-87: Trois inspecteurs de police de Rouen, inculpés
d'attentat à la pudeur commis avec violence par personne
abusant de ses fonctions et de coups volontaires à J'aide ou sous
la menace d'une arrne.vpassent en procès à Caen.
En février 85, ils avaient interpellé 5 jeunes gens, dont quatre
mineurs, qu'ils avaient copieusement frappés, humiliés,
insultés.
18-12-87: En Val-de-Marne, un cheminot est blessé par un
policier qui dégaine son arme et tire alors que se déroule une
querelle entre voyageurs.
19-12-87: A Bordeaux, un Père-Noël est pris à partie et
brutalisé par des forces de police qui l'ont embarqué après
l'avoir jeté à terre. Des passants cherchent à s'interposer, mais
en vain.

30-11-87: Un commissaire de police, chef des Unités de
recherches de la I e Division de police judiciaire, est inculpé de
« corruption et de proxénétisme aggravé»; ce qui provoque
émoi et protestations dans la police.
Que cette affaire soit ou non une machination, elle révèle
clairement les liens étroits que les flics entretiennent avec Je
milieu, les proxénètes et les malfrats.
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DEPRIME

KRACH BOURSIER
Depuis plusieurs années la famine progresse dans le monde
cependant que les excédents alimentaires s'accumulent, les peuples
du tiers monde croulent' sous le poid d'une dette qui a considérablement enrichi les multinationales, le chômage progresse, il y a des
guerres en Afrique, en Amérique, aux Proche et Moyen Orient,· en
Asie ... bref, rien que de l'anodin ... Mais le 15 octobre, Wall Street a
baissé de 22 % : c'est la crise! et tout le monde, inquiet, de s'interroger
sur l'économie ...

COMMENCONS PAR LE
COMMENCEMENT : LA BOURSE,
QU'EST-CE QUE C'EST?
'est un marché où sont échangées des actions et des obligations. Une action est une partie
du capital d'une entreprise. L'heureux
acheteur d'une action C.G.E., par
exemple, possède 0,0000014 % environ
de celle-ci et aura droit, donc, à
0,0000014 % des bénéfices officiellement distribués (dividende de l'action).
Une obligation représente une partie
d'un prêt. L'acheteur d'une obligation de
500 F sur 10 ans émise par Rhône
Poulenc a sur cette dernière une créance
de 500 F remboursable en 10 ans plus les
intérêts annuels. On a ensuite inventé
plein de titres qui sont intermédiaires
entre des actions et dès obligations
(notamment bien sûr des actions sans
droit de vote).

C

Toutes les entreprises d'une certaine
taille ont des actionnaires. mais seules
les grandes entreprises peuvent être
côtées en bourse (c'est à dire que leurs
actions s'achètent et se revendent en
Bourse): il faut émettre au moins 320.000
actions représentant au moins 25 % du
capital (et que les trois derniers exercices soient bénéficiaires). Le « second
marché» a été créé en 83 pour que les
moyennes entreprises puissent accéder
à ce marché: seulement 10 % du capital
doit être placé (1 ).
Une fois les actions ou les obligations
émises, elles font leur vie. L'action CGE
était offerte à 290 F, c'est à dire que 290 F
(moins de menus frais) sont rentrés à
l'Etat (rappelons aux distraits que c'était
une privatisation). El le était côtée 323 F à
son premier cours, ça veut dire que le
petit malin qui a revendu ce jour là a
gagné 33 F (moins de menus frais) sur le
dos d'un malheureux pigeon qui n'a
réussi à s'en défausser que pour 229 F le
9 novembre et a donc perdu 94 F (plus de
menus frais). A chaque étape, cette
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action représentait toujours 0,0080014 %
de la CGE, mais c'est là le seul lien qui
existe entre les deux.
Si seules de grandes entreprises sont
côtées en bourse, n'importe qui _peut y
jouer pourvu que ses poches ou celles du
banquier qui lui fait confiance soient
bien garnies.
N'importe qui, c'est à dire en particulier les entreprises, dont la gestion a
profondément évolué ces dernières
années. Elles se sont mises, surtout les
entreprises importantes, à gérer leur
trésorerie au jour le jour à l'aide de la
bourse: comme ça monte ( c'est bien
connu). autant acheter des actions dès
qu'il y a des rentrées d'argent pour les
revendre plus cher quand il faudra sortir
du fric. Et même, progressivement,
puisque c'est plus rapide que de s'emmerder à produire et à chercher à vendre,
leur gestion a été tournée vers des
rentrées de fric pour des placements à
bénéfices rapides, par exemple emprunter à court terme pour prêter à long terme
( c'est plus cher) quitte à vendre quelques
titres, qui auront forcément monté on
vous le jure, en cas de besoin, ou acheter
à terme en comptant sur la revente de ces
mêmes titres la veille du placement, etc ...
La deuxième nouveauté est qu'il est
devenu plus rentable d'investir en bourse
que d'investir. La rentabilité financière
des capitaux (une façon d'estimer le taux
de profit) était en baisse depuis le début
des années 70 (rassurez-vous, ça commence à remonter depuis 85). Le taux
d'intérêt réel (rendement d'une obligation déduction faite de l'inflation) a fait
un bond en 82, grâce à la conjugaison de
la hausse des taux d'intérêt et de la
baisse de l'inflation. La rentabilité financière était en 85 de 3,3% contre un rendement des obligations de 7,5% (2). Les
entreprises se sont donc détournées de
l'investissement productif pour aller en
bourse. Les actions, participations et
obligations ont représenté le tiers
(33,6 %) des investissements des entre-

prises en 85 contre 2,6 % en 79 (2) !
Mais n'importe qui, c'est aussi le « petit
porteur» (3). Depuis plusieurs années, le
taux d'épargne des ménages baisse, en
France et dans le monde, cependant que
les entreprises avaient besoin d'argent.
Les gouvernements de Barre à Chirac en
passant par Mauroy et Fabius, ont
cherché à diriger cette épargne vers
l'industrie, c'est-à-dire les entreprises, ...
c'est-à-dire la bourse. l ls ont fait ce qu'ils
ont pu: incitations fiscales, publicité,
campagnes idéologiques (le « capitalisme populaire ») et l'invention des
fameuses SICAV. Une SICAV est une
société d'investissement à capital variable, c'est-à-dire une société créée rien
que pour acheter (et vendre) des actions
et des obligations. Son capital, c'est les
titres qu'elle possède, ses bénéfices, ce
qu'ils lui rapportent. Prendre une SICAV,
c'est acheter une action d'une SICAV au
lieu d'acheter directement les autres
actions et obligations (4). Ça permet de
miser des sommes moins grandes et de
ne pas avoir à les gérer soi-même. Ça
permet aussi de ne pas être emmerdés
par d'éventuels petits porteurs qui se
mêleraient de vouloir y comprendre
quelque chose sous le prétexte idiot qu'il·
s'agit de leur pognon.
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La combine a bien marché : en
France, un ménage sur 10 possédait des valeurs mobilières (c'està-dire une action, une obligation
ou entre les deux) en 76, 1 sur 5 en
86. Mais n'exagérons rien. En fait,
jouent en bourse (directement ou
par)SICAV interposées) la moitié
des gros indépendants, cadres
supérieurs et professions libérales, et 6 % des ouvriers non
qualifiés, 8 % des ouvriers qualifiés et 11 % des employés ( chiffres
86). Encore, est inclue là dedans
la participation, obligatoire dans
certaines entreprises, et on ne
parle pas des pressions sur les
salariés pour qu'ils prennent des
actions de « leur» entreprise.

CR.Acl-l A LA BOURSE : LfS r1ÈRES rbRTELISfS
r tJ Qùi ÈTE$, ..

LES AVAN.TAGES D'UN ESSOR
DE LA BOURSE

Pourquoi a-t-on favorisé la bourse ces
dernières années dans tous les pays
capitalistes développés et sous tous les
gouvernements?
D'abord, effectivement, à la fin des
années 70, les entreprises étaient lourdement endettées (jusqu'à 46 % de leurs
ressources (5) en France, en 82). Dans
ces conditions, une diminution de l'inflation aurait été catastrophique pour elles
(6). Le financement par le biais de la
bourse revient moins cher, est plus
souple. C'est aussi un moyen de se
financer· sans s'endetter: l'actionnaire
n'est pas un créancier. Surtout, c'est un
moyen pour les entreprises de récupérer
le fric des ménages. Lorsqu'on dit qu'en
France un ménage sur 5 possède des
valeurs mobilières, ça signifie qu'un
ménage sur 5 a donné (ou prête) son
pognon à des entreprises (et à l'Etat).
Un autre aspect très important, c'est
que plus le capitalisme est « populaire",
mieux il permet de contrôler des empires
avec un investissement minimal (mais
sacrément élevé!). Si 20 % du capital
d'une entreprise sont dans une seule
main, il faut mettre au moins 30 % pour la
contrôler, et être majoritaire pour avoir
les mains libres. Lors de sa privatisation,
Pari bas a attiré 3,8 millions de souscripteurs, c'est-à-dire qu'une participation
de l'ordre de 10 % est plus que suffisante
pour diriger Paribas. On considère la
C.G.E. et la Société Générale comme un
seul et même ensemble parce que la
C.G.E. possède 2,6 % de la Société
Générale qui possède5,57 % de la C.G.E.
(ça s'appelle une participation croisée)
(7). En bref, plus l'actionnariat est
dispersé, plus la concentration du
pouvoir est importante. C'est une stratégie ancienne des groupes qui ont tous
créé des cascades de holdings, c'est-à. dire des sociétés qui ne sont qu'un
portefeuille de titres, par l'intermédiaire
desquels/ ils contrôlent et gèrent de~
empires aux ramifications étendues (8).
Les mises de fond sont d'autant plus
réduites que la chaîne est importante: si
6

on contrôle une société avec 20 % qui en
contrôle une autre avec 50 % qui en
contrôle une autre avec 30 %, on contrôle
cette dernière société en possédant 20 %
de 50 % de 30 % 3 % de son capital. En
fait, le jeu est plus complexe (et donc
plus avantageux) par le biais des participations croisées et des participations
multiples de sociétés liées entre elles.

=

UNE BULLE QUI ENFLE

Tout ceci explique peut-être pourquoi
on a tant fait pour la noble corbeille, ça
n'explique pas pourquoi les cours des
actions ont monté, alors que les entreprises qu'elles représentent fièrement
n'étaient pas dans une situation terrible.
Tout d'abord, c'est un phénomène
classique de crise. En période de récession, les capitaux ne trouvent pas (ou
difficilement) à s'investir avantageusement dans la production. Et un capital
qui ne se met pas en valeur est un capital
mort. Ces capitaux trouvaient d'autant
plus difficilement où aller qu'hormis la
bourse, les entreprises ont trouvé un
moyen simple de se désendetter: stopper leur investissement (surtout en
France d'ailleurs). En outre se balladaient déjà les pétrodollars et les
eurodollars.
Tous ces capitaux se sont donc
précipités là où ils pouvaient faire du
fric: la spéculation, jouer sur les variations entre monnaies, entre taux d'inté-·
rêts ... Devant cet appétit d'achats, les
actions ont monté. Comme elles montaient, on a prévu qu'elles continue-·
raient de monter (ça s'appelle anticipation à la hausse dans les journaux), que
donc c'était avantageux d'acheter maintenant avant que ça ne monte encore,
etc. Les cours de la bourse ne dépen-

daient donc plus que des anticipations
sur les cours de la bourse, et absolument
plus de l'évolution économique réelle,
sauf certains paramètres genre taux
d'intérêt et flottement des monnaies (9).
C'était donc un marché extrêmement
vulnérable à tout retournement psychologique.
Grosso modo, tout le monde le savait.
Le risque de krach était souvent mentionné dans les articles économiques.
Mais naturellement, ni les agents de
change ni les banquiers n'avaient intérêt
à leur faire de la publicité. Tout le monde
préférait croire à une affaire qui marchait
rondement, et d'autant plus fort qu'ils
étaient conscients que la seule base de la
bonne marche de cette affaire était la
croyance justement. Surtout que cette
affaire n'était pas qu'économique: elle
s'est développée sur la base d'un consensus idéologique en faveur du libéralisme
( dont la gauche est partie prenante)
qu'elle alimentait en retour comme
preuve florissante des vertus de l'économie de marché et du capitalisme populaire. L'essor de la bourse a été immédiatement suivi d'un mouvément mondial de
privatisations par le biais d'un actionnariat dispersé, qui n'aurait pas été
possible sans cette première étape et
sans un consensus très fort.
QUEL RAPPORT ENTRE TOUTE CETTE
SALADE ET LE DÉFICIT AMÉRICAIN?

Le déficit du commerce extérieur
américain est une vieille histoire. C'est
déjà lui qui avait motivé l'embargo sur
l'or de Nixon en 1971. 11 est la rançon de
la domination américaine. En effet, une
des causes historiques de ce déficit
commercial est l'importation de produits ... vendus par des multinationales
notamment américaines. En outre, si les
Courant Alternatif
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fasse en douceur, histoire d'éviter un
krach. Ça n'a pas mieux marché: le
déficit a augmenté et la baisse s'est
emballée. Mais les U.S.A. devaient
retenir les capitaux chez eux malgré la
baisse pour ne pas être en faillite: ils ont
donc augmenté les taux d'intérêt pour
que les obligations trouvent acheteurs.

LE BLUES DE LA .
"CONTRAINTE MONÉTAIRE"

Etats-Unis peuvent se permettre un tel
déficit commercial (144 milliards de
dollars en 86), c'est que leur monnaie est
la monnaie internationale. Quand la
France est en déficit, elle doit trouver des
dollars, ce qui exerce une pression à la
baisse sur le franc (elle doit en vendre).
Les Etats-Unis n'ont pas ce genre de
problème (10).
Comme les Etats-Unis étaient les
plus forts après la guerre, on s'est
mis d'accord sur un système
monétaire international simple
(accords de Bretton Woods):
toutes les monnaies sont convertibles en dollars, et le dollar est
convertible en or. Chaque monnaie était définie en dollar et or, et
les banques centrales devaient se
démerder à faire respecter cette
parité en achetant et vendant des
dollars ou de l'or (par l'intermédiaire du dollar). Il s'est mis à y
avoir beaucoup trop de dollars
qui avaient une furieuse envie
d'être convertis en or. Le prix de
l'or a monté, et le stock d'or américain baissé. Ainsi donc, Nixon a
décidé en 71 qu'on ne pouvait
plus avoir d'or en échange de
dollars. Depuis, l'or n'est plus une
monnaie, et les monnaies se sont
mises à flotter: il n'y a pas de
parité fixe à faire respecter, mais
les Etats-Unis ont conservé la
bonne habitude de laisser les
autres se débrouiller à maintenir
les cours adéquats.

L'autre déficit dont on parle est le
déficit budgétaire, c'est-à-dire le fait
pour un Etat de dépenser plus. qu'il ne
gagne, ce que font tous les Etats, en ce
moment. On en parle à deux titres. D'urie
part, il y a un lien avec le déficit commercial: qu'on augmente les impôts ou
qu'on diminue les dépenses de l'Etat, les
ménages auront moins d'argent, consommeront moins et donc on importera
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moins. D'autre part, ce déficit pèse très
lourd sur le marché mondial: depuis fin
85, les Etats-Unis sont le pays le plus
endetté du monde, très loin devant les
pays en voie de développement. Ce
déficit est financé notamment par
diverses espèces d'obligations émises à
Wall Street. En pourcentage du PNB, ce
déficit n'est pas plus important que la
moyenne, mais comme c'est le pays le
plus riche du monde ...
Ce déficit est très lourd, et à cause de
la position particulière des Etats-Unis, il
est financé par les autres. Essentiellement, ce sont les Japonais qui le financent en achetant les obligations émises
par le Trésor américain. Ce qui explique
leur attitude conciliante après le krach:
ils n'avaient pas intérêt à ce que ça
s'effondre. Les Allemands ont les mains
plus libres, Les Etats-Unis ont beau être
puissants, pour que d'autres financent
leur déficit, il faut que ça leur rapporte:
les multinationales sont rarement philanthropes et leur patriotisme épouse très
exactement les limites de leur portefeuille.
Pourquoi les capitaux ont-ils investi
dans les obligations de Wall Street?
D'abord pour les mêmes raisons qu'expliquées précédemment: c'est la plus
grosse bourse du monde. Ensuite, ces
dernières années, le dollar était très
surévalué, ce qui rendait les placements
en dollars avantageux. Il a commencé à
baisser parce qu'il n'avait pas le choix, et
parce que les autorités américaines ont
favorisé cette baisse: d'une part pour
rendre les produits américains plus
compétitifs à l'étranger, et d'autre part
pour décourager les importations. Ça n'a
pas marché (11 ). Les accords du Louvre
avaient pour objectif que cette baisse se

Il s'agit pour chaque pays que
les capitaux balladeurs viennent
se ballader chez lui, et ce en
tenant compte de ce que ces
capitaux sont nettement plus
importants que les budgets des
Banques Centrales. Ces capitaux
vont aller soit chez une monnaie
qui monte, soit là où les taux
d'intérêts sont élevés. C'est pourquoi nos gouvernements s'arcboutent à la "défense du franc".
Problème: si le franc est fort, ça
pénalise les exportations, et
surtout ça n'est pas compatible
longtemps avec un déficit (puisqu'il va falloir vendre du franc
pour acheter des devises). Alors,
on garde des taux d'intérêts
élevés. Nouveau problème: ça
rend l'investissement plus cher
(puisque les emprunts sont chers)
alors qu'il est déjà en panne, ce
qui affaiblit notre compétitivité
.internationale, etc.
En bref, on n'a pas fini d'en
entendre parler.
N.B.: les capitaux balladeurs
sont, pour une pari non négligeable, le produit du commerce
international. Le b.a.ba de la gestion d'une multinationale, c'est
des délais de paiement différents
suivant la monnaie de la transaction.

Et voilà le krach: au vu du déficit, les
marchés ont prévu que les tauxd'intérêt
allaient monter, que donc les nouvelles
obligations seraient plus intéressantes
que donc fallait vendre les vieilles pour
acheter des neuves, et donc elles ont
baissé. Et ils ont fait ça sur le marché à
terme. C'est un marché où on revend à
une date fixe, par exemple dans un an, ce
qu'on a acheté par exemple le jour
même, ou éventuellement qu'on n'a pas
encore acheté. L'intérêt, c'est de limiter
le risque parce que le cours est fixé
d'avance (12). Par exemple, ça vaut
1000 F, je te le revends dans un an à
950 F. Mais bon, il faut mettre un peu de
fric, la différence entre le montant actuel
et le montant prévu, ici 50 F. Comme une
baisse sérieuse était prévue, il a fallu
laisser plus de fric. Et pour avoir du fric,
ils ont vendu des actions. Et comme tout
le monde a fait pareil, ça a baissé. Et
comme on a vu que c'est un marché
entièrement spéculatif ça a baissé très
vite, très fort, d'autant plus qu'on a maintenant des moyens modernes pour faire
7

blème n'est pas là, mais dans la mesure
où elle est vendue. Les crises du capitalisme sont des crises de surproduction
(la production n'arrive pas à s'écouler et
ne peut donc pas se retransformer en
capital) et de suraccumulation (il y a trop
de capital investi par rapport au profit
que ça peut rapporter). Une des solutions est la diminution du capital total.
Ça peut passer par sa destruction physique: faillites et guerres (13). Ça passe
aussi par la baisse du prix du capital, et le
krach y contribue. Par exemple, la CGE a
eu un résultat net en 1986 de 1314
millions de francs. Ça nous fait une
approximation très grossière (14) du
taux de profit de 1,314 / 20,6 % 6,38 %.
Le 27 octobre, ses cours avaient baissé
de 16,8%: elle ne «pesait» plus que
17,1 milliards de francs. En admettant
qu'elle arrive à faire le même profit, le
taux de profit serait maintenant de
1,314/17,1
7,68%. Plus cool qu'une
guerre, mais moins efficace et rnalheureusement pas incompatible, un krach
boursier (15).

vite et grand. Et comme la situation
n'était déjà pas brillante par ailleurs, ça
attendra pas mal de temps avant de
remonter.

ET A MON NIVEAU DE VIE A MOI QUI
N'AI PAS D'ACTIONS, ÇA Y FAIT QUOI
QUE ÇA BAISSE?
S'il vous plaît, un peu de décence:
ceux qui ont morflé avec la hausse du
dollar, ceux qui morflent avec la hausse
des taux d'intérêt, ceux qui morflent avec
le krach, ce sont d'abord les peuples du
tiers monde (augmentation du poids de
la dette, diminution du prix des matières
premières).

=

Pour les pays développés, il y a des
effets immédiats pas évidents à estimer:
• d'abord l'appauvrissement du patrimoine. D'après l'indice CAC (indice de la
bourse de Paris), la perte serait d'environ
30 % à la mi-novembre par rapport à la
veille du krach. C'est-à-dire qu'en
moyenne quelqu'un qui croyait qu'il
possédait pour 10.000 F de titres (nonobstant qu'il les avait payés par
exemple 7500 F) s'aperçoit que ça ne
vaut plus que 7000 F. Ça influencera sa
consommation à la baisse. Ça changera
aussi son comportement: la prochaine
fois qu'il aura des sous, il choisira la
Caisse d'Epargne.

=

Ça ne veut pas dire qu'il y aurait une
autorité supérieure qui programmerait
un petit krach ou une bonne guerre dans
l'intérêt bien compris du système.
Simplement, quand on cherche à décortiquer les méandres de ce bordel, on peut
retrouver cette logique. En outre, que le
taux de profit se restaure n'est évidemment pas synonyme de prospérité pour
les quidams. Les sorties de crise passent
en général par une baisse des salaires, le
chômage, la guerre ... Il faut s'entendre·
sur les termes: le capitalisme a plus
souvent prospéré sur la misère et
l'appauvrissement du plus grand nombre
que l'inverse. Les crises sont l'aiguillon
sous lequel le système se transforme. Il
est à la recherche actuellement · d'un
nouveau modèle, et ce tâtonnement se
fait et se fera à nos frais, à moins d'une
rupture radicale, évidemment.

• Un certain nombre d'entreprises vont
devoir digérer de sacrées pertes de
trésorerie. Et quand il s'agit de faire des
économies, elles tournent toujours leurs
regards vers les deux mêmes postes: les
salaires d'abord, l'investissement ensuite. En résumé, tout ça ne nous
précipite pas vers une reprise de la croissance.
Cette crise est celle du financement du
déficit américain: il va devoir diminuer.
Les Etats-Unis, en 86, c'était le cinquième
des importations mondiales de produits
manufacturés. Autant dire qu'une récession mondiale est en train de frapper à la
porte. C'est pour ça que tout le monde
insiste lourdement pour que l'Allemagne
et le Japon mènent une politique de
relance. Mais de toutes façons, ils n'ont
pas la taille du marché américain. C'est
aussi pour ça que commencent à
paraître des articles comme quoi le
déficit américain, c'est pas si dramatique
que ça ...

S'il n'y avait pas le risque de récession
mondiale, on pourrait dire que les
capitaux vont peut-être se détourner de
la bourse pour revenir à la production. Et
là, il faudrait I sans doute en revenir à
quelques vérités assénées en leur temps
par un barbu célèbre.
Le moteur de cette société, c'est la
recherche d'un taux maximal de profit.•
Elle est en crise lorsque le taux de profit
baisse. Ce profit s'enracine dans la
production, matérielle ou non, le pro8
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PENDANT LE KRACH, LES CHOSES
SÉRIEUSES CONTINUENT
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L'essor de la bourse s'est accompagné
d'une dissémination du capital et de
l'importance croissante des" institutionnels» (banques, SICAV, assurances ... ).
On a analysé au début le premier phénomène. Les "institutionnels» détenaient
fin 85 36 % de la capitalisation boursière
de Paris: ceci a des conséquences sur la
stratégie des grandes entreprises car ils
auront tendance à favoriser la rentabilité
financière à court terme plutôt qu'une
stratégie industrielle. Le mouvement
mondial de privatisations a encore accru
le phénomène de dissémination du
capital, et de financement des grands
groupes par les ménages, surtout des
salariés donc. S'y est joué aussi un
repartage du gâteau, une restructuration
financière de l'industrie.
Avant 81, on considérait que l'économie française était dominée par deux
grands pôles, deux ensembles finanCourant Alternatif
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ciers: Paribas et lndo-Suez. Ce qui se
dessinait à la fin des privatisations, c'est
un tripôle, une économie dominée par 3
grands ensembles financiers: CGE/
Société Générale, Pari bas et St-Gobain/
Suez. Les « noyaux durs" mis en place se
caractérisent par la multiplicité et la
complexité de leurs p àrt ic i p at i o n s
croisées, donc une relative fermeture
dans le contrôle du capital.
Pendant le krach, ce qui a sans doute
limité la baisse, c'est l'action des
« raiders», qui en ont profité pour
prendre des participations, voire le
contrôle de sociétés. Ferruzzi a dépassé
les 5 % du capital de St-Louis, Framatome de celui de la SFIM ... Aux EtatsUnis, le plus spectaculaire est le raid sur
Singer qui, au-delà des machines à
coudre, fait partie des principaux fournisseurs du Pentagone. La contre-partie
de la dissémination du capital est la
possibilité de ces prises de contrôles. Ce
qui se joue là, ce ne sont pas seulement
des « gros coups», c'est un remodelage
de la structure financière de l'industrie
mondiale, de nouvelles alliances, et de
nouvelles concentrations. Il faudra
suivre le feuilleton pour savoir quels
seront les nouveaux empires qui sortiront de la tourmente.
Par contre, le krach aura donné un
coup d'arrêt au moins momentané au
mouvement mondial de privatisations.
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L'IDÉOLOGIE, UN ROUAGE
ÉCONOMIQUE ESSENTIEL
"La plupart des économistes sont
d'accord: la crise de 1929 n'est plus
d'actualité » (Sous-titre de Libé du 16-1087). Ah bon? Et d'expliquer que ça
corrige les hausses excessives d'avant le
krach. Parce qu'avant 29 ça n'avait pas
monté? (16). Certes, à l'époque, c'était
plus artisanal. Pour appuyer ce credo, on
interroge des experts, scientifiques et
objectifs, à savoir (je pioche dans le
même article) ... un gérant de portefeuille, un · analyste boursier, le viceprésident d'une firme de courtage! C'est
vrai qu'il y a des différences avec 29, mais
justement pas au niveau de la bourse,
sauf que ça va plus vite, c'est directement
international et les choses sont faites à
un niveau plus grand ...
Mais ce discours a sa raison d'être:
tout ce beau monde a dû avoir plus que
des sueurs froides en envisageant
l'éventualité des petits épargnants se
précipitant tous pour vendre ... ce qu'ils
feront d'ailleurs, mais progressivement.
Ils ne sont pas plus bêtes qu'un analyste
boursier, ils se doutent que vendre au
plus fort d'un krach n'est pas idéal, et eux
n'ont pas besoin de récupérer immédiatement des liquidités pour couvrir des
opérations conclues à terme.

Le krach boursier n'est qu'un des
craquements d'un système extrêmement
fragilisé. Il faut une bonne dose d'inconscience pour croire en sa pérennité, et ce
d'autant plus qu'un "comportement
rationnel", c'est-à-dire la recherche
immédiate du meilleur profit possible, ne
fait qu'aggraver les contradictions.
L'adhésion du plus grand nombre, ou au
nioins leur passivité, lui est d'autant plus
nécessaire: si les exploités se mettaient
eux aussi à avoir un comportement
rationnel de leur point de vue, ce serait la
fin.
Ce qu'on vient d'écrire n'est que de la
fumée, demeure le feu qui couvait déjà:
• un système monétaire international
complètement déréglé par le poids du
financement des USA, de la dette du tiers
monde, des banques centrales impuissantes devant une circulation de capitaux trop importante ...
• une course mondiale à la récession:
chaque pays cherche à accroître sa
compétitivité internationale notamment
à travers la flexibilité en comptant sur la
demande mondiale pour compenser la
baisse de sa demande interne qui y est
liée, et ce de préférence plus vite que le
voisin ... Résultat mondial garanti ...
• une mondialisation de l'économie
dont tous les exploités font les frais.
Ce sont les peuples du tiers monde qui
le payent le plus cher: usines d'assem9

blage qui vont là où la m ain-d'œ uvre est
la m oins chère et la plus docile, en
fr ançais ça se tra duit par le m ot dictature,
im position de productions agricoles
déterm inées, ça se tra duit par l'extension
de la fam ine, et pardes m assacres: Haïti,
Brésil. ..
La tertiarisatio n des pays développés a
un autre versant: leur désindustrialisation. Les m ultinatio nales fra ctionnent et
délocalisent leur pro duction à travers le
m onde en fo nction d'une rentabilité
m axim ale. Elles conservent dans les
pays développés leurs états m ajors et
leur m atière grise. Le phénom ène est
particulièrem ent im portant aux U.S .A .: à
côté de certains centres en expansion, se
créent des déserts industriels et des
poches de pauvreté im portantes. La
m o rtalité infantile chez les Noirs et les
Po rto ricains · dép asse déjà celle de
certains pays du tiers m onde.
Le kra ch va aggraver les élém ents de la
crise qui sont tous toujours là, sauf peutêtre un : la prépondéra nce. des m archés
financiers dans l'investissem ent des
capitaux. O n peut espérer qu'il aura au
m oins une conséquence heureuse : la fin
du m ythe du " capitalism e populaire» qui
appara ît pour ce qu'il est: de l'arn aque.
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NOTES
(1} Beaucoup d'entreprises, souvent familiales, ne voulaient pas être côtées en bourse à
cause du risque de changement de propriétaire.
(2) Chiffres de !'INSEE. Je donne les chiffres
pour la France, mais c'est un phénomène
mondial.
(3) D'où on peut conclure, j'espère, que le
lecteur de C.A. n'est pas n'importe qui.
(4) Les FCP (Fonds communs de placement}
sont une variante des SICAV.
(5) Ressources au sens comptable du terme.
Ça n'a aucun rapport avec les bénéfices ou le
profit.
(6) Quand on emprunte à 15 % avec une inflation de 10%, ça ne fait finalement qu'un taux
d'intérêt réel de 5 %. Si l'inflation passe à 5 %,
le taux d'intérêt réel sera de 10 %.
(7) D'autres éléments entrent en ligne de
compte: qui siège aux conseils d'administration, liens familiaux, histoire, marchés ...
(8) Ceci permet aussi d'éviter d'avoir des
comités d'entreprise dans les sociétés mères:
en 80, la Compagnie Financière de Paris et
des Pays-Bas (Paribas} avait 3 salariés,
Lessieur 6, Peugeot S.A. 16, etc. Les sociétés
mères ont presque toujours moins de 50 salariés.
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(9) La bourse de Paris est particulièrement
sensible aux variations des cours du franc
parce que les capitaux étrangers représentent
de 25 à 30 % de la capitalisation boursière.
(10) Plutôt n'avaient pas. Cette crise est aussi
celle de leur domination monétaire.
(11} Ça ne pouvait pas marcher. Mais vous
expliquer pourquoi serait un peu long.
(12) Ou de favoriser les coups hasardeux.
C'est évidemment un fromage interdit aux
petits porteurs.
(13) Pour le moment, les crises économiques
importantes se sont toujours terminées par
des guerres qui touchaient les centres vitaux
de l'économie.
(14) Tellement grossière qu'elle est fausse.
(15) Mon honnêteté foncière m'oblige à
préciser que Marx ne tenait pas compte des
actions dans le prix du capital. Mais il a écrit à
une époque où l'importance de la bourse était
encore très secondaire. Son copain le rectifie
d'ailleurs dans un « complément et supplément au livre 111 du Capital" en avant-propos.
La façon dont le cours des actions intervient
dans le prix du capital et donc le taux de
profit, est certainement beaucoup plus
complexe que ce que j'écris ici.
(16) Pour une bonne description de Wall
Street en 29, juste avant et juste après, cf." Les
mémoires de Groucho Marx».

Courant Alternatif

ANTIRACISME

LA QUINZAINE DES SOLDES
\

uoi de plus banal qu'une manifestation antiraciste un mois de
novembre. Depuis 1983, novembre et décembre sont à l'antiracisme ce
que février et la quinzaine du blanc sont à
la Samaritaine. Cette année c'est SOSracisme qui a animé la journée du bon
blanc antiraciste. Nos gentils organisateurs ont, pour l'occasion remis au goût
du jour l'intégration.

Q

Cette-manifestation fut, d'un point de
vue médiatique un demi bide: la presse
nationale, si favorable à SOS-racisme
d'habitude, ne consacra au maximum
qu'une page à la manifestation qui
rassembla entre 15.000 et 25.000 personnes. D'un point dè vue qualitatif, la
manifestation, où dominaient les gros
bataillons socialistes était morne et
ennuyeuse hormis le cortège dynamique
regroupé autour du camion musical
(avec entre autre Ludwig von 88 et les
redskins.

A l'arrivée, après les salamalecs et les
discours d'auto-satisfaction, commença
un concert rock entrecoupé d'interventions politiques critiques des musiciens
ou de représentants de Venceremos.
Farid, le chanteur des Thenardiers
attaqua la fonction hégémonique et
normalisatrice de SOS, tandis que les
Noirs Béruriers laissèrent un temps de
parole à Venceremos qui préconisa, en
dehors de SOS, une réelle action locale
dans les quartiers.
Ce discours entraîna la colère de SOS
qui coupa le micro! Pour une fois que
10.000 auditeurs venus pour SOS ont
entendu autre chose que la soupe
humaniste pronant l'intégration! Cette
intégration qui devient le nouveau
hochet de l'antiracisme, de Michel
Hanoun à Pierre Juquin en passant par
SOS et France-plus.
Par contre, lentement et progressivement, l'idée de nouvelle citoyenneté
est de plus en plus discutée dans une
frange du mouvement antiraciste ou
immigré.
Janvier 88

Courant Alternatif et Réflex organisèrent le 28 novembre une réunion avec
l'association Texture, un débat sur la
nouvelle citoyenneté et carte de citoyen.
Environ 60 personnes, en majorité des
représentants d'associations ou organisations (FAST!, MJA, ASTI Gennevilliers, MRAP, Radio-Soleil, Partisan) ont
participé à ce débat; ce qui permit de
mieux faire comprendre la démarche de
questionnement de la société civile
française et immigrée, de Texture. Au
concept d'intégration qui sous-entend
intégration des bons immigrés (beurgeois, artistes, intellos ... ) et exclusion,
expulsion des mauvais immigrés (ouvriers licenciés, délinquants, sans papiers ... ). Texture et d'autres répondent
par la nouvelle citoyenneté, qui permet la
conquête de nouveaux droits politiques
et sociaux pour tous, français et immigrés. Cette conquête de nouveaux droits
formels (droits de vote et éligibilité à tout
niveau) pour obtenir de nouveaux droits
réels, n'est pas sans ambiguité: certains
participants ont souligné que l'égalité

des droits ne mène pas automatiquement à l'égalité sociale. Le risque que la
notion de nouvelle citoyenneté soit le
nouveau hochet, l'auberge espagnole de
mouvements militants, à été plusieurs
fois souligné, mais c'est aux personnes
parti-prenantes de l'initiative d'être
suffisamment claires pour éviter les
ornières. Que la nouvelle citoyenneté
pose problème et débat montre bien le
nécessaire travail de clarification politique qui doit être mené dans le mouvement antiraciste et dans celui des jeun ès
issus de r'irnmiqratlon.
Paris

N.B.
Rappelons que la carte de citoyen est
disponible à l'Egregore (Reims). à
Reflexe (14 rue-··éJe Nanteuil Paris
XVeme), à Acratie (Sud-Ouest) contre 30
Francs (avec une photo et les renseignements nécessaires à l'établissement
d'une CNI) ; l'argent récolté sert à
financer la campagne contre les expulsions ainsi que les commissions-expulsion.
11
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UN CO'.LLOQUE -1.NACHEVE
Spécificités et convergences des situations, expenences et
stratégies des mouvements de libération en Kanaky, Corse et
Guadeloupe.» Pour en débattre, quelque 200 personnes assidues se
sont retrouvées deux jours durant à Lyon, fin novembre dernier.
«

e ne me propose nullement de faire
un compte rendu de ces deux journées, à la fois intenses, riches et
frwstrantes; sinon d'exprimer les impressions du discret « participant» que j'ai pu
être. Bien plus spectateur que participant d'ailleurs. Mieux, un consommateur
qui, s'il a quitté la table repu, n'en a pas
moins trouvé le menu déséquilibré.

J

Il convient cependant en premier lieu
de souligner le succès de l'initiative qui a
pu compter avec la présence, et dans une
bien moindre mesure la participation,
d'autres peuples en lutte comme les
Martiniquais, Bretons, Basques ... ainsi
que celle de militants syndicaux, et/ou
représentants d'une irnprècise « gauche
progressiste». Succès méritoire qui, au
travers de la confrontation, de l'échange,
a permis de démontrer les mécanismes
de la colonisation et ses multiples
facettes, en accordant une large place à
l'économie dans l'analyse des processus.
Car s'il n'existe pas de « standard du
colonialisme", au-delà donc des diversités historiques et de situation, des interventions se dégageront des traits communs tels que l'annexion forcée des
territoires, le démantèlement de l'économie existante et/ou le développement de
productions aux seuls profits de la
métropole relayée pour cela par une
caste de privilégiés issue du terroir et/ou
de transplantation qu'un vote judicieusement opportun vient définitivement
couronner de légitimité démocratique ...

LOGIQUE : LA LOI DES SÉRIES
Alors même que se tenait le colloque, l'un des intervenants attendu était
incarcéré. Inculpé suite à la découverte d'un document du FLNC dans les locaux
de l'hebdomadaire nationaliste U Ribombu, le directeur de publication du journal
avait été laissé en liberté provisoire par un juge Legrand qu'on ne peut pourtant,
loin s'en faut taxer d'un quelconque laxisme à l'égard des nationalistes. Un arrêt
de la chambre d'accusation l'a jeté en prison la veille du colloque.

Informations judiciaires ouvertes contre J.M Djibaou et Yéweiné Yéweiné, et
incarcération de ce dernier pour avoir tité les conséquences logiques du verdict ,
logique de Hienghène, en préconisant aux Kanak d'organiser la résista~ce. j
Menaces de poursuite contre les responsables de Radio-Djibo et le journal
Bwenando pour s'être faits l'écho des réactions kanak au verdict.
Enfin, en Euskadi Nord, le cas du journal ABIL qui vient, au moment ou nous
bouclons le journal, de se voir notifier une ordonnance de renvoi de son dossier
(apologie de crimes ... ) devant le tribunal correctionnel, prélude au procès dont la
date sera bientôt fixée ...
C'est logique...

Populations autochtones minorisées
sur leur propre territoire, exclues du
champ économique, cultures folklorisées, économies de comptoir illustrées
par l'énorme disproportion entre les
importations et les exportations dans les
balances commerciales, j.ustice coloniale ... Toutes ces caractéristiques ont
longuement été décortiquées.
Trop longuement même car, et là est le
revers de la médaille, des « projets de
développement mis en œuvre dans le
cadre des municipalités et régions
kanaks gérées par le FLNKS, (des)
expériences de gestion directe dans
l'agriculture notamment, ou (des) pour
l'énergie et l'irrigation des vallées,
défendus par les nationalistes corses
contre le câble nucléaire décidé par
l'Etat, ( de) l'essai de reconstruction, à
l'initiative des indépendantistes, d'un
tissu productif et social dans les campagnes guadeloupéennes ... » (dans l'ordre.
du document de présentation), on a fort
peu discuté. Bref, les alternatives économiques et sociales propres à des débats
de terrain, concrets, se sont vues
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sacrifiées au profit de trop de discours,
de présentation de structures que
nombre de contributions écrites rendaient en outre inutiles. C'est pourquoi,
aussi intéressante qu'ait pu m'apparaître
la première partie de ce colloque, j'en
suis quand même reparti frustré de la
seconde. Quant à ceux qui maîtrisaient
déjà la question coloniale, je n'ose
penser qu'ils aient pu regretter le déplacement. « Je ne suis pas venu pour
théoriser, devait à un moment couper le
ministre de l'Education kanak, nous
pouvons le faire en kanak y; je suis là
pour demander et travailler à l'organisation d'une solidarité concrète.» Désolé
jeune homme, le sujet était bien à l'ordre
du jour, mais faute de temps ...

En conclusion, je dirai qu'il faut se
féliciter de la tenue de ce colloque, une
première en quelque sorte, qui fut de ce
fait une réussite, même s'il s'est heurté à
l'écueil du poids des structures. Peutêtre était-il nécessaire d'en passer par là,
parce que c'était justement une première.
N'en reste pas moins que le colloque
demande à être achevé.

H.T.

Courant Alternatif

Déchets nucléaires

SOULAINES SOUMISSION ...
Le n- 41 de décembre 84 de C.A. informait les lecteurs d'un projet de
centre de déchets radio-actifs à Soulaines dans l'Aube.
Un 'comité se mettait en place et un an après 80 % de la population du
canton concerné se prononçait par référendum contre ce projet. Mais
des copains qui avaient participé au début du mouvement dans la
région rapportaient dans le n° 53 de C.A. (février86) les difficultés et les
impasses sur le terrain de cette lutte anti-poubelle: « Depuis le début,
les personnes les plus actives ont été majoritairement des militants
antinucléaires de villes voisines avec seulement quelques personnes
très actives dans les villages. En fait, ce sont ces militants, et essentiellement des écologistes qui ont dû prendre les choses en main.
Beaucoup de gens venaient aux réunions mais les « locaux» avaient
énormément de mal à prendre les choses en main. Les traditions d'une
région déserte, sans aucune tradition de lutte, immémorialement de
droite, où la population est habituée à se ranger derrière ses élus, que
tous connaissent et avec qui chacun entretient des relations de voisinage ou de parenté ... »
Il suffisait donc que I' Agence nationale pour les déchets radioactifs
(A.N.D.R.A.) achète les élus et le tour était joué! Ce fut naturellement
fait!
Malgré tout, le comité de Soulaines, extérieur au canton, a poursuivi
son travail d'information et de tentative de mobilisation. Aujourd'hui, il
tire un bilan!
L'Etat, qui mène au préalable une étude sociologique pour choisir un
lieu pour de tels projets, ne s'est pas trompé!

Soulaines, les travaux continuent.
Les bûcherons continuent à
couper, les débardeurs continuent à débarder, les maires continuent
à se frotter les mains ( ou à se les laver), le
projet continue à avancer, le comité
continue à parler, mais ... la population
concernée continue à se taire, à faire
l'autruche, la tête enfouie dans le sable et
l'argile du site du Pli. Comme si c'était du
fin fond des couches géologiques que
l'habitant des environs allait trouver la
réponse à son oppressant dilemme:
« J'avais voté contre. Mais ça continue
quand même, alors y'a plus rien à faire.
Pourtant, j'avais retusé.»
Le comité a organisé pendant plusieurs semaines l'occupation du site en
bloquant les voies d'accès aux bûcherons, débardeurs, géologues et autres
visiteurs de tout poil. Action symbolique
certes, mais efficace. Le comité a appelé
avec force tracts dans les boîtes aux
lettres les habitants des 25 communes
alentour à venir, le samedi 10 octobre,
montrer que l'opposition à ce projet de
poubelle nucléaire n'était pas un vain
mot et que des citoyens dignes de ce
nom, ayant refusé ce projet, étaient
capables de le prouver fermement.

A
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0 rage, ô désillusion, ô faiblesse
ennemie ... 2 habitants du canton se sont
déplacés. C'est très peu· mais c'est déjà
beaucoup pour un tel canton.
Depuis, le comité a décidé d'arrêter
ses actions d'occupation du terrain:
action vaine et épuisante à un nombre
trop restreint. Mais le comité ne baisse
pas les bras. Fini le petit café en compagnie des gendarmes, des journalistes et
des bûcherons privés de travail, dans le
froid du petit matin sur la forêt de
Soulaines. Dommage; on avait pourtant
bien pris le pli. Est-ce un échec? A qui la
faute? Pourquoi? Et maintenant? Les
politiciens oseraient parler de « semiréussite». Le comité parle ouvertement
d'échec. Mais l'èchec de qui? Du
comité? Certes non. Le comité a réussi à
bloquer les entrées du site quand il l'a
décidé, et ilaurait continué si tel avait été
son bon vouloir. Mais le plus grand
perdant dans cette affaire, c'est l'habitant
de Soulaines, Ville au Bois, Epothémont,
Louze, Anglus, etc. Le comité a fait tout
ce qui était en son pouvoir pour réveiller
les oppositions, pour stimuler les forces
opposées à ce projet. Peine perdue.
Que penser d'une population qui
laisse s'instaurer dans son environnement un cimetière atomique sans mot
dire, à plus forte raison sans1 maudire?

Que penser d'une population qui,
après avoir voté à 80 % (95 % en HauteMarne) contre le projet, n'est pas capable d'élever la moindre contestation
quand son avis n'est pas respecté, et
même bafoué?
Que penser de cette population
cachée derrière ses volets, qui a peur de
contredire Monsieur le Maire dans ses
options pro-poubelles parce que c'est
« Monsieur le Maire» et qui observe avec
méfiance, dans l'entrebâillement de la
porte, le défilé des manifestants dans les
rues de Soulaines un jour de novembre
86. « Pis d'abord, c'est pas des gens d'ici;
c'est des étranqers». Quel esprit petit!
Continuons à croire simplement que le
nuage de Tchernobyl était, lui aussi, un
étranger, pas d'ici, et qu'il n'est pas venu
jusqu'à nous!
Le comité a rempli et continuera à
remplir sa mission: informer, critiquer,
prévenir et crier.
Le comité tient officiellement pour
responsables des incidents et accidents
futurs, mortels ou non, dégénératifs ou
non, maladies à évolution aiguë ou
chronique ... dûs au stockage de ces
déchets radioactifs:
- l'A.N.D.R.A. pour son œuvre de mort
et de discorde et pour son recours à la
corruption,
- les pouvoirs publics pour leur nonrespect de la population,
- les élus locaux pour leur faiblesse
face à ce projet et leur non-engagement,
- les populations pour leur passivité et
leur résignation.
Le souhait le plus cher du comité est
que jamais il n'arrive d'accident ni de
pollution souterraine dûs à ce centre.
Malheureusement, la technique étant
bien peu évoluée par rapport à ces
produits si dangereux et si vivaces, qu'en
toute probabilité, les générations futures
auront à souffrir des conséquences de ce
centre. Quelle honte d'apprendre que,
pour un peu plus de confort et de facilité,
des déchets de 300 ans de vie sont enterrés là, au milieu d'une forêt, bien cachés
pour que la conscience collective de la
région n'en soit pas trop troublée.
La planète de nous appartient pas; elle
nous est confiée; nous la laisserons à
nos enfants et eux aux leurs ... Mais dans
quel état allons-nous la leur laisser? 11 en
va de notre responsabilité à tous.
Le centre n'est pas encore construit; il
peut ne jamais l'être ...
Le comité
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tes derniers n'ont jamais la parole, les
_!!laton~ oui!
Enfin, se pose le problème des Prisonniers
politiques. La reconnaissance d'un statut
politique, aussi importante soit-elle pour un
mouvement qui n'est que criminalisé, ne peut
i s'assortir d'une demande de privilèges à
sont pas le fait de générations particulières,
l'intérieur de l'univers carcéral. Car en effet, le
pas plus que d'un contexte culturel. Elles
~
,
droit
à se regrouper et à se réunir par affinité,
n'obéissent qu'à une constante: L'EXIS..
,
de
lire,
d'écrire, de préparer collectivement
TENCE DES PRISONS. Une société peut-elle 1
une défense, devrait être obtenu par tous les LL...,;.:..:.,..:..:.;;
z ·;;;, se passer de prisons? Nous faisons le pari que
prisonniers. Peut-on raisonnablement penser
oui; en tout cas c'est le sens de tous nos
qu'entre
les 5 millions d'exclus de la société
engagements. Mais en attendant il faut bien
française
qui fournissent l'essentiel des
que la situation des prisonniers s'améliore,
détenus
dits
de « droit commun» et ceux qui
que la solidarité s'organise; cette dernière,
sont des exclus de par leurs revendications
quoique très faible, revêt des formes diverses
culturelles, politiques ou sociales, il y ait une
dont nous vous présentons quelques-uns des
différence qui justifie un privilège?
aspects dans ce dossier. Dans le dernier CA,
Ce serait bien mal augurer de la société que
un prisonnier, libéré depuis, racontait la
veulent
construire les politiques.
révolte de juillet à Fleuy-Mérogis, et nous nous
Ne nions pas, certes, les différences qui
faisions l'écho d'un débat sur les taules aux
peuvent exister; mais il faut quand même
journées libertaires de Frankfort. Ce mois-ci,
s'oter de la tête que les « droits communs», ce
nous donnons la parole à des groupes qui
sont des maquereaux, des gens du «milieu»,
agissent auprès des taulards. Il y a des
des odieux assassins, ou des gros bonnets de
différences entre ces groupes; les uns posent
la drogue; ceux-là sont ultra-minorih.. 'res
clairement le problème de la suppression des
dans les prisons, et en général jouissent déjà
prisons, les autres les veulent plus « humaide gros privilèges. L'immense majorité ce sont
nes»; les uns s'en tiennent plus strictement au
ceux
que le système capitaliste oblige à des
problème des «embastillés», les autres lient
comportements
qui les conduisent en prison,
ce problème avec celui de tous les exclus, de
comme
les
politiques.
Les années à venir
toutes les victimes de la« crise» et des restrucverront s'estomper encore davantage les
turations; en effet 90 % des taulards en sont là
différences!
Il semblerait que lors des
parce qu'ils sont des prolétaires; on l'oublie
dernières
révoltes,
certains« politiques» aient
un peu trop!
tenté de jouer un rôle de négociation ou de
Quoi qu'il en soit, ces groupes ont en
modération; si tel était le cas, ce serait assez
commun de tenter de faire sortir les problèmes
grave.
des détenus hors des murs. Pour la Presse,
Obtenir un statut de prisonnier politique ne
doit donc être assorti que de la reconnaispour l'Etat, quand ils parlent de problèmes, il
sance du combat revendiqué par un prisons'agit de celui des prisons, pas des prisonnier; pas de privilèges par rapport aux autres.
niers!
Depuis 20 ans les révoltes dans les prisons
se succèdent inexorablement; quelle que soit
la couleur du parti au pouvoir; quelles que
soient les modes idéologiques; elles ne se
calquent pas sur le rythme des autres luttes
avec leurs reflux ou leurs remontées. Elles ne

u,e-
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UN MANIFESTE DE DÉTENUS
En novembre 1987 parait un « Manifeste» qui invite chaque citoyen à poser
le problème des conditions de détention pendant toute la durée de la campagne électorale. Il énumère un ensemble de points qui sont destinés à servir
d'axes pour réformer les prisons et les conditions d'enfermement. 11 est à noter
que le problème de l'existence même des prisons n'est pas mis en cause dans
ce manifeste.
Signé par deux détenus, il est soutenu par le journal Otage (B. P. 37, 59651
Villeneuve d'Ascq Cédex), par le collectif Minerve et par le CRI (c/o Georges
Pasnot, 23 rue Pasteur, 86000 Poitiers) qui assure la coordination nationale de
cette initiative.

FAMILLES, AMl(E)S, COMITÉS DE
SOUTiEN DE DÉTENU(E)S, ORGANISATIONS SOLIDAIRES DE TOUTES
CONFESSIONS, RACES
ET CONDITIONS
es échéances électorales arrivent
et vous devez profiter de l'occasion pour faire connaître à
l'opinion publique et à tous les candidats
aux diverses consultations électorales,
vos préoccupations.
Les signataires de ce manifeste vous
engagent à intervenir aussi souvent que
possible en groupe, auprès des candidats afin qu'ils s'engagent à refuser la
prison comme remède à la délinquance
et que dans l'immédiat ils travaillent à la
réalisation des objectifs ci-après désignés.
Nombre de vos proches sont privés de
droits civiques donc du droit de vote,
même après avoir été libérés, d'autres
encore, prévenus donc présumés innocents, ne pourront que difficilement
obtenir de voter par correspondance. Il
serait juste de rétablir le plus grand
nombre dans l'exercice du droit de vote,
c'est-à-dire de leur citoyenneté.
A l'heure où nous nous préparons à
célébrer le bi-centenaire de la Révolution
française, le moment n'est pas à l'exclusion par l'enfermement, conséquence de
l'idéologie sécuritaire chère à MM.
Pasqua et Pandraud.

D

L'heure est à la construction d'une
société solidaire. Il ne faut pas baisser les
bras devant la crise économique et
sociale. Il ne faut pas que la répression
soit le remède à une délinquance par
ailleurs programmée... C'est dans le
domaine de l'emploi, du revenu minimum, du logement, de l'école, du refus
de la xénophobie et du racisme que se
trouvent les remèdes à la drogue, à la
violence, au vandalisme, à l'alcoolisme, à
la plupart des vols et des viols ... et à la
récidive.
Janvier 88

LE MAL VIVRE EST UN PROBLÈME
DE SOCIÉTÉ
C'est pourquoi:
- Limiter à 6 mois l'incarcération
préventive avant la comparution devant
le tribunal correctionnel et à 2 ans pour
les faits relevant des assises.
2 - Aménager les peines: conditionnelles, semi-liberté, mesures de grâces au
moment des présidentielles, etc.
3 - Réduire la détention à 10 ans et instaurer un moratoire pour ceux qui sont
déjà condamnés. Cela veut dire un changement total de perspective quant au but
jusqu'ici fixé par la détention: essentiellement mise à l'écart et punition.
4 - Abolir la peine de sûreté.
5 - Réformer le code pénal dans le sens
de la dépénalisation, d'un meilleur exercice de la défense (habeas corpus), d'un
meilleur contrôle de la justice et de
l'extension des droits des citoyens.
6 - Lancer une campagne nationale de
prévention de la délinquance, de rapprochement des communautés ethniques et
de rénovations des quartiers en lien avec
toutes les associations et les collectivités
locales.
CE COMBAT CONTRE L'ENFERMEMENT DOIT ÊTRE L'ESSENTIEL
DE NOTRE ACTION
Il reste que dans l'immédiat nous
sommes, les uns et les autres, confrontés
à de dures réalités sur lesquelles il nous
faut agir, et vite:
1 - Amélioration des conditions de
détention, que ce soit au niveau de la
sauvegarde de la dignité ou sur le plan
sanitaire et médical: accès aux douches
et à la promenade même pour les
handicapés, soins médicaux appropriés,
y compris les ré-éducations nécessaires.
15
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2 - Droit au travail rémunéré particulièrement pour les plus démunis, permettant une vie digne et responsabilisante.
3 - Abolition de la contrainte par corps,
nécessité de trouver un autre système de
réparation en dehors de l'enfermement
qui détruit les familles et fait perdre
l'emploi.
4 - Droit à la communication, à l'assoc;iatiori, ref,us des statuts différenciés.
5 - Droit à la défense depuis le début de
la garde à vue, en passant par les
mesures d'instruction et lors de la
détention (suppression du prétoire et du
mitard).
6 - Suppression du casier judiciaire et
de l'interdiction de séjour.
7 - Création de commissions de surveillance Indépendantes de la chancellerie
dont les attributions comprendraient
aussi bien un contrôle strict des conditions générales de la détention que sur le
respect des lois sociales, des conditions
d'attribution des adjudications et de
l'état sanitaire.
8 - Un meilleur accueil, une meilleure
information, généralisation des parloirs
dits «rapprochés».

\
Toutes ces mesures ne peuvent que
concourir, en rétablissant la dignité due
à tout être humain, à donner à chacun la
capacité de se prendre en charge et de se
rendre à son tour solidaire. L'écrasement
d'un être n'a jamais été l'occasion d'une
réhabilitation.

9 - Accès à une formation scolaire,
universitaire ou professionnelle ne
nécessitant pas un apport financier
personnel trop important, chasse aux
abus dans ce domaine.
10 - Amélioration et transformation des
conditions de prise en charge éventuelle
à la sortie de détention par la mise en
place de petites unités d'hébergement
avec généralisation des permissions
permettant une reprise plus facile de la
vie civile.

Certains d'entre nous n'iront pas voter
en pensant: « Tout cela, c'est bonnet
blanc et blanc bonnet». Mais le principal
n'est-il pas dans l'immédiat de peser sur
les candidats dans le sens de cette plateforme pour qu'ils s'engagent à dire:
Non à l'idéologie comme remède à la
délinquance,
Non à l'idéologie sécuritaire et au tout
carcéral.

11 - Création de lieux de dialogue entre
les détenu(e)s, les familles, la société,
l'administration pénitentiaire et en particulier les gardiens.

Et dans l'immédiat, à œuvrer pour
l'amélioration de la détention et des
conditions de réinsertion. A ce propos,
l'institution d'un revenu minimum garanti
pour tous serait une condition essentiel le, parallèlement à la lutte pour
l'emploi.

12 - Colloques, débats entre les détenu(e)s, les familles, les associations
proches des problèmes de la détention,
les syndicats, le corps médical, la magistrature, l'administration pénitentiaire
avec possibilités d'expression dans les
médias écrits et audio-visuels.
13 - Suppression des interdits professionnels et civiques et rétablissement du
droit de vote.

Signé par:
Jean-Jacques BEAUMONT
inf D 4 157639 X ID 04
7, av. des Peupliers
91705 Fleury-Mérogis
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Arlette SAM BA
La Badaudière
Bât. J n° 201
91650 Breuillet
Claude GOISLOT
17, rue G. Dourdun
93200 St-Denis
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OTAGES
Boîte Postale 37
59651 Villeneuve d'Ascq Cédex

1

0TAGES
BP 37
59651 Villeneuve d'Ascq cedex
tél. 20.91.68.20
et un service minitel ... :
RESO 20.91.12.37

Un numéro 9 qui coûte 10 Frs
avec au sommaire une analyse de la
révolte dans les prisons et également des
textes de prisonniers. La revue Otage est
co-signataire du manifeste publié ciaprès.
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CAVALES
15 francs - bimestriel
Abonnement: 6 numéro 65 F.
soutien : 300 Frs et plus
Prisonniers : 20 F.
Chèques à l'ordre de :
Centre de documentation Rebelle
CCP 9521 62 P Paris
Correspondance : CDR. BP 771
75123 Paris cedex 03
Voici l'édito du n" 4 de novembre 87 qui
présente mieux que nous pourrions le
faire le point de vue de Cavale: un point
de vue de classe.

Après une année de silence. Cavales
reparaît. Ce silence trop long, nous le
regrettons comme nos lecteurs le
regrettent sans doute. Il aura été la
sanction d'un projet trop lourd pour un
noyau militant réduit, d'un projet trop
onéreux pour le faible intérêt que les
luttes des prisonniers suscitent encore
dans ce pays.
Mais l'année écoulée n'a pas été pour
autant une année perdue. Nous l'avons
mise à profit pour repenser notre action,
pour la "recadrer".

«
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Et d'abord, pour revoir notre vision de
la répression. Cette répression, dont
nous avions tendance à faire un terrain
de lutte privilégié, celui sur lequel toutes
les autres luttes pouvaient et devaient
converger. 'C ette vision, bien sûr, donnait aux prisonniers le meilleur rôle:
victimes de la répression» par excellence, ils se retrouvaient naturellement au
cœur de la bataille décisive, ils en
devenaient le fer de lance.
Mais c'était oublier l'essentiel: la
répression vient toujours en second, elle
n'est jamais qu'une réaction de l'Etat à la
mise en cause des intérêts de la classe
dominante. Et si convergence des luttes
il doit y avoir un jour, ça ne saurait être
contre l'effet, « contre la répression",
mais bien contre la cause: la domination
de la bourgeoisie.
Pratiquement, cette révision nous a
amenés à suspendre nos interventions
tous azirnuts « contre la répression" et à
recentrer notre travail sur la prison ellemême. Car si les prisonniers ne sont pas
le fer de lance d'un improbable « front
anti-répression ", en revanche, ils sont en
grande majorité des prolétaires qui,
d'une façon ou d'une autre, sont entrés
en contradiction avec les intérêts de la
bourgeoisie. Et qui paient précisément
pour cela.
«

Ce « recentrage» sur la prison, c'est un
recentrage sur les luttes qui s'y mènent.
Sur la manifestation persistante du
conflit de classe « à l'intérieur» (même si
les formes et les enjeux immédiats
changent), en dépit (ou à cause) de la
répression. Sur l'expression de plus en
plus massive, de plus en plus nette (voir
notre dossier sur les mutineries de l'été),
de l'identité de classe des prisonniers.
Mais «recentrage" ne signifie pas
repli. Notre travail pour la conctruction
de la solidarité « à l'extérieur» se
poursuit. Plus intensément que jamais
même.
Mais la solidarité à laquelle nous
appelons désormais, ça n'est pas une
vague solidarité « anti-répressive » ( qui
d'ailleurs ne s'est quasiment jamais
manifestée). C'est une solidarité de
classe: celle qui peut unir tous ceux qui
font les frais de la politique de redressement du gouvernement, tous ceux qui
subissent la domination de la bourgeoisie.
Au sommaire de ce numéro 4 :
• De multiples témoignages des révoltes de prisonniers avec des « platesformes à débattre et à propager»
• Une interview de la commission
prison-répression.
• L'isolement : contre les nouveaux
OHS : les luttes se multiplient.
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LA COMMISSION PRISONS-REPRESSION

Commisson
Prison- Répression
Permanence :
Ses activités :
A la suite des mutineries de l'été, la
Commission Prison-Répression a intensifié son travail en direction de l'extérieur... Un travail d'explication de la
situation dans les prisons, d'explica-tion
des revendications des mutins, d'information sur les luttes.
l.es mutins de cet été n'ont pas
seulement mis en cause leurs propres
conditions de détention: au travers de
leurs revendications, c'est toute. la
politique répressive du gouvernement,
sa politique de chômage et de misère qui
é_taient en position d'accusées. Et c'est
pourquoi la solidarité est possible, est
nécessaire entre ceux qui luttent à
l'extérieur et ceux qui luttent dans les
prisons. Voilà ce que la CPR entendait
P.Xpliquer.
L.Jn tract intitule « les pnsouruers se
révoltent... que veulent-ils ? ,, a été
diffusé à plusieurs dizaines de milliers
d'exemplaires dans les gares et devant
des entreprises à Paris et en banlieue. Ce
tract invitait à une réunion d'information
qui s'est tenue te 11 septembre et à
laquelle participaient 120 personnes.
Depuis, la CPR est intervenue à Bruxelles
et à Bayonne (à l'occasion d'une semaine de solidarité avec les prisonniers
politiques basques), et à Toulouse, lors
d'une soirée d'information et de .débat
sur les mutineries. D'autres réunions
sont prévues à Lyon, Nantes...
·

LA BRECHE
Depuis près de 3 ans, la Commission Prison répression diffuse le bulletin BRECHE devant
les taules de région parisienne.
Un recueil vient de paraitre qui
regroupe 30 numéros parus
entre 1985 et 1987. :
DEUX ANNEES AUX COTES
DES PRISONNIERS EN LUTTE
Prix : 12 F. et 5 frs de frai
d'envois.

tous les mercredi à 19h.
à la Maison Verte, 127, rue Marcadet, Paris 18e
Métro Marcadet ou Lamarck-Caulaincourt

Permanence téléphonique
24 heures sur 24, appelez le
42 46 59 30
C.P.R, c/o C.D.R., BP 771, 75123 Paris Cedex 03

COMMUNIQUÉ DE LA COMMISSION PRISONS-REPRESSION
DU 23 NOVEMBRE 1987
Moins de 10 joursaprès le soulèvement de la Centrale de Saint-Maur, la Maison
d'Arrêt de Bois d' Arcy s'est embrasée à son tour, le dimanche 22 novembre. Selon
la Préfecture des Yvelines, une vingtaine de prisonniers du Quartier des jeunes
auraient mis le feu à leurs cellules, à l'issue de plusieurs heures d'agitation.
Après les condamnés à de longues peines, donc, ce sont les jeunes prévenus
qui se révoltent à nouveau, comme ils l'avaient déjà fait cet été à Fleury-Mérogis,
aux Baumettes à Marseille et dans une dizaine d'autres maisons d'Arrêt.
Osera-t-on encore prétendre, comme l'an dernier, que cette nouvelle vague de
mutinerie est la -conséquence de la chaleur ou de l'absence de grâces pour le 14
juillet, bref, un coup de hasard?
Comment ne pas voir que désormais, ce sont toutes les catégories d'établissements qui sont touchés par la révolte, toutes les catégories de prisonniers qui
se soulèvent une par une? On ne pourra pas le cacher plus longtemps: c'est bien
l'appareil carcéral tout entier qui est en crise.
On ne connait pas encore précisément les revendications des mutins de Bois
d'Arcy. Mais les causes profondes de leur révolte, comme de toutes les révoltes
depuis celles de mai 85, ne font aucun doute.
Incapables d'apaiser les tensions sociales produites par leurs politiques de
« restructuration» ou de « redressement», les gouvernements successifs, depuis
plus de dix ans, ont confié de façon croissante aux appareils judiciaires et
carcéraux le soin de tes« résoudre» à leur manière: la manière forte.
La voilà la raison réelle de la surpopulation pénitentiaire, de la dégradation et
du durcissement des conditions de détention; du retour croissant à l'isolement,
au mitard, aux fouilles humiliantes, aux tabassages; de l'allongement des peines;
des restrictions sur les permissions, les remises de peine et les conditionnelles
- bref, de tout ce qui fait l'essentiel des revendications des prisonniers!
Depuis plus de dix ans, les prisons jouent le rôle d'un véritable« fusible», vers
lequel sont dérivées toutes les tensions sociales que les gouvernements ne
peuvent pas - ou ne veulent pas - régler autrement. Comment s'étonner que ce
fusible finisse par fuser, que l'appareil carcéral finisse par « craquer»?
En se révoltant, les prisonniers de Bois d'Arcy, comme ceux de Saint-Maur, des
Baumettes ou de Fleury, ne mettent pas seulement en cause la gestion interne
des prisons.
C'est toute la politique répressive du gouvernement et de ses prédécesseurs
qu'ils mettent de fait en question. Et au-delà, les politiques de chômage, d'attaque
contre les salaires et les prestations sociales, de hausse des loyers et du coût de la
vie, de «restructuration» forcenée des entreprises. Bref, ces politiques qui
placent des millions de travailleurs dans une situation intenable et qui, eux, les
ont menés par milliers en prison.
Voilà pourquoi la révolte des prisonniers ne doit pas rester isolée. Voilà
pourquoi les travailleurs, les chômeurs, les jeunes, les immigrés, tous ceux qui
ont fait et font les frais de la politique de « redressement» du gouvernement,
doivent la soutenir.

Commission Prison Répression c/o CDR BP 771 Paris cedex 03. Tél. 42.46.59.30
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L'A.P.A.1D
Association des Parents et amis des détenus
Dans son assemblée d'octobre 87,
l'APAP définissait ainsi les grandes
lignes de son travail :
Maintien des permanences devant les
prisons de la région parisienne pour y
diffuser notre bulletin, prendre contact
avec les familles, faire circuler les
informations.
Soutien des luttes des aetenus, être le
porte-parole des revendications des
détenus et selon notre force, envisager
toutes formes de luttes capables de
populariser et de faire aboutir ces
revendications (tracts-articles-interview
manifestations - délégations etc.
Rapport avec les autres associations et
comités: poursuivre et approfondir les
liens déjà existants avec l'association
créée à Marseille sur les Baumettes,
(actions communes, échanges d'information, rédaction de textes collectifs,
etc.), de même pour le Cornité « JusticePrison » créé sur Gennevillier; et tout
autre regroupement en accord avec
notre plate-forme.

· : propositions d'action: la santé en prison,
··rapport du détenu avec l'extérieur,
· :::::::::::;:;:;:;:;::;::;:;::j maintien des liens familiaux et amicaux,
vie quotidienne du détenu, la prison
dans la prison, face à la justice.
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·::::::::::::::..::::::.:~~ rédaction des bulletins :
Bulletins réalisés: Avocats. Emigration.
La drogue. Luttes de l'été 87.
Projets de bulletins pour 88 : Droits
minimums des détenus. La surpopulation. La médecine pénitentiaire. la
réinsertion.
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Débat dans les cités: poursuivre ces
initiatives (débats sur les causes et les/~::/ ··.·.·····:·:::
effets de la délinquance, la drogue, ses,
.. · }/\/{
différentes formes, le trafic internatio- :::ff:/ : : /:\::/:/:
nal, la répression, etc.)
:;:::;}:/(:}::::;::-:-:·:·::::::::
L'APAP est à la disposition de tout :·· :::;::::···· ·
.. ·.·.·.· .....
collectif voulant faire vivre ces réflexions
/ · ..
sur leurs quartiers.
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le Bulletin numéro 8 de I APAD est sorti
en septembre 88. Dans ce numéro, des
témoignages de Loos-lès-Lilles, de
1 Fresnes. Une chronologie des luttes de
juillet-Août. Et une présentation de
l'APAD de Marseille.
Pour adhérer à l'APAD :
29 rue Stephenson 75018 Paris
cotisation de 40 Frs en chèque à libeller à
l'APAD.

Réinsertion

LE CAS DE JEAN-PIERRE MOUILLE
La politique sécuritaire entraîne des détentions préventives toujours plus
longues et abusives, des conditions de détention déplorables, des peines
assomoir, mais aussi un régime d'application -des peines toujours plus
inéquitable.
Le cas de Jean-Pierre, tel qu'il nous le raconte ici, en est une parfaite illustration, révélant une fois de plus toute l'hypocrisie du discours sur la réinsertion.

CHER(E)S AMl(E)S
e ne reviendrai pas ici sur les
conditions pour et dans lesquelles
m'a été infligée une peine de 42
mois d'emprisonnement, non plus sur les
significations politiques et l'aberration
d'une telle condamnation. Deux années
se sont écoulées depuis mon incarcération, ponctuées de recours et de refus
qui n'ont jusqu'à présent pas mis fin à
cette situation absurde et destructrice.
Pourtant, une issue existe et ce depuis
juin de cette année. En effet, dès la mi-

J
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peine effectuée, je pouvais pretenare a
un aménagement de peine. Pour accéder
à toute forme de libération anticipée, des
garanties sont requises: un emploi et un
domicile. A ces garanties peuvent
s'adjoindre des nécessités sociales et
familiales, auxquelles viennent s'ajouter
les volontés et les capacités pour une
réinsertion.
Du point de vue de l'emploi et du
logement, mes garanties s'appuient sur
une embauche en qualité de représentant d'une fondation artistique et sur un
domicile fixe; ce qui me permettrait de
mener une existence constructrice,

décente et autonome. Quant aux nécessités, elles résident principalement en ce
que ma libération signifierait aussi celle
de ma fille, âgée de quinze ans, et placée
dans un foyer de la D.D.A.S.S. en mon
absence, et en l'obligation d'honorer
rapidement un contrat de travail (ce qui
est légitime de part et d'autre). Pour ce
qui concerne mes volontés et capacités
de réinsertion, je pense en définir
clairement depuis des années dans
l'intégralité et l'intégrité de mes actions
et de mes engagements pour une société
conviviale, solidaire, et contre ses
exclusions.
19
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En juin de cette année donc, muni des
garanties, volontés, capacités et néces-

sités requises, j'engageais les démarches
relatives à l'obtention d'un aménagement
de peine.
Le prononcé de" ma» peine excédant
36 mois, et malgré une réduction de 85
jours octroyée à l'issue de la première
année de détention, je né pouvais obtenir
l'examen de ma situation au niveau de la
commission locale d'application des
peines pour une libération conditionnelle. Car, pour une peine lourde de plus
de trois ans (en l'occurrence de 39 mois
et 5 jours, déduction faite des grâces),
toute requête en libération conditionnelle est à adresser au ministère de la
Justice qui n'apporte sa réponse qu'après
au moins 6 mois et avec lequel n'existe
aucun contact direct. Pour éviter cette
longue attente et cette étude abstraite du.
dossier, toutes deux en contradiction
avec mes impératifs familiaux et professionnels, et avec mes légitimités sociales
et culturelles, une demande de suspension de peine m'a paru, plus à même de
répondre à l'urgence dé la situation et à
la valeur du dossier présenté, qui plus
est, puisque la décision appartiendrait à
une instance locale. De surcroît, le juge
d'application des peines siégeant à la
prison de la Santé, tout à fait informé et
conscient de ma situation et habilité à y
apporter solution, m'encourageait vivement dans cette voie, affirmant qu'il ne
s'opposait pas à cette forme d'élargissement.

C'est ainsi que, en août de cette année,
et après avoir élaboré un dossier solide.
et cohérent, je déposais un recours en
suspension de peine devant la commission locale d'application des peines qui,
après réquisitions du parquet et sous
l'égide du juge d'application des peines,
rendait une décision négative aux motifs
fallacieux du reliquat de peine me restant
à effectuer et de l'existence de mon
casier judiciaire. Ce malgré que ces
considérations étaient pleinement connues lors de la constitution du dossier et
qu'elles n'avaient pas du tout formé
entrave, aussi qu'elles se trouvent en
totale contradiction avec la volonté du
législateur en matière de suspension de
peine.
Ainsi, retour aujourd'hui à la case
départ... Même si, depuis, m'ont été à
nouveau octroyés 85 jours de grâce pour
la seconde année de détention écoulée,
puisque la peine se trouve ramenée à
trois ans ... et onze jours! Ce qui fait
encore dépendre d'une décision ministérielle la mesure de libération conditionnelle ... décision qui, si j'engageais à
présent une requête auprès de la
chancellerie, n'interviendrait pas avant
l'exécution quasi intégrale de la peine ... !
L'issue pour une libération conditionnelle décidée rapidement et donc au
niveau local appartient pourtant encore
à la discrétion du juge d'application des
peines. Puisqu'il a toute latitude soit de
reconsidérer ses précédentes décisions

au sujet de mes réductions de peine à
concurrence de 11 jours, soit de m'octroyer ces grâces d'ici fin novembre 1987
au lieu d'attendre l'échéance de l'année
87 /88 de détention (les réductions de
peines sont calculées sur une base de
sept jours par mois de détention) et, par
conséquent, dans les deux cas, de me
permettre d'accéder sous peu a4x
conditions requises pour un examen
local de là requête en libération conditionnelle.
Le juge d'application des peines de la
Santé obéit, avec même un certain zèle, à
la logique du "tout carcéral»: c'est dire
comme la nature des rapports existant
entre ce personnage et moi sont loin
d'être au beau fixe ... Il y aurait donc
nécessité de créer un rapport de forces
suffisant pour tenter d'obtenir satisfaction à la requête que je déposerai fin
novembre 87 et qui concerne tant les
onze jours de grâce en question que la
mesure de libération conditionnelle ..
J'insiste bien sur ce qu'il s'agit ici de la
dernière carte importante restant à jouer
pour mon élargissement dans des délais
appropriés tant à mes nécessités familiales et professionnelles qu'à une réelle
signification d'aménagement de peine.
Pour constituer ce rapport de forces, je
vous saurai gré de bien vouloir intervenir
auprès de Monsieur Massy, juge d'ap-·
plication des peines, adresse de la Santé,
avec copie au directeur de l'application
des peines, 13, place Vendôme, ministère
de la Justice, 75042 Parix Cédex 01, en
interpellant sur ces points:
- pourquoi le refus de la suspension de
peine de Jean-Pierre Mouille?
- qu'envisagez-vous pour sa mise en
liberté conditionnelle dans les délais les
plus brefs?
- seriez-vous contre la réinsertion ?
auquel cas nous le ferions savoir haut et
fort.
Libre à chacun(e) d'y apporter toute
appréciation ou attestation qu'il/elle
jugerait utile.
Encore merci, amicalement et solidairement,
J.-P. Mouille
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DES PRISONNIERS SUISSES
La « mutinerie des taulards» de Châteauroux, en novembre dernier, n'est
pas la seule expression de la révolte des prisonniers. La fonction de la grande
presse est bien sûr de nous faire croire qu'il s'agit d'un monde à part, barbare,
marginalisé et inévitabie.
En février 87, une autre révolte collective avait éclaté en Suisse, à la prison
de Bochuz. Elle a permis aux prisonniers de dire haut et fort qu'ils avaient
depuis un certain temps déjà une organisation et des objectifs sociaux et
politiques. Sa liaison extérieure se trouve à Lausanne (Association de défense
des prisonniers suisses, ADPS: B.P. 129 -1000 Lausanne 17 - Suisse) avec le
soutien de Radio Zones, à Genève (7, Bd. Karl Vogt).
L'administration pénitentiaire a profité de la révolte de Bochuz pour
disperser dans cinq prisons différentes une trentaine des membres les plus
actifs de l'ADPS.
Cette répression n'a pas empêché les prisonniers de maintenir les liens
entre eux et à l'extérieur, la lutte, l'ADPS.
Nous publions ici des extraits d'une émission radio qui présente d'ADPS et
ses réflexions sur ia problématique de la prison ... et sa suppression.
A noter que l'ADPS se prononce pour la suppression des prisons et
argumente sa position.

I

PROBLÉMATIQUE DE LA PRISON

a prison est censée faire prendre
conscience au condamné de sa
faute en le punissant d'une restriction de liberté, mais doit tout mettre en
œuvre. pour que, sa peine terminée, il
puisse sans diff!_çulté· se resituer dans le
cours de la vie.
Or, rien de tout cela n'est appliqué,
hormis la restriction de liberté, évidemment. Toute l'exécution des peines n'est
qu'une succession de vices: à commencer par la punition qui ne révèle aucune
vertu éducative, mais qui, au contraire,
ne recèle que vengeance et humiliation,
donc autant de préalables et de provocations à la récidive.
Or, il y a 60 % de récidive, par exemple
dans le canton de Vaud, et M .. Leuba,
chef du DJPM s'accommode avec satisfaction de ce résultat: "C'est ce qu'on
compte habituellement».
A de rares exceptions près (qu'hélas
Leuba érige en règle), la sortie d'un
détenu est angoissante et aléatoire;
donc cela signifie que les responsables
de l'exécution des peines ne remplissent
pas leurs fonctions exigées par le code et
par les citoyens, exigences qui postulent
la venue du pénitent à de meilleures
résolutions et l'aptitude à sa réinsertion
dans le tissu social.
Hélas! la sortie du tunnel, en soi déjà
pénible ascèse, se trouve aggravée par
l'obstacle insidieux et injuste du casier
judiciaire, agissant comme anti-passeport professionnel, ce qui a valu cette
pertinente remarque d'un très jeune
détenu: "Quand tu as un passé, tu n'as
plus droit à l'avenir».
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Donc la prison, incapable d'amener les
détenus à récipiscence, coûte cher au
contribuable et se révèle pleine de
contradictions. Enfin, à l'issue de sa
peine, le détenu libéré trouve souvent,
s'il n'a pas de famille ou d'amis solidaires,
un patronage inefficace et pourtant
inquisiteur.
QUE FAIRE? RÉSOLUTION
DU PROBLÈME

Faut-il alors transformer la prison?
1 nutile, toute modification de la forme de
la prison n'est qu'un emplâtre sur une
jambe de bois: on ne fait que différer la
nécessaire résolution des problèmes.
Donc même la modulation des peines, à
laquelle nous avions pensé, en infligeant
au condamné des peines personnalisées, est inopérante.
Il faut donc SUPPRIMER les prisons
par sécularisation des peines, c'est-àdire en soustrayant le condamné aux
rigueurs de la règle stérile et absurde
d'un pénitencier; il se rendra alors utile
et responsable devant le lésé, au plus
grand bénéfice de celui-ci, et, en fin de
compte, au plus grand bénéfice réciproque. Dans les cas rares de personnes
considérées par les actuels décideurs
comme irrécupérables, terme inacceptable car il implique l'irréversibilité, le fatalisme, donc le renoncement à plus de
lumière et enfin le préjugé d'un avenir qui
ne nous appartient pas, nous examinerons plus loin notre proposition, toute
empreinte de sagesse, car nous voyons
les hommes tels qu'ils sont et non tels
qu'ils devraient être.

LA LOI DU TALION

Si 'l'on supprime la prison ( et éventuellement le rendu de la justice par délégation), beaucoup craindraient dès lors
que chacun en vienne à régler ses
propres comptes de manière expéditive.
Pourquoi pas. Dans les pays qui connaissent cette pratique relevant, au demeurant, plus de la coutume que du droit en
place, souvent semblable au nôtre (droit
des gens, droit international), la population n'a jamais présenté de baisse inquiétante: ce serait plutôt le contraire.
Ce concept d'œil pour œil, dent pour
dent, où le lésé, et lui seul, (ou un de ses
représentants) règle l'affaire, a le mérite
de satisfaire une passion et donc de
correspondre à une justice humaine et
compréhensible.
En outre, elle laisse la possibilité au
lésé de pardonner ou, du moins, de
régler l'affaire, le cas échéant, à l'amiable, alors que nos codes pénaux s'alourdissent de plus en plus de délits poursuivis d'office, le lésé même n'en demandant
pas tant.

ARGUMENTS POUR LA SUPPRESSION
DES PRISONS

Voyons successivement les 6 principales causes des crimes et délits:
a) Le viol: il relève du domaine de la
sociologie et de la médecine; la justice
ne peut donc décider de l'incarcération
d'un malade ou d'un être sous le coup
d'une pulsion réputée répréhensible.
D'autant plus que la prison, avec son
cortège de privations et de frustrations,
21
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uvrera a ra sortie au cetenu, un être plus
dangereux qu'à son entrée.
Or, ce n'est pas ce que veulent les
gens. Ainsi, la prison est dangereuse,
puisqu'elle va à l'encontre de l'intérêt
social.
b) Le vol est l'escroquerie: ce sont les
conditions soclales et le régime politicoéconomique qui en sont les stimulants.
Dans tous les cas, y compris l'escroquerie causée par les nantis, appelée escroquerie en col blanc. Laprison est inutile,
puisque le lésé n'en retire aucune réparation.
c) Le crime passionnel: la prison est
inutile, puisque, quasi toujours, ce crime
n'est commis qu'une seule fois dans la
vie de l'individu. Et comme il est passionnel, cela _prouve que toute tentative de
soumission à la raison est vouée à
l'échec.
d) Le trafic et la contrebande: voilà
des crimes conjoncturels, liés à des
situations politico-économiques transitoires, dont on voit, en l'espace d'une vie
humaine, plusieurs fluctuations ( cigarettes, beurre, viande, drogues, monnaies,
etc.). Par exemple, la suppression du
contrôle des changes montre à quel
point le délit est labile: sous un régime
de droite, voyez la France, il est licite de
trafiquer l'argent, sous un régime de
gauche, illicite.
Quant au trafic de la drogue, nous
allons nous y pencher spécialement par
la suite. On démontrera qu'il dépend
d'une volonté essentiellement politique,
subsidiairement économique.
e) La toxicomanie: elle ne doit en
aucun cas relever éîu domaine pénitentiaire, puisqu'à l'instar du viol, il s'agit du
d'un trouble psychique et/ou organique
de la personnalité.
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Là· encore, la prison s'avère cultiver
l'antinomie, puisqu'elle distribue à
maints détenus des médicaments sédatifs (donc une drogue) dans l'unique but
de ne pas troubler la sinistre quiétude
des geôles.
f) les crimes réputés atroces, ou
crimes fous: à ce propos, il convient de
ne pas perdre de vue que:
1) ils ne représentent qu'une toute
petite fraction de pourcent (peut-être
0,1 ).

2) dans tous les cas le condamné
sortira après 20 ans, en général après 15
à 18 ans d'incarcération, ayant même eu
des congés progressifs.
Donc, là encore, la prison ne résout
rien, et seul l'asile psychiatrique peut
s'avérer le moins délétère possible sur un
être, à condition qu'il soit correctement
entouré, y compris et surtout des siens.
Car n'oublions pas que, par la loi, il devra
inévitablement réintégrer le circuit
social.
MAUX REPROCHÉS A LA PRISON
a) l'isolement: en particulier dans les
QHS; ceci est criminel, car destructeur
de la personnalité, tant physique que
psychique. Elle va donc une fois encore,
à l'encontre de l'intérêt de la société.
Cette tactique d'incarcération induit la
destruction des cellules nerveuses, donc
conduit à une mort lente; c'est une
substitution insidieuse à la condamnation à mort (Rapport du Prf. Rilin de
Fribourg).
b) Plus généralement la prison entretient :
- les humiliations.
- la caricature: du pouvoir (il ne peut y
avoir de pouvoir sans prison).
- l'esprit de sujétion (par des réflexes
conditionnés d'obéissance)
- la révolte et donc les dispositions à la
récidive.

- les dispositions à l'auto-punition, car
c'est une manière habituelle de sè faire
reconnaître.
- l'irresponsabilité.
- l'ignorance, en privant le détenu· de
multiples sources d'intérêts. A cet égard,
les assistants sociaux ne font preuve
d'aucune méthode ou technique un peu
audacieuse; concédons-leur qu'ils sont
souvent les boucs émissaires de la scélératesse de la magistrature responsable.
- la non créativité qui, à son tour,
entretient l'autoculpabilisation et inversement, car il n'y a pas de possibilité
de libérer ses potentialités.
- le malheur et l'esprit négatif, le renoncement; car si les détenus étaient
heureux, on ne pourrait pas les manipuler. C'est pourquoi on casse toute
tentative, toute vélléité de résistance, de
prise de conscience, de dialogue même,
surtout quand il devient trop constructif,
car l'institution craint les répercussions
de la clairvovance.
Aucun espace n'est attribué à l'expression d'une révolte ou même d'un désaccord.
- la répression affective et sexuelle qui
ne devraient pas entrer dans la notion de
restriction de liberté, car est une atteinte
à des besoins fondamentaux de l'être
humain et à sa dignité. La restriction de
liberté ne devrait, selon l'actuel code
pénal, porter que sur le droit d'aller et
venir à sa guise, sans autre chicane.
SOLUTION:
La solution substitutive aux illusoires
amendements du détenu par la prison
existe: elle trouve son expression dans
l'amour dans et par la convivialité, notion
réactualisée et magistralement définie
par Yvan lllitch. C'est une voie peu
coûteuse, ·qui a le grand avantage d'être
aimable, généreuse et purificatrice; une
voie aux dimensions humaines. Et
surtout qu'on ne nous parle pas d'utopie!
Courant Alternatif
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VOICI UNE PREMIERE LISTE DES DETE~S POLITIQUES
DANS L'ETAT FRANÇAIS

DETENUS POLITIQUES CORSES

TOULON (MA Toulon, 2 Place Léon
Blum BP 5503 83097 Toulon cedex)

FRESNES (M.A de Fresnes, 1 av. de
division Leclerc. 94261 Fresne cedex

Rotily-Forcioli G.B
Buresi Paul-José

Cesari Marc
Casasoprana François
Andreotti Jean-Jacques
Giraud Gérard
Cancellieri Xavier
Belgodere Carmin
Di Scala André
Barbieri Francescu
Artily Michel
Bresson Stephane
Giordani Gilles
Caviglioli Joseph
Istria Paul
Antonelli Jean-Pierre
Ceccaldi Patrick
Henry Michel
Verdi Antoine

NIMES (Maison centrale 1 rue Rampe du
Fort, Nîmes cedex)

PRISONNIERS POLITIQUES
BASQUES
BAYONNE (MA 64100)

BASTIA (MA 20200 Bastia)

Arruti Filipe
Eyherabide Pipo
Ansola Peio
Aldazabal Emilio
Angevin Pantxoa
Ansalas Xan

Gilquin Jean-Pierre
Paoli Daniel

TARBES (Prison 65013)

Ceccaldi Paul

Francisco Nicolas
Arriaga Karlos
Urdanpilleta Txema
Eskerra Miguel
Zabaleta Gotzon
LANNEMEZAN (CP 65300)
Sainte-Marie Panpi
Bergaretxe Aguxtin

MELUN (Centre de détention, 10 quai de
la Courtille, 77011 Melun cedex)

GRADIGNAN (MA 33170)

Rossi Ghjuvan Michele

Luis de Astarloa Fernando

FLEURY-MEROGIS (7 av des peupliers
91705 Fleury-Mérogis)
·

MONTPELLIER (MA 34001)

Santoni Francescu
Cesari Jean-Louis
Casta Pierre-François

FLEURY-MEROGIS

POISSY (Centrale de Poissy, 17 rue de
!'Abbaye, 78300 Poissy cedex)
Gladieu Jean Do
Pantalacci Bernard

Garalde lxidro
Bidart Babi
Garmendia kepa
Guimont Marie
Falxa Odile
FRESNES

BOIS D'ARCY (MA des Yvelynes, 5 rue
Alexandre Turpot, 78395 Bois d'Arcy)
Luciani Natale

Jimenez José

.

PLOEMEUR (MA de Ploemeur BP 34
56270 Ploemeur)
Tomasi Felice
YZEURE (C. Melun Yzeure Centrale "les
Godets" 03400 Yzeure)
Alessandri Léon
MARSEILLE (MA des Baumettes 213
chemin de Morjou 13000 Marseille)
Bernardi J-François
Papi Marcu
Geronimi Jean

Mouesca Gabi
Perez Henri
Labeguerie Xabi
Lavie Mixel
Lescourgues Filipe
POITIERS (MA 33170)
Bereziartua Txema

LA SANTÉ(42 rue de la santé 75014
Paris)
Pieri Charles
Muracciole Ferdinand
Rossi Dominique
Mozziconacci J André
Albertini Petru
Stella Yves
Verdi Jean-Martin
Scaglia Paul

Bidart Betti
Lembeye Patrick
Abadie Jean-Marc
Arrospide Santi
Capot Patxi
Guimont Xabier
Lassalle Pilipe
Barbier Jean Pascal
Crouspeyre Daniel
PARIS (Santé 75674)

ST MARTIN DE RÉ (MC 17410)
Hernendez Llamosas Patxi
NANTES (MA 44036)
Lasa Santi
Martinez JM
BOIS d'ARCY
Urizar Josu

Au total donc 39 basques et 42 Corses ... nous publirons dans un prochain
numéro la liste des prisonniers Kanaks, Guadeloupéens et Martiniquais ..
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Acharnement policier
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MARIO INES TORRES DANS
LES GEOLES FINLANDAISES
CHRONOLOGIE
• Mario Ines Torres vit en Espagne
depuis plusieurs années lorsqu'il est
arrêté, en mars 1984, par la Guardia civil.
Torturé pendant dix jours, il est essentiellement interrogé sur l'affaire de GARI
et d'Action Directe. On ne lui cachera
pas que la police française est partie
prenante dans son arrestation.
A la fin de sa garde à vue, il est
incarcéré, à Madrid, sous trois chefs
d'inculpation: le plus important est celui
de l'affaire des GARI; les deux autres
disparaîtront rapidement du dossier.
Ses avocats s'efforceront, pendant 3
mois, d'obtenir sa libération: la justice
espagnole n'ayant légalement pas le
droit de le maintenir en détention pour
une affaire s'étant déroulée sur le territoire français et dans laquelle tous les
co-inculpés ont été acquittés en mars
1981.
Il sera mis en liberté provisoire en
octobre 1984, contre paiement d'une
caution de 20 000 francs.
Ayant reçu des menaces du GAL, il
décide alors de rentrer en France où
réside toute sa famille.
• Peu de temps après, n'ayant pas
répondu à une convocation du juge
chargé du dossier des GARI en Espagne,
un mandat de recherche est lancé contre
lui dans ce pays.
Bien qu'il en ait le droit, il ne peut
demander, en France, une carte de résidence normale, le mandat de recherche
espagnol ne lui permettant plus de
renouveler ses papiers d'identité quand
ils arriveront à expiration.
Il décide donc de demander l'asile
politique. s'olution problématique puisq ie depuis quelques années aucun
espagnol n'a pu l'obtenir.
Il se trouve alors dans la situation de
nombreux réfugiés, munis de papiers
provisoires qui doivent être renouvelés
tous les 3 mois.

intervient très rapidement car les premières vérifications permettent d'établir
que la plaque minéralogique est fausse.
Trois quarts d'heure plus tard, on
retrouve Mario et les trois hommes qui
s'avèrent être des membres des Renseignements généraux parisiens et toulousains.
Les raison de l'enlèvement sont
simples: on propose à Mario soit de
travailler pour la police, soit d'être remis
entre les mains dé la Guardia civil, c'està-dire du GAL.
Le lendemain, il porte plainte auprès
du Procureur de la République de
Carcassonne.
Deux mois plus tard, il apprendra que
sa plainte ne peut pas aboutir: le Procureur a été informé par le ministère de
l'Intérieur que serait opposé à son
enquête le secret-défense.
Cette affaire permettra cependant de
savoir que le plupart des manipulations,
provocations et malversations commises
par les Renseignements généraux depuis
1975 l'ont été à l'initiative du commissaire
Durant (chef du service" Manipulations»
au ministère de l'Intérieur).
• Après l'arrestation de J.-M. Rouillan,
N. Menigon, J. Aubron et G. Cipriani, le
journaliste du Matin de Paris, Jean-Marc
Anciant, apprendra des membres de la
DST qu'ils ont été balancés par Mario.
Les quatre membres d'A.D. démentiront: eux seuls connaissent la planque
de Vitry-aux-Loges.

• De février à mai 1987, Mario recevra de
nombreux appels anonymes à son
domicile (menaces de mort, insultes).
Or, son adresse n'a jamais été publiée
dans les journaux et le téléphone n'était
pas à son nom.

• Si la plainte auprès du Procureur a été
déboutée, il lui reste encore la possibilité
d'une plainte en partie civile.
Alors s'engage une nouvelle partie de
bras de fer: chantages.
Mario se voit proposer une carte de
résidence valable pour 10 ans et la
suppression du mandat de recherche
espagnol en contrepartie d'un engagement écrit à ne jamais déposer se plainte.
S'il refuse le marché, il sera remis à la
police espagnole.
Il n'est pas question pour lui de
négocier avec les flics français: il décide
donc de quitter la France.
• Avant de partir, il faut renouveler ses
papiers. Ne disposant pas de passeport
espagnol, il peut être refoulé dès les
premières frontières. Son but: les pays
scandinaves, plus précisément la Finlande.
11 y arrive début septembre 1987 Reçu
par Amnesty International et hébergé
par le Mouvement étudiant, il fait une
demande d'asile politique.
Il est interrogé 8 heures par jour,
pendant 10 jours. On l'informe enfin que
la réponse lui sera donnée dans 3 semaines.
Durant ce laps de temps, il peut circuler librement sur le territoire finlandais.
Les policiers finlandais finissent par
demander aux avocats de Mario en
France un contre-dossier, auquel étaient
joints les rapports concernant les tortures subies par Mario lors de son séjour en
Espagne, rédigés par Amnesty International et par la Croix-Rouge internationale de Genève.
La demande, par les policiers finlandais, d'un tel contre-dossier semble
résulter d'affirmations sans preuves
émanant de la police française et impliquant Mario dans des actions d'A.D. de
1981 à 1983.

• Printemps 1985: Il effectue des
travaux chez une parente, à Muret. Il
échappe, après une course-poursuite
dans un restaurant de la ville, à quatre
hommes armés, dont deux Espagnols.
Il vivra, deux mois durant, avec un gilet
pare-balles.
Après une minutieuse enquête, des
proches l'Inforrnent qu'il s'agissait du
GAL.
• Février 1987 :
Il effectue un stage d'agriculture dans
l'Aude lorsqu'il est enlevé par trois
hommes qui l'entraînent à bord d'une
voiture.
Un ami qui assiste à la scène, croyant
qu'il s'agit à nouveau du GAL, note le
numéro d'immatriculation du véhicule et
alerte la gendarmerie. Cette dernière
Courant Alternatif
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• Décembre 1987:
Le jeudi 3, la décision tombe enfin:
a) on lui refuse le statut de réfugié
politique.
Motif: il n'a pas besoin de protection.
b) On lui refuse la carte de résident.
Motif: il n'a pas de passeport.
De plus, le 2 décembre, un employé du
ministère des Affaires étrangères finlandais déclare que l'arrestation de Mario,
début octobre, était due à un mandat
d'arrêt international lancé par la France à
la même époque.
Cette information n'a, pour l'instant,
pu être confirmée, pas plus que le motif
(si ce mandat existe, il est plutôt étrange
que la France, ayant eu sous la main
Mario pendant 3 ans, souhaite soudain si
vivement le rencontrer!).
Le Mouvement étudiant finlandais
vient de lancer une campagne d'information: meetings, conférences de presse,
interviews à la télé et à la radio, dans le
but d'obtenir du gouvernement:
a) Une révision du dossier;
b) Une mise en liberté. Il demande à toute personne qui, en
France, se sent concernée par le cas de
Mario de l'appuyer par l'envoi de
télégrammes à l'ambassade de Fi lande à
Paris et/ou d'appels téléphoniques:
Amabassade de Finlande
39, Quai d'Orsay
75007 PARIS
Tél. 47.05.35.45

Idem pour Amnesty International Londres. Cette organisation suit actuellement en permanence le dossier 'de
Mario en liaison avec l'antenne d'Helsinki.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- La Croix-Rouge internationale de
Genève a communiqué à la police finlandaise le rapport sur les tortures subies
par Mario en Espagne et constatées à la
prison de Madrid par une de ses équipes.

- Le Haut-commissariat aux Réfugiés a été saisi de cette affaire.
- Le ministère de l'Intérieur finlandais a fait connaître officiellement les
raisons de la détention de Mario: « Afin
qu'il ne quitte pas clandestinement le
territoire finlandais pour aller commettre
des crimes dans les pays voisins»
(traduction de la décision communiquée
à Mario). Ces justifications nous paraissent tellement fantaisistes que nous
avons décidé de lancer en France une
campagne d'information et de protestation: cette détention apparaît totalemént
arbitraire.

- De plus, nous avons appris que
Mario a, depuis environ 10 jours, de très
sérieux problèmes de santé, aggravés
par l'incarcération. Nous demandons à
toute personne se sentant concernée de
faire circuler l'information.
D'autre part, une compagne française
se trouve actuellement à Helsinki et se
propose d'y rester jusqu'à ce que la
situation de Mario s'améliore ..
Est-il nécessaire de préciser que sa
présence là-bas est très importante pour
nous?
Toutefois, il est impossible d'assumer
à la fois les communications téléphoniques, les chrono-postes et la survie de
cette campagne dans un pays où le
niveau de vie est très élevé.
Un appel à la solidarité financière est
lancé à toute personne qui le peut, à
adresser à:

Francine INES TORRES
Payort par Cazavet
09160 PRAT-BONREPAUX
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Depuis l'été 87 et notamment « l'affaire Bidart», le cadre géographique répressif destiné aux militants basques, s'est bien étendu. Il ne
fait pas bon, à Bordeaux par exemple,
manifester un tant soit peu
son soutien ou sa solidarité active à ce qui touche de près ou de loin la
cause basque ...
Sur Bordeaux, en effet, depuis septembre, outre le comité de soutien
à J.P Casabonne (voir CA 71 }, un autre comité de soutien à Catherine
Totorica et Christian Ondicola a fonctionné.

1. 'épouse de "Sant# Potros " Interpellée saméèJ; à Bayonne
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cette époque donc, Bidart aurait
été aperçu à Bordeaux (comme
_
en beaucoup d'autres endroits
d'ailleurs et souvent en même temps!).
Bon argument qui justifie quelques
descentes et autres perquisitions chez
ceux que l'on soupçonne de sympathie
pour la cause basque (1). Le 23 septembre, Catherine, journaliste à RBG (radio
Bordeaux-Gironde, radio décentralisée
de Radio-France) est arrêtée à son
domicile avec Xavier Macazagua-Urritia,
réfugié basque. Son mari, Christian, est
arrêté en même temps à Pau dans le
centre PPA où il travaille. Tous deux
hébergeaient Xavier (réfugié non recherché par la police espagnole) au vu et au
su de tous. C'est dans" un souci strictement humanitaire» qu'ils se sont joints à
la campagne de.l'association Anai-Artea,
« Un réfugié, un toit».

A

Mais au cours de la perquisition, dans
la chambre particulière de Xavier, la
police découvre une mallette contenant
des documents d'ET A ( relatifs à des
attentats de 1986). Garde à vue de 48
heures, prolongée de deux jours supplémentaires au bout desquels ils sont
renvoyés à Paris devant le juge Legrand
- chargé des affaires de terrorisme, et
«sensibles» en général - qui les fait
incarcérer sous l'inculpation d'« association de malfaiteurs».
Une entrevue aura lieu où Catherine et
Christian, entendus séparément, déclareront ignorer totalement l'existence
de cette mallette, version également
confirmée par Xavier. Et pourtant,
malgré l'inconsistance des «preuves»
recueillies par l'accusation, ils sont
toujours incarcérés depuis près de trois
mois (NDLR. Ils viennent juste d'être
libérés au moment ou ces lignes sont
frappées).

0

MOÎ , l Ai Col1t1Ellf C É., 1)01,1(.
TOUT
HE.l<.ÏTE. EST
'POUR. /10Î /

u.

Oui

MAÎS /

Un comité de soutien aussitôt formé
regroupe des amis, des confrères de
Catherine et de nombreux militants
d'organisations politiques ou syndicales. Le Comité a tout tenté pour qu'ils
soient libérés rapidement: contacts
auprès des élus locaux, soutien d'organisations politiques et syndicales, envois
de cartes postales et dernièrement (16
décembre) une manifestation de près de
300 personnes dans les rues de Bordeaux. Les vœux du comité : « Ils ne
passeront pas Noël en prison» ont
finalement été exaucés in-extremis.
Une confrontation devant le juge
Legrand devait avoir lieu le 15 décembre,
mais au dernier moment, les avocats ont
été avertis du déplacement du juge
Legrand ... en Province.
Côté presse, outre les inévitables
inepties parues dans différents journaux
dès leur arrestation: « deux membres
d'IK arrêtés à Bordeaux», «Un réfugié
clandestin d'ETA(m) » ... la presse, tant
nationale que locale a fait depuis
l'impasse totale sur toutes informations
les concernant (2).

Comme dit plus haut, tout ce qui
touche de près ou de loin le « problème»
basque est mis sous l'étouffoir. SudOuest bien obligé, s'est fendu de
quelques lignes pour relater la manifestation mais sans grande conviction. Par
ailleurs si dans cette profession - comme dans bien d'autres! - le corporatisme fonctionne à plein, dans ce cas, il
semblerait que beaucoup de journalistes
aient de la peine à articuler le mot
« consœur », Cela s'en ressent même
dans le soutien car si les syndicats
concernés (Catherine est syndiquée au
SNJ), SNJ, USJF/CFDT ont réclamé leur
libération, la mobilisation n'a guère
dépassé ce stade.
En plus, ces chers «confrères» se
mettent le doigt dans l'œil lorsqu'ils font
le parallèle entre le cas de Catherine et
celui de Paula Jacques (France-Inter)
incarcérée par rapport à A.D., pui'.s
libérée et réintégrée dans son boulot à l'a
suite de tractations discrètes en dehors
de toute action du style « comité de
soutien». En attendant de méditer plus
longuement sur ces rapports toujours
«bizarres» entre justice, presse et
militants, vous pouvez toujours envoyer
votre obole au comité de soutien dont
voici l'adresse:
CSCC, 2 bis rue Planterose, 33000
Bordeaux.

P.S.
Le jeudi 17 décembre a eu lieu une
manifestation organisée par le comité de
soutien à JP Casabonne avec 150 à 200
personnes. Outre l'extrême gauche et
quelques aberzale émigrés à Bordeaux,
quelques représentants du PC et du
SNES ont suivi le cortège qui « a perturbé
durant une heure environ la circulation
dans le centre ville» (disait Sud-Ouest).
pourceux qui n'auraient pas lu le dernier
numéro de CA voici l'adresse du comité
de soutien à JP Casabonne : BP 60,
33031 Bordeaux cedex (bons de soutien,
auto-collants, cartes postales ... )
NOTES
(1) En novembre, une descente de flics a
eu lieu au café des Arts, lieu où se
réunissent le comité Totorica et le comité
Casabonne ... Ils venaient chercher Bidart,
bien entendu!
(2) Il y a ce fameux article du Monde où on
parlait de la fuite d'un mystérieux individu
par les toits de la maison de Catherine
Totorica ... Cette information venue d'on ne
sait où était aussitôt" exploitée» par le juge
Legrand lors de l'audition suivante.
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Roumanie:

«

LONGUE VIE A BRASOV »

Le 15 novembre dernier, les ouvriers de Brasov ont violemment
manifesté leur opposition au régime.
·
Depuis une dizaine d'années la lutte contre le pouvoir et sa politique
économique a été essentiellement le fait de la classe ouvrière. Mais la
situation économique catastrophique pourrait aboutir à mettre en
mouvement d'autres catégories de la population: les paysans dont les
conditions de vie se sont dramatiquement détériorées depuis 1981, et
les étudiants qui ont déjà manifesté leur mécontentement à plusieurs
reprises depuis un an.
Si la situation économique (pénurie organisée des produits
alimentaires, rationnement de l'énergie, hausse des prix, baisse des
salaires) reste la principale cause de l'exaspération de la population,
d'autres facteurs tels que la roumanisation forcée des minorités
nationales, les persécutions religieuses et l'omniprésente pression
policière, peuvent concourir à l'apparition et au développement de
mouvements d'opposition au régime de Ceausescu. (1)

I

L'autre moitié
est restée de l'autre côté. De l'autre côté.
Emporte-mol dans un autre temps,
dans un autre siècle»
Nichita Danilov

«

LA SITUATION
DES MINORITÉS NATIONALES
a Roumanie (22 300 000 habitants),
abrite 89 % de roumains et une
vingtaine de minorités nationales
(Hongrois, Tsiganes, Allemands, Ukrainiens, Russes, Turs, Slovaques, Tatars,
Bulgares ... ), dont trois représentent plus
de 1 % de la population (Hongrois 7,7 %,
Tsiganes 2 %, Allemands 1,5 %).
Si pour certaines d'entre-elles, le
pouvoir mène une politique d'assimilation, de roumanisation forcée, pour
d'autres (les Juifs et les Allemands) il a
choisi de les exclure sustématiquement
du pays par le biais de l'érnlqration.
A la fin de la seconde guerre mondiale,
entre 350000 et 400000 juifs vivaient sur
le territoire roumain. Malgré les efforts
du P.C. pour obtenir leur collaboration,
160 000 émigrèrent entre 1944 et 1952.
Après une interruption de quelques
années, l'émigration reprend en 1958 et
des dizaines de milliers de Juifs quittent
à nouveau le pays. Aujourd'hui, la population juive de Roumanie ne compte plus
qu'entre 20 000 et 40 000 personnes, dont
environ 60 % de plus de soixante ans.
La communauté allemande n'a pas
fondu aussi rapidement, mais son importance ne cesse de diminuer depuis 1944
et surtout 1967, date du rétablissement
des relations diplomatiques avec la
R.F.A. Le « contrat d'émigration» passé
entre la Roumanie et la R.F.A. a fixé à
10000 le nombre d'émigrants par .an.
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Ainsi, près de 100 000 allemands ont
émigré depuis 1977. Il n'en reste plus
aujourd'hui qu'environ 250 000 contre
358 000 il y a 10 ans.
La présence d'une forte minorité
hongroise (environ ·1,8 million de personnes) est la conséquence de la dislocation de l'Autriche-Hongrie en 1918-20
dont une partie, la Transylvanie, a été
rattachée à la Roumanie. Dans un texte
publié en 1982, des opposants hongrois
faisaient le point sur la situation de leur
communauté: « La roumanisation en
Transylvanie et le refoulement de toute
notre culture n'ont jamais été ménés
avec autant d'énergie ( ... ). Le réseau
scolaire de langue hongroise se rétrécit
progressivement et nos maisons d'édition ainsi que nos journaux se heurtent à
des difficultés de plus en plus grandes.
Notre langue est complètement exclue
de la vie publique( ... ). Tout est fait pour
empêcher le développement naturel de
la conscience de notre identité ( ... ). Le
pouvoir nous treite comme des ennemis
de l'intérieur, surtout les intellectuels et
les ouvriers( ... }. Nos chances de réussite
professionnelle sont limitées du seul fait
de notre appartenance à la minorité
hongroise». (2)
Le pouvoir prend régulièrement des
mesures pour affaiblir l'identité de cette
communauté: fermetures de théâtres,
interdiction de livres en hongrois, intimidations physiques, dispersion des intellectuels dans le pays ...

Depuis quelques années, des opposants de la minorité hongroise tentent de
s'organiser pour faire connaître leur
situation et populariser leurs luttes. A
l'automne 1981, un groupe publie la
revue EJ/enpontok (contrepoint), le
premier samizdat écrit et édité en
Roumanie. Le projet du groupe ne se
limite pas à la défense de la culture
hongroise, mais traite les problèmes de
cette minorité dans le contexte de la lutte
contre le totalitarisme qui opprime
l'ensemble de la population du pays.
Dans leur « Proposition de programme»:
les auteurs avancent, entre autres, les
revendications suivantes:
- garantie de l'autonomie culturelle des
Hongrois de Roumanie en tant que
collectivité ethnique;
- autogestion des territoires habités en
majorité par des Hongrois;
- statut d'égalité de la langue hongroise
avec la langue roumaine.
Depuis la disparition de cette revue, un
mouvement clandestin « l'Aqence de
Presse de Transylvanie» publie régulièrement des dépêches qui donnent des
informations détaillées sur la répression
et les luttes.
La situation de la minorité hongroise
soumise à une assimilation forcée est
depuis plusieurs années un facteur de
tension entre la Hongrie et la Roumanie.
Les Tsiganes, deuxième minorité par
ordre d'importance, seraient actuellement plus de 600 0.00 à vivre sur le
territoire roumain dont seulement 10 à
20 % de nomades. Dans une interview
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publiée en 1982, Alexandre Danciu
résumait ainsi le problème tzigane en
Roumanie ces dernières années:

... " Les tziganes sont aujourd'hui
confrontés à trois réalités distinctes,
sinon contradictoires:
• La montée irrésistible du nationalisme
roumain (je pense que ce n'est pas la
peine de s'attarder sur les initiatives de
Ceausescu dans ce domaine).
• L'idéologie officielle, systématiquement répétée, selon laquelle tous les
citoyens indépendamment de leur natio-.
nalité, ont les mêmes droits.
• L'existence de programmes socioculturels pour les minorités culturel/es
hongroise, allemande, ukrainienne, etc.
Satisfaisants ou non (cf. la question
hongroise), ces programmes ont, aux
yeux des tziganes qui ne sont pas
reconnus comme une nationalité, le
mérite d'exister.
Devant cette situation, il y a de plus en
plus de tziganes qui veulent être reconnus spécifiquement, pouvoir s'eutoidentifier publiquement pour ne plus être
identifiés péjorativement par les autres.
Comme à l'Est, il faut un emballage idéologique pour tout, certains tziganes
exigent, en faisant appel à la terminologie officielle, la reconnaissance de la
"nationalité tzigane».
Pendant de longues années, depuis la
dernière guerre, l'usage même du mot
tzigane ·était assimilé officiellement à la
promotion du racisme. Tout débat était
exclu. Or, pour se· faire une idée des
conséquences de cette situation, il suffit
de rappeler que peu de roumains savent
que les tziganes ont subi un sort similaire
à celui des juifs pendant la guerre. Je
dirai en conclusion que tant que les
tziganes ne pourront s'assumer publiquement le racisme ordinaire et institutionnel dont ils font l'objet continuera. Et
ce racisme fait mal: dans les postes de
milice on bat les jeunes en général, mais
les tziganes en particulier; ces derniers
sont souvent arrêtés massivement pour
le simple fait d'être tziganes. Au ministère on envisage - dit-on - des prografT/mes de stérilisation. Une rumeur peutêtre, mais n'oublions pas que des tentatives similaires ont été dénoncées en
Tchécoslovaquie, il y a quelques années,
par la Charte 77,, (IZTOK n° 6).

ET DIEU DANS TOUT ÇA?
En 1948, le pouvoir éditait un décret (la
"loi sur les Cultes ») qui interdisait
purement et simplement une grande
partie des quelques soixante confessions religieuses pratiquées dans le
pays. Seules quatorze restaient autorisées mais leur pratique fut fortement
réglementée. Ainsi, l'Eglise uniate (ou
gréco-catholique) la deuxième par ordre
d'importance, fut interdite, le pouvoir
donnant aux prêtres et aux fidèles, le
choix entre l'abjuration et le ralliement à
l'Eglise orthodoxe ou la prison.
Les confessions autorisées, dont
l'Eglise orthodoxe (la plus importante)
sont depuis cette date soumises à l'Etat
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et placées sous le contrôle étroit des
fonctionnaires du département du Culte.
Ainsi, l'élection du Patriarche de l'Eglise
orthodoxe, à laquelle participent des
représentants de l'Etat doit être approuvée par le Président, et le calendrier
orthodoxe mentionne la naissance de
Ceausescu comme un événement religieux à commémorer.
Depuis 1977 se développe, dans les
milieux religieux, une certaine opposition au régime, notamment parmi les
sectes néo-protestantes (baptistes,
pentecôtistes, adventistes) qui font
énormément de proselytisme et luttent
pour le respect des libertés religieuses
en dépit de la répression qui s'abat sur
leurs porte-parole, parmi les Témoins de
Jehovah qui refusent d'accomplir leur
service militaire, ou parmi des membres
du bas-clergé orthodoxe qui s'affirment
solidaires des églises uniate et catholique et réclament la restauration des
droits religieux.
Néanmoins, ces formes d'opposition
n'existent encore qu'à l'état embryonnaire.
Je sais que les êtres humains
se multiplient, en général,
par l'amour et par deux et rien d'autre ne sais»
Geo Dumitresco
«

DANS LES CAMPAGNES
Collectivisée depuis 1962, l'agriculture
occupe actuellement environ 30 % de la
population active, soit quelque
3
millions de personnes. Les rendements
obtenus dans ce secteur demeurent
aujourd'hui les plus faibles de ceux des
pays du C.A.E. M. (3). Faiblement
mécanisée, l'agriculture doit faire appel
chaque année lors des récoltes, à près de
2 millions de personnes extérieures (soldats, étudiants ... ).
Fin 1981 le pouvoir a lancé une
"nouvelle révolution aqraire » qui aboutit
à une main-mise de l'Etat sur la production des lopins individuels qui restaient à
la libre disposition des paysans. Cette

production privée,« avec sa productivité
très forte, si on la compare aux gaspillÎ:!ges et à l'inefficience caractéristiques du
secteur coopératif et étatique, ( ... )
constituait une très importante soupape
de sécurité face à la pénurie chronique
des biens alimentaires offerts par le
commerce d'Etat: elle assurait, pour
l'essentiel, l'autosubsistance des habitants des villages (soit plus de la moitié
de la population roumaine) en leur fournissant la plupart des aliments de base:
les œufs, le lait, les fruits, les légumes et
un peu de viande. Souvent, elle touchait
également les citadins, soit par le troc
avec la famille ou les relations, soit par
l'intermédiaire des marchés · paysans.
Cette production, dont l'obtention
demandait de multiples efforts et des sacrifices considérables, y compris celui
de travailler pour presque rien à la
coopérative agricole, avait progressivement permis à la campagne de reconstruire un équilibre fragile, après les
années noires qui ont suivi la collectivisation » (4).
Les lopins individuels qui couvraient
en 1978, 6,3 % des terres agricoles, ne
permettent plus, depuis ra "nouvelle
révolution agraire», de nourrir les
familles des coopérateurs, dans la
mesure où leurs propriétaires doivent
cultiver non pas ce qui leur est nécessaire, mais ce qu'impose le plan, et sont
tenus de livrer à l'Etat des quantités
définies par les autorités, à des prix fixés
administrativement.
Ainsi, la nouvelle politique du pouvoir
qui intègre la petite production individuelle dans le circuit de la production
contrôlée et planifiée, aboutit à une
aggravation de la pénurie des produits
alimentaires dans les campagnes, à. une
véritable légalisation de la faim.
Le printemps est venu,
les espoirs de l'hiver sont partis
Et maintenant ce sont les espoirs
du printemps qui s'en vont
Mais cet automne ça ira bien
Ça ira bien à la fin»
lleana Malancioiu
«
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LE MOUVEMENT ETUDIANT
De la vague de grève qui a touché les
principales villes de Transylvanie en
novembre 86, à l'émeute de Brasov en
novembre dernier, les mouvements
d'opposition au régime se sont multipliés.
Au mois de janvier 87, un tract
anonyme appelait cc tous les citoyens de
la capitale» à entamer cc une grève
générale» en restant à leur domicile
jusqu'au moment où on annoncerait la
démission de Ceausescu. Un autre tract,
signé par L'action Démocratique Roumaine (A.D.A.) appelait également à la
grève générale. L'A.D.R. qui s'est fait
connaître au mois de janvier par la
diffusion clandestine d'un manuscrit de
40 pages, entend lutter pour le respect
des droits de l'homme et aboutir à
l'instauration d'un régime démocratique
et pluraliste fondé sur la liberté et le
respect de l'individu.
Au mois de février, plusieurs milliers
d'ouvriers de l'usine Nicolina de lasi se
mettent en grève et manifestent pour
protester contre une baisse de leur
salaire et la pénurie de produits alimentaires.
Mais le mouvement le plus marquant a
été celui des étudiants au mois de mars.
Des milliers d'étudiants ont manifesté
leur mécontentement dans quelquesunes des principales villes universitaires: lasi, Chi], Brasov, Timisoara. La
manifestation de lasi, la plus importante
peut-être est la mieux .connue. La
répercution sur le campus de nouvelles
mesures d'économie d'énergie (coupures d'eau, de gaz, d'électricité, de
chauftaqe) ont servi de détonateur. Les
étudiants décident de manifester vers le
centre ville. cc Tous se dirigent vers la
Place de l'Union, lieu à forte connotation historique. donc symbolique, puis se
rendent devant le Comité du Parti pour
exprimer leurs revendications. Il est
environ 22 heures. Pris de panique à la
vue de la foule qui s'approche, chauffeurs, gardiens et autres officiers de
service désertent les lieux. Pendant quelques instants, disent les témoins, on eut
l'impression que le pouvoir était vacant à
lasi. Pris au dépourvu, les manifestants
parurent hésiter l'espace d'une minute ...
l ls se contentèrent finalement de clamer
leurs revendications». (5)
Un mois pl Us tare! dés tracts ont circulé
dans les universités, invitant les professeurs et les étudiants à se solidariser afin
d'envisager une action de contestation
commune.
A Brasov, une semaine après l'émeute
ouvrière du 15 novembre, 2500 étudiants
manifestaient pour exprimer leur solidarité avec les ouvriers.
Enfin très récemment, les 2 et 3
décembre, plusieurs centaines d'éturfüints ont manifesté dans les rues de

Timisoara avec des slogans hostiles à
Ceausescu, en réclamant du pain et de la
viande, et aux cris de ·cc longue vie à
Brasov».
"Sur chaque feuille que j'ai perdue
Depuis des années,
J'entends un mauvais pas
s'approcher»

Marin Sorescu

LA FAIM ET LE FROID

Depuis une dizaine d'années la situation économique du pays se dégrade
régulièrement. Aujourd'hui, ses habitants ont le plus bas niveau de vie de
toute l'Europe. Pour réduire le déficit de
sa balance commerciale et liquider sa
dette extérieure d'ici 1990 le gouvernement restreint au minimum ses importations et privilégie les exportations de
textiles et de produits alimentaires au
détriment du bon approvfsionnement de
la population. Les difficultés de l'agriculture et la main-mise de l'Etat sur la
production des lopins individuels s'y
ajoutant, contribuent à une pénurie
généralisée. Les mesures draconiennes
d'économie d'énergie ont abouti en 1985
à ramener le niveau de consommation
des ménages à un cinquième de celle de
1979 ! Le 11 novembre dernier, un décret
du Conseil d'Etat décidait une nouvelle
réduction de 30 % de la consommation
de gaz et d'électricité. Quand on sait que
depuis quelques années le chauffage est
limité à 12° dans les logements et
souvent absent des lieux publics, que les
coupures d'eau, de gaz et d'électricité
sont quotidiennement coupés pendant
plusieurs heures (jusqu'à 6 heures par
jour), on imagine l'hiver que se préparent
à passer les Roumains. Enfin, l'augmentation des prix (30 % depuis 1982) et les
baisses de salaires allant jusqu'à 30 %
(dues à l'application de « l'accord global» qui a supprimé depuis 83 tout
revenu minimal garanti). contribuent à
aggraver la situation des travailleurs.
"Si telle est ta situation
Je me dis que tout bien pensé,
Je peux dormir
En paix»

Marin Sorescu

Après avoir tenté pendant plus de vingt
ans d'apparaître comme un pays voulant
développer une économie nationale
indépendante, la Roumanie se retrouve
aujourd'hui fortement dépendante financièrement à l'égard des pays de
l'Ouest et de plus en plus dépendante
économiquement de l'URSS et des pays
du CAEM.
Discrédlté à l'Ouest et de plus en plus
critiqué pour son despotisme et le
népotisme (6) qu'il fait régner sur le pays,
ainsi que pour les atteintes permanentes
aux droits de l'homme, Ceausescu,

hostile à toute réforme risque de se
retrouver de plus en plus en porte-à-faux
par rapport à la politique de Perestroïka
que Gorbatchev souhaiterait étendre
aux pays du CAEM.
La situation économique catastrophique qui aggrave en permanence l'exploitation des travailleurs et les conditions
de survie de la population, la politique de
roumanisation forcée des minorités
nationales, les persécutions religieuses,
l'omniprésence de la pression policière,
la répression féroce de tous ceux qui
osent critiquer le régime (7), sont autant
de facteurs qui peuvent aboutir à court
terme à une multiplication des mouvements populaires tels qu'ils se développent depuis novembre 86.
Toutes les hypothèses d'avenir restent
envisageables, de la destitution de Ceausescu sous la pression de Moscou, à un
mouvement de révolte et de contestation
généralisée des travailleurs.
« On reporte l'enfant pour un pain de

misère
On reporte à plus tard ta révolte
à cause du tonerre»

Nichita Danilov
Bernard L. (14.12.87).
NOTES
(1) Dans un article paru dans C.A. n° 65
(avril 87) nous avions examiné les principales causes qui ont abouti à la situation
économique actuelle et présenté les
différentes étapes d'une lente recomposition d'un mouvement ouvrier.
(2) /'Alternative n° 20 (janv. fév. 83)
(3) C.A.E.M. (ou Comecon): Conseil
d'assistance économique mutuelle (regroupe l'URSS, la RDA, la Bulgarie, Cuba,
la Hongrie, la Mongolie, la Pologne, la
Roumanie, la Tchécoslovaquie, et le VietNam). Le CAEM est l'instrument de
domination économique de l'URSS sur les
pays de l'Est.
(4) La cc Nouvelle révolution agraire», un an
après. L 'Alternative n° 22-23 (mai-août 83)
(5) Un pays soumis? La Nouvelle Alternative n° 7 (sept 87)

(6) Ceausescu a placé 17 membres de sa
famille à des postes de haute responsabilité dans l'Etat et le Parti.
(7) Dans sont dernier rapport, Amnesty
International dénonce les cas multiples
d'interrogatoires, d'interpellation, de
condamnations, d'opposants attaqués
dans la rue par des« inconnus», de tortures
et de morts cc mystérieuses».

'
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LA ROUMANIE
ET LES RAPPORTS EST-OUEST
Vers le milieu des années 50, apparaissaientles premiers différends entre la
Roumanie d'une part et l'URSS et les autres pays de l'Est d'autre part.
La Roumanie a choisi, au prix d'investissements démesurés, de se doter
d'une industrie métallurgique et sidérurgique capable de satisfaire l'ensemble des besoins nationaux. Cette volonté d'auto-suffisance, de sauvegarder
sa souveraineté économique dans. ce domaine, amena le pouvoir à refuser de
se laisser imposer une spécialisation au sein du CAEM, c'est-à-dire de rester
un pays fournisseur de matières premières et de produits agricoles. En 1958,
Gheorghiu-Dej (*)\commença à réorienter ses échanges économiques en
direction des )fays occidentaux. Cette politique fut développée à partir de
1965 par son successeur Ceausescu, qui entreprit également avec les pays du
tiers-monde des échanges commerciaux importants. La Roumanie fut
admise au FMI(**) en 1972, se vit accorder par le Marché commun le système
des préférences généralisées en 1974, et obtint de Washington, en 1975,
l'octroi de la clause de la nation la plus favorisée pour ses exportations en
direction des USA.

I

Parallèlement à cette résistance à une intégration totale au sein du CAEM,
la. Roumanie se donna l'image d'un pays souhaitant conserver une certaine
autonomie au sein du Pacte de Varsovie. En 1958, l'Union soviétique retire ses
troupes du pays. Contrairement à l'URSS et aux autres pays du Pacte, la
Roumanie conserva de bonnes relations avec la Chine, l'Albanie, la
Yougoslavie, Israël. En 1968, Ceausescu condamne l'intervention des troupes
du Pacte en Tchécoslovaquie.
Mais peu à peu, cette situation va évoluer. A partir de 1979, la Roumanie se
tourne vers l'URSS pour son approvisionnement en pétrole. Les années 80
sont marquées par une baisse des échanges avec les pays occidentaux, un
replis sur le CAEM et un rapprochement avec l'URSS [Moscou fournissant à
la Roumanie des quantités croissantes de pétrole en échange d'une
implication toujours plus grande dans les projets du CAEM, et d'une
augmentation de livraisons de viande à l'URSS). Au mois de juin dernier, les
USA suspendent la clause de nation la plus favorisée, pour sanctionner les
atteintes aux Droits de l'homme.
Si certains pays occidentaux et les Etats-Unis ont, pendant de longues
années accordé de nombreux avantages à la Roumanie, c'est qu'ils
espéraient d'une part faciliter la résistance de la Roumanie à une intégration
totale de ce pays au sein du bloc de l'Est, et avoir un moyen de pression sur
Bucarest sur les problèmes des Droits de l'Homme et de l'immigration des
Juifs et des Allemands\
Quant à Moscou, l'apparente « autnnomie » de la Roumanie a servi ses
intérêts, en lui permettant de lier des contacts indirects avec des pays hors de
sa zone d'influence, notamment dans le tiers-monde où la diplomatie
roumaine est très active.
* Gheorghiu-Dej dirigea la Roumanie jusqu'en 1965

** F.M.I. : Fonds monétaire international (institution au service de la grande
finance internationale).

BRASOV:NOVEMBRECHAUD
TRENTE ANS DE
LUTTES OUVRIÈRES
EN URSS. 1953 - 1983

Une brochure de 40 pages
Edité par L'OCL et Acratie
15 Francs (port compris)
in écrivant à OCL/Egrégore BP 1213
REIMS

Début Novembre un groupe d'ouvriers de l'usine Traktorul manifeste au
siège régional du Parti et obtient l'annulation d'une baisse de leurs salaires.
Le 11 novembre, est publié· un décret du Conseil d'Etat introduisant de
nouvelles mesures d'économie d'électricité et de gaz. Le 15 novembre les
ouvriers de l'usine de camions de Steagul Rosu informés d'une baisse de leurs
salaires, décident de manifester dans le centre ville. Rejoints par les ouvriers
de l'usine Traktorul et par des milliers d'autres personnes, les manifestants
détruisent les locaux du Parti et s'attaquent au dépôt de denrées
alimentaires réservées à l'élite de la bureaucratie. La police est débordée et
l'armée doit intervenir. Les affrontements font plusieurs centaines de
blessés et au moins deux morts (2 miliciens). Plusieurs centaines de
personnes sont interpellées, certaines emprisonnées.Le 21 novembre, 2500
étudiants descendent dans la rue pour exprimer leur solidarité avec les
ouvriers. A la fin du mois, les ouvriers des deux usines d'où était partie la
manifestation du 15, se seraient mis en grève pour réclamer la libération des
emprisonnés et protester contre les enquêtes dont ils sont l'objet sur leur lieu
de travail.
Située en Transylvanie à 175 km de Bucarest, Brasov seconde ville du
Pays (335.000 habitants dont 10 % de souche allemande), est un des
principaux centre industriel de la Roumanie (métallurgie, textile). Depuis
une dizaine d'années, plusieurs mouvements de contestation populaire se
sont déroulés dans cette ville: troubles dans les principales entreprises en
1977, grève d'un millier d'ouvriers de l'usine Steagul Rosu pour protester
contre une baisse de salaire, en novembre 83, vague de grève en novembre 86,
manifestations étudiantes en mars 87.
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DES SYNDICALISTES
VICTIMES DU PLOMB
A Oued-el-Heimer, dans l'est marocain, en 1980-81, 31 petits enfants
meurent en l'espace de 18 mois, victimes du saturnisme*: la fonderie de
plomb qui jouxte le village n'a prévu aucun dispositif pour pallier la
pollution qu'elle engendre. A l'intérieur de l'usine, les mesures
d'hygiène sont pareillement inexistantes et beaucoup d'ouvriers sont,
eux aussi, atteints de saturnisme. Cette situation déclenche un long
combat syndical qui obtient des résultats partiels, tels que le déplacement du village en 1983. Cependant, le meneur de ce combat, Amar
Mekkaoui, est dès lors dans le collimateur de la direction. Une succession de mesures vexatoires seront prises contre lui pendant trois ans,
jusqu'au 11 mars 1986 où on le llcencle,
Depuis cette date, Amar lutte pour obtenir sa ré-intégration; le 19
janvier 1987, il dépose une plainte auprès du tribunal de Casablanca.
Deux audiences ont déjà eu lieu (avril et juillet). Le jugement devrait
être prononcé sous peu. Aussi l'Association des Marocains de France
nous demande d'intervenir de toute urgence.

UNE POLLUTION MEURTRIÈRE
a fonderie de plomb d'Oued-elHeimer (à 30 km au sud de Oujda)
a été créée en 1946 par la société
française Penarroya pour traiter sur
place une partie du minerai des mines
voisines de Sidi Boubeker et de Touissit.

L

Entre 1971 et 1975, l'usine est« modernisée», la production est multipliée par6
mais les installations de filtration et
d'évacuation des poussières de plomb,
pratiquement inexistantes, ne sont guère
améliorées.
Or, le village des ouvriers est collé à
l'usine. Des monticules de déchets de
plomb s'entassent entre deux quartiers,
le long d'un chemin très fréguenté. Les
enfants les escaladent à plaisir ...
Des ouvriers de Oued-el-Heimer ont
travaillé en France à l'usine Penarroya de
Lyon-Gerland, de 1971 à 1975, pendant
que leur propre fonderie était fermée
pour rénovation. Rentrés à Oued-elHeimer en 1975, ce sont eux qui donneront l'alerte et organiseront la lutte.
En 1980-81, sur une période de 18
mois, les 3500 habitants d'Oued-elHei mer vont pleurer la mort de.31 petits
enfants, victimes du saturnisme.
t.es « anciens» de Lyon-Gerland prélèvent alors des échantillons de poussières
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de rue et demandent une analyse à
l'Institut Pasteur et au laboratoire de
l'université Curie (Paris).
LES RETOURS DE BATON
En novembre 1983, le village est
déplacé et les conditions de travail à
l'intérieur de l'usine sont sensiblement
améliorées.
Les conclusions sont identiques (forte
teneur en plomb, cadmium et arsenic) et
les mesures préconisées rejoignent
celles demandées par le syndicat de
l'usine, l'Union marocaine du travail
(UMT), à savoir: assainissement des
locaux, filtration des fumées, déplacement du village, suivi médical des
ouvriers et de l'ensemble de la population.
Mais les syndicalistes qui ont mené la
lutte deviendront très vite l'objet de
mesures/discriminatoires.
Le parcours d'Amar Mekkaoui, secrétaire de l'UMT, est à cet égard significatif.
Entrë à l'usine en 1968, il y occupe, en
1975, le poste de secrétaire technique.
En 11 années, il sera muté 11 fois: tour à
tour chef concierge, réceptionniste,
balayeur-éboueur, manœuvre dans
l'atelier le plus pollué, etc. Finalement, le
11 mars 1986, on le licencie.
Début 1987, sous prétexte de chômage
technique (pourtant temporaire), 35
autres syndicalistes subiront le même
sort.

OBTENIR LA RÉ-INTÉGRATION
D'AMAR
Amar lutte pied à pied pour obtenir sa
ré-intégration. Il continue à animer de
l'extérieur l'action syndicale de l'usine. li
publie un reportage dans un journal local
sur la détérioration des conditions de
travail dans. la fonderie.
La direction de la société « Plomb Zellidja» (Penarroya s'étant progressivement
retirée, la société est désormais majoritairement marocaine) intente un procès
au journal.
Le 19 janvier 1987, Amar dépose une
plainte pour licenciement abusif auprès
du tribunal de Casablanca. Une première
audience a lieu en avril (audition des
avocats de la société), une deuxième en
juillet (audition des avocats de Mekkaoui). Le jugement doit être prononcé
sous peu.
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Syndicalisme, Politique et Mouvement social
VOUS AVEZ DIT ECHEC ?
Ce texte a été adressé à Courant Alternatif par une copine du groupe
belge Renouveau Ouvrier, surtout implanté à Liège. A quelques-uns de
« 79-84 même combat» ( ou plutôt ce qu'il en restait), nous avions
rencontré certains d'entre eux, sidérurgistes à Ougrée-Cockrill, dans la
foulée des luttes de 84 à Longwy et à Cockrill . Ce groupe est issu du
PCBM L, et à travers les luttes dont ses militants ont été partie prenante
durant ces dernières années, il a élaboré une analyse de la « crise» et de
ses effets de décomposition sociale qui l'a amené à remettre en cause
une bonne partie de ses anciennes références, tant au plan pratique
(lutte pour les acquis) qu'au plan théorique (marxisme-léninisme). il
édite un mensuel, Vérité (contact Luce Minet, 213 rue de
l'enseignement, 4200 Ougrée, Belgique), dont le contenu est fort
intéressant (nous y reviendrons à l'occasion), avec des analyses très en
prise avec le concret et la vie quotidienne des gens, élaborées sous la
forme de mini-interviews auxquels participent sympathisants, lecteurs,
camarades de travail ou de quartier, etc.
H.D.
n numéro de Courant Alternatif
de janvier 85 nous faisait découvrir l'expérience du groupe 79/84
de Longwy, à travers l'interview de deux
de ses militants par Hagar.
C'était une bonne surprise, qui nous
aidait à envisager de façon plus large les
mutations sociales en cours dans les
régions industrielles en déclin, La
convergence était frappante avec la
réflexion des sidérurgistes liégeois sur la
crise du mouvement ouvrier.

U

Presque irais ans plus tard, le mêm_e
Hagar de Longwy "persiste et signe»
dans Courant Alternatif de novembre
dernier, au terme de l'échec de 79/84 et
du démantèlement de la sidérurgie.
Toujours branché, donc, sur cette
expérience cruciale de la région, mais à
mon avis, pas encore en dialogue direct
avec elle, partagé entre la déception et
l'attirance.

UNE DROLE DE REFERENCE

Hagar prend la plume parce qu'il n'est
pas heureux d'un article paru dans le
numéro d'octobre 87 "l'opposition
syndicale, un bilan négatif».
Assez fumeux, en effet, ce truc. A
travers un maquis de considérations
tactiques très" popote intérieure», on se
demande ce qu'on cherche dedans,
dehors des syndicats, mais pour faire,
quoi? En fonction de quelles couches
ouvrières? ... Mystère.
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Hagar redresse un peu la barre en
rappelant que la question de fond n'est
pas résolue: dépasser le syndicalisme,
recréer les lieux où les gens commencent à prendre leurs problèmes quotidiens en mains. Et de mettre sur le tapis,
face aux « analyses qui tournent trop en
rond" (1) quelques éléments de la
situation contradictoire vécue à Longwy: échec, déclin, malgré tout désir de
vivre autre chose.
Bref, "tout fout l'carnp ", mais c'est de
cela qu'il se revendique. Curieux. ou pas
si curieux que ça.
L'ECHEC : FIN D'UNE EPOQUE,
FIN D'UN PROGRAMME

Echec, impasse, crise, pas d'alternative: les ouvriers des grands centres
industriels, qui ont porté la tradition de
lutte jusqu'aux conflits pour le maintien
de l'outil, ne parlent que de cela, ne
vivent que dans cela, ne réfléchissent
qu'à cela. Une mutation profonde est
déclenchée.
Elle débute dans le désarroi, car les
vieilles certitudes comme les routines de
vie basculent: dans la désunion, car les
différentes couches ouvrières sont
chacune sensibles à des facettes différentes de problèmes fort complexes;
sans réactions collectives spectaculaires, car les objectifs anciens ne convainquent plus et les nouveaux ne sont pas
encore dégagés.

L'OCL semble un peu dure de la feuille
envers ce phénomène. Et lorsqu'un de
ses militants s'en revendique, il éprouve
le besoin d'insister sur les limites
personnelles et locales de l'expérience:
"Et je dis cela 'd'où je suis (et seulement
d'où je suis, façonnée par une hlstoire.)»
En janvier 85, les copains de 79/84
savaient déjà qu'il ne s'agissait pas d'une
histoire locale. Ils affirmaient:
"Moi je crois pas que ce soit l'échec de
la lutte, mais plutôt l'échec de toute une
stratégie ( ... ), quand on part sur des
illusions. C'est les illusions de la gauche
au pouvoir qui s'écroulent, et puis
ensuite les illusions de maintenir une
installation.»,
Pour moi aussi, quand je dis échec de
la lutte, c'est bien dans le sens de l'échec
de la stratégie des organisations syndicales, mais aussi sans que ceux qui
remettent en cause les organisations
syndicales - que ce soit le groupe 79/84
ou autre- on ait pu mettre en place une
alternative à cette stratégie."
"Les mineurs anglais sont en train de
se casser la gueule, c'est terrible à dire
mais c'est comme ça. On est en Europe,
là où le mouvement ouvrier, le mouvement syndical est né. Et ils se cassent la
gueule.»
Depuis lors, les choses n'ont fait que
confirmer leur point de vue. L'échec de
Longwy, comme celui des mineurs
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anglais, des sidérurgistes wallons,
comme celui de l'opposition syndicale,
bref l'échec du mouvement ouvrier et
révolutionnaire des pays industrialisés
est un seul échec (sans parler de celui
des pays « socialistes»: celui d'un même
programme, plus ou moins radical dans
la forme, mais toujours axé en gros sur
les acquis sociaux (la lutte pour, la
défense de, selon la conjoncture). C'est
le programme du début du mouvement
ouvrier, qui a permis de sortir le
prolétariat de son statut de paria, d'exclu
social mais l'a ensuite objectivement
intégré au capitalisme.
La défense de l'emploi, pour devenir
un robot à un travail pourri produisant
des objets pourris.
Les hausses de salaire, pour s'aliéner
plus aux biens de consommation permettant de supporter une vie sinistre et
abrutissante. La réduction du temps de
travail, pour passer plus de temps aux
corvées domestiques ou devant la télé.
La sécurité sociale pour vivre en zombie
la retraite et les congés payés, se faire
réparer la mécanique à l'hôpital-atelier et
retourner vite fait se détériorer. L'école
obligatoire, pour infantiliser les jeunes à
l'écart des réalités sociales ...
Tableau très schématique, un peu
provoquant, de la condition ouvrière
moderne où les "acquis» grincent de
partout, même si certaines couches
actives ont pu parfois dégager certains
espaces de liberté. Cette condition a
toutefois le mérite d'avoir familiarisé les
ouvriers avec les rouages techniques,
économiques, sociaux du capitalisme,
avec ce que la classe dirigeante a mis au
point de plus élaboré - préalable
indispensable pour construire une
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société qui dépasse réellement celle-ci
et- ne se contente pas de la reproduire
avec quelques modifications secondaires.
Il s'agit désormais de donner un
contenu réellement libérateur à chaque
aspect de la vie quotidienne: du travail,
mais pour produire quels objets? pour
quel mode de vie? pour quels rapports
entre les gens? avec quelles machines,
quels effets sur la santé, l'environnement? Avoir à manger, mais quelle alimentation? Produite comment? Pour
assouvir quels besoins? ( défoulement,
sociabilité, santé ... )?, etc.
Dans cette double démarche (critique
et alternative), les ouvriers éprouvés par
l'échec sont principalement engagés
dans le volet critique, contre les vieilles
revendications et le mode de vie qu'elles
impliquent. Et en même temps, certains
changements concrets pointent timidements dans le comportement: retour à
l'auto-production ménagère (jardinage,
conserves ... ), retour à la médecine
populaire, nostalgie des rapports collectifs dans le voisinage et au travail. .. On
s'oriente spontanément, au début, vers
un retour aux valeurs et aux pratiques
d'avant la « société de consommation»,
comme si on remontait l'histoire jusqu'à
l'aiguillage erroné avant de repartir dans
une nouvelle direction. Le tri entre les
aspects dépassés et positifs de la
tradition est à l'ordre du jour; comme
l'examen des initiatives alternatives de la
petite bourgeoisie.

Hagar est sensible à beaucoup d'aspects de la mutation mais il n'en saisit
pas bien la portée, il est dérouté.
Il constate que les gens « porteurs
d'une dynamique de lutte ne veulent plus
entendre le discours politique traditionnel », sans trop oser s'en réjouir. Que ces
réseaux militants "ont progressé au
niveau des questionnements, mais pas
des réponses». Nous disons: tant mieux.
Parce que le questionnement n'en est
qu'au commencement et devra aller
beaucoup plus loin, secouer le monde
ouvrier au plus profond; parce que" il n'y
a pas de recettes" et qu'on n'en est pas à
construire des solutions concrètes mais
à expérimenter des brouillons d'autre
vie.
Il parle d'impuissance, de marginalisation, "mais avec quand même ce qui
reste: un désir de vivre autre chose». Ce
désir n'est-il pas l'essentiel, la clé de
l'avenir? Pourquoi regretter la « puissance» des anciennes mobilisations sur
les objectifs illusoires qui ont englué les
ouvriers dans l'aliénation actuelle? Ceux
qui commencent à aborder les questions
de fond ne sont-ils pas mieux armés que
ceux qui continuent de s'agiter dans des
voies sans issues?
Comme le disait un de 79/84: « Je crois
qu'on commence à gagner d'abord
quand on accepte de se farcir la réalité
telle qu'elle est ( ... ) Une dynamique de
lutte peut aussi partir de cette réflexionlà (l'échec du mouvement ouvrier, ndlr)
ça ne part pas obi igatoi rement d'une
propagande qui mène les travailleurs à
l'impasse».
«Réagir»," gagner quelque chose» se
confond en effet encore pour beaucoup
de militants avec la démarche revendicative et les formes de luttes traditionnelles
alors que les avancées se traduisent
aujourd'hui par des changements de
mentalité et de comportements, charriant toutes sortes de petites modifications matérielles peu spectaculaires.
Et pour terminer en beauté son article,
le copain Hagar incrimine le contexte
des restructurations sidérurgiques,
selon lui, « un terrain pourri» qui aurait
"piégé» les forces vives! C'est cracher
dans sa soupe. En réalité, le déclin des
grands centres est l'environnement idéal
pour saisir l'échec du mouvement
ouvrier et l'échec du capitalisme, et
arriver à se poser l'intéressante question ;« et si nous faisions mieux qu'eux ?»
une fois que le cadre des institutions
s'écroule (syndicalisme, travail, économie ... )
D'ailleurs, quelles couches ouvrières
sont plus avancées?
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HORS DES SYNDICATS, POUR QUOI FAIRE ?
LE CAILLOU D'HAGAR
L'échec de Longwy est comme une
pierrette dans le soulier d'Hagar: ça
gêne pour marcher d'un bon pas vers les
lendemains qui chantent. A la fin, il
:::'arrête, il retire le caillou, il le tripote de
tous les côtés et crie aux copains: «Eh!
j'ai un drôle de caillou ici, attendez !»
Réactions diverses : «Avance!", "et
après?"," montre voir », Hagar repart en
traînant la patte, les yeux rivés sur son
caillou. "Mais attendez! C'est quand
même un drôle de caillou!». réactions
diverses: « Quel emmerdeur avec son
caillou!", "moi aussi j'en ai un, je
m'arrête pas pour ça !»..
Bientôt pourtant, petit attroupement
de ceux qui ont mal aux pieds; comparaisons des cailloux. En grattant, on voit
apparaître des petits points jaunes qui
brillent.
Hagar va-t-il comprendre?
Vont-ils décider de revenir sur leurs
pas et de chercher l'endroit où ces
cailloux leur sont entrés dans les
souliers? Vont-ils rencontrer d'autres
marcheurs comme eux? Les cailloux
vont-ils chanter aujourd'hui?
(la suite dans deux ans et demi)

Un de nos camarades, délégui~yndical depuis 9 ans dans une petite
entreprise récente de Verviers (Mas~ 170 ouvriers, production de plaque
pour ordinateur) a démissionné volontairement de son mandat.
Dans le débat qui a suivi, les ouvriers proches ont soutenu sa décision.
Aujourd'hui, un an et demi plus tard.Ie camarade estime que ses rapports
avec les ouvriers se sont améliorés et consolidés.
Quelques extraits de la lettre de démission diffusée aux travailleurs à
l'époque.
( ... )" Mon départ est nécessaire. En effet, je suis arrivé à la conclusion depuis
plusieurs mois déjà, que le rôle de délégué syndical, si actif, si combatif, si
désintéressé soit-il, est incompatible avec une réelle prise en charge par les
ouvriers eux-mêmes de leurs propres problèmes. Le délégué syndical tait écran
entre les ouvriers et la direction; il joue au mieux le rôle de bouclier, de pare-choc
et empêche de ce fait même, les travailleurs d'être actifs, de prendre toute
initiative visant à se libérer de l'abrutissement du travail, de mettre leur nez dans
toute la vie à l'usine: conditions et organisation du travail, gestion de l'entreprise:
comment on produit, qu'est-ce qu on produit, dans quel but, etc ...
Mon départ est une bonne chose. Libéré d'un statut contraignant qui confère la
"représentativité officielle", qui est un prisme tort déformant et qui, parfois, se
transforme en instrument de pouvoir contre les travailleurs eux-mêmes, je vais
redécouvrir d'un autre oeil la vie ouvrière, y puiser de nouvelles forces et impulser
une autre dynamique. Je n'abandonne pas. Bien au contraire, mon retrait me
permettra d'aider mieux l'ensemble des ouvriers à réfléchir sur les orientations
(quels choix, quels objectifs) d'un syndicalisme nouveau.
Nous devons sortir des sentiers battus, des revendications traditionnel/es
(salaires, emploi, réduction du temps de travail). Notre époque exige que nous
repensions tout notre mode de vie et de travail: les crédits pour la maison, la
voiture, la vidéo, etc ... et l'enchainement que cela entraine: accepter de travailler
aveuglément sans remettre en cause notre sa tut d'exploité. Mais aussi nos modes
d'organisation: le statut, le rôle de délégué syndical .tait partie de ces
nécessaires remises en question.

L.M.
(1) Note sur les experts en analyse
Les analyses qui" tournent trop rond"
et ne prennent pas en compte les
contradictions de la réalité (les petits
eailloux gênants) sont le produit d'une
organisation politique où la division du
travail entre intellectuels et ouvriers,
théoriciens et praticiens, est mal résolue.
Hagar réagit devant cela par un
"basisme.» à fleur de peau; d'après lui,
toute analyse est nécessairement dogmatique et en fin de compte loin de
favoriser le développment multiforme de
la vie, elle le brime.
Ce « basisrne » consacre en fait la
division du travail au sein du groupe; il
est significatif que pour lui, le pôle
ouvrier, le pôle "pratique,, est d'office
assimilé à la base, au "non politique ».
Des ouvriers conscients, enracinés dans
une mouvance sociale en recherche, ne
se trouvent donc pas au cœur de
l'organisation, là où s'élaborent l'analyse
et les projets pratiques, mais à la" périphérie»?
Encore un héritage à reconsidérer.
L'avis des ouvriers" périphériques» sur
le rôle des intellectuels et de la théorie
serait à cet égard intéressant à méditer.
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Par suite d'un arrêt de travail
d'une certaine catégorie de personnel,
le service des trains sera oerturbé.
• Jeudi 12 Juin ·
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REPONSE:

C'est la fronde qui réalise le caillou !
e texte repère plusieurs points
qui à mon sens sont des éléments clé pour une réflexion sur
l'évolution du mouvement social durant
ces 20 dernières années, et sur notre
capacité à y insérer une pratique qui aille
dans le sens d'une prise en main de leur
destin par les gens eux-mêmes.

C

Pour autant; si je me retrouve complètement, ainsi sans doute que la plupart
des militants de l'OCL (et plus que la
copine ne semble le penser), dans les
termes premiers de l'analyse, et notamment sur le caractère historique et
systématique (et non épisodique et
local) de la décomposition sociale et des
contradictions qu'elle fait naître dans la
partie combative du mouvement ouvrier,
je ne suis pas entièrement d'accord sur
les conclusions, qui me semblent marquées d'un optimisme quasi messianique: même si la démobilisation et le
désarroi sont un passage obligé pour
faire table rase des stratégies traditionnem mes inefficaces (lutte pour les
acquis, opposition syndicale, etc.), nous
ne pouvons. pas nous en satisfaire et dire
« tant 'mieux r. car nous savons bien que
dans les faits cela signifie d'abord

Il me semble fondamental (et c'est là
9ù la plupart des mouvements de ces
dernières années ont échoué) de mettre

en place dès maintenant, et de manière
non éphémère, des repères collectifs,
des réseaux de solidarité, mais aussi de
gagner dans le concret. .. ce qui ne veut

que c'est aussi un objectif fondamental
pour un groupe comme « Renouveau
ouvrier», mais parce que je pense que ça
n'apparaît pas assez clairement dans le
texte de la copine. Nous avons donc à
nous poser question sur les moyens dont
nous disposons pour influer ici, maintenant, sur le rapport de forces.

pas dire se limiter à un terrain revendicatif, et surtout pas sur des revendications
illusoires (exemple: défendre des installations pourries et déjà condamnées), où
justement il n'y a rien à gagner. 11 s'agit
bien plutôt de voir avec ceux avec qui on
lutte, à quoi on est confronté, quelles
revendications sont viables dans le court
terme, quelles autres ne le sont pas, et
pourquoi (c'est important, justement,
pour cc poser des jalons", cc semer des
idées »), quels changements aussi vont
dans le sens d'un plus de solidarité, d'un

nécessité d'une jonction entre celle-ci et
les «nouvelles» couches exploitées

plus de prise en main de leur vie par les
gens eux-mêmes. Je dis cela, persuadé

(travailleurs précaires, chômeurs, OS,
employés), jonction qui ne peut pas se

D'autre part, une dimension des mutations sociales en cours est mal repérée
dans ce texte: la baisse historique du

poids de la classe ouvrière traditionnelle (1) (suppression de pans entiers de
l'industrie lourde, diminution notoire des
grandes concentrations ouvrières. isolement croissant des gens sur les lieux de
production), ce qui pose directement la

l'isolement, l'individualisation des gens,
la perte du sentiment collectif, l'absence
de réaction d'ensemble et l'impuissance
des révoltes ponctuelles qui demeurent.
Même s'il y a progression au niveau des
questionnements, nous ne pouvons pas

nous satisfaire de l'absence de réponses,
et en rester au niveau des idées: avant de
gagner l'avenir, les exploités ont le
présent à vivre, contre cette société qui
les limite à survivre.

A cet égard, je crois de plus en plus
qu'on ne bâtit pas une stratégie sur
l'échec, et que l'échec ne prend valeur
que si en même temps apparaissent des
éléments qui puissent être des jalons
pour une perspective alternative. On l'a
bien vu ces dernières années en France,
où on disait en 84 « Gauche-Droite, c'est
pareil", où la droite s'est retrouvée au
pouvoir en 86, et où on repart pour un
vote à gauche en 88 ! On l'a vu aussi avec
l'éclatement ou le dépérissement de
mouvements qui avaient cependant
marqué une avancée dans le sens d'une
démarche ouvrière autonome: SL TDunkerque, SDB, SAT-Lyon, et bien sûr
« Longwy 79-84 ", car la réalité actuelle
de Longwy c'est, qu'on le veuille ou non,
qu'il ne reste rien de cette avancée, que
quelques militants « impuissants et
marginalisés", et des acquis analytiques
qui n'ont pas pu être engrangés collecti-

vement.
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situer uniquement sur le terrain. de la
production, oblitérée par les corpora-

tismes, mais doit se développer aussi sur
d'autres terrains de la vie quotidienne
(vie de quartier, comités de chômeurs,
etc.).
Enfin, de manière un peu annexe, et
sans vouloir tomber dans un chauvinisme d'organisation qui doit être définitivement mis au clou, il me semble qu'il y
a dans ce texte une méconnaissance ou
une mauvaise appréciation de la convergence des expériences et des analyses
qui parcourent J'OCL et Courant Alternatif, sur la prise eh compte de la·
'situation comme moment historique
(non épisodique, encore une fois) du
redéploiement capitaliste, et sur la
nécessité de poser les problèmes stratégiques en termes de recomposition
sociale, et non de replâtrage politicien. A
ce sujet, il suffit de se reférer, par
exemple, à la· présentation de J'ouvrage
que nous avons élaboré il y a un peu plus
d'un an,« Etats des lieux»:
Enterrée la lutte des classes? Enterrés
les grands mouvements sociaux? Enterrés les gréves, les contestations, les
désirs de changer la société?
Allons donc!
Ce qui a changé, c'est la manière dont
tout cela s'est exercé jusqu'à présent.
Des mythes se sont écroulés; il ne suffit
pas de changer de gouvernement pour
construire une société égalitaire, sans
exploitation ni oppression. Il ne suffit pas
non plus d'incantations à la révolution et
du passé faire simplement table rase.
Ce qui progressivement se construit,
c'est l'idée de se prendre soi-même en
charge et de compter sur ses propres
forces.
La "crise" qui, soit dit en passant, n'est
pas la nôtre, mais un simple moment
dans la .restructuretton capitaliste, a en
partie déstructuré les réseaux classiques
de solidarité, d'appartenance, de sociabilité; le retour en force de /'idéologie du
consensus s'est pourtant greffé sur ce
déchirement du tissu social.
Mais le fait même que ce consensus ait
besoin d'être martelé et crié par ceux qui
y ont intérêt, les patrons, les politiciens,
les intellectuels de gauche et de droite,
montre bien qu'il est fragile; des éléments de recomposition sociale sont en
train de réapparaître, il importe avant
tout de les favoriser, de les consolider et
par là même de réfléchir sur les contradictions nouvelles qui peuvent surgir
dans cette société actuelle .

lieux du mouvement social, et de la
spécialisation de l'expression politique,
de son appropriation par des couches
tnteltectueües.; et par « couches intellectuelles» il ne faut pas simplement
entendre des gens issus de la petite
bourgeoisie mais aussi une partie de
« l'aristocratie ouvrière», qui, par sa
position dans la production mais aussi
du fait de son investissement dans une
pratique politique spécialisée (donc
dans la production d'idées) occupe de
fait une position «intellectuelle» ou
quasi.
A ce point, je voudrais préciser que je
ne pense pas que « toute analyse est
nécessairement dogmatique» et que
« loin de favoriser le développement
multiforme de la vie, elle le brime»: j'ai
simplement rappelé ce principe matérialiste ( important, je crois, dans le cadre de
ce débat) qu'une analyse, qu'une production d'idées n'est jamais neutre,
« objective», mais qu'elle est façonnée
par la position sociale des gens qui la
font (position dans la production, mais
aussi rapport à l'information, au maniement du langage et des concepts, etc.),
et qu'en ce sens elle « retranscrit les
choses et les événements d'un certain
point de vue, avec sa spécificité et ses
limites, et ne peut prétendre couvrir le
champ total de ce qu'elle veut transcrire». D'où l'importance de la confrontation ...
Ces questions se posent de manière de
plus en plus aigües dans la période
actuelle de démobilisation, d'éclatement
des réseaux de masse, et de rejet par « la
base» du discours militant traditionnel.
Pourtant, des voies de dépassement
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existent, ~uelques-unes ont déjà été
explorées '(rotation des tâches, etc.),
beaucoup restent à inventer ... C'est aussi
une des tâches majeures des différents
acteurs du mouvement social, ouvriers et
intellectuels, politiques et « non-politiques », jeunes pris dans la galère quotidienne et militants, immigrés, précaires,
minorités nationales, etc. Pour qu'enfin
le caillou des révoltes particulières soit
propulsé par la fronde du sentiment
collectif.
Hagar Dunor, Longwy - 15/12/87
(1) Sans donner dans la mythologie du « nouveau sujet révolutionnaire»!

RECTIFICATIF
à /"article "Quel syndicalisme? Quelle politi-

que? Quel dépassement?":
Dans C.A. n° 70, p. 13, 1°•0 colon ne, à propos
des militants de l'opposition syndicale, il
fallait lire r « parce qu'ils étaient pris structurellement dans cet appareil et, en tant que tels,
n'avaient pas d'intérêts fondamentalement
différents de ceux tenants de la ligne
MAIRISTE» et non «MARXISTE» ...
Ce vieux Karlanov n'est pas spécialement
impliqué dans cette histoire!

-r
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... Que cela n'aille pas sans contradictions, qu'il y ait parfois des divergences
d'appréciation sur des points tactiques
importants, c'est évident. .. et c'est tant
mieux: le débat, la prise en compte des
contradictions, sont là pour faire avancer
les choses. Qu'au contraire, le discours
politique de Courant Alternatif tourne
parfois « trop rond", c'est évident aussi.
Et il est clair que nous sommes là
confrontés au problème fondamental du
rapport entre une organisation politique
(l'OCL comme les autres) avec les autres
36
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DÉBAT

Quelques remarques très personnelles par rapport
au mini-débat sur Euskadi -paru dans le dernier C.A.

1. Le mouvement abartzale ne se
limite pas à ETA et à IK. Je regrette
souvent que les articles de CA leur
confèrent, au même titre que les médias
norrnauxs, une place prépondérante.
C'est tout aussi léger, pour moi, de baser
sa critique du mouvement abertzale ou
du soutien à ce dernier, par rapport au
comportement, au discours ou à la stratégie de ETA.
En Euskadi, il existe des luttes ouvrières, de femmes, d'homosexuel(les), antimilitaristes, squatters, paysannes, de
quartier, d'expression (radios libres,
journaux), culturelles, d'écoles « alternatives", contre la prison « politique et
sociale" ( cf. Salhaketa), etc. etc. qui
atteignent une richesse et un caractère
populaire qui ne se voient que peu ou pas
dans le reste de l'Europe (surtout quand
on les regarde comme toutes liées et au
niveau d'un même mouvement). Voilà
des sujets de débat, et même de polémique, vu qu'il doit surement y avoir des
trucs à critiquer dans ces luttes aussi
(rien de ce qui se fait n'est parfait).

2) La question par rapport à ET A et à
IK n'est fondamentalement pas d'appuyer mais de constater. De toutes
façons, 'ET A est inévitable car les
conditions de vie et de lutte en Euskadi
ne peuvent que produire des expressions armées de cette vie et de cette lutte.
C'est dans cette optique que j'analyserai Hypercor: c'est un attentat que je
trouve stupide, et que raurais trouvé
stupide même si le magasin avait été
evacué. En effet un attentat doit toujours
avoir comme objectif de ne pas provoquer la peur dans la population civile (ne
serait-ce que par l'évacuation précipitée
d'un supermarché, qui saute 5 minutes
àprès sous 'les yeux des gens qui se
disent « on aurait pu être dedans»):
c'est la différence entre lutte armée et
terrorisme. Mais une fois ceci dit, quoi?
La lutte continue et continuera, car un
combat qui ne faiblit pas devant la
torture, l'assassinat, les prisons d'extermination, ne s'arrêtera évidemment pas
après une erreur, aussi dramatique
qu'elle puisse être (et il y a erreur, de
toute évidence, et non pas stratégie,
dans l'action d'Hypercor, car elle ne sert
aucun intérêt d'aucune partie du mouvement abertzale, même les intérêts les
plus politiciens ou les plus négociateurs
de telle ou telle tendance d 'ETA.

3). Les militant(e)s impliqué(e)s dans
les diverses luttes abertzale et au delà de
ça dans le mouvement abertzale, ont
tou(te)s un point de vue sur ET A, 1 K, les
CAA (du temps où ils existaient),
l'attentat contre la maison du PSOE à
Portugalete, mais le fond du problème ne
réside pas dans l'un ou l'autre des points
de vue. La lutte armée est là. Moi je la
soutiens quelle qu'elle soit, dans sa
globalité, tout en ne me privant jamais de
critiquer tel ou tel de ses aspects que je
ne trouverais pas révolutionnaire.
Je la soutien dans mes tripes, fondamentalement, sans y réfléchir, pour chaque coup de matraque reçu, pour
chaque copain tué ou torturé, pour
chaque humiliation, qu'elle vienne de tel
flic, tel juge, de mon patron ou de tel petit
technocrate de merde ..
Je ·la soutiens dans ma tête, car c'est
une évidence pour moi que sans la lutte
armée en Euskadi, la lutte aurait perdu
un de ses moteurs, et n'aurait certainement pas résisté au niveau où elle est
aujourd'hui. Je crois que jusqu'aux
tendances révolutionnaires, les plus
libertaires, aux luttes les plus marginales
du mouvement, les plus extrémistes, tout
le monde profite de l'existence de la lutte
armée, et concrètement d'ET A, pour
avoir la force qu'il a aujourd'hui. Il suffit
d'analyser parallèlement l'évolution
politique de 1936 à 1987 en Catalogne et
en Euskadi, pour s'en rendre compte.

A partir de tout ça, peu d'importance à
accorder aux débats sur le sujet "appuyer ou ne pas appuyer" Euskadi. Que
les citoyens d'un Etat français qui envoie
nos militants à la torture luttent contre
les expulsions, même .s'ils considèrent
ces militants comme non-révolutionnaires, je crois, saris vouloir donner de
leçon, qu'ils le doivent car ils ne peuvent
l'accepter (qu'ils soient simples démocrates ou militants révolutionnaires).
Qu'ils appuient notre lutte, c'est une
autre affaire, et je crois que si à priori ils
n'y voient pas d'intérêt, ils n'ont pas à le
faire. C'est plutôt là qu'est le débat, à
savoir si un militant de Bordeaux ou de
Paris a intérêt, dans son propre combat,
a appuyer la lutte en Euskadi (et à
l'appuyer en la critiquant si besoin, c'est
évident). Si oui, nous serons toujours là
pour l'accueillir, qu'il voie par lui-même
les choses, pour discuter avec lui et
échanger expériences de lutte et de vie.
Sinon qu'il évite quand même (je ne dis
pas que c'est le cas des articles et
réponses parues dans CA) de nous
prendre pour des ringards, des réacs, ou
de nier un caractère révolutionnaire à
notre lutte. Car de Bilbao, Gazteiz ou
Bayonne, on pourrait aussi se livrer au
même petit jeu envers les militants
parisiens: il y aurait surement beaucoup de choses à dire, mais le principe
serait tout aussi débile et stérile.
4). Je ne me bat pas pour un Etat
Basque, pour une négociation. Pourtant
je suis dans un mouvement qui appuie
majoritairement cette idée de négociation. Là aussi, je suis. dans ce mouvement par mes tripes, fondamentalement,
sans y réfléchir, parce que c'est le camp
de la révolte contre le camp de l'oppression, parce que c'est là que je peux vivre
en tant que Basque, avec ma culture et
ma langue, mes valeurs et mes plaisirs,
parce que c'est là que je peux vivre sur un
mode collectif, dans la fête, les rapports
avec les gens, parce que c'est là que je vis
le mieux de manière révolutionnaire,
dans mon lieu de vie, dans mes discussions, dans ma sexualité, dans mes
combats et mes amitiés et pas dans la
société atomisante, deshumanisante,
consommatrice, qui environne et opprime ce mouvement.
Je suis aussi dans ce mouvement dans
ma tête, car malgré une revendication de
négociation, il accepte les autres revendications, les autres luttes, et de par sa
seule existence, il les potentialise. La
révolution en Euskadi est aussi lointaine
que la révolution en France ou dans le
monde, mais la vie révolutionnaire est là,
se construit, s'expérimente, se critique,
se transforme, évolue, et cela au sein
d'un mouvement populaire.

Bayonne le 8.12.87
Un militant de'F
_A-i,;::1'~"\17
Janvier 88

37

COURRIER
Page 24 de CA n• 70
Que vous n'aimiez pas les Verts, c'est votre
droit! Mais que vous utilisiez n'importe quel
argument, cela vous navez pas le droit.
- Les Verts absents de la denière réunion du
réseau : j'en ai compté une dizaine sur les 30
personnes présentes! A savoir le représentant
de Grenoble, celle de Savoie, moi pour Lyon, et la
moitié des personnes de Paris dont G.S.
présidente du réseau ... seulement on vient au
nom de colelctifs et pas avec notre étiquette
verte! ... Comme vous d'ailleurs.
- Verts etAlternat.ifsne voient plus d'un bon œil
le réseau ... Alors non: Les absents c'était
Radanne (en Italie pour préparer le référendum,
Didier Angers (Verts] et Patrick Petitjean (Arcen-ciel] ... ces deux derniers ayant poussé au
gros budget effectivement et étant absents
effectivement. Personnellement je vote contre la
man if du 20 juin depuis le début, je suis Vert et
présent. Yves Beriani (PSU), trésorier, a mis
souvent en garde sur la manif, bien que non
opposé ... et est toujours présent.
L'idée de référendum n'est issue ni des Verts
ni d'Arc-en-ciel ni d'auLres groupes, mais
d'individus! Les Verts se sont opposés à cette
idée, Arc-en-ciel y était déjà plus favorable.

Bien entendu, il y a des Verts, individuellement qui soutiennent toujours l'idée de
la nécessité du réseau. Ce sont ceux
d'ailleurs qui en général n'ont pas mis en
avant l'étiquette Verte ou n'ont pas joué
l'amalgame. Pourtant nous maintenons le
fait que dans leur grande majorité les
verts ont désinvestis ce terrain. Ceux de
Bordeaux par exemple ; et beaucoup
pensent qu'il ny a plus d'enjeu. certains
Verts, comme en basse Loire, n'hésitent
pas à court-circuiter des comités locaux,
en se comportant de la manière la plus
bureaucratique qui soit, et en parlant en
leur nom.
Alors, puisque les Verts sont une
organisation présentant un candidat,
attendons qu'ils aient vis-à-vis du réseau
et du mouvement en général, une attitude
claire et cohérente, et affirmée officiellement.

IM'MEDIA MAGAZINE
N° 7
Au sommaire:

• Radio Solci Goutte d'Or doit vivre
• Mais où est passé le mouvement beur
• Expulsions. partout. tout le temps
• Les dernières colonies (Belfort.
Mauriciens, cic.)
• L'antiracisme. nouvelle vertu républicaine:
L'antiracisme « la française»
- L'électoral «populaire» entre le
PCF et le FN
- Harlem Désir ù l'Hcure de vérité.
• Education civique et morale. an 111 !
• Les associations de chômeurs
à

• J ustice :

Procès du CRS Taillefer Marseille.
Il y a un an. Malik Oussek ine,
Marc Pinkcri.
·
Affaire Mohamcd Hachcmi Reims,
- Tottcnharn (Londres).
• Penser l'altérité, pas la différence
• Graffit Art...
à

... DES l)OSSÏERS, TOUJOURi DES DOSSÏl:R.S !!

"Le réseau leur a servi dans un premier temps
à étre les représentants légitimes du mouvement anti-nucléaire". Amalgame entre le
comportement douteux de certains /Anger,
Petitjean ... ] et le comportement des autres
/Savez vous que Eric, permanent du réseau est
Vert lui aussi? Ça vous gêne?

lrn'media Magazine
38, rue des Maronites - 75020 Paris
16 (1) 46.36.01.45

Enfin, dernier point : c'est facile de vomir sur
les autres ... mais qui signe les articles ?
Michel Bernard
en tant que journaliste à Silence pour le manque
de déontologie,
en tant que Vert ne se sentant pas concerné par
les attaques,
en tant que militant anti-nucléaire et du réseau

REPONSE
Nous disions "Absence des Verts, en
particulier de ceux qui avaient, pour
l'initiative de la manifestation du 20 juin,
soutenu un projet de budget encore
supérieur à celui qui pourtant avait laissé
un très lourd déficit". 10 membres des
Verts sur les 30 présents, c'et exagéré, c'est
prendre certains pour ce qu'ils ne sont pas
ou plus ... Mais peu importe. Certains se
sont présentés comme tels et ça ne nous
gêne pas, au contraire : ceux-là ont
manifesté un intérêt pour Je réseau. mais
qu'en est-il de l'ensemble de ce parti
pourtant anti-nucléaire. Jusqu'à il y a
encore peu de temps, des gens comme
Radanne ou Anger étaient des "figures",
des "Porte-paroles", en même temps des
Verts, du mouvement anti-nucléaire et du
Réseau. A la manif du 20 juin, les Verts,
arguant leur légitimité antinucléaire
voulaient apparaître avant les autres
partis. Nous étions contre la présence des
partis en tant que tels, y compris les Verts,
rappelons-Je. Ce sont ces porte-paroles des
Verts qui par leur "personnalité" on
engagé les Verts à ce moment-là. ce n'est
pas notre faute si à un moment donné ils
ont été mis en minorité dans leur propre
organisation qui les a sommé de choisir
entre "Arc-en-ciel - Juquin - La gauche"
et les Verts. Nous disiosn quand même.
dans l'article que leur absence avait été
"très critiquée par la quasi unanimité des
présents" ... donc par les Verts présents.
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A paraitre en Mars 88
NANTERRE 65 - 66 - 67 -
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68

Vers le Mouvement du 22 Mars

un livre-album (21 x 30) de plus de 200 pages
relatant avec précision les événements qui se
déroulèrent à la faculté de Nanterre depuis sa
création - octobre 1964- jusqu'au début Mai
1968. les différentes occupations de la CitéUniversitaire, les affrontements avec les fascistes,
l'expulsion de Juquin par des étudiants, l'occupation du bâtiment administratif le soir du 22 mars, la
première intervention des flics dans une fac, et mille
autres aventures qui jalonnèrent la vie politique de
l'époque.
En outre seront reproduits de nombreux tracts,
textes et documents produits à Nanterre dans la
même période, et en particulier ceux de la Liaison
des étudiants anarchistes.

Le groupe Humeurs Noires vient
d'éditer une feuille d'expression libertaire: Graffiti, Lisez-la, faites-la
connaitre. affichez-la ...
Vous êtes intéressés'! Nous pouvons
vous faire parvenir Graffit! régulièrement pour 30 F par an (5 numéros).
Contactez-nous: B. P. 79. 59370 Monsen-Barœul. Merci.
Lille, le 16-11-87

·

Egalement une cinquantaine de photos inédites.
Ce iivre sera vendu 168 francs en iibrairie
Mais en souscrivant avant le 15 mars 88 il vous sera
envoyé, port compris, à parution pour seulement
120 francs.
ACRATIE - BP 23 - 64130 MAULEON
Courant Alternatif
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CITOYEN
DE SECONDE ZONE
Reims. 24 novembre 87. Michel
Colas. sans domicile fixe. meurt de
froid aux portes mêmes du CH R. à
quelques mètres des vigiles. Il est resté
allongé sur la pelouse plus de 7 heures à
l'entrée de l'hôpital sans que personne
n'intervienne. Les vigiles. bien qu'alertés plusieurs fois par des passants.
refuseront d'intervenir. prétextant un
ordre de la direction de ne pas sortir de
leur bâtiment. 11 faudra l'insistence
répétée d'un témoin pour décider les
Urgences à intervenir.
TROP TARD! Le service de réanimation ne pourra que constater que le
corps du malheureux n'est plus qu'à
une température de 23°. Il meurt peu
après.
Malgré l'écœurement de certains
soignants révoltés par ces faits. l'hôpital refuse une nouvelle fois d'imaginer
la moindre remise en cause. Pour le
directeur adjoint de l'hôpital: « Les
vigiles exercent un travail difficile. ils
font partie du personnel hospitalier
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mais ce ne sont pas des médecins» ... « il
est inacceptable et totalement déraisonnable de tenir l'hôpital pour responsable »,. « Il serait grave de conséquences de mettre notre institution en
cause» ...
Il y a 2 mois, le CHU-CHR de Reims
était déjà sur la sellette. En effet, le 29
septembre, deux de ses vigiles, accusés
de coups et blessures volontaires ayant
entrainé la mort de Mohamed Hache- ·
mi, étaient acquittés par la cour
d'assises de Reims (cf. C.A. n" 71).
Depuis, un comité Mohamed Hachemi
s'est constitué afin d'empêcher que de
tels faits ne se reproduisent. Pourtant. 2
mois plus tard, un homme de 54 ans, un
clochard comme on dit, est mort
devant la guérite des vigiles: après la
violence active. la violence passive.
Ce comité a naturellement fait le lien
entre ces 2 affaires. Mais, très ancré à
gauche (PS-CFDT) majoritairement. il
n'arrive pas à dépasser ses références
idéologiques et humanistes. La CFDT
«Santé-Sociaux» ne dit mot sur ce;
deux affaires malgré les nombreuses
sollicitations dont elle a fait l'objet.

Quant à la ligue des droits de l'homme
(L.D.H.), son responsable sur la
Marne, médecin à l'hôpital, défend la
nécessité de l'existence de vigiles; il
rejoint ainsi une majorité du comité
Mohamed Hachemi qui demande une
meilleure formation de ces vigiles!
Par rapport à la mort de Michel
Colas, ce responsable de la LDH
déplore que les services du CH R soient
accaparés par ces marginaux ... alors
qu'il y a tant de choses à faire! Sans
leurs supports naturels, certains membres de ce comité Mohamed Hachemi
ne savent plus à quel saint se vouer. .. et
ce n'est pas évident pour eux d'adopter
une autre boussole.
Il y a un fait qui ne peut que nous
faire réfléchir: Michel Colas, en mourra nt de froid à quelques mètres de
l'hôpital, brandissait ses pièces d'identité françaises. Vous avez dit citoyen'?
Cela nous plonge dans le débat actuel
sur la citoyenneté réelle largement
abordé dans Courant Alternatif et qui
devrait être le thème central des Etats
généraux de l'immigration
Un trait d'union est aujourd'hui
nécessaire entre tous ceux qui sont
exclus des droits réels, quelle que soit
leur nationalité.

39

BELGIQUE

PROCES DE BAUDHUIN SIMON:
LES ''TROUS DE MEMOIRE" DE
'ADJUDANT DE GENDARMER~E ...
e 2 décembre 87, à la Chambre
correctionnelle du tribunal d'ArIon, s'est ouvert le procès de
Baudhuin Simon, éditeur responsable de
la revue « R ", pour "outrages aux
moeurs et attentat à la pudeur sur une
mineure de moins de 16 ans, sans
violence ni rnenace »,

L

Cette première audience a mis en
lumière une fois de plus les incohérences du dossier d'accusation.
Ainsi, alors qu'on nous disait que deux
fillettes avaient porté des accusations
contre Baudhuin, celui-ci a moMtré au
tribunal que l'une d'entre elles est venue
le voir, avec sa maman, peu après sa
libération, en lui apportant un cadeau
avec ce mot écrit de sa main: "Pour
Baudhuin "·
Ainsi l'adjudant de gendarmerie qui a
principalement mené l'enquête, a été
incapable de dire dans quelles conditions il avait interrogé cette fillette, seule
ou en présence de sa mère. Pourtant le
procès-verbal d'audition spécifiait que
celle-ci était présente ... Mais la maman
a dit par ailleurs à Baudhuin qu'une
partie de cet
interrogatoire s'est
déroulé hors de sa présence, et que
lorsqu'elle était présente :
1) Les réponses étaient contenues dans
les questions des gendarmes
2) La fillette avait toujours répondu
négativement à ceux-ci. Nous avons
d'ailleurs noté le lapsus significatif de
l'adjudant de gendarmerie: "de toutes
façons, on n'a fait que d'achever la
déclaration en disant qu'elle avait vu un
livre»!
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Ainsi encore, on a entendu ·1es témoignages de la grand-mère et du cousin de
l'autre fillette, les seuls témoins de sa
seule déclaration spontanée. Ces témoignages n'ont apporté aucun élément
nouveau, et n'ont fait que confirmer ce
que l'on savait depuis longtemps, c'està-dire que la gamine avait vu le sexe de
Baudhuin, ce qui correspond à ce que
celui-ci a toujours déclaré, la fillette
l'ayant surpris inopinément. Cependant,
nous ne pouvons que nous poser
question sur le fait que ces témoins
n'avaient jamais été entendus jusqu'à
présent. Pourquoi? Avait-on accordé
jusque là plus d'importance aux réponses de la fillette lors des interrogatoires
par les gendarmes qu'à sa déclaration
spontanée? Y avait-il un manque à
combler dans le dossier d'accusation?
Enfin, nous nous interrogeons également sur le refus par le substitut du
procureur' d'entendre le professeur
Cordier, témoin de la défense, pédo-psychiatre de renom dont l'objectivité ne
peut être suspectée. Le Président du
Tribunal s'est d'ailleurs démarqué de
cette position en affirmant qu'il n'était
pas hostile à cette audition.
La 2eme audience a été renvoyée au 6
janvier 88 à 9 heures au Tribunal
correctionnel d'ARLON.
Le 8.12.87
les amis de Baudhuin Simon et de
le revue "R", 71 rue d'Hoffschmidt
Habay-la-Neuve (Belgique)
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UN BIEN TRISTE
ANNIVERSAIRE
Il y a un an. François Rigal ainsi que
de nombreux autres manifestants
étaient grièvement blessés par des
grenades policières. au cours des manifestations contre la loi Devaquet.
Malik était tué. matraqué par les
brigades motorisées (pelotons voltigeurs).
Depuis. les enquêtes traînent en
longueur. Un comité regroupant
l'ensemble des familles des victimes. des
violences policières ayant porté plainte
-s'cst constitué afin d'éviter l'oubli et
l'enterrement des dossiers.
Il y a un an. beaucoup de jeunes
criaient « Plus jamais ça. on s'en
souviendra». A l'appel de cc comité des
familles. un peu plus d'une dizaine de
milliers de manifestants se sont retrouvés le samedi 5 décembre à P~ris.
Cette manifestation avait un côté
surréaliste avec une majorité de jeunes
condamnant les violences policières et
revendiquant le droit de manifester.
chapeautée. encadreé par ceux qui ont
modernisé la police deux ans plus tôt.
en offrant entre autres des motos
Honda neuves au peloton de voltigeurs
qui ont tué Malik.
Jack Lang s'est ainsi mêlé au premier
rang aux côtés des familles. d'autres
jouaient au <c m'as-tu vu? n en espérant
une photo de famille dans les médias
(période pré-électorale oblige ... ).
C'est ainsi que le tract d'appel ù cette
manifestation exigeait « une police
mieux recrutée. mieux formée. n'échappant pas
la loi et dont le haut
commandement vise
protéger les
citoyens. non il les agresser»!
Nous qui croyons que la police ne
fait qu'obéir aux ordres de l'Etat afin de
protéger l'ordre établi. on ne pouvait
que s'y sentir mal!
/\ côté de tout cc cinéma de mauvais
goût, d'autres familles de victimes de
crimes racistes ou sécuritaires étaient
descendues dans la rue.
Qui se rappelle de l'affaire /\ubourg.
cc jeune de 21 ans habitant la cité des
Marronniers ù Viiryj Scinc ?
11 avait participé aux mobilisations
après les meurtres des deux jeunes
Kader de Valenton et Vitry/Seine.
Au bal du 14 juillet XJ. il intcrvcnuit
dans une bagarre entre les pompiers
(militaires de carrière et non bénévoles)
et ses amis maghrébins. 48 heures
après. il mourrait sans que l'on puisse
établir les causes.
l.a famille portera plainte pour
meurtre, Sa mère, présente ù la manilcstarion du 5 décembre. organisa ù
cette époque une marche silencieuse.
Il n'y a jamais eu d'enquête. ni. bien
entendu de procès, la lamille n'ayant
pas les moyens financiers.
l.a presse titra que l-ru ncoix-M ichcl
/\uhourg était très certainement mort
d'overdose, «délinquant». comme de
nombreux autres jeunes de la cité. et le
dossier lut clos'
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