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Le débat qui a lieu actuellement sur le revenu minimum
garanti est interressant à plus d'un titre :
- principalement en favorisant la recomposition d'un mouvement
social sur le terrain économique
- mais aussi parce qu'il peut permettre de couper l'herbe
sous les pieds àla droite conservatrice et leurs petits frères
ïachistes.
En effet on le dit et on le redit, la crise s'installe durablement
la prêcarisation s'installe et se généralise.Face à celà, plus aucun
parti politique ne propose de recettes miraculeuses même dans
, cette période électorale. Par contre de petits groupes ''utilisent
ce contexte" pour interpeller les partis. Parmi ces initiatives,
un manifeste pour qui il apparait la nécessité d'un salaire social
définit comme "un revenu équivalent à un salaire minimum
légal, doit pouvoir couvrir les dépenses nécessaires à un
niveau de vie décent alimentation, habillement, logement,
chauffage, santé,': .. (1). Tout le monde n'en est pas là même

s'il suscite des débats dans les petits partis (rejet de Juquin
acceptation de l'idée par Waetcher). Les autres attendent
le résultat des expériences locales qui commencent à exister
(Grenoble, .. ) qui souvent ont été suscité dans les couloirs
ministériels. Ce qui prouvé d'ailleurs que l'on est arrivé
à un point crucial de reconnaissance officielle qui selon le
rapport de force permettra:
- soit une avancée qualitative et quantitative dans l'appropriation
de temps et d'argent pour gérer sa vie
- soit un contrôle social renforcée qui permettra aux
institut ions étatiques de mieux gérer et mieux contrôler
la main d'oeuvre avec différents degré de soupape.
Il est navrant que les initiateurs de ce manifeste se sentent
obligés pour crédibiliser leur lutte d'instaurer une contrepartie
dans les conditions, qui ne visent pas moins à obliger tout
bénificiare de ce salaire social " à s'engager à accepter
toute proposition d'emploi respectant le SMIC, la législation
du travail, ... (1)
La société capitaliste possède une formidable capacité à
digérer et gérer l'ensemble des idées et pratiques issus des
mouvements sociaux et/ou potentiellement révolutionnaires,
en les intégrant dans un processus de développement et de
restructuration du système. Les exemples ne manquent pas
et ce sont même multipliés depuis un certain mois de mai. Plus
encore qu'un enjeu social ces luttes toucheront le fond
même de la politique économique des années 90.
Encore une fois une idée n'est pas réformiste ou révolutionnaire
en soi. Tout dépend dans quels perspectives on la situe et du
rapport de force en présence. Si cette idée n'est pas nouvelle
(voir le mouvement d'autogestion distributive), elle n'aboutira
réellement qu'à partir du moment où se multipliera d'autres
mouvements (grêve des loyers, auto-réduction dans les transpors,
.... ) pris en charge par les interressés.
Le deuxième point important c'est de diminuer l'emprise sociale des fachistes. Différents
compte-rendus et analyses montrent que si le Front National est arrivé à un seuil de
"maturité" au niveau électoral, il peut encore de développer dans les quartiers comme il
le fait dans différentes villes. Au niveau plitique et locale, le nombre de conservateurs ou ·
fachistes ne s'est probablement pas multiplié, ils occupent seulement le vide laissé depuis
plus de dix ans dans tous les domaines où se trouvaient avant, les associations de gôche,
les partis d' extrème-gôche, et les libertaires. La crise économique et celle des partis
traditionnelles lui a permi de faire le plein en vote, mais le plus grave c'est son intégration
dans certains quartiers. En dehors de sa bête noire : l'insécurité (et ses groupes de
"légitime défens") il développe depuis quelques années une action envers les chomeurs, les
rejetés et ceux qui ont des problèmes de logement, ..
Revendiquer et se battre pour des conditions de vie décente en les reliant
permettrait d'avoir la pêche et de faire d'une pierre ... deux coups.
(1) Manifeste voir CASH à ACP 53 avenue des Gobelins 75013 Paris
Février 88
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VOYAGE AU CENTRE DU TERRORISME NATIONAL

16.12.87 : Attentats à la pudeur avec contrainte et surprise par
personne ayant autorité, voies de fait à subordonné, violation de
consignes et extorsion de fonds avec menace. Voilà ce dont est accusé
un sergent-chef de l'ET AP (Pau), pour des méfaits commis pendant
deux ans à l'encontre de ses subordonnés. Condamnation: 3 ans de
/prison dont 18 mois avec sursis. Le sergent-chef a fait appel.
22.12.87. : Un inspecteur de police bayonnais en retraite est mis en
cause par un numéro du journal espagnol Diario /6, qui l'accuse
d'avoir collaboré avec le GAL.
23.12.87 : Cinq jeunes gens ont été blessés par morsures de chiens
policiers et une adolescente a eu le bras cassé lors d'une intervention
des forces de l'ordre dans une cité du Val d'Oise.
24.12.87: A Mont de Marsan, un policier (sous-brigadier) est pris en
flagrant délit de vol par ses collègues. Il en était à son 7c cambriolage.
23.12.87 : Trois anciens gendarmes sont interpellés alors qu'ils
tentaient d'installer des écoutes chez un huissier du Conseil de la
magistrature. L'un d'eux est chef du personnel de la Société protection
et investigation industrielle, fondée en 1985 par le commissaire
Pellegrini qui était chargé d'assurer la coordination entre l'Elysée et les
services chargés de la lutte antiterroriste aux ministères de l'intérieur
et de la défense.
9.1.88: Un gardien de la paix qui, au cours d'une-ronde, avait abattu, le
6 mai 84, un jeune maghrébin, comparaît devant le tribunal
correctionnel pour « homicide involontaire». Les parties civiles
demandaient le renvoi du procès devant les assises-pour « coups et
blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la
donner».
12.1.88: Un Tunisien qui refusait de renouer avec les services secrets
français se voit supprimer sa carte de séjour et ordonner de quitter le
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territoire. C'est un inspecteur, accusé de violences et inculpé de coups
et blessures volontaires, qui lui remet cette notification.
12.1.88: L'ancien légionnaire qui a abattu froidement et achevé de 7
balles un maçon algérien père de sept enfants dans un bar d'Alberville
est inculpé d'homicide volontaire.
12.1.88: Un Sénégalais interpellé après une rixe entre locataires dans
le 18° arrondissement de Paris, décède pendant sa garde à vue au
commissariat.
Les policiers affirment qu'il est mort des coups échangés lors de la
rixe. Que leur version soit ou non la bonne, pourquoi n'a-t-il pas reçu
de soins.
15.1.88: Un gardien de la paix, qui avait blessé en mai 83 un jeune
homme, est reconnu coupable de « violences illégitimes par agent de la
force publique avec arme». li a été dispensé de peine.
16.1.88: Un Bordelais, condamné pour' trafic et usage de stupéfiants,
dépose plainte pour faux témoignage contre le chef de la brigade des
recherches de la gendarmerie d'Auch.
16.1.88: Un militant du Front national, ancien militaire de carrière et
chevalier de la légion d'honneur, grand guerroyeur en Algérie, est
condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tué un sympathisant socialiste.
16.1.88: Les témoins à charge, cités lors du procès <l'Action Directe, se
rétractent tous; les Oies qui les ont interrogés ont écrit ce qu'ils
voulaient dans les dépositions, ou bien leur ont arraché leurs déclarations sous la pression.

(introduction)
Menaces, sévices, meurtres ... De mois en mois, la liste des exactions
militaro-policières s'allonge. Actes terroristes quasi-quotidiens,
pudiquement appelés bavures ...
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Mitterrand à Roanne

«

LE ROI ARRIVE,
ÇA VA CHIER!»

C'est en ces termes qu'un camarade me signale la venue de
Mitterrand pour le jeudi 29 octobre 87.
Et en effet, il y avait de l'ambiance pour son arrivée.

Lundi 26 octobre à 11 h 45:
es gardes du roi (tireurs d'élite)
arrivent à Roanne par la rue Brison
(centre ville), certains d'entre eux
sortent en · uniforme de leurs voitures
pour faire circuler les véhicules qui les
empêchent de passer. Ces messieurs
sont pressés.
Faut dire qu'à l'heure qu'il est ils ont
hâte de bouffer. Naturellement ce n'est
pas eux qui vont payer le repas, ce sont
les contribuables de la municipalité.
Ensuite dans l'après-midi ces « braves
gens,, vont en direction de chez Trois
Gros ( restaurateur roannais) pour regarder où est-ce qu'ils pourront se positionner lorsque le président viendra se rèstaurer et inaugurer une place tout près
du resto, tout contre la gare, qui portera
le nom de Jean Trois Gros. A la place de
ce nom, les officiels auraient pu choisir
de mettre sur la pancarte le prix du repas
qu'aura pris Mitterrand et toute sa suite.
Le prix seul aurait sans doute pu remplir
la pancarte et puis cela aurait été intéressant pour la population de savoir
combien est-ce qu'elle avait donné pour
le déjeuner de ce « bon prince».

L

Mardi 27:
Les flics commencent à être plus nombreux que d'habitude à patrouiller en
ville. Un copain me fait remarquer que
deux hélicoptères seront chargés de surveiller la ville dans deux jours. Eh! Eh!
petite farce, dans la nuit de mardi à
mercredi, des petits farceurs ont en toute
tranquillité et à l'aide d'une grande
échelle retiré une cinquantaine de drapeaux de la façade de l'hôtel de ville.
Voici des forces de l'ordre qui vont
forcer la population à ne pas garer les
véhicules sur les endroits où passera
tonton le 29 octobre, qui feront embarquer à la fourrière tous les véhicules des
personnes n'ayant pas de place ailleurs
et qui ne sont même pas fichu de surveiller la façade de l'hôtel de Ville. L'on est en
droit de se demander si les flics de tout
ordre ne sont pas payés pour tracasser la
population.
Mercredi 28:
Toute la mati née, le service d'entretien
municipal va nettoyer tous les panneaux
qui se trouvent 1sur la route que va
emprunter le cortège ainsi qu'en repeindre certains. Les vitres des feux tricolores seront lavées une par une. Deux
bâches ayant à l'intérieur un écran sont
installées sur la place de l'hôtel de ville.
L'on peut imaginer à quoi cela servira.
Février 88

TONTON FLINGUEUR?

Ce qui me paraît totalement absurde
c'est qu'en fait lorsque l'on réfléchit un
peu, l'on peut se rendre compte que le
plus important n'est pas de voir fe visage
des personnes qui parlent mais bien
d'entendre et surtout d'écouter ce que
disent les personnes en question, or, l'on
est bien obligé de constater qu'en ce
moment et notamment à Roanne comme
d'ailleurs partout en France ce n'est plus
l'écoute des paroles qui intéresse les
gens mais c'est bien de voir le visage de
celui qui parle qui les marque. Et ceci dans
presque tous les domaines de la vie.
C'est le visage qui compte, l'allure de la
personne, ses habits, tout ce qui prédispose aux préjugés.
En tout cas, ce n'est sûrement pas la
mairie de Roanne qui va faire prendre
conscience aux Roannais que si la mairie
n'avait pas fait installer ces bâches avec
ces écrans, la municipalité aurait éconornisé de l'argent qu'elle aurait pu investir
dans un but à caractère social. Quant à la
façade de la gare qui se trouve en face du
restaurant Trois Gros, elle sera repeinte
dans la nuit par des ouvriers municipaux.
Le tour des portes vitrées en vert et le
mur couleur saumon tout exprès pour ce
cher président qui soit disant adore le
saumon (le pion Auroux cire les pompes
du roi).
·

Jeudi 29 à 13h:
Je suis assis à la terrasse d'un café
dont l'emplacement se situe en face de
l'hôtel de ville. A ma droite deux flics en
civil viennent de prendre place. Toutes
les 1/2 heures, ils seront remplacés par
deux femmes flics. Ces quatre flics passeront leur temps à se foutre littéralement de la trogne des personnes qui se
sont massées sur la place en attendant
Mitterrand.

13 h 30:
Des officiels regardent de l'intérieur de
l'hôtel de ville le troupeau de curieux
agitant leurs petits drapeaux et bien
sagement établis devant le bâtiment en
question. Huit camions de CRS ainsi que
trois jeeps font leur apparition. Les onze
véhicules se gareront à côté de la place
et quelques CRS se baladeront en ville.
La circulation est ralentie par la police
sur tout le trajet qu'empruntera le président.
14 h 15:
Au moment où un camarade me
rejoint, le roi et toute sa cour arrivent sur
la place. Tout le monde est là, les
adjoints, le maire, la presse (journaux, ,
radios locales, télé régionale, etc ... ) et les·
flics, bien sûr (en civil ou non). Le camarade qui est venu me tenir compagnie est
un animateur de radio, et sa radio lui a
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demandé de réaliser un article sur la
visite de Mitterrand à Roanne. Il devait
attendre sa sortie devant chez Trois Gros
et rapporter sur son article tout ce qu'il a
vu, tout ce qu'il a remarqué. Et c'est ce
qu'il fit. Premièrement il remarqua que la
gare n'avait été peinte que d'un côté (le
côté visible par le président, en face du .
restaurant). Deuxièmement que les ouvriers avaient travaillé dessus une bonne
partie de la nuit. Et enfin troisièmement
que juste avant que Mitterrand ne sorte dLJ
1 restau des flics .o nt reproché à des
ouvriers qui venaient de reprendre leur
travail de faire du bruit avec leur marteau
piqueur. Et comme de bien entendu, j'ai
appris plus tard que: premièrement son
directeur de radio lui a passé un savon
pour avoir écrit cela et que deuxièmement son article ne sera pas passé sur les
ondes.

16 h:
A côté de moi passe une fille d'environ
14 ans, mal habillée, les pieds sales,
fumant une cigarette et ayant un visage
reflétant une expression de malaise par
rapport sans doute à cette masse grouillante. Cela me fait mal au cœur de voir
ces bouffons, ces ravagés du système
agitér des drapeaux et hurlant comme
des bœufs prêts à être sacrifiés à l'abattoir. Près de moi au même instant une
jeune femme, mode dernier cri, parle
avec ma voisine, de discothèques, de
bals, de la place Trois Gros que Mitterrand va inaugurer. Quelle misère.

16 h 15:
Les rues qui se trouvent autour de
l'hôtel de ville sont bloquées. Au même
moment, Auroux commence à faire son
discours de l'intérieur de l'hôtel de ville,
les écrans restransmettent son image,
ainsi, plus tard, que celle du président.
Le discours du maire de Roanne sent la
démagogie. Les mots, les phrases sont
les mêmes à chaque discours. « La ville
se donne les moyens de sortir de la
grisaille économique, culturelle, sportive, etc ... ». Les animations de toutes
sortes ont augmenté cette année(fête
des bateliers avec un groupe de théâtre
de St-Etienne, illumination de la Loire,
feux d'artifice avec Son et Lumière
(laser), etc ... ). Et oui c'est bien mais au
niveau social qu'est-ce qu'il y a? Dans
deux quartiers d'H.L.M. des rénovations
ont été faites sur certains bâtiments
(isolation, peinture des façades, etc ... )
mais il est évident que les loyers risquent
d'augmenter et· lorsque l'on sait qui
habite en général ces H.L.M. (smicards,
chômeurs, stagiaires, etc ... ) l'on peut
imaginer les fins de mois, que d'ailleurs
bon nombre d'entre-eux avaient déjà du
mal à finir, mais après la montée des
loyers qui va sans doute s'effectuer après
la fin des rénovations, l'on peut craindre
le pire pour ces personnes surtout qu'il
est peu probable qu'une caisse d'aide
sociale existe pour ce problème. A moins
que l'office des H.L.M. (qui maintenant
se nomme O.P.A.C.) ne refasse l'expé-

rience qu'il a déjà réalisée dans un de ces
quartiers, à savoir trois bâtiments
rénovés et qui furent transformés en
résidences, mais là on a pu constater
qu'il n'y a presque que des fonctionnaires qui y logent. Voici donc dans un
premier temps résumé le discours du
maire de Roanne. Quant au discours de
Mitterrand, il a été basé èomme d'habitude sur le fait que soi-disant le P.S. est un
parti qui se bat contre l'injustice sociale,
pour le bien-être social, pour l'égalité
sociale. On a vu ce qui s'est passé
pendant les 5 années de gouvernement
pseudo-socialiste. Tout ce qu'ont fait les
socialistes n'est peut-être pas à critiquer,
n'empêche que la droite n'est pas
mécontente de ce qu'a fait son prédécesseur socialiste au moins en ce qui
concerne les stages bidons (T.U.C. S.I.V.P.) et l'armée (symbiose HernuSavary), ne serait-ce que pour ces deux
sujets.
Bernard de ROANNE

ANTI-HIÉRARCHIE

REFUS D'INSPECTION
es 19, 20 et 21 décembre, les collectifs départementaux anti-hiérarchie se sont réunis à Laon.
Comme on s'en doute, suite à l'échec
de la lutte contre le statut des maîtresdirecteurs, le moral n'était pas au plus
haut, d'autant que cette lutte avait été
souvent impulsée par des instituteurs en
refus d'inspection, mais que le refus
dïnspection n'a pratiquement jamais été
débattu au sein du mouvement!
Malgré ce bilan plutôt aigre, pour tous
les participants il est exclu d'arrêter. Le
refus d'inspection reste toujours d'actualité, même s'il reste très minoritaire chez
les enseignants. Il est un point d'ancrage
essentiel.
Le maintien du collectif national antih ié r ar c hie est aussi une nécessité,
d'autant que les structures syndicales
nationales (SNI, SGEN, FO ... ) sont pour
le moins absentes de ce terrain.
Par ailleurs, chacun a ressenti lé
besoin de resituer le refus d'inspection
dans un cadre plus global: lutte contre
·1es chefs d'établissement, lutte contre la
désectorisation, lutte contre l'échec et la
sélection scolaires, etc.

L
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Dans cette optique, le collectif national
a décidé d'éditer une affiche à coller à
lïntérieur et hors des établissements
scolaires.
D'autre part, nous invitons vivement
les salariés de l'Education à s'abonner
rapidement à Résistances, bulletin de
liaisons des collectifs anti-hiérarchie. Ce

LUTTE CO/JTÙJUE ""

bulletin peut devenir un réel outil à
condition qu'on lui donne les moyens
financiers et politiques d'exister!
Résistances:
Collectif anti-hiérarchie
77, rue des Haies
75020 PARIS
Abonnement: 30,00 F, à l'ordre de
Brahamcha, CCP La Source 31 39 868 R.
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Italie

INTERVIEW D'UN REP·RÉSENTANT
DE LA COORD1NATION DE BASE
DES POSTES
L'Italie n'a pas fini de nous étonner. Après le Mai rampant, la lutte
armée diffuse, on pouvait être tenté de croire que la situation y était
calme. C'est mal connaitre la classe ouvrière de ce pays sur qui les
« années de plomb» n'ont pas pesé avec le même poids que sur les
groupes gauchistes. Des grèves d'une grande ampleur, et surtout
l'émergencè des « Cobas» (coordinations de base), ouvrent certainement une autre période pour le mouvement italien.
Evidemment, cela fait moins la une des journaux que les actions
passées des B.R., mais ça existe quand même ... et bien!
A titre d'exemple, un militant milanais, postier, décrit quelques
aspects de la situation dans les postes italiennes(1).

• Comment est née la coordination de
base des délégués des Postes?

• Comment fonctionnent les Cobas?
Quelle est leur structure?

Avant de répondre, il faut revenir sur la
situation dans les Postes. Quelques
faits: il n'y a même pas de données
certaines concernant les postiers-télégraphistes; les sources officielles de
l'administration parlent d'un total d'à peu
près 240 000, certainement moins de
260 000, éparpillés partout, avec des
situations différentes d'une région à
l'autre, soit à cause du travail lui-même,
soit à cause des traditions politiques de
l'entreprise.
La seule Lombardie englobe 45 % du
trafic postal italien; Rome est un autre
pôle important mais pour une autre
raison: c'est là que se trouve le pouvoir
de décision.
Ces situations sont donc telles qu'il ne
sera pas possible d'intervenir dessus
dans les cinq prochaines années; par
exemple dans le Sud, où les bases sont
très différentes, pour les raisons décrites
ci-dessus, mais aussi à cause de la spécificité de la culture syndicale.

Nous l'avons précisé dans nos statuts:
l'article 1 précise qu'il s'agit d'un instrument entre les mains des travailleurs.
Cela signifie quelques postulats politiques simples et précis: chaque proposition, chaque conflit dans un établissement, doit venir des gens eux-mêmes;
chacun peut se servir de la coordination
et peut, par exemple, prendre un papier à
entête de la coordination pour s'en servir
comme couverture et le présenter ainsi à
la direction pour éviter que ce soit à titre
personnel.
Il n'existe pas de structures préétablies: nous sommes tous provisoires,
et nous pouvons nous permettre le luxe
de dire que nous sommes tous" secrétaires nationaux" quelle que soit la tâche
faite, même si elle n'est pas· prévue par
écrit; du moins jusqu'à ce que des
élections nous désignent, nous ou
d'autres.

Les Co bas sont nées dans les endroits
culturellement et politiquement les plus
avancés: à Milan, et ils ont coïncidé avec
des situations que nous connaissions
déjà, surtout à Padoue et à Rome.
Nous sommes nés de manière improvisée, sans grand projet; maintenant, nous
intervenons sur la plateforme contractuelle, avec des certitudes politiques,
sans pour autant savoir ce que ça
donnera; soit simplement un moment de
débat, soit plus: un moyen pour avancer
sur des questions politiques plus complexes, soit encore la mise sur pied
d'une plate-forme élaborée par les
travailleurs.
Bien sûr, nous intervenons pour
changer les choses là où nous travaillons
quotidiennement, mais dans une situation aussi complexe, les résultats sont
difficilement prévisibles.

Pour être honnêtes, il faut reconnaitre
qu'il existe un "effet" Cobas: lorsque
nous avons envoyé un peu partout nos
circulaires, tout de suite des coups de
téléphone sont arrivés à Milan pour avoir
des Contacts; par exemple, la semaine
dernière, avec un camarade de Sondrio à
qui nous avons expliqué qui nous étions,
comment il était possible de travailler
avec nous, et ce que signifiait travailler
librement; l'unique problème est celui
des liaisons qui doivent exister entre
tous.
En fait, la coordination peut n'être
qu'un simple moment de rupture si on ne
recherche pas des liaisons plus poussées, ce qui serait fondamental pour aller
de l'avant. Le camarade de Sondrio a pris
notre papier à entête, il fera ses réunions,
et décidera ce qui doit être fait dans les
rapports avec la direction ...
• D'où vient la décision de formaliser la

(1) Traduit de « Collegamenti » - Hiver 1987 - ,N" 20.
Février 88
Adresse: Angelo Caruso - Via Felice Casati 26 - 20 124 Milano.

coordination avec un· statut?
Dans le cas des Postes, la situation est
très grave: il n'y a aucun droit s'ils ne
sont pas formalisés par une structure.
On pouvait certainement lancer un
travail politique de plus grande ampleur
pour mettre en discussion cet état de
choses: comme objectif général, c'est
possible; mais face à la réalité de la
situation des salariés des Postes, à la
dislocation du personnel, c'est pratiquement impossible.
Un exemple: à Milan, où pourtant nous
sommes forts, représentatifs, avec un
bon potentiel de lutte, nous avons le
problème des bureaux locaux: 'dans la
seule province milanaise, il y en a 432. Ce
n'est pas un hasard si l'agitation est
partie des gros établissements de Milan
comme la CMP (500 employés) ou la
Direction Provinciale (1000 employés) ...
Pour ce qui concerne la question de
l'adhésion Ta coordination, nous
n'avons pas un « rapport associatif», et il
ne nous intéresse pas d'en avoir un;
chaque travailleur peut se servir de la
coordination même s'il n'y est pas inscrit.
Nous avons des procès-verbaux signés
par des délégués ou des travailleurs noninscrits, du moins jusqu'à présent.
Donner un chiffre est seulement, par
conséquent, une information indicative;
les registres du mois d'août 87 donnent
pour Milan 252 inscrits; je ne sais pas si
c'est beaucoup ou peu, mais en tout cas,
ce qui nous serait utile, ce sont des
camarades plus actifs, inscrits ou non.
à

• Il semble ressortir une différence avec
les autres comités de base qui naissent
soit face à l'introduction de nouvelles
normes productives, soit en réaction à
un contrat contesté, avec la tradition de
s'auto-convoquer; le vôtre semble être
une tentative de se lier entre camarades
ayant une forte expérience politique.
Peux-tu expliquer le rapport entre
mouvement politique et question syndicale, et aussi pourquoi vous travaillez
plus sur les conflits de type disciplinaire
que sur ceux qui sont liés au respect
d'une plate-forme contractuelle? En
d'autres termes, l'impression est celle
d'un organisme de base différent des
autres, ne serait-ce que par le choix de se
formaliser.
C'est vrai et c'est très lié à la situation
particulière dans laquelle nous travaillons. Je m'explique mieux: les Postes
ont toujours été un ministère très
ambitieux et ce n'est pas par hasard que
le premier ministre de l'après-guerre en
7

fut Scelba; depuis toujours, main-basse
est faite sur les embauches là où existe
un électorat particulier; par exemple, Di
Giesi, après avoir été ministre des Postes
est passé de 7000 à 30 000 voix. Ajoutons
à cela la politique de cogestion surtout
avec la CISL(1) qui compte environ
80 000 inscrits, plus du tiers des salariés.

• Quelles sont les données générales
sur l'appartenance aux syndicats les plus
importants?

Il y a une grosse différence entre la
CISL et les autres: CGIL: 35000 inscrits,
U IL: 20 000, en perte de vitesse. Beaucoup de syndicalistes CISL sont détachés auprès du ministre; la CISL est
conditionnée· par la Démocratie Chrétienne et en pratique la CISL décide ellemême les contrats et l'entreprise les
signe.
Ce type de politique se reproduit en
bas de l'échelle, dans les petits bureaux,
par le favoritisme: il y a des travailleurs
inscrits à la CISL seulement pour
changer de tour, ou en avoir un fixe, pour
pouvoir travailler assis ... Même s'il en a
effectivement le droit.
Cela est un des motifs du choix de se
. structurer de manière formelle; des
mouvements spontanés, comme les
autres Cobas, sont ici impensables.
Il n'y a pas eu de grève confédérale
dans les Postes depuis 5 ou 6 ans; il y a
eu des grèves décidées par feinte, puis
annulées le jour suivant.
Une autre raison de notre choix est
aussi écrite dans nos statuts: ce syndicat
se dissoudra quand il y aura des conseils
de délégués dans tous les bureaux. Nous
sommes convaincus que, théoriquement, cette affirmation est vraie, mais
aussi que, pratiquement, nous nous
trouvons à un point de non-retour. Il faut
créer une alternative, nécessairement
organisée, aux syndicats traditionnels.
La nôtre peut être une étape passagère,
dictée par d'autres conditions, mais
j'espère qu'on se dirige vers la construction d'une organisation de tous les
travailleurs. Nous ne croyons pas,
comme le soutiennent certaines organisations marxistes-léninistes, que la
période d'auto-organisation ne doit pas
laisser de trace.
• Matériellement, comment se réalise
votre travail?

Nous avons tendance à privilégier les
pratiques liées à ce qui se passe dans le
moment; il n'y a pas de projet entre
aujourd'hui et les cinq années qui vont
suivre, parce que d'un côté tu dois
compter avec l'évolution de la situation
objective, et d'autre part parce que le
travail obligatoirement "bureaucratique» auquel tu es contraint t'ouvre
toutes les portes lorsqu'il s'agit d'un
service public. Je veux dire que même
dans un conflit de bureau, il n'est pas
sans conséquence de s'asseoir ou pas à
la table de négociations.
C'est peut être aussi un héritage du
passé; les gens ont entendu beaucoup
de syndicalistes qui faisaient de la
8
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démagogie sans obtenir le moindre
résultat. A partir du moment où les mots
et les actions ont un 'résultat, ça peut
faire l'effet d'une bombe; nous l'avons
vérifié dans beaucoup de bureaux
milanais. Si cette situation, paradoxalement, était prévisible, on pourrait alors
envisager de remplacer les syndicats par
l'auto-organisation, du jour au lendemain. Mais, en vérité, il s'agit d'un
processus graduel que nous ne contrôlons pas; nous nous employons simplement à le faire croître, mais les temps
sont ce qu'ils sont.
En ce qui concerne notre travail
« technique», il est dicté par ce qui se
passe chez nous: dans les Postes, le
travail de chantage, de mafia, qu'opèrent
les syndicats et la direction posent des
problèmes particuliers: il existe des
tribunaux spéciaux, appelés "Commissions de discipline», avec des règles
pratiques qui prévoient des déplacements autoritaires, la réduction de 10 %
du salaire, pour toute bêtise commise;
autant de choses qui bloquent une
carrière pour deux années, supprime les
avancements, les concours internes, etc.
Dès la fin de la guerre, les Postes ont été
militarisées, et cela se voit encore dans la
terminologie: « officier de 1"'0, 2""'0
classe, brigadier, etc.». En ce sens,
l'entraide est indispensable, car on ne
peut se défendre individuellement. Mais
ce n'est pas notre seule activité; en ce

LES PREMIERS MOTS
D'ITALIEN
Bonjour : Buongiorno
Au revoir : Arrivederci, Ciao
Merci : Grozie
S'il vous plaît: Perpiocere
Je vous en prie : Prego
Oui: Si
Non:No

Cobas: Cobas
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moment, nous essayons de tourner
autour de la ligne êontractuelle, mais on
ne peut pourtant pas faire de prévisions
sur les résultats. Si Rome démarre, avec
son pouvoir très grand, cela doublera
nos possibilités.
Pour revenir aux questions plus
normatives, comme la santé par exemple, il faut signaler la situation illégale,
qui ne serait pas possible, sans la
complicité des CGIL, CISL et UIL; par
conséquent, entamer un conflit là
dessus, comme ça a été le cas au centre
de mécanisation postale de Milan, avec
des plaintes au tribunal, revient à mettre
en cause le pouvoir constitué et a des
effets dé rupture.
• Existe-t-il des rapports, et lesquels,
avec des organismes similaires?

Les rapports avec la fédération des
représentants de base des employés du
public et des services ne sont pas définis,
mais c'est sur le tapis. Par contre, c'est
différent au niveau régional: il' y a des
contacts. En outre, nous avons un local
commun avec les Cobas de cheminots,
les Machinistes unis, et quelques tentatives pour joindre l'organisation des
travailleurs des divers secteurs de P.I.
Certains contacts sont positifs, d'autres
moins.
L'initiative la plus intéressante est celle
du 14/15 mars dernier au Palais exStelline de Milan, à notre initiative, avec
des représentants de base de l'INPS, des
cheminots, à ··qui se sont joints de
manière inattendue des délégués d'« Alfa», de la municipalité ... Le but était
d'organiser une structure intercatégorielle; mais il n'y a pas eu de résultat,
sans que ce soit la faute de qui que ce
soit. La décision d'avoir un local commun
pour l'instant n'a pas donné grand
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chose; cependant, le travail que nous
faisons est énorme, et nous sommes
obligés de privilégier les situations de
certaines catégories: nous, l'INPS, les
cheminots.
Entre Milan et Padoue il y a de bons
rapports; c'est pourquoi on essaye d'être
dans toutes les situations où c'est
possible, même en dehors du service
public.
En fait nous nous r.efusons à déterminer, avant que cela soit nécessaire,
jusqu'où les rapports peuvent aller; nous
avançons au coup par coup ...

• Avez-vous des rapports avec la gauche syndicale avec « Democrazia Consigliare »?
·
Dans les Postes, on connaît tous les
camarades de « Democrazia Consigliare» parce qu'ils sont très peu.-.mais
les rapports ne sont des meilleurs. En ce
moment, ils ont beaucoup de problèmes
parce qu'ils n'arrivent pas à prendre une
position autonome, même à l'intérieur de
« Democrazia Consiqliare » ou de « Democrazia Proletaria »; c'est la raison
pour laquelle ils sont à un point de
rupture, et que leurs réunions sont
désertées.
Nous ne pouvons avoir des rapl?orts
avec eux en tant que « Democrazia
Consigliare » parce qu'ils se sont interdits de manifester ainsi publiquement. l ls
avaient organisé une collecte de signatures pour demander à CGIL, CISL, UIL (et
déjà sur le principe de demande, nous ne
sommes pas d'accord) de former des
conseils de délégués, mais comme le
font les confédérations, c'est-à-dire avec
une représentativité répartie entre syndicats et délégués, dans l'exécutif.
Nous ne sommes plus très diplomates
sur ce terrain parce que nous sommes
sceptiques sur la possibilité d'obtenir
des résultats concrets en partant de ces
présupposés; c'est un terrain très
ambigüe.
Bien sûr, après la charge de la police
pendant la grève chez « Carlo Farini ", les
camarades de D.P., qui ont des responsabilités dans le syndicat, ont présenté
des motions de solidarité dans toutes les
instances; cela peut tranquilliser leur
conscience, mais ne sert pas beaucoup.
• Au-delà de chaque conflit y a-t-il, à
l'heure actuelle, des objectifs immédiats
sur lesquels il y a une agitation dans les
Postes?
Non; il y a un fort mécontentement; le
contrat conclu est très mauvais; des
carrières bloquées depuis 1979 ... Un
travailleur de 6ème catégorie, avec une
bonne carrière gagne la moitié d'un autre
de 9ème catégorie; le corporatisme se
déchaîne: la CGIL trouve son intérêt
avec les facteurs, la CISL avec les
cadres, etc. Le contrat a établi le blocage
de l'ancienneté, le dérapage de la part
salariale.
En ce qui concerne l'introduction des
nouvelles technologies, la direction ne
consulte même pas les syndicats ou ne
sait rien ni sur les télécommunications ni
Courant Alternatif

naît sur quelque chose qui est ressenti
par tous, nous agissons par étapes, étant
donné que nous ne pouvons pas convoquer d'assemblée. S'il faut appuyer les
gens qui font pression sur les syndicats
pour convoquer une assemblée, nous ne
les retenons pas; si, au contraire, il faut
l'imposer, nous l'imposons. A partir de là
la lutte se déroule selon le schéma
classique.

sur les portillons électroniques qui
devraient être introduits cette année. La
direction décide des charges de travail,
de qui s'en occupera, et il nous est difficile d'intervenir. Seulement pour les télécommunications, on parle de 50 000
milliards d'investissement en 5 ans et on
ne sait toujours pas quel groupe privé va
bénéficier de ces commandes. La politique syndicale de ces dernières années a
entraîné un grand détachement des
gens, qui maintenant n'arrivent plus à
voir la réalité des problèmes.
Les CGIL, CISL, UIL, et la direction ont
essayé, dans tout le secteur public, de
faire de chaque problème une affaire de
contrat national: charges de travail,
affectation du personnel dans chaque
bureau.
En général, les gens se bougent
bureau par bureau, et ne s'aperçoivent
des décisions que lorsqu'elles sont
mises en pratique. Nous essayons, dans
les conflits de bureau de dure que ce
n'est pas parce qu'il n'y a pas de possibilité de poser un problème au niveau
national qu'on ne droit pas le faire
localement.
Mais revenons à l'utilisation de la
technologie avec un exemple intéressant
En janvier 87, dans le département où
arrivent tous les bulletins postaux de
Milan et de Lombardie, il y a eu une lutte
très dure contre la réorganisation et
l'augmentation du travail et les rotations
de postes. 100 jours de lutte y compris
contre les CISL, CGIL, UIL. La période
choisie n'était pas un hasard: en janvier,
c'est la période d'échéance pour les
remboursements; en trois jours, cinq à
six millions de bulletins étaient en
souffrance; la direction a utilisé sa
technologie: puisqu'il existe en Italie
deux autres centres du même type qui
peuvent créditer en temps réel, elle a
dirigé les bulletins dans les autres
centres et a réussi à les enregistrer en
temps voulu.
Il y a donc là une grosse partie à jouer,
même si l'utilisation des nouvelles
technoloqies est encore limitée; il y a
encore des bureaux où tout se fait
encore à la main.

Tout est décidé en assemblée générale
et nous veillons à ce que les mandats
soient respectés; dans quelques cas très
rares, en vue d'un résultat concret, nous
appuyons les négociations syndicales;
dans d'autres, nous imposons la présence des travailleurs, de la coordination
ou non, de façon à ce que chacun puisse
vérifier tous les instants de la lutte.
Dans d'autres centres, il faut organiser
la résistance. Parfois, il faut couvrir deux
travailleurs, je dis bien deux, qui refusent
l'accord signé par les syndicats; sans la
résistance, quasiment la guerilla, ils
seraient traduits devant le conseil de
discipline.
• Pour réunir une assemblée, faut-il
recueillir des signatures?
Dans les Postes, c'est encore particulier, 'surtout dans les grands centres, il y a
des choses fantastiques: il est arrivé que
200 personnes, aillent là où le syndicaliste travaille réellement, et alors l'assemblée se fait, sans problèmes. Mais si c'est
nécessaire, alors on fait la collecte des
signatures.
NOTE

Il existe en Italie 3 syndicats principaux:
- la CGIL (plus ou moins équivalente à la
(1)

CGT);

- l'UIL (à FO);
- la CISL (à la CFDT).
Bien entendu, pour les 2 derniers, ces
« équivalences» sont approximatives et mériteraient un plus ample développement.

• Vu le climat, lorsqu'une lutte démarre,
comment se développe-t-elle?
Cela dépend. Si dans un centre, la lutte
9
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MÉMOIRE FERTILE: AGIR
POUR UNE N.OUVELLE
CITOYENNETÉ
fin de situer l'origine de l'initiative
des états généraux de l'immigration, il faut rappeler qu'au départ,
c'est un constat qui fait ressortir le fait
que l'évolution des conditions sociales
, des populations issues de l'immigration
a subi, dans un processus complexe, des
transformations diverses apparaissant
comme contradictoires, mais qui reflètent en réalité une dynamique d'insertion
et de participation dans presque tous les
domaines de la vie en France.
D'une part _la dégradation des conditions de vie et du statut juridique qui
réglemente le séjour et le travail de ces
populations et, d'autre part, les avancées
sur bien des domaines tels la participation et l'investissement des espaces tels
que les organisations de logement, de
l'école ou le renforcement de la vie
associative immigrée.

A

Suite à cela, des associations immigrées et de solidarité d'horizons et de
tailles diverses ont entrepris de se
rencontrer dans une coordination nationale informelle afin d'échanger leurs
points de vue et de voir comment réagir
de manière concertée.
Cette coordination, regroupant des
associations de plusieurs régions, a
élaboré une charte sur la citoyenneté et
décidé d'organiser les états généraux de
l'immigration.
Un mandat fut donné à un groupe
porteur pour mettre en pratique cette
proposition. C'est ainsi que l'association
« Mémoire fertile: Agir pour une nouvelle
citoyenneté» est née, comme expression
de cette volonté collective.
Actuellement, nul ne conteste le fait
que les populations issues de l'immigration ont subi des transformations importantes dans leurs corps social et démographique, remettant en cause bien des
concepts sur « le migrant travailleur
célibataire», sur le retour ... l'intégration,
etc.
En fait, ce sont les rapports économiques, politiques, sociaux et culturels qui
lient les populations à la société civile, et
à l'Etat en France, qui sont bouleversés.
La place de ces populations dans la
société française, leur rapport avec des
domaines et des espaces tels la santé,
l'école, le logement, etc., leur rapport
aux droits civiques, à la justice sont au
cœur du problème actuellement en
France.
Que cela soit à l'occasion d'élections
ou, de manière plus profonde, à travers
·leurs multiples études et mémoires, ou
que cela se fasse sur l'initiative des gens
qui sont concernés (manifestations
culturelles, luttes contre les expulsions,
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pour le logement, contre les discriminations, l'organisation de marches nationales, l'apparition et l'intervention de plus
en plus nombreuses d'associations de
femmes et plus particulièrement de
jeunes, etc.), ce sont là des phénomènes
qui ne trompent pas.

Les luttes de l'immigration exprimant
par-ci par-là des revendications sectorielles ou globales ne sont qu'une
démonstration de la volonté collective
des communautés se comptant par
millions afin d'être reconnues dans leurs
droits.

En réalité, c'est le devenir de la société
française, qui ne peut plus faire l'économie de ce débat, qui est en jeu.

- En troisième lieu: il appartient à
ceux qui sont concernés et qui ont choisi
d'agir de manière collective, organisée,
de se prononcer sur la place qu'ils revendiquent dans la société.
Le dernier débat sur la nationalité, les
questions posées par le droit de vote, la
question de la «citoyenneté», sont des
éléments qui interpellent les témoins de
ces deux dernières décennies à se
prononcer sur cette question d'importance.

« Mémoire fertile», interpellée par ce
constat, a décidé de tenir les états
généraux de l'immigration pour les
objectifs suivants:
- En premier lieu: toute la société
française, le mouvement association de
l'immigration, se doivent aujourd'hui de
s'interroger sur l'histoire de la présence
des populations issues de l'immigration
en France et de leur mouvement associatif, de leur impact sur la société et de
l'impact de celle-ci sur eux, afin d'apprécier autrement le bilan. Ce bilan, bien
évidemment, ne pourrait être exhaustif ni
achevé, mais serait pour le mouvement
associatif en tout cas un moment de
réflexion et de réappropriation de son
histoire commune, toutes nationalités
confondues et un moment d'évaluation
des tendances et des limites de leur
évolution.

- En second lieu: il s'agirait de
connaître l'état des lieux de la condition
socio-économique, politique et culturelle de l'immigration en France, l'objectif
étant de déceler les problèmes auxquels
sont confrontées ces populations aujourd'hui.

Bilan, état des lieux et perspectives
pour une nouvelle citoyenneté seraient
donc les éléments des états généraux de
l'immigration, reportés aux 27, 28 et 29
mai 1988 dans la région lie-de-France.
Cette « partie» est la présentation d'un
texte écrit par un des membres du
groupe porteur de ces états généraux et
adressé aux diverses associations et
personnes à l'initiative de la démarche
ou s'y retrouvant.
Reims - Egregore
Pour contact:
Mémoire fertile: Agir pour une nouvelle
citoyenneté
Les Vignes Blanches
Avenue Anna de Noailles
95200 SARCELLES
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AMIENS, AUX AMIENOIS!
Deux ans et demi après l'initiative du maire socialiste de Mons-enBareuil (cf C.A. n°48) la population immigrée demeurant à Amiens était
à son tour appelée à élire le 19 décembre dernier ses représentants au
conseil municipal.
C'était une première dans une ville de plus de 100 000 habitants et
surtout la première fois qu'un maire communiste procédait à de telles
élections.
Comme à Mons-en-Bareuil, les représentants de la population
immig-rée ne participeront aux débats du conseil municipal qu'à simple
titre consultatif.
A noter tout de même que parmi les communautés s'étant le plus
déplacées pour voter figurent les Marocains, les Capverdiens (60 sur
une centaine) et les Africains.
Il y eut également 38 % de participation féminine parmi les inscrits,
soit au total la même proportion que dans la population d'immigrés
demeurant à Amiens.
a population immigrée d'Amiens
était appelée à voter, samedi 19
décembre 1987, polir que siègent
au conseil municipal quatre de ses
représentants. Après plusieurs années
de discussion (l'élection de membres
des communautés étrangères était, en
effet, en pourparler depuis 1973), la majorité municipale (PCF, PS, PSU, MRG) à
fini par admettre la venue d'Amiénois
d'origine non française en son sein.
Le vote a été assez largement suivi,
puisque près de 80% des mille inscrits
(soit environ 20 % de la population étrangère résidant à Amiens) se sont rendus
aux urnes. Un Marocain, un Portugais,
un Algérien et un Sénégalais (un
représentant par communauté) sont
sortis vainqueurs de cette élection. Ils
siègeront donc désormais au conseil
municipal, aux côtés de conseillers de
gauche ou de droite (UDF, RPR, indépendants, plus un FN, transfuge du RPR)
et interviendront lorsqu'ils le désireront,
mais ne possèderont pour le moment
qu'un rôle consultatif.
Amiens est la première grande ville de
France à accorder le droit de vote aux
immigrés (avec des restrictions: uniquement lors d'élections locales et rôle
consultatif et non pas décisionnel pour
les élus). Le maire d'Amiens, René
Lamps (communiste venu au PC durant
l'Occupation et par le biais de la Résistance) reconnaît qu'il s'agit là d'un rôle
limité, mais qui s'avère être, néanmoins,
un premier pas dans l'intégration des
immigrés.« Les immigrés ont des devoirs,
déclarait-il récemment au quotidien Le
Courrier Picard, il est normal qu'ils aient
aussi des droits et qu'ils soient associés à
la vie de la cité. C'est le processus d'une
insertion progressive.»

L

L'AFFRONT NATIONAL
C'est cette insertion que refusait le
Front National. La veille, une manifestation avait réuni plusieurs centaines de
Février 88

MALIKA ELW\ .la seule f ernme à se présenter à un scrutin pour
lequel quelque 20% de l'électorat immigré potentiel s'est inscrit.
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Pour tous contacts avec le Groupe Anarchiste d'Amiens, écrire à:
A.P.I.R. B.P. 230 80002 AMIENS CEDEX.

personnes pour protester contre l'initiative prise par celui-ci: le F.N. avait lancé
un "appel national», le jour du scrutin,
pour dénoncer l'action des" communistes antinationaux»!
Le samedi 19 décembre, suite à cet

appel, un millier de personnes ont défilé
dans Amiens. Un millier de personnes
pour un "appel national", c'est peu et
ceci prouve, une nouvelle fois, que les
capacités de mobilisation du parti de
Jean-Marie Le Pen sont faibles. A score
pratiquement égal lors des élections,
constatons que le Parti Communiste est
, cependant capable de mobiliser beaucoup plus que le Front National.
Ce samedi matin, tandis que se déroulaient les élections dans quatre bureaux
de vote, quelques nervis du F.N. installaient leur matériel face à l'hôtel de ville
(l'un des lieux où se passait le vote),
pour que Stirbois et compagnie puissent
ensuite prendre la parole. Deux antifascistes se sont avancés et ont repoussé
les tables, avant de se faire copieusement asperger de gaz lacrymogène. Un
cordon de CRS a pris place, alors, entre
les militants du Front National et les militants antifascistes (au nombre desquels
se trouvaient des membres de SOS
Racisme, des communistes, des anarchistes ... ). Un face à face commençait
entre les partisans du Front National et
les militants antifascistes, ces derniers
protégeant, de par leur présence, le scrutin.
Après avoir fait un tour en ville,
encadrés par un service d'ordre très militarisé (en tenue militaire et casque à la
main), les manifestants sont parvenus
sur la place de l'hôtel de ville. Sur une
estrade, Stirbois harrangua ses troupes ...
« La France aux Français! Amiens aux
Arniériois !» répéta-t-il.

Amiens aux Amiénois? D'accord!
Mais apparemment les Amiénois, de
toutes nationalités se rendaient aux
bureaux de vote pour élire leurs représentants et ne se sentaient pas concernés par les vociférations du F.N. Combien

y-avait-il d'Amiénois parmi les manifestants? Très peu, de l'avis général. Si le
Front National atteint des scores relativement élevés (plus de 10%) dans
certains quartiers à forte proportion de
population immigrée, comme partout
ailleurs en France malheureusement, ses
militants, ici, se comptent sur les doigts
d'une main. Ils ne représentent qu'euxmêmes et ce sont eux qui font figure
d'étra_ngers lorsqu'ils scandent" Amiens
aux Amiénois»!
La manifestation s'est finalement
dispersée dans le calme. Les responsables du F.N. ne semblaient pas tenir à ce
que celle-ci dégénère. Souci de respectabilité oblige, alors que le candidat Le
Pen se discrédite lui-même chaque jour
. un peu plus! Pourtant, les risques étaient
grands, car organiser une telle manifestation, le jour même des élections,
devant l'un des bureaux de vote, apparaissait comme une provocation.
Malgré un appel à la bombe, l'aprèsmidi, à l'hôtel de ville, les élections se
sont ensuite déroulées sans problème.

POUR DES DROITS IDENTIQUES

Quel pouvait être le rôle d'un anarchiste, ce jour-là? Ne pas se ranger d'un côté
ni de l'autre, sous prétexte que les élections sont un piège ... ? Qu'elles constituent une délégation dè pouvoir, la
remise d'un chèque en blanc, etc., et
qu'un anarchiste conséquent ne saurait
participer, même de loin, à cette mise en
scène ... ? Ou plutôt, ce que pensaient les
quelques anarchistes présents, que
l'important, ce jour-là, était, avant tout,
de s'opposer aux intimidations du Front
National et, surtout, de défendre l'égalité
des droits pour tous les citoyens. Que les
élections soient un piège ... Certes! (bien
qu'une élection locale n'ait pas la même
signification ni le même poids qu'une
élection nationale). Mais avant d'aborder la question de l'abstention ou de la
participation aux élections, il convient
que chacun, Français ou non, dispose de
droits identiques.
Thierry MARICOURT
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Courant Alternatif

Luttes sociales

Vireux ... La R.N. 51 ... la pointe des Ardennes ... vous connaissez? Ça
vaut le détour! Mais si vous voulez aller en Belgique sachez que c'est la
route nationale la plus fréquemment coupée par des barrages. Des exsidérurgistes, ardennais de surcroît, condamnés par le système
capitaliste, y mènent la danse et réussissent même à imposer depuis 5
ans un rapport de force à l'Etat. Comment?
Par leurs luttes, leur solidarité, leurs actions directes, leurs provocations! Pourquoi?
Parce qu'ils veulent rester au pays, y vivre ... parmi leurs coupes de
bois, leurs sangliers, leurs potagers ...
Il y en a même certains qui ont déjà gagné 5 ans à ne pas se faire
exploiter ... tout en étant payés!
Décidément, il n'y a que la lutte collective qui paie! .

'

SEPT ANNÉES DE LUTTE ET DE FÊTE
1981: Des rumeurs font état de la fermeture de J'usine de la Chiers, unité de
production sidérurgiste d'Usinor à
Vireux dans la pointe des Ardennes à
quelques kilomètres de la frontière
belge.
Trois des 4 syndicats de l'usine de la
Chiers (FO, CFDT, CGC) décident de
créer une intersyndicale. La CGT qui se
battra exclusivement pour le maintien de.
l'unité de produit fera cavalier seul et
deviendra très rapidement minoritaire.
Les premières actions spectaculaires
et clandestines sont signées (V.V.
(«Vireux Vivra »).
1982: Les actions de V.V. se multiplient dont un attentat à la bombe à la
perception de Fumay en février. Parallèlement, l'intersyndicale occupe des
banques et la perception de Givet.
En mars, à l'occasion des cantonales,
des urnes sont enlevées. En avril, les
relais de T.V. sont sabotés à Revin et
Givet: actions revendiquées par V.V.
Le 3 mai, l'intersyndicale organise une
marche sur la centrale de Chooz située à
quelques kilomètres de là. Cette marche
marque le début d'une symbiose entre
2 luttes: celle des sidérurgistes et celle
des antinucléaires qui se battent contre
le projet de nouvelles centrales nucléaires à Chooz. Cette symbiose va essentiellement reposer sur un certain nombre
d'intérêts communs.
- Affrontements avec l'Etat qui impose
le nucléaire aux populations locales et
qui planifie la fin de la sidérurgie à
Vireux.
- Lutte contre la désertification économique de la Pointe des Ardennes. En
effet, la lutte de site contre le projet de
centrale nucléaire à Chooz étudiera les
conséquences économiques d'une centrale nucléaire dans une région et
émettra même des contre-propositions
de développement économique.
Février 88

Vivre et travailler au pays» et un fort
sentiment d'appartenir à une collectivité.
Cette symbiose est d'autant plus facile
à réaliser que quelques sidérurgistes
participent depuis plusieurs années à la
lutte de Chooz.
En juin, les rumeurs de fermeture de la
Chiers se confirment. 600 sidérurgistes
marchent sur Chooz et saccagent les
bureaux d'accueil. Ce mois est brûlant:
Marche sur Paris, prise en otage du
secrétaire général de la Préfecture, etc ...
Le 6 juillet, Usinor entérine la fermeture de l'usine. Le Tour de France qui
devait passer par là est détourné!
L'intersyndicale change de stratégie.
Elle revendique désormais de réelles
garanties sociales. Le 8 juillet, elle
propose un plan social aux responsables
d'Usinor qui refusent. Trois cadres sont
- «

alors séquestrés durant 48 heures. l ls ne
seront libérés que contre la promesse
d'une réunion tripartite (Préfecture,
Intersyndicale, Usinor). A cette réunion
tripartite programmée le 12, Usinor est
absent. A Vireux, c'est la colère; le
château de la Suchère, propriété d'Usinor est ravagé par un incendie. Cet
incendie fut un spectacle inoubliable et
grandiose pour les sidérurgistes ... et les
pompiers bénévoles.
A partir de septembre, les actions se
multiplient:
- Barrages sur la R.N. 51, en particulier
tous les derniers samedis du mois avec
les antinucléaires;
- Centre des Impôts de Fumay, district
EDF de Revin, sièges de sociétés liées à
la fermeture de la Chiers mis à sac, etc ...
Vireux est occupé militairement jour et

Une épaisse fumée noire se t.Jégage du barrage.
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nuit par des centaines de Gendarmes
mobiles qui interdisent tout rassemblement de plus de 2 personnes, des chars
font face à l'usine.

Malgré tout, l'étude du plan social
proposé par l'intersyndicale et refusé
jusqu'alors par Usinor, débute.
1983: Le 21 janvier, un plan social est
élaboré.
Février: une majorité de sidérurgistes
de la Chiers se prononce pour ce plan
social. Il est considéré comme étant le
meilleur arraché en France par des
travailleurs en lutte. li comporte2 grands
volets:
- Couverture sociale, garantie des
ressources jusqu'au 31 décembre 1989
au minimum, date qui devait à cette
époque correspondre à la mise en
service de la deuxième centrale de
Chooz (et qui est aujourd'hui reportée en
91 ou 92 !).
- Promesses de reconversion et de
création d'emplois dans le bassin de
Vireux.
Progressivement la marche de l'usine
se ralentit. En juin, la première unité de
production promise sur le site s'installe.
Il s'agit d'une filiale d'Usinor: M.B.M.
1984: En février, malgré les promesses
il reste encore plus de 500 sidérurgistes à
reclasser.
Le 9 mars, l'usine de la Chiers ferme
ses portes. Elle est progressivement
démolie. Le plan social étant acquis, il
reste aux ex-sidérurgistes le plus dur à
faire: imposer son application!

Septembre 84, 85 et mars 86 ,: La signature du plan social et la fermeture de
l'usine ne se sont pas accompagnées
d'une démobilisation. Un sentiment
collectif et des relations concrètes ont
perduré. En effet, plus de 200 ex-sidérurgistes contrôlent l'application de la
convention, y compris pour faire corriger
certaines interprétations que la direction
d'Usinor ne manque pas_ de faire à son
profit. La pratique de !'Intersyndicale n'a
pas varié. A chaque alerte, une assemblée générale est organisée ... Pendant
que des représentants partent négocier,
la base passe à l'action directe dont la
plus prisée est un barrage sur la R.N. 51.
1987: Le 29 janvier: ils sont encore et
toujours plus de 200 à dresser un n;emc
barrage enflammé sur la R.N. 51, 2
heures durant, appuyant ainsi une
délégation de l'I ntersyndicale qui s'était
rendue aux services administratifs de la
société pour demander des comptes
quant aux applications concrètes du
plan social. Ces 200 ex-sidérurgistes
restent inscrits à l'effectif de l'usine qui a
pourtant cessé toute activité depuis 84.
Même s'ils ont toujours la garantie de
ressources, ils se battent pour la réalisation des promesses d'industrialisation
du site contenues dans le plan social. En
effet, si certaines unités industrielles ont
pris le relais de la Chiers telle que la
filiale d'Usinor M.B.M. et bien d'autres,
ce fut autant d'illusions perdues par les
ex-sidérurgistes qui s'étaient engagés
sur le chemin de la reconversion: une à
une, ces unités ont mis la clé sous le pail-

lasson, sans compter les promesses
restées sans suite de 100 emplois dans la
fibre optique dans l'entreprise Cabestel à
Fumay.
Que reste-t-il sur le site de Vireux?
Deux P.M.E. et quelques unités de·
production artisanale.
QUAND LA DIRECTION S'Y CROIT ...
Le 16 décembre 87, la direction
d'Ascométal (nouvelle maison mère de la
Chiers-Vireux) convoque une réunion
tripartite. l'lntersyndicale refuse de s'y
rendre car lorsque la direction prend une
telle initiative il vaut mieux la laisser
seule autour de la table et préparer avec
la base une riposte à la hauteur de
l'attaque patronale. A Vireux, on est à
cent lieux des négociations de salon et
l'I ntersyndicale est dans sa démarche
beaucoup plus proche du syndicalisme
révolutionnaire que des boutiques
qu'elle est sensée représenter.
·
La direction d'Ascométal annonce à la
presse, le 16 décembre au soir que la
reconversion de la Chiers-Vireux est
terminée! Cette reconversion lui a coûté
la bagatelle de 142 millions de francs
alors que la société avait décidé à la
signature du plan social de ne débourser
que 40 millions de francs.· Elle a donc
décidé d'imposer des mesures finales au
31 décembre 87 ! Les 43 ex-sidérurgistes
de moins de 47 ans qui ont osé refuser
toutes les propositions de reconversion
verront leur contrat de travail rompu
avec paiement en une fois de ce que le

plan social leur aurait payé d'ici la fin 89
(c'est à dire environ 175 000 F). C'est bien
entendu une entorse au plan social qui
d'ailleurs pourrait déboucher sur d'autres événements telle que la liquidation
judiciaire de la société Asco métal entrainant ainsi le lâchage d'autres ex-si dé ru rgistes dans l'attente de la CGPS (Convention générale de protection sociale).
Face à ces décisions, l'lntersyndicale
organisait un meeting d'information
dans la .salle des fêtes de Vireux le 22
décembre. Plus de 150 ex-sidérurgistes
s'étaient déplacés et rendez-vous fut pris
le lundi 4 janvier en
vue d'actions
musclées au cas où les exigences des extravailleurs de la Chiers n'étaient pas
prises en compte par les pouvoirs
publics co-siqnatalres du plan social.
L'ultimatum habituel était donné et la
période des fêtes fut mise à profit afin de
mobiliser la population loca!e et préparer une riposte à la hauteur de l'attaque
de la direction.

DES FUSILS SUR UN BARRAGE ...

Le 4 janvier, après un bref meetin"g où
fut constatée une fin de non recevoir du
nouveau Préfet des Ardennes, plus de
250 personnes rejoignaient la R.N. 51
face à la mairie de Vireux. Tout était prêt,
des dizaines de fûts furent acheminés
sur la chaussée déjà encombrée de
pneus en flammes, de câbles d'acier, de
10 tonnes de grève de Meuse. Le tout fut
cimenté! Le torchon régional" L'Union"
titra: « Les sidérurgistes sortent les
tusils !». En effet, l'I ntersyndicale avait
lancé une souscription en faveur des exsidérurgistes. Des cartes de soutien
avaient été vendues et donnaient droit à
un tirage avec comme principaux lots
quatre fusils de chasse flambant neufs!
En fin de matinée, ces fusils furent
présentés à la presse sur le barrage. Des
ex-sidérurgistes prirent alors un certain
plaisir à se promener armés autour d'une
barricade cimentée et fumante. Ces
images retransmises par FR3 régional
furent censurées au niveau national. ..
Vers 17 h 30, l'I ntersyndicale était avisée
qu'elle serait reçue le lendemain à 10 h 30
par le Préfet des Ardennes. Le barrage
fut maintenu en place toute la nuit, la
flicaille n'osant pas intervenir.

Le lendemain, trois représentants de
l'I ntersyndicale étaient reçus avec le
Maire de Vireux par le Préfet. Pendant ce
temps, plus de 200 ex-sidérurgistes
attendaient sur le barrage le résultat de
ces négociations. Le gel des décisions
prises unilatéralement par la direction
d'Ascométal fut acquis jusqu'à une
nouvelle réunion tripartite fixée le 11 janvier. Le préfet demanda en échange de
ses bons et loyaux services la levée du
barrage. Par un vote à main levée, il fut
décidé de le lever à 17 h 30 mais pas de le
détruire afin que celui-ci reste opérationnel en cas de besoin. Une nouvelle fois,
les ex-sidérurgistes venaient par l'action
directe de renverser le rapport de force.

A noter qu'un agent SNCF en gare de
Givet est venu sur le barrage apporter le
soutien des cheminots CFDT de Givet
afin de lutter ensemble contre la désertification de la Pointe des Ardennes. En
effet, cette désertification s'accélère. Le
chantier de Chooz B traine en longueur,
des lignes SNCF sont supprimées ou
menacées, des logements réalisés dans
des communes du canton pour EDF sont
inoccupés, des tas de maisons sont à
vendre et ne trouvent pas d'acquéreur,
cinq postes d'enseignants seront supprimés à la rentrée prochaine, le chômage
s'accélère ... ainsi que l'endettement des
communes. Une petite anecdote: il ne se
passe pas une semaine sans qu'une
commune des Ardennes s'équipe en gaz
de ville ... à quelques kms des tours des
2 nouvelles centrales nucléaires de
Chooz en construction ... dont le chantier
a un rythme d'escargots gavés. Nous en
reparlerons dans un prochain article.

Et le 11 janvier ... la réunion tripartite
eut lieu comme prévue. La direction
d'Ascométal s'excusa:" On a seulement
voulu accélérer le rnouvernent.; ». Le
plan social fut remis une fois de plus
debout... la quarantaine d'ex-sidérurgistes qui n'ont pas encore été reconvertis
ont jusqu'au 15 février pour décider si
ils acceptent les 175000F d'un seul
bloc. Sinon, ce qui est fort probable, en
application du plan social il faudra
qu'Ascométal leur trouve des postes en
rapport avec leur qualification dans le
même bassin d'emploi! Cette nouvelle
victoire des ex-sidérurgistes sera savourée le lendemain en assemblée générale ... une habitude ...

QUE SONT DEVENUS
LES SIDÊRURGISTES DE LA CHIERS?
(Ces chiffres nous ont été communiqués par !'Intersyndicale).
A la fermeture, le 9 mars 84, 905 sidérurgistes travaillaient à la Chiers. Sur ces
905 personnes:
• 287 sont parties en pré-retraite;
• 117 ont été mutées. La plupart d'entreelles l'ont été dans le groupe UsinorSacilor. Parmi celles-ci, 60 mutations ont
eu lieu à Charleville (Préfecture des Ardennes) ... et depuis la quasi totalité de
ces mutés ont été licenciés et bénéficient
de la CGPS (Convention nationale pour
la sidérurgie: capitalisation de 2 ans de
salaire à 60 % du salaire brut). La plupart
sont chômeurs mais sont toujours décidés à rester au pays ;
• 191 ont obtenu une reconversion dans
des entreprises créées sur le site;
• 90 ont créé leur propre entreprise
artisanale ou ont été embauchés par un
ex-collègue de travail;
Ce qui fait donc 191
90
281
personnes qui ont véritablement retrouvé un emploi sur le site. Mais plusieurs
d'entre-elles ont dû faire plusieurs tentatives:
• 66 sont parties avec une certaine
somme d'argent: 2 ans de salaires à60 %
du salaire brut dans le cadre de la CGPS.
C'est ce qu'on appelle l'option capitalisation.
• 23 immigrés (seulement!) sont retournés au pays dans le cadre de l'Office
National de l'lmmigration.
et 4 décès.
Cela fait un total de 778 personnes.
11 reste donc 127 personnes à reclasser
(dont quelques unes sont en congés de·
maladie longue durée).
Sur ces 127 personnes:
- Une cinquantaine partiront en préretraite d'ici 1991.
- Une quinzaine seront prochainement
embauchées dans un atelier protégé
pour handicapés qui est en train de
s'installer à Vireux.
- Une douzaine sont en attente de
mutation, et une quarantaine d'ex-sidérurgistes de moins :de 47 ans qui ne
pourront donc bénéficier d'une mesure
d'âge et qui n'ont toujours pas été
reconvertis. l ls sont restés exigeants: pas
question pour eux de quitter la Pointe de
Givet, pas question d'accepter une
baisse de salaire, pas question d'accepter un travail inadapté par rapport à leurs
qualifications ... et pour cela ils s'en sont
donné les moyens ... de LUTTE!

+

=

Reims le 12/01/87
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PALESTINE

I

les deux précédents articles parus dans C.A. traitant de la Palestine
avaient pour sujet 20 ans d'occupation en Cisjordanie (C.A. n° 70) et le
soutien à la lutte du peuple palestinien (C.A. nu 71 ).
Depuis le 8 décembre 1987, le peuple palestinien des territoires
occupés manifeste en masse contre la présence sioniste en Palestine
occupée.
epuis 20 ans, le peuple palestinien des territoires occupés (Cisjordanie, Bande de Gaza) subit la
répression féroce de l'occupant sioniste.
Arrestations, détentions arbitraires,
jugements des tribunaux militaires sans
appel prononcés en vertu d'ordonnances
militaires qui ne sont soumises à aucun
contrôle parlementaire, assignations à
résidence, déportations, torture, violences des colons sionistes sont le lot quotidien du peuple palestinien. Ce peuple
subit également la domination économique israélienne: terres expropriées,
Palestiniens obligés chaque jour d'aller
travailler en Israël, conditions de vie
déplorables dans les camps de réfugiés
(en particulier à Gaza, le « Soweto du
Moyen Orient» ... (se reporter à C.A.
n°70).

D

Les manifestations de ces dernières
semaines sont caractérisées par la
jeunesse et la détermination des Palestiniens qui y prennent part. Ce sont des
enfants des camps nés sous l'occupation
militaire dans la misère et l'oppression.
Ils ne connaissent qu'une chose d'Israël:
les soldats qui gardent les camps, les
humilient, les frappent et leur tirent
dessus à la première occasion.

gnent les milliers de Palestiniens arrêtés
et condamnés pour résistance contre
l'occupant sioniste.
Au cours de ces dernières semaines,
les médias ont également prétendu qu'il
y aurait urie coupure entre les Palestiniens des T.O. et les Palestiniens de
l'extérieur, et ont souvent insisté sur
l'émergence, surtout dans la Bande de
Gaza, d'un courant islamique. Ce courant isla-mique s'est développé dans les
dernières années (comme il se développe dans d'autres pays arabes et
notamment l'Egypte toute proche), il ne
faut pas le nier. Mais partisans de l'OLP
et partisans du Djihad luttent ensemble
contre la répression sioniste et dans le

Il régnait depuis longtemps une situation explosive dans les territoires occupés. Depuis plus d'un mois, les Palestiniens hommes, femmes et surtout jeunes
affrontent l'armée israélienne à mains
nues, avec pour armes seulement des
pierres de cette terre spoliée par l'occupant sioniste. Jamais les manifestations
dans les territoires occupés n'avaient
pris une telle ampleur.
Ce soulèvement populaire exprime le
ras-le-bol de 20 ans d'occupation et de
répression sionistes et également une
certaine désillusion à l'égard du monde
arabe. Devant les atermoiements diplomatiques qui retardent le projet de
conférence de paix au Proche Orient, les
Palestiniens des territoires occupés
(T.O.) commencent à désespérer. De
plus, lors du dernier sommet de la Ligue
arabe qui s'est tenu du 8 au 11 novembre
à Amman, le conflit israëlo-arabe a été
traité comme un problème secondaire
même si le communiqué final souligne à
nouveau que l'OLP est le seul et unique
représentant du peuple palestinien. En
effet, la guerre entre l'Irak et l'Iran
détourne l'attention du problème palestinien, les pays arabes étant mobilisés
dans leur soutien à l'Irak.
Israël ne s'y trompe pas et tire parti
d'une guerre prolongée entre l'Iran et
l'Irak.
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.Manifesmtions palestiniennes à Jérusalem Je 21 décembre.
Ce soulèvement populaire n'est pas
guidé de l'extérieur comme le prétendent
les dirigeants sionistes. Ce soulèvement
a éclaté à l'intérieur et sur une grande
échelle. L'OLP a apporté son soutien
pour l'extension du mouvement. De plus,
on ne peut croire qu'un soulèvement qui
dure maintenant depuis plus d'un mois
est dirigé de l'extérieur, de même un
mouvement spontané n'aurait pas duré
aussi longtemps. C'est un mouvement
structuré et largement implanté dans les
T.O. Durant 20 ans d'occupation, le
peuple palestinien a mis en place différentes organisations de masse, sociop rofessio n nell es, militaires qui ont
fonctionné contre l'occupant en témoi-

but de l'auto-détermination et de la
création d'un Etat palestinien indépendant. Le peuple palestinien, au cours de
ces dernières semaines, n'a cessé de
réaffirmer son soutien à l'OLP.
La répression sioniste du soulèvement
du peuple palestinien est particulièrement brutale et témoigne de la volonté
israélienne du génocide du peuple
palestinien:
- depuis le 8 décembre 1987, le bilan
est lourd: 35 morts, des centaines de
blessés par balles, plusieurs milliers
d'arrestations,
- tous les Palestiniens détenus sont
soumis à des jugements expéditifs. Ils
sont d'abord systématiquement battus.
Courant Alternatif

Les membres des cours militaires qui
procèdent à ces jugements expéditifs
sont nommés par le commandant régional. Les jugements sont ratifiés par le
commandant qui peut les "modifier».
Ces procédures sont contraires aux
Conventions de Genève assurant la
protection des civils de pays occupés.
Les avocats palestiniens et israëliens
ont décidé de ,boycotter les procès
expéditifs, ne pouvant assurer normalement la défense des Palestiniens car bien
souvent ils ne peuvent pas les voir et ne
savent même pas dans quelle prison ils
sont détenus.
Par exemple, lors d'une séance du
tribunal de Gaza le 2 janvier, 30 peines de
prison ont été prononcées en moins
d'une heure, peines de 3 à 7 mois fermes,
plus de fortes amendes.
- Des centaines de Palestiniens sont
détenus dans des camps, comme.dans le
camp d'Ansar Il où plus de 1000 prisonniers sont détenus, maltraités, réveillés
en pleine nuit et laissés nus sous la pluie
jusqu'au matin. Ces conditions de détention relèvent d'une volonté d'humilier et
d'intimider.
- L'armée emploie des gaz lacrymogènes de fabrication américaine plus
puissants et particulièrement mortels.
Une Palestinienne de 35 ans esr'rnorte
asphyxiée par les gaz que les soldats ont
tirés à l'intérieur de sa maison. Déjà le
personnel médical (avant les événements actuels) qui avait soigné une cinquantaine de blessés à l'hôpital Magassed après la manifestation à la mosquée
El Agsa, avait précisé que ce gaz causait
des insuffisances respiratoires pouvant
entraîner la mort. Ces médecins et infirmières avaient été eux-mêmes affectés
par les gaz en soignant ces blessés.
Les lsraëliens ont larçué plus de 300
bombres lacrymogènes pesant chacune
15 kilos sur le seul camp de Jabalya,
dans la Bande de Gaza.

- Les lsraëliens n'ont pas hésité également à prendre d'assaut des hôpitaux
où étaient soignés des blessés, ces hôpitaux étant survolés par des hélicoptères.
Lors de ces assauts, les militaires frappaient les parents des victimes, femmes
et enfants à coups de crosse et brutalisaient les blessés par balles sur ·1es lits
ainsi que les infirmiers qui tentaient de
s'interposer. Ils empêchaient également
les ambulances d'aller chercher les
blessés.
- Pour pouvoir pénétrer dans les
camps, les soldats sionistes attachaient
des jeunes palestiniens blessés, les yeux
bandés, sur les véhicules afin de s'en
servir de boucliers.
- 67 000 soldats israëliens ont été
déployés dans les T.O. depuis le 9 décembre, dont 10000 à Gaza. Des unités.
d'infanterie mécanisées, équipées de
half-tracks et de transports de troupes
blindées M 113, ont été envoyés à Gaza.
Février 88

A Geza Je 22 décembre pendant une msniieststion de Palestiniens
A lsawiya, près de Jérusalem, des
chars de l'armée ont ouvert le feu sur des
manifestants. Des blindés ont été également utilisés à Beit Al Ma'a, près de
Naplouse.
- Israël emploie les mêmes méthodes
que l'Afrique du Sud en déclarant certaines zones « zones militaires» interdites
d'accès à la presse, afin d'empêcher
toute présence de journalistes qui sont
refoulés brutalement par les militaires
israël iens.
Le but des sionistes est clair: empêcher tout témoignage devant l'opinion
publique internationale sur les pratiques
barbares sionistes et continuer le massacre .du peuple palestinien.
- Par ailleurs, 3 journalistes palestiniens de Jérusalem ont été arrêtés et
placés en détention administrative: le
correspondant du journal en arabe du
parti communiste israëlien, Al lttihad, un
journaliste indépendant, Hani lssaoui et
Un pigiste travaillant pour l'AFP, Samsan
Khouri. Ce qui porte à 32 le nombre de
Palestiniens ayant fait l'objet de la même
mesure depuis le 8 décembre 1987.
- L'armée est soutenue par les
colons sionistes qui ont abattu plusieurs
jeunes palestiniens à Ramallah notamment.
- L'Etat sioniste veut expulser 9 Palestiniens des T.O. Ce bannissement ou
déportation ( car le terme expulsion est
inexact sur le plan juridique, l'expulsion
s'appliquant à des personnes étrangères
au pays) est contraire à l'article 49 de la
4ème Convention de Genève relative à la
protection des populations civiles en
temps de guerre, donc à la résolution 605
du Conseil de sécurité de l'ONU qui
demande le respect de cette convention.
Les 9 Palestiniens concernés ont
entamé une grève de la faim et déjà
plusieurs pays (Egypte, Jordanie, Liban,
Chypre), ont décidé de fermer leurs
frontières et de ne pas recevoir les
«expulsés».
- Les camps de réfugiés des T.O.
sont soumis aux couvre-feux.
- L'université de Bir Zeit, près de
Ramallah, a été fermée pour un mois.

- L'Etat sioniste. projette également
une sanction plus lourde et apparemment sans précédent depuis 1967:
interdire aux Palestiniens, notamment
ceux de Gaza, de venir travailler en Israël
durant une période donnée.
- Des hélicoptères survolent les
camps palestiniens du secteur de Gaza
et, de plus, des tireurs d'élite sont
chargés d'intervenir « le plus rapidement
possible, à la moindre alerte».
En fait, malgré toutes ces mesures
barbares de l'occupation' sioniste, l'insurrection du peuple palestinien se
poursuit: manifestations, grèves largement suivies, campagne de boycott dans
un premier temps des cigarettes israëliennes. Certains observateurs estiment
que les autorités sionistes se préparent
encore à durcir la répression.
LA POLITIQUE ISRAELIENNE
Le gouvernement israëlien ( gouvernement d'union nationale, regroupant le
Likoud - droite- et les travaillistes) ne
connaît qu'une réponse aux revendications du peuple palestinien: la répression. Le cabinet d'union nationale est
divisé sur l'avenir des T.O., mais il y a
consensus entre les Travaillistes et le
Likoud sur la répression à appliquer. Le
ministre travailliste de la Défense, ltzhak
Rabin, a montré toute sa détermination
dans la répression militaire et a confirmé
la tendance amorcée lors de sa prise de
fonction durant l'été 1984, au moment de
la formation du gouvernement.
En effet, d'après des statistiques
publiées (Davar 15-12-87) sous le règne
du Likoud (1977-1984), il n'y eut que de
rares arrestations administratives (mises
en détention sans jugement). Au cours
de l'année 1987, 250 Palestiniens emprisonnés sans être jugés ont rejoint les
quelque 5 000 détenus condamnés au fil
des années pour activité. contre l'occupant. De plus, les expulsions ont été de
plus en plus nombreuses. Rabin s'en est
même vanté au Parlement en déclarant:
"Moi, j'ai expulsé 3 fois plus de Palestiniens que vous, le Likoud » (Journal
Yedioth Aharonoth, 10-12-87). 250
habitations ont été dynamitées en 87 par
représailles.
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Ce qui n'a pas changé depuis 1967,
c'est la torture. En effet, une commission
étatique, la commission Landau, a
confirmé dans un rapport publié . en
octobre 87 l'existence de telles pratiques
que l'Etat sioniste s'efforce de démentir
depuis des années.
En Israël se dévoile actuellement un
débat dans certains milieux sur le thème
d'une" solution radicale» grâce au transfert (pour ne pas dire expulsion) des
habitants des T.O. dans les pays arabes.
Ces propositions sont faites par des
membres du Likoud et par des dirigeants
pu parti ,Çl'extrême droite, Hatehiya.
Selon des sondages, un grand nombre
d'lsraëliens soutiendraient cette proposition de transfert des Palestiniens:
50,4 % des personnes interrogées s'y
montraient favorables. ( cf. Hadachat,

10-7-87). Un autre sondage, quant à lui,
indique 31,5 % d'approbations, assorties
de 25,6 % d'opinions hésitantes. (cf.
Maariv, 29-10-87).
Des divisions apparaissent donc entre
le Likoud et les Travaillistes sur l'avenir
des T.O., tout cela sur fond de campagne
électorale (élément à ne pas négliger).
Le Likoud propose d'entamer des
négociations devant déboucher sur un
statut d'autonomie pour les territoires
occupés, étant entendu que ceux-ci
resteraient sous le contrôle d'Israël.
Cette proposition est rejetée par le
peuple palestinien et équivaudrait aux
bantoustants en Afrique du Sud. Les
Travaillistes proposent une démilitarisation de la Bande de Gaza, avec tutelle de
la Jordanie. Proposition rejetée également par les Palestiniens. Il est bon de
rappeler que la Jordanie a constamment
trahi le peuple palestinien et que
plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens vivent en résidence surveillée en
Jordanie depuis le Septembre noir de
1970 et l'expulsion des derniers fedayins
en juillet 1971. Ces Palestiniens vivent
actuellement dans des conditions difficiles dans 11 camps de réfugiés. La Jordanie a en fait toujours souhaité bâillonner
le peuple palestinien et va donc dans le
même sens que l'Etat sioniste. Un
exemple est significatif: une loi électorale adoptée en 1986 prévoit l'organisation d'élections dans les onze camps
palestiniens en Jordanie· (400 000 personnes) qui éliraient 11 députés. Le fait
de procéder à l'élection au Parlement
jordanien de représentants des réfugiés
palestiniens équivaut à faire de ceux-ci
des citoyens jordaniens et du même
coup à mettre fin au problème des
réfugiés. Or, le but d'Israël est de promouvoir un tel processus d'« assimilation
totale" des Palestiniens par les pays
arabes.
Actuellement, pendant que se déroule
le soulèvement dans lesT.O., la Jordanie
entreprend elle aussi une vague de
répression vis-à-vis des Palestiniens,
puisque 50 Palestiniens ont été arrêtés
dans la nuit du 31-12 au 1-1-88 et qu'un
membre du comité central du Front
populaire de libération de la Palestine
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«

Manifestation de femmes et d'enfants palestiniens
Continuer à dire la vérité et dénoncer l'extermination des Palestiniens».

(FPLP dirigé par Georges Habache) a été
arrêté. M. Matar est par ailleurs membre
du Conseil national palestinien (Parlement de l'OLP).
Pour le FPLP, cette vague d'arrestations est une tentative de juguler les
mouvements populaires et estudiantins
qui ont eu lieu récemment dans le camp
palestinien de Baqaa ainsi que dans
l'université de Yarmouk en signe de
solidarité avec le soulèvement dans les
T.O. Par ailleurs, un autre dirigeant du
FPLP est détenu en Jordanie depuis le
13-1-86.
Le gouvernement israélien n'entend
pas renoncer par ailleurs à sa politique
de bannissement des T.O. quelles que
soient les condamnations de la communauté internationale et I'« opposition"
des USA. Dans cette même déclaration
du 6-1, il déclare également qu'il se
considère comme responsable quand il
s'agit des territoires et de la sécurité de
ses habitants et qu'il continuera à agir en
prenant grand soin de respecter le droit
international! Toutes les déclarations
récentes des dirigeants israéliens abondent dans le même sens: il n'est pas
question pour le Likoud d'abandonner la
Cisjordanie et la Bande de Gaza, partie
intégrante du Grand Israël (à noter là
aussi le consensus entre le Likoud et les
Travaillistes sur le Grand Israël), et de
reconnaître l'OLP, qualifiée par 1. Shamir

de "terroriste». Shimon Peres (travailliste) a rappelé que son parti entendait
préserver le caractère juif d'Israël en
maintenant une majorité démographique juive et une morale juive.

LES RÊACTIONS EN ISRAEL
La plus importante et celle qui inquiète
le gouvernement sioniste a été la
réaction des Arabes d'Israël.
Les Arabes d'Israël sont 650000 et ils
représentent 17 % de la population
totale. Ils ont donc observé une grève
générale le 21 décembre (grève largement suivie) en signe de protestation
contre la violence de la répression dans
les T.O. et pour manifester leur solidarité
avec leurs frères des T.O.
Ce n'est pas la première fois que les
Arabes israéliens soutiennent les droits
des Palestiniens des T.O. Chaque année
la commémoration de la Journée de la
Terre est devenue l'occasion d'une
manifestation commune de part et
d'autre de la ligne verte (ancienne frontière israélienne de 1967).
Les Arabes d'Israël luttent dans leur
pays pour l'égalité des droits avec les
Juifs. Ils ont observé une grève générale
le 24 juin 87 (la première en son genre)
où ils demandaient l'égalité.
Courant Alternatif
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Il faut savoir que les Arabes israëliens
subissent des discriminations dont voici
quelques exemples:
- Les Arabes n'ont aucun représentant au conseil des ministres ni à la Haute
cour bien qu'ils élisent des députés à la
Knesset (5 députés).
- Il n'y a aucun ambassadeur arabe
ni aucun directeur à la tête d'un ministère.
- l ls sont tenus à l'écart du service
militaire (à l'exception des Druzes). Or,
en Israël, ne pas avoir fait son service
militaire empêche l'accès par la suite à
un emploi.
- Les localités arabes d'Israël disposent de budqe ts nettement inférieurs à
ceux des localités juives (il existe des
villes entières où les non-juifs n'ont pas
le droit de vivre).
- Les prestations de la séçurlté

sociale sont moins élevées.
- Ils sont la cible des extrémistes de
droite et sont agressés de plus en plus
fréquemment aux cris de « Dehors les
Arabes».

,.
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- Ce racisme se manifeste surtout
lorsqu'il s'agit de couples mixtes (même
si les mariages entre Arabes et Juifs sont
peu fréquents).
- Certains métiers ne leur sont pas
accessibles.
Ces quelques points montrent encore
le caractère raciste de l'Etat sioniste.

.
r
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Le soutien à la lutte des Palestiniens
des T.O. de la part des Arabes israëliens
est un élément fondamental de la situation actuelle. S'ils travaillent et vivent
dans des villes israëliennes, ils restent
Arabes. Il n'y a pas d'ambiguité pour les
Arabes israëliens qui déclarent faire
partie intégrante du Peuple palestinien
et qu'il ne s'agit pas de soutenir la lutte
des Palestiniens des T.O. puisque cette
lutte est la leur. L'objectif pour les Arabes
d'Israël est de vouloir l'égalité des droits
avec les Juifs et l'indépendance pour
leurs frères des T.O. (les Arabes d'Israël
n'envisagent pas de s'installer dans un
futur Etat Palestinien. Ils souhaitent
rester en Israël).
Il faut noter un sondage qui reflète
bien le racisme régnant dans l'Etat
d'Israël envers les Arabes. Selon un
sondage Daraf publié par le quotidien
Haaretz:

- La moitié des jeunes israëliens
souhaitent la restriction des droits des
arabes;
- 40 % pensent qu'il faut retirer le droit
de vote aux arabes israëliens;
- 35 % pensent qu'il ne faut pas leur
accorder la liberté d'expression.
Par ailleurs un député du Likoud David
Magen demande que l'on interdise
l'usage de la langue arabe à la Knesset.
La présence et le soutien des Arabes
israëliens aux Palestiniens des T.O.
risque de créer un nouveau front pour les
dirigeants sionistes et l'Etat sioniste doit
Février 88
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tenir compte à présent des Arabes
d'Israël.
Les autres réactions en Israël contre la
répression dans les T.O. ont été peu
nombreuses. 11 faut noter une manifestation organisée par le Parti Communiste
et l'organisation « La Paix Maintenant»
qui a rassemblé quelques milliers
d'lsraëliens qui ont tenté de se rendre
jusqu'à la résidence du 1°' Ministre
Yitzhak Shamir dont ils demandent la
démission. Cette manifestation a été
dispersée par la police israëlienne. Cette
manifestation a été plus ou moins un
échec si on la compare à celle qui avait
réuni 250000 personnes qui avaient
manifesté contre les massacres de Sabra
et Chatila. A l'époque les travaillistes
avaient appelé à la manifestation. La
situation est totalement différente aujourd'hui puisque c'est un ministre
travailliste Rabin qui applique avec zèle
la politique de répression dans les T.O.
Enfin, il faut noter que 160 réservistes
dont 28 officiers ont signé une pétition
déclarant qu'ils refuseraient de participer aux opérations de répression et de
servir dans l'armée au delà de la ligne
verte.

cer à son projet «d'expulsion» des 9
Palestiniens. (Le dernier vote contre
Israël de la part des USA remontait à
septembre 1982 où une résolution du
Conseil de Sécurité avait dénoncé
l'entrée des troupes israëliennes dans
Beyrouth).
La presse a largement commenté ce
vote des USA en essayant de faire croire
à l'opinion publique à un revirement des
USA par rapport à Israël.
Le vote des USA a satisfait les alliés de
Washington au Proche-Orient qui attendaient ce geste et a provoqué l'indignation de l'Etat sioniste. Ce vote ne remet
pas en fait en question le soutien des
USA à l'Etat sioniste puisque G. Shultz a
insisté dans une déclaration le jeudi 7
janvier sur le caractère « inébranlable»
des relations entre Israël et les USA et il
n'envisage pas de remettre en cause
l'aide à Israël: Le champ d'action de la
politique américaine est clair pour
Israël exclusivement pour Israël. La mise
au point de Shultz a souligné une fois
encore le caractère irréaliste de certaines tentatives qui cherchent encore
l'inspiration et l'exemple dans les

Depuis le début des événements la
presse et la télévision ont relaté les faits
plus que d'ordinaire par rapport à la
situation dans les T.O. Il est certain que
l'image d'Israël et de sa « démocratie» en
a pris un coup, ce qui ne signifie pas que
l'opinion en majorité est favorable à la
création d'un Etat Palestinien.
La communauté internationale et
l'ONU ont condamné les pratiques de
l'armée sioniste. Il y eut un premier vote
le 21 décembre au Conseil de Sécurité de
l'ONU déplorant les pratiques de l'armée
sioniste en particulier concernant l'emploi de balles réelles. Les USA se sont
abstenus sur ce vote.

accords de Camp David entre l'Egypte et
Israël élaborés et réalisés par Washington.
Rappelons également que les USA
sont en campagne électorale et qu'aucun des candidats actuels ne s'est aventuré dans ce domaine hors des sentiers
battus, c'est-à-dire l'affirmation d'un
soutien clair à Israël.
En fait pendant que les USA « critiquaient» Israël se déroulaient des
entretiens entre le Secrétaire à la
Défense Franck Carlucci et ltzhak Rabin.
La déclaration signée entre les USA et
Israël prévoyait un _renforcement des
liens entre les deux pays dans le
domaine de la recherche, le développement et la fourniture d'armements. Le
Pentagone fera tout son possible pour
aider Israël à acheter des avions F16

Le mardi 5 janvier une résolution fut
adoptée à l'unanimité (donc avec le vote
des USA) demandant à Israël de renon-

(suite p.30)
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Touchons \e fond

LA DETTE DES PAYS SOUS-DÉVELOPPÉS

ou

COMMENT LE« SUD» FINANCE LE« NORD»
La dette du tiers monde a menacé plusieurs fois d'ébranler le système
monétaire international. Mais c'est d'abord une source importante de
profits pour certains. De très grandes banques américaines, dont Citi
corp, mais aussi françaises, ont la moitié de leurs actifs engagés dans
les pays du tiers monde. Les profits qu'y réalisent les grandes banques
mondiales ont triplé depuis 1973.

QUEL EST LE MONTANT
DE LA DETTE?

es chiffres sont approximatifs: ils
varient d'une source à l'autre (1) et
changent très vite. La dette des
pays sous-développés est d'environ 1200
milliards de dollars. Les deux pays les
plus endettés sont le Brésil et le Mexique,
avec environ 108 milliards de dollars de
dettes chacun (estimation 1986). Il n'est
question ici que de la dette du « 1/3 monde »: la dette extérieure des USA était
d'environ 120 milliards de dollars fin 85
(elle a augmenté depuis). La dette extérieure des pays sous-développés est
surtout un problème latino-américain
(plus de 400 milliards de dollars).

L

Si les plus gros débiteurs sont les plus
dangereux pour les banques créancières
et donc ceux dont parlent les journaux, il
ne faut pas seulement regarder le
montant de la dette, mais la mettre en
relation avec la situation des pays
concernés. On peut regarder la dette par
habitant, le rapport entre la dette et les
exportations (ce sont elles qui sont

On voit que ce ne sont pas les pays les
plus endettés qui sont forcément dans la
situation la plus difficile. La Bolivie est
plus mal barrée que le Mexique ou le
Brésil, le Cameroun que le Nigeria. J'ai
mis Israël et l'Afrique du Sud à part, car
leur dette n'a pas la même signification:
elle représente l'engagement des grandes puissances pour soutenir leurs têtes
de pont locales.
Il faut également connaître l'évolution
de la dette dans le temps: 220 milliards
de dollars en 76,650 en 80,824 en 82,929
en 84 et 1 045 en 86. Or, les prêts se sont
énormément ralentis depuis 82. En 84, la
somme des paiements d'intérêts et de
remboursements a dépassé pour la
première fois les nouveaux emprunts: 92
milliards de dollars contre 87, ce qui n'a
pas empêché la dette d'augmenter de 63
milliards de dollars.

(milliards de S)

DETTE
habitant - $

Cameroun
Egypte
Nigeria

3,4
38
25

330
732
230

562
1023
199

40,7
120
28,8

Argentine
Bolivie
Brésil
Chili
Mexique
Pérou
Venezuela

50,5
4
108
20
108
14,3
40

1 603
615
763
1 613
1 319
691
2186

601
594
421
527
495
900
326

75,3
130,9
46,5
112,8
83,4
68,4
71

Corée
Inde
Philippines

48
24,9
28,2

1140
31
459

159
64
582

53
11,5
79.1

Afrique du Sud
Israël

24
24,4

700
5545

216
356

34,8
111, 1

PAYS

DETTE

censées permettre de la rembourser) ou
encore entre la dette et le P.N.B. (qui est
censé refléter la richesse monétaire
créée dans un pays).

DETTE

DETTE

exportations - $ PNB par hab. - S

Source: Images économiques du monde 1987
Dette: estimation 1986, sauf Bolivie et Pérou: 1985
Nombre d'habitants: estimation 1987
Exportations: estimation 1985, sauf Afrique du Sud, Corée, Israël, Philippines:
1986.
PNB: estimation 1985
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QUI A PRÊTÊ ET POURQUOI?

On peut distinguer trois types de
créanciers. Premièrement, les gouvernements. Ils font des prêts avantageux, ce
qui ne veut pas dire désintéressés (prêts
souvent liés à des exportations, objectifs
d'influence politique et économique).
Leur part dans la dette est minoritaire
(19,3% en 1980), quoique leur part dans
les nouveaux emprunts augmente maintenant que les banques privées les
accordent difficilement. Deuxième type
de créanciers, les organismes financiers
internationaux, principalement Fonds
monétaire international (FMI) et Banque
mondiale. Leur part est encore plus
faible (12% en 1980), mais leur rôle
déterminant parce que leurs prêts
conditionnent en général ceux du
troisième type de créanciers, de loin le
plus important, les banques privées.
• Après le premier choc pétrolier, une
manne pour l'investissement des capitaux.
Au départ, dans les années 50, il s'agissait de financer l'industrialisation du
tiers monde, par des aides publiques et
des investissements directs. Les aides
publiques sont évidemment liées à l'aide
de domination des grandes puissances:
65 % de l'aide publique française est
concentrée dans ses (ex) colonies. Ce
qu'on appelle l'investissement direct,
c'est l'implantation des multinationales
qui a été favorisée dès le départ. Ceci a
bien sûr engendré une croissance déficitaire: une usine automobile exige des
importations annuelles de l'ordre de 30 %
de l'investissement initial.
Courant Alternatif

.

Après l'augmentation du prix du
pétrole, des sommes fabuleuses sont
arrivées entre les mains des dirigeants
saoudiens et des Emirats arabes qui se
sont empressés d'en déposer une grande
partie dans desbanques : entre 1974 et
1980, plus du tiers des excédents pétroliers est déposé' auprès des banques
américaines, européennes ou japonaises, soit environ 120 milliards de dollars.
Que faire de cet argent, qu'il n'était
évidemment pas question de laisser
ormir dans des coffres? Le prêter à qui
voudrait le prendre, à condition bien sûr
qu'on le croie prêt à le rendre, intérêt et
principal. Cet emprunteur tout désigné,
c'étaient les pays" en voie de développement", plus exactement les plus développés des pays sous-développés. Ce
mécanisme explique en partie la part
importante de l'Amérique latinedans la
dette des pays sous-développés.
C'est à partir de 1974 que le financement public devient inférieur au financement des banques. Les prêts au tiersmonde non pétrolier seront d'autant plus
facilités que les puissances occidentales
comptent sur ces marchés pour se rattraper de la facture pétrolière. La dette du
tiers monde est multipliée par 5 entre 71
et 80. En même temps, le financement
change d'objectif: il s'oriente maintenant vers les pays dont le revenu est le
plus élevé, susceptibles d'en supporter le
coût et d'offrir un marché: près de la
moitié des crédits bancaires vont à
l'Argentine, au Brésil, en Israël, à la
Corée du Sud, en Afrique du Sud et en
Yougoslavie.

ANNÉES
1978

1979

Taux moyen du LIBOR à
6 mois en dollars
Taux corrigé par les prix

1980

·1981

1982

1983

1984

1985

9,5

12,1

14,3

16,6

13,3

9,9

11,2

8,7

à l'exportatlon

5,5

- 6,1

2, 1

18,3

19,0

11,0

9,8

7,0

Les banques privées proposent des
crédits à moyen terme (d'une certaine
durée) alors qu'elles ont des dépôts à
court terme (pour une courte durée).
Pour limiter le risque, le taux d'intérêt sur
ces prêts est variable: il suit les cours à
court terme. C'est une innovation
majeure: le risque liée à l'instabilité des
taux est transféré du prêteur (les
banques), comme c'était le cas classiquement (2), à l'emprunteur: les pays
sous-développés. L'évolution des taux
d'intérêt va donc beaucoup influencer le
montant de la dette.

En 1979, les USA commencent à
mener une politique anti-inflation qui se
traduit par une hausse des taux d'intérêt.
En outre, la désinflation amorcée depuis
80 est passée par la baisse du prix des
matières premières. En 85, les prix des
produits de base se situaient en moyenne
35 % en-dessous de leur niveau de 1980.
On voit dans le tableau le bond que font
les taux corrigés des prix à l'exportation
de 79 à 82. 82? L'année où se profile le
risque de cessation de paiement des
pays les plus endettés. Les banques
interrompent brutalement leurs crédits:
l'ensemble des prêts nets (4) passe de42
à 24 milliards de dollars de 1981 à 1982.
L'heure est à la renégociation de la dette
pour éviter une faillite du système
bancaire mondial, et le FMI arrive sur le
devant de la scène.

Or, ils peuvent varier très rapidement.
Un des taux importants, le prime rate
américain, a augmenté de 0,5% en mars
et avril 87, en conséquence du conflit
commercial avec les Japonais sur les
composants électroniques.
11 y a en outre, dans chaque pays ( donc
pour chaque devise), toute une gamme
de taux d'intérêt. Le plus important pour
la dette des pays sous-développés est le
LIBOR en dollars à six mois. C'est lui qui
sert de référence dans les accords de
rééchelonnement des dettes. Pour avoir
une idée de l'évolution des taux d'intérêt,
il faut les corriger par un certain nombre
d'indices ( inflation, etc.). Les pays ne
peuvent rembourser leur dette extérieure
que par leurs exportations. Il faut donc
corriger les taux d'intérêt par les prix à
l'exportation.(4)

• Les institutions financières mondiales
Le FMI et la Banque mondiale ont été
créés par les accords de Bretton Wood,
immédiatement après la guerre de 39-45.
Le FMI a, en théorie, pour but d'éviter les
secousses des taux de change. Chaque
pays apporte une quantité fixée de sa
monnaie nationale et a le droit d'en
retirer tout ou partie en une devise dont il
a besoin. Plus le retrait est élevé par
rapport au dépôt du pays, plus il est difficile à obtenir. Ce n'est que plus tard que
le FMI a fait des prêts proprement dits,
peu élevés et soumis à des conditions
strictes. Ce sont ces conditions strictes
qui font l'efficacité de ces prêts. Les banques privées attendent un accord avec le
FMI pour s'engager à leur tour et sur une
bien plus grande échelle. Ces accords
représentent une véritable mise sous
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tutelle de la politique économique des
pays concernés. La doctrine officielle du
FMI affirme que la dette est due à une
mauvaise gestion de l'économie, plus
récemment à des défauts structurels. Les
remèdes prescrits reposent sur deux
idées:
- augmenter la capacité d'exportation,
- encourager l'investissement.
Cela se traduit concrètement par des
dévaluations monétaires, des restrictions de salaires, la suppression des subventions aux produits de première
nécessité, la hausse des prix du secteur
public, éventuellement le licenciement
d'employés de l'Etat, une libéralisation:
libéralisation des prix, exportation des
profits.
·
Une partie de ces mesures, à commencer par les restrictions de salaires, peut
donc être favorable à la bourgeoisie du
pays concerné. En somme, le FMI se
comporte un peu comme un ministère
des Colonies collectif des impérialismes
occidentaux (Japon compris). sous la
direction des Etats Unis.
Comme son nom l'indique, la Banque
mondiale prête de l'argent, qui. lui vient
de deux sources: son capital propre,
déposé par les gouvernements des pays
membres, et des emprunts qu'elle fait
elle-même aux banques privées. En
principe, la deuxième source ne doit pas
fournir plus que la première, en pratique
elle n'en fournit pas non plus moins.
Les prêts de la Banque mondiale sont
tous garantis par le gouvernement du
pays receveur. Il y a essentiellement, soit
des prêts à des "organismes financiers
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de développement" ( c'est-à-dire d'autres
banques à statut public) qui les reprêtent
ou les investissent, soit des prêts sur
projets (barrages, mines, équipement
électrique, aménagement agricole ... ). En
général, des banques privées assurent la
plus grande partie du financement de
ces projets, et une clause prévoit la
suspension des paiements de la Banque
mondiale pour le projet, et même parfois
d'autres projets dans le pays, en cas de
manquement du pays emprunteur à une
des clauses de l'accord de financement,
y compris les clauses concernant les
banques privées. Une bonne partie des
emprunts sont destinés à financer des
entreprises privées ou mixtes: de cette
façon, l'Etat du pays emprunteur garantit
les dettes des entreprises privées, c'està-di re les paiera si elles ne le font pas. On
voit que le fait- de s'associer à la Banque
mondiale dans le financement d'un
projet est une grande garantie et on
comprend pourquoi son importance est
bien plus grande que le montant des
prêts qu'elle accorde ne le laisse paraître.
La doctrine économique de la Banque
mondiale est la même que celle du FMI.
Le libre échange et la concurrence en
sont des piliers. Elle est hostile aux
industries de substitution, c'est-à-dire
aux industries que des « pays en voie de

développement» ont créées, dans des
conditions de rentabilité souvent médiocres il est vrai, pour diminuer leur dépendance vis-à-vis de l'étranger et leurs
besoins de devises. Elle ne prêtera donc
pas pour créer ou développer ce type
d'industries.
Dans les projets d'infrastructures
(routes ... ), cette hostilité se traduit par la
préférence d'appels d'offre internationaux plutôt que du recours à des
entreprises locales. En matière agricole,
son dogme est l'agriculture commerciale
destinée au marché mondial, c'est-à-dire
à fournir des matières premières aux
entreprises alimentaires (6) et textiles
des pays « développés», quitte à supprimer des cultures vivrières. Cette suppression se traduit par une extension de
la malnutrition et un accroissement de la
dépendance du pays aux multinationales (afflux vers les villes d'une maind'œuvre disponible et au ventre creux).
Un autre effet de cette politique est
d'aiguiser la concurrence entre pays
sous-développés, faisant ainsi baisser
les prix.

européen (français depuis 1978), celui
de la Banque mondiale, américain. Le
fonctionnement officiel de la Banque
mondiale n'est pas le seul facteur qui
l'attache au service des multinationales.
Une autre raison assez simple est le fait
qu'elle tire la moitié de ses ressources
des banques privées. Elle a donc le plus
grand besoin de leur confiance.
A QUOI SERVENT LES EMPRUNTS?
1. A rembourser les emprunts précédents.

L'accord était accompagné d'un engagement de la compagnie d'Etat de vendre
suffisamment d'actions à des investisseurs privés brésiliens pour qu'elle ne
détienne plus la majorité. Ce type de
formule est particulièrement avantageux: ça permet aux multinationales de
minimiser leur mise de départ, et de
mieux lier les intérêts des bourgeoisies
locales au système international. La
Banque mondiale pourrait cependant
revenir à sa doctrine initiale avec la
vague de privatisations actuelle, en
particulier en Afrique.
Les règles de fonctionnement de la
Banque mondiale et du FMI garantissent
que les décisions y sont prises par des
représentants des principales puissances occidentales. Les votes à la Banque
mondiale se font proportionnellement à
l'argent apporté par le pays votant (6).
Les décisions les plus importantes
(traduire celles qui touchent les pays
économiquement forts) doivent être
prises à une majorité telle qu'il suffit de
l'opposition des Etats Unis pour les
bloquer. Il suffit d'ailleurs aussi d'une
opposition unanime des pays sousdéveloppés, mais cette unanimité est
difficile à réaliser.
Les Etats Unis et chacune des grandes
puissances industrielles occidentales
ont des sièges réservés dans les organes
dirigeants de la Banque mondiale et du
FMI. Le président du FMI est toujours

Ben oui. Il ne faut pas oublier que ces
dernières années, les remboursements
ont été supérieurs aux nouveaux emprunts sans que la dette cesse d'augmenter. L'explication est très simple. Supposons qu'un pays ait fait un emprunt de
100 millions de dollars, à 10 %, remboursable en 10 ans. Cela veut dire que
pendant 10 ans, il devra payer chaque
année 10 millions de dollars d'intérêts,
soit 100 millions de dollars en tout, puis
rembourser les 100 millions de dollars
initiaux. Au total, pour 100 millions de
dollars qui sont allés à la banque de ce
pays, 200 millions iront de ce pays à la
banque. Supposons que ce pays fasse
des emprunts de la rnèrne nature 5
années de suite. De la 5èmé à la 9ème
année, c'est 50· millions de dollars par an
qu'il faudra payer, la 10ème année 150
millions (50 millions d'intérêt et 100
millions de remboursement), la 11ème
année 140 millions, etc. On a vu plus haut
que le taux de 10% est loin d'être irréaliste. Bien sûr, il faut tenir compte de
l'inflation et la dépréciation du dollar,
mais on a vu ce qu'il en était en ce qui
concerne les prix à l'exportation.
On a calculé que 40 % de la dette du
Brésil a été empruntée pour payer des
dettes antérieures. En 81, pour la première fois depuis l'après-guerre, les pays
du tiers monde sont devenus exportateurs nets de capitaux, et cet afflux
d'argent des pays pauvres vers les pays
riches a décuplé de 81 à 85, passant de 7

Au départ, la doctrine de la Banque
mondiale a été de préférer systématiquement les entreprises privées à celles des
Etats. Elle a ensuite favorisé les entreprises mixtes Etat-capital local privémultinationales. Par exemple, en mars
1979, la Banque mondiale a signé un
accord avec la compagnie brésilienne
Valesul Aluminium pour un prêt destiné
à construire une usine d'aluminium. Le
capital de Valesul Aluminium était alors
réparti entre une compagnie appartenant à l'Etat (61 %), une filiale brésilienne
de Shell (35 %) et la société nord
américaine Reynolds International (4 %).
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milliards de dollars à 74 milliards de
dollars. En 85, 194 milliards de prêts des
banques mondiales ont été aux pays
développés, 3 milliards aux pays du tiers
monde. A titre de comparaison, le
budget de recherche et développement
de Hitachi en 85 était de 1 milliard de
dollars.

2. A /'évasion des capitaux.
Les avoirs privés détenus à l'étranger
(en français non éc.onomiste, les comptes en banques suisses, américaines ou
autres des familles les plus riches)
égalent souvent en volume la dette
extérieure officielle. Par exemple, le
Zaïre avait, fin 82, une dette d'environ 4,2
milliards de dollars, tandis que la fortune
de Mobutu aux USA était estimée entre 4
et 6 milliards de dollars. Certains évaluent l'évasion des capitaux d'Amérique
du Sud à 130 milliards de dollars de 75 à
83, pour une dette de 350 milliards de
dollars fin 83. Evidemment, les ·créanciers et les débiteurs ne sont pas les
mêmes; ce sont les Etats qui doivent
rembourser la dette, ce sont de riches
particuliers, généralement bien placés
dans ces Etats en question, qui investissent à l'étranger (comptes en banque ou
participations à des entreprises).
L'évasion des capitaux n'est pas
l'exportation des capitaux ou des profits.
Cette dernière est légale, ce tru'o n
appelle évasion des capitaux, c'est
lorsque ce sont des moyens frauduleux
qui sont utilisés (de la valise pleine de
liquide à des moyens plus sophistiqués).
C'est donc, par définition, très dur à
évaluer. Certains auteurs ont essayé de
faire le calcul: S. Erbe (7) trouve de plus
de 20% des emprunts à 96% (en Syrie),
75 % pour l'Argentine.
Enfin, ce qui différencie l'évasion des
capitaux de l'exportation des profits,
c'est que la dette ( les emprunts) est alors
directement réexportée sans détour par
des investissement dans le pays.

3. A investir, mais au profit de qui?
Une partie de la dette a quand même
servi à créer des moyens de production:
usines, mines, aménagement agricole.
Prenons les usines et les mines. Elles
"oonnent » naturellement du travail à des
habitants des pays où elles s'implantent.
Plus ou moins selon leur nature: par
exemple. des usines hautement automatisées fabriquant des composants électroniques qui seront ensuite montés en
France ou aux Etats Unis n'en donnent
pas beaucoup (cet exemple n'est ni fictif
ni négligeable). Encore faut-il qu'elles
n'amènent pas à fermer d'autres usines
rnoins « efficaces», c'est-à-dire nécessitant plus de main-œuvre. Les effets
indirects (travail pour la fourniture de
matières premières par exemple) sont
très variables.
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Ces usines et ces mines vont rapporter
un profit, et même c'est sur le profit à
l'exportation qu'on compte pour rembourser la dette. Reste à savoir qui va
empocher ce profit. On a vu que la
Banque mondiale s'efforce de limiter la
part de l'Etat; Banque mondiale et FMI
favorisent la possibilité de rapatrier les
profits. On ne trouve presque jamais
assez de données sur ces rapatriements
de profits. De toutes façons, elles
seraient largement sous-estimées: il est
facile de dissimuler des rapatriements de
profits en vendant à bas prix à une filiale
située à l'étranger. Ce sera cette dernière
qui réalisera le profit. On peut citer un
exemple extrême, pas si isolé qu'on le
croit. Les comptes de la MIFERMA
(Mines de fer de Mauritanie) pour 1989,
font apparaître que 28 % du chiffre
d'affaires sont restés dans le pays:
16,8% sous forme d'impôts, et 11,3%
représentant le salaire des 4500 ouvriers
mauritaniens. Les 72 % restants se
répartissaient en matières importées
(38,4 %), salaires de 800 employés étrangers (9,4 %) et profits rapatriés (24,1 %).
Il est vrai que la Ml FERMA bénéficiait de
certaines conditions datant de l'époque
coloniale qui n'ont été abrogées qu'en
1973.
Pour se faire une opinion sérieuse sur
la question de savoir si c'est le" Sud» qui
finance le "Nord», ou le «Nord" qui
finance le" Sud», il faudrait mettre face à
face les emprunts et investissements qui
vont du Nord au Sud, et les paiements
d'intérêts et rapatriements de profits qui
vont du Sud au Nord. Ce sont des
chiffres qu'on ne trouve presque jamais.
D'après une estimation de R. Green, de
1983 à 1985, l'Amérique latine a payé à
l'extérieur, intérêts et profits, 105 milliards de dollars, pendant qu'elle recevait
18 milliards de dollars en importation de
capitaux et investissements nouveaux.

L'aménagement agricele pose les
mêmes problèmes, et. d'autres supplémentaires: suppression de cultures
vivrières, transformation forcée des
paysans en fermiers endettés et obligés
de produire pour les industries agroalimentaires dans les conditions fixées par
elles, quand ils ne sont pas purement et
simplement chassés de leurs terres. Ils y
sont contraints bien sûr, y compris par
des moyens militaires: milices armées
au Brésil, interdiction de l'élevage de
porc créole en Haïti (massacre de Jean
Rabel), etc. Certains grands projets, en
même temps qu'ils étendent le domaine
d'exploitation des firmes multinationales, augmentent le réservoir de main
d'œuvre qui alimente l'émigration.
On peut dire deux mots de l'édifiante
histoire de Bud Sénégal. En 1972, Sud
Antle, filiale hollandaise de Bud corporation of California, crée une filiale au
Sénégal (l'Etat sénégalais y a 48 % du
capital) pour produire des légumes hors
saison, destinés au marché européen
(les fameux haricots du Sénégal et
autres pays africains). 800 ha choisis
parmi les meilleures terres sont expropriés, l'Etat fait construire les routes
nécessaires et le système d'irrigation,
diminuant d'autant les ressources en eau
déjà insuffisantes d'une autre région. La
société est exemptée d'impôts et de
droits de douane pour 10 ans et des prêts
d'une filiale de la Banque mondiale sont
obtenus. Mais l'entreprise ne tait pas de
profit: les experts n'avaient pas pensé
que les· méthodes agricoles si efficaces
en Californie ne. réussiraient pas forcément au Sénégal. En 1976, Bud refusant
d'engager de nouveaux fonds dans
l'opération, l'Etat prend le contrôle de la
société et réussit, en engageant des
fonds importants, à obtenir de bons
résultats, mais les profits ne suivent pas
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!
et en 1979, la société est liquidée. Bien
sûr, les paysans n'ont pas récupéré leurs
terres, pas plus que ceux d'à côté leur
eau, et l'Etat devra rembourser l'emprunt
fait pour financer le projet.
Reste à parler des projets d'infrastructure. Ici, c'est le gouvernement qui
finance, et le seul profit est celui des
sociétés qui les construisent, sociétés
dont on a. vu qu'on veillait à ce que ce soit
de grandes entreprises des pays « développés». Puis, ce sont les usagers qui en
bénéficient. Mais il y a usagers et
usagers, on vient de le voir avec Bud
Sénégal. Ça n'est pas toujours aussi
gros, ça l'est parfois plus, comme le cas
célèbre de l'énorme barrage d'Akosarnbo
sur la Volta au Ghana, qui sert presque
exclusivement à fournir de l'électricité à
un prix très bas à une usine d'aluminium
de la multinationale américaine Kayser,
qui jouit de l'extraterritorialité.
En résumé, même quand ils ne sont
pas évaporés sous forme d'évasion de
capitaux, les emprunts profitent surtout
au capital international (les entreprises
multinationales qui bénéficient de ces
prêts et les entreprises multinationales
qui les octroyent, et secondairement aux
bourgeoisies locales.

LE PROBLÈME TOUJOURS
EN SUSPENS: IL FAUDRAIT
QUE QUELQU'UN PAYE
C'est une évidence: les pays sousdéveloppés ne peuvent payer leur dette,
et les rééchelonnements (report du
paiement principal) successifs, accompagnés de nouveaux emprunts pour
payer les intérêts, ne pourront pas durer
éternellement.
Pour les banques, il est important que
ça ne se dise pas trop clairement, ni
surtout trop tôt: cela impliquerait de
passer par pertes et profits des sommes
énormes avec des risques de faillite.
Légalement, tant que l'emprunteur paye
les intérêts, ils font partie du bénéfice et
la somme prêtée, de l'actif. D'où l'importance de la décision éphémère du Brésil
de refuser de payer les intérêts. D'où
aussi les accords de rééchelonnement
avec de· nouveaux emprunts. Les grandes banques américaines et anglaises
ont augmenté leurs provisions pour
créances douteuses, jusqu'à la moitié de
ses créances sur l'Amérique latine pour
la Citi Corp (la première). Dans un
premier temps, ça diminue leur bénéfice,
dans un second temps leurs impôts.
Surtout, elles sont du coup en meilleure
position pour négocier car moins proches de la faillite (si ça n'est pas
remboursé, c'est déjà retiré de leur actif).
Elles imitent en fait les banques françaises qui mettent dès le départ environ
40 % de leurs prêts au tiers monde en
créances douteuses: comme ça, ça
échappe dès le départ à l'impôt sur le
bénéfice, et ça augmente le notre suivant
le bon vieux principe des vases communicants.
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Une autre solution est mise en avant
depuis quelques temps sous !e nom de
"debt equity swap». Dans sa forme la
plus répandue, une banque vend sa
créance douteuse à prix réduit à une
société industrielle (ou de service).
Ladite société négocie alors avec le
gouvernement concerné le remboursement en monnaie du pays (au lieu de
devises), et investit la somme dans le
pays, soit en prenant une participation
dans une entreprise existante, soit en en
créant une. Une série de gouvernements
latino-américains ont modifié leur législation pour permettre ce type d'opérations, également facilitées par les privatisations à tout va.
11 y a depuis 4 ou 5 ans un marché international de la dette, c'est-à-dire où les
banques se négocient entre elles leurs
créances sur le tiers monde. Encore
assez faible, on estime qu'ont dû
transiter 15 milliards de dollars en 87, et il
double à peu près chaque année. Fin
août 87, 100 dollars de créances sur le
Chili se revendaient 67 dollars, 100 dollars
de créances sur le Brésil, 50 dollars, sur
le Pérou 11 %. La moitié de ce marché
environ semble être consacré au "debt
equity swap». Le reste consiste en
échanges entre banques: une banque
française est mieux placée pour récupérer une créance en Afrique, une banque
américaine en Amérique latine. Les gouvernements de beaucoup de pays sousdéveloppés et même certaines organisations non gouvernementales sont favorables à cette solution: elle diminue la
dette et favorise les investissements. En
fait, les industries, commerces, etc.
rentables dans le tiers monde valent
certainement beaucoup moins que là
dette. Ça, c'est vu du côté Nord. Vu du
côté Sud, le remède est sans doute pire
que le mal. Un faible pourcentage de la
dette serait résorbé au prix d'une
mainmise totale des groupes impérialistes sur l'économie du pays. Les opérations se concentrent sur un tout petit
nombre de pays, et en tête, avec une
avance écrasante, le Chili (la moitié du
marché en 86, soit 2 milliards de dollars,
diminuant ainsi de 10 % sa dette extérieure).
une nouvelle ·tentative s'esquisse
depuis le krash boursier. C'est un accord
entre le Mexique, le trésor américain et,
pour l'instant, la banque Morgan. Le
Mexique a acheté pour 10 milliards de
dollars de bons du trésor américain
(c'est une variété d'obligations) à 20 ans.
Il ne les paye que 2 milliards cash, en
échange de quoi il ne touchera pas les
taux d'intérêt. Avec ces 10 milliards de
dollars de bons du trésor en garantie, il
émet des obligations qu'il va essayer de
vendre contre des morceaux de sa dette
négociés sur le marché de la dette (donc
à 55 dollars les 100 dollars de dette
actuellement). (C'est là qu'intervient la
banque Morgan).
Pour les Ricains, c'est toujours 2 milliards qu'ils n'ont pas à demander aux
Japonais. Les Mexicains espèrent ainsi
acheter 20 milliards de dette avec 2 milliards et la banque Morgan vendre des
créances irrécupérables. Il faudra voir

l'avenir de cette solution. Souvenonsnous que le Mexique a 108 milliards de
dette. Surtout, ça ne peut concerner que
les pays du tiers monde qui ont les
moyens de payer cash.
Mais pourquoi aucun gouvernement
de pays sous-développé ne refuse-Hl de
payer, si ce n'est provisoirement, pour
mieux négocier un rééchelonnement par
la suite? Pourquoi au moins ne s'accordent-ils pas pour les négociations où les
banques, elles, se présentent unies?
Deux explications se renforcent l'une
l'autre. Premièrement, les classes bourgeoises ·qui sont au pouvoir dans ces
pays ont des intérêts liés à ceux de
l'impérialisme, la politique de la Banque
mondiale et du FMI leur convient au
moins en partie, et elles profitent (personnellement) en partie de la dette.
Deuxièmement, l'enjeu est si important
que les Etats Unis (et la France dans sa
sphère d'influence) feraient sans doute
l'impossible pour se débarrasser d'un
gouvernement qui prendrait une position de refus clair et net, quitte à créer
une dictature. Pour résister à une telle
menace de coup d'Etat, il faut au
minimum un appui populaire, et armé.
En bref, une révolution. On imagine mal
une bourgeoisie, même du tiers monde,
s'engager sur ce terrain.... -

NOTES
(1) Suivant le cas, ce ne sont pas exactement
les mêmes pays qui sont pris en compte: le
tiers-monde est une notion floue aux contours
mal définis. En outre, la dette n'est pas toujours comptée de la même façon: certains
considèrent la dette à moyen et long terme,
d'autres ne considèrent que la dette à long
terme.
(2) C'est même pour certaines théories
économiques (les plus réacs et les plus
répandues) ce qui justifie une partie non
négligeable du taux d'intérêt.
(3) Ce n'est quasiment jamais fait. En général,
on appelle réel le taux corrigé de l'inflation du
pays dont on utilise la monnaie (les USA en
général), ce qui n'a aucune signification pour
les PVD.
(4) C'est-à-dire déduction faite des remboursements.
(5) Cf, C.A. n° 59, « Ce que contient votre
harnburqer ».
(6) Au FMI, c'est un peu plus compliqué: il y a
une voix par pays, plus un quota de votes
proportionnels à l'argent apporté. Cette
deuxième portion de voix est beaucoup plus
grande.
(7) S. Erbe, l'évasion des capitaux dans les
pays en développement, traduit dans Problèmes économiques n° 1961, 12/2/86.
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DDASS

DE LA «PROTECTION» DE L'ENFANCE
'Ill
A L'ENLÈV'EMENT.
,,

Peu de temps après la constitution de l'association Réseau Solidarité
sur Lille, qui a pour but d'aider et de donner les moyens de réagir aux
personnes confrontées aux arbitraires, M. et Mme Mercier prenaient
contact.
Peut-être connaissez-vous cette affaire? De nombreux articles de
presse lui ont été 'consacrés.
M. et Mme Mercier ne cessent de crier l'iniquité de la mesure de
placement DDASS de leur enfant Claire Aurore.
En décembre 87, le juge Calais, de Dunkerque, reconduisait jusqu'en
juin 88 le placement ; motif : comportement a-social du père!
intrusion. Ils paniquent même et cèdent
à la pression en rescolarisant Claire
Aurore. Pourtant cela signifie pour
l'enfant être pensionnaire, et elle ne s'y
habitue vraiment pas. Glaire Aurore
réagit et somatise par des allergies
cutanées.

in 1985, début 1986 est une
période difficile pour M. et Mme
Mercier:
Tous deux quittent leur poste d'irrstituteur. De ce fait, leurs enfants (3, 7 et 12
ans), dont ils avaient pris eux-mêmes en
charge l'éducation (la loi le permet tout à
fait) ne sont plus scolarisés.
l ls sont à la recherche d'un nouveau logement, mais la précarité de leurs.
revenus les fait dépendre d'une assistante sociale du secteur de Cavaillon. Celleci leur refuse une aide pour obtenir un
prêt CAF, nécessaire pour eux, en vue
d'accéder à un nouveau logement,
choisissant de plutôt leur favoriser l'obtention d'un prêt amélioration de l'habitat.

F

Dès ce moment-là, tout bascule ; la
famille passe du mauvais rêve au
cauchemar.

Pourtant, ils doivent quitter leur
logement d'urgence; ils ont, en effet, de
gros problèmes de cohabitation avec
une tierce personne qui partageait la
même bâtisse. Au moindre incident, qui
ne manque pas d'arriver, celle-ci porte
plainte auprès de la gendarmerie du
village où ils sont installés depuis peu. Il
va même jusqu'à envoyer, à leur insu,
une lettre de dénonciation calomnieuse
sur leur façon d'éduquer leurs enfants
auprès de la DDASS.
Et la lourde machine se met en branle.
La gendarmerie instruit la plainte du
co-locataire. Elle n'aura pas de suite au
delà de l'enquête. Mais un rapport est
établi, stigmatisant les conditions de vie
précaires de ces « marginaux».
L'assistance sociale, de son côté,
sollicitée pour les problèmes de logement, inspecte aussi dans leur vie, sur
leur vie.
Tandis que la DDASS déclenche une
enquête sociale au vu de la lettre
dénonciatrice.
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Les parents doivent alors se justifier,
sur la non scolarisation de leur fille aînée
Claire Aurore, sur leur mode alimentaire
(ils sont végétariens!), sur leur situation
de chômeurs, sur leurs rapports avec la
famille, etc. Convocations aux visites
médicales, reproches de l'AS sur leur
mode de vie; ils sont agacés par cette

Le 21 avril, la Directrice de l'établissement fait alerter M. et Mme Mercier par
l'intermédiaire de la gendarmerie ( ils
n'ont pas le téléphone) que Claire Aurore
a fait une nouvelle irruption de boutons.
Curiosité, malveillance, abus de pouvoir, toujours est-il que le gendarme
prévient d'abord et immédiatement la
DDASS de ce qu'il a ainsi appris. L'AS,
plus rapide que les parents, en dehors de
toute logique même judiciaire, constate
ces allergies, diagnostique la gale et
ordonne immédiatement le transfert de
l'enfant à l'hôpital. Les parents en seront
alertés par la gendarmerie qui, en même
temps, leur amène une convocation
auprès du juge pour enfant, pour le 25. Le
médecin ne se prononcera pas sur la
nature de la maladie de Claire Aurore et
laisse entrevoir une possibilité de sortie
de l'enfant avec ses parents, très rapidement. Quand le juge ordonnera-Hl le
placement? Dans le dossier, une date: le
22 avril, à savoir le jour de l'hospitalisation, mais les parents n'en ont pas été
avertis. Ce n'est que lorsqu'en toute
bonne foi, M. Mercier récupérait sa fille,
signant pour ce faire une décharge, que
la gendarmerie perquisitionnait son
domicile (aucune présentation de mandat), et qu'à son retour il fut placé en
garde à vue et l'enfant renvoyé à l'hôpital
(la juge demandant verbalement au
médecin de ne laisser aucune possibilité
de visite aux parents!), que la décision
s'impose de fait aux parents. l ls ne seront
reconvoqués dans le bureau du juge qu'à
la sortie de Claire Aurore de l'hôpital le 6
25

mai et ce, pour s'entendre dire qu'au vu
de l'état psychique de l'enfant, un
maintien en placement provisoire s'impose.
Là, c'en est trop; le père explose,
injurie la juge pour enfant d'Avignon qui,
par Parquet interposé,
le traduit en
saisine directe devant le Tribunal de
grande instance, pour injures, menaces,
etc. Il comparaît, mais le ministère public
demande un renvoi de l'affaire, le temps
de mener quelques expertises psychiatriques. Le renvoi du jugement est
prononcé, assorti de la mise en détention
provisoire de M. Mercier. Expertise,
contre expertise, devant les contradictions du dossier, le 25 .d écembre, M.
Mercier est mis en liberté provisoire. En
octobre, il sera relaxé au sens de l'article
64, « irresponsable au moment des faits",

mais M. Mercier ne s'est pas présenté à
l'audience. En rendant visite à sa fille le
12.11.86, il sera arrêté et interné au
Centre médico-psychiatrique de Monfavet, d'où il ne ressort qu'en avril 87. Qui
a ordonné un tel placement et pourquoi?
Pendant ce temps, les ordonnances de
placement provisoire de l'enfant se
succèdent, tout comme les appels; une
cassation est pourvue, mais reste à ce
jour sans réponse; Mme Mercier revient
près de sa famille dans le Nord.

APPEL DU «RESEAU SOLIDARITÉ»
Depuis plus d'un an et demi, M. et Mme Mercier tentent de
faire sortir leur enfant, Claire Aurore, du foyer de la DDASS où
elle est placée à la suite d'une enquête sociale déclenchée par une
dénonciation calomnieuse et malveillante.
Jamais la famille n'a voulu se soumettre à cette décision de
justice.
Jamais la famille n'a accepté l'intrusion dans leur vie privée
d'un juge pour enfants, de travailleurs sociaux. M. et Mme
Mercier revendiquent haut et fort leur droit à disposer d'euxmême, le droit à choisir librement la thérapie et l'éducation pour
leurs enfants.
Cela peut-il justifier le maintien d'une ordonnance de
placement? Cela peut-il justifier la psychiatrisation du père qui
refuse?
A travers l'affaire Mercier se pose le problème de l'utilisation
abusive de la psychiatrie et du placement DDASS des enfants à
des fins de police, pour imposer une certaine normalité de vie !
Nous refusons une telle utilisation
Nous demandons que Claire Aurore puisse réintégrer son
milieu familial
Nous demandons aussi des recours spécifiques contre ce type
d'abus légaux.

Pour signer cet appel: LE RESO c/o MNE, 23, rue Gosse/et.
59000 Lille. Tél. : 20. 91.68.20.

A la libération de M. Mercier, Claire
Aurore est toujours retenue à la DDASS,
à plus de 800 kms du domicile de ses
parents. Son père porte plainte (sans
suite pour l'heure) contre le directeur de
l'établissement DDASS pour faute professionnelle (il lui reproche de ne pas
avoir agi en vue d'une réintégration de
l'enfant dans son milieu familial, de
l'avoir laissé dans l'ignorance du transfert de Claire Aurore dans le Nord (voir
plus loin}, contre l'AS pour faux renseignements (jamais M. et Mme Mercier
n'accéderont aux rapports émis par les
différents services sociaux, ni même à
leur dossier judiciaire!!), mais aussi pour
enlèvement d'enfant. Les réactions ne se
font pas attendre. Le juge pour enfant
d'Avignon se déssaisi du dossier, le juge
Calais de Dunkerque le reprend; l'enfant
est transférée dans un établissement
DDASS du Nord ... Mais si le juge change,
les méthodes, elles, demeurent: un
placement provisoire est à nouveau
prononcé.
M. et Mme Mercier font appel; ils
demandent qu'enfin Claire Aurore leur
soit rendue. Ils ont un logement, tous
deux travaillent, ils dénoncent ce placement comme arbitraire, injuste, ayant
brisé leur vie de famille, au point qu'aujourd'hui ils savent que tout est à recons-.
truire pour eux avec Claire Aurore qu'il
faudra aider pour qu'elle oublie, pour
qu'elle guérisse de la peur de la confrontation que 16 mois de déboires lui ont
inculquée.

•
26

Le Réso

Courant Alternatif

EUSKADI

ABIL EN PROCÈS
Le dossier d'Abil n'aura pas traîné longtemps sur le bureau du juge
d'instruction.
Inculpé en octobre 87, le directeur de publication du mensuel
souletin a été auditionné en novembre 87, uniquement sur des aspects
pratiques de la loi. Il est maintenant «invité» à comparaître devant le
tribunal correctionnel de Pau, le mercredi 17 février, à 14 h.
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Belgique

PROCES DE BAUDHUIN SIMON :
Le manque de crédibilité de l'enquête
Il faut savoir encore qu'on avait déjà
tenté (sans succès) à deux reprises de
criminaliser Baudhuin: tentative de lui
mettre sur le dos un vol en 1977, et en
1982 ... l'assassinat d'un contrôleur du
polntaqe des chômeurs, sous prétexte
que Baudhuin et d'autres avaient créé un
comité de chômeurs et distribué, quelques jours auparavant, un tract critiquant les méthodes du contrôleur. La
gendarmerie avait de nouveau Baudhuin
dans le collimateur depuis mai87 (4 mois
avant la plainte!), où une « enquête de
personnalité», attirait l'attention sur ses
opinions et activités politiques.

audhuin, éditeur responsable de
la revue R, a été arrêté le 9 octobre 1987, et détenu un mois en
préventive sous l'inculpation d'« outrage
aux mœurs et attentat à la pudeur sur
une mineure de moins de 16 ans, sans
violence ni menace». Dès le lendemain
de son arrestation, il avait entrepris une
grève de la faim (qu'il mena jusqu'à sa
libération), pour témoigner de son innocence, protester contre la détention
préventive, et dénoncer la dimension
politique de cette affaire.
Cette dimension politique était apparue d'emblée, avec la saisie, lors de la
perquisition qui a accompagné son
arrestation, de documents politiques
divers, surtout du fichier des abonnés de

B

Tout le dossier d'accusation de cette
nouvelle affaire repose sur les déclarations d'une fillette de 7 ans et des adultes
qui l'ont ir.terrogée. L'enquête n'a apporté
aucun élément confirmant ces déclarations. Aucontraire, il apparait clairement
que les témoignages à décharge ont été
recueillis avec réticence par les gendarmes. La déclaration spontanée de la
petite est très limitée et correspond à ce
que Baudhuin a toujours dit: celle-ci a
fait irruption chez lui et l'a surpris dans
son intimité. D'autres détails, dont
l'accusation fait état, ne sont apparus
que par la suite, sur les questions des
adultes (et surtout des gendarmes dont
l'attitude partisane est évidente), et de
plus, ils varient notablement selon les
gens qui ont interrogé la fillette.

N.D.L.

la revue R, dont Baudhuin est un des principaux animateurs; c'est une revue qui
dérange la bourgeoisie et la classe
politique locale voire nationale, surtout
parce qu'elle a mis à jour les agissements
dé divers notables comme Joseph
Michel (ministre de l'intérieur, qui vient
de s'illustrer par ses propos sur les « barbares» maghrébins ou turcs qui menacent le beau royaume de Belgique ... ).
Charles Nothomb (ancien ministre de
l'Intérieur), ou le colonel Jean Militis,
personnage de l'extrême droite belge,
ancien de Corée et des para-commandos, suspectés d'avoir créé une milice
privée. Il faut savoir que le procureur de
la Chambre du Conseil qui avait prononcé le maintien en détention de Baudhuin
(le 13 octobre) s'appelle Albert Militis:
c'est le fils du précédent!

Février 88

••• ••

•

•

.~ Q

'C)'-il- ~

CJl faut sayoic

J '--:;,

ê ·

. ·.

~t.~o~piendœ

_pour ~tf:S gendar.....i......01
lt) ·8otn: métier:
- _ protéger, · ... ·
~ ·; aider, servir,'

29

(suite de la page 19)
Falcon et le financement par les USA du
programme de recherche israëlien Arron
sur un système de défense contre des
missiles de courte portée est à l'étude. Le
gouvernement américain a assuré I Rabin qu'il envisageait toujours de fournir
une aide militaire de 1,8 milliard de
dollars tant en 1988 qu'en 1989 en dépit
du déficit budgétaire américain. Israël
doit recevoir également une aide de.
3 milliards de dollars qui lui permettra de
refinancer sa dette civile et militaire. (la
dette envers les USA s'élève à 11
milliards de dollars). Cette aide nouvelle
comme toutes celles que Washington a
attribuées à Israël depuis 1980 est accordée sous forme de don.
De Deir Massine à Sabra et Chatila,
des maisons qu'on dynamite aux colonies sauvages de Gaza, toutes les
actions de l'Etat sioniste participent
d'une logique, d'une furie de destruction, application d'une doctrine qui
emploie les mêmes méthodes que ses
sinistres devanciers, le nazisme et l'apartheid. La politique conçue par les
dirigeants sionistes est née d'un délire
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anti-arabe aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur d'Israël. Les actuels dirigeants
de l'Etat sioniste se sont tous sinistrement illustrés dans le passé. L'actuel
Premier Ministre Shamir et Menahem
Begin se sont illustrés à la tête de
l'lrqoun par le massacre de civils palestiniens, Ariel Sharon le boucher de Beyrouth a des états de services tout aussi
éloquents.
La répression envers lè peuple palestinien a encore monté d'un cran depuis le
9 décembre. Entre avril 86 et avril 87, 22
Palestiniens ont été tués, des dizaines
blessés et 1 500 arrêtés ... D'avant 87 à la
date du soulèvement dans les Territoires
Occupés, plusieurs Palestiniens et des
dizaines d'autres ont été blessés par
balles.
Alors qu'il réprime sauvagement dans
les T.O., l'Etat sioniste bombarde également les camps palestiniens au Sud
Liban et y mène la même politique
puisqu'en représailles à l'action militaire
d'EI Khalissa d'un commando du FPLPCG (Front populaire de libération de la
Palestine-Commandement général) l'armée sioniste a bombardé des camps

palestiniens faisant 26 morts dont
5 femmes et 7 enfants.

Le peuple palestinien s'est soulevé en
Cisjordanie, dans la Bande de Gaza et à.
Jérusalem-Est contre l'armée sioniste
afin d'exiger son départ et revendiquer
légitimement la création d'un Etat palestinien· indépendant. Il est déterminé.
L'OLP lui apporte tout son soutien.
Malgré les protestations de la communauté internationale et les votes du
Conseil de Sécurité de l'ONU, Israël
continue de mener sa politique barbare
en toute impunité et prend exemple ainsi
sur l'Afrique du Sud en appliquant les
mêmes méthodes et ce dans les deux cas
avec le soutien des USA.
Il faut que les Etats occidentaux prennent des mesures effectives contre l'Etat
sioniste, les appliquent effectivement et
n'adoptent pas la même attitude qu'envers le régime raciste de Prétoria, c'està-dire une condamnation verbale de
façade.
En cette période le soutien à la lutte du
peuple palestinien est plus que nécessaire et urgent.
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ManllestBtJon d'étudiants palestiniens Je 4 janvier
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Courant Alternatif

LA PAROLE AUX LECTEURS

Cher camarade Papy,
Par la conclusion de ton article sur Je S. T.C.
paru dans «Courant Alternatif» n° 70 de
novembre 1987, tu mets en cause la C.N. T.
Rhône. Présent à la réunion précédant le
débat sur lesyndicalismeen Corse animé par
le S. T.C., je tiens à te préciser ce qui a motivé
notre refus d'y participer:
- Le S. T.C. syndique les travailleurs corses
et eux-seuls /non précisé dans l'interview
que tu as réalisé);
- Situation des travailleurs salariés continentaux et immigrés vivants en· Corse
aujourd'hui et demain /pas non plus de précision). Contrairement à l'USTKE qui affirme
clairement dans ses statuts le fait de syndiquer tous les salariés de Nouvelle Calédonie,
Kanaks, Européens, Wallisiens, Immigrés,
etc ... il nous a paru que le S. T.C. n'avait pas
clairement défini ce point dans son progrtu».
me. Nous avons pensé que ce manque de
garde-fou peut en des temps difficiles entraîner un glissement vers des actes xénophobes
pour ne pas dire racistes.
- Notre conception du rôle du syndicat à la
C.N. T. est Je groupement pour l'amélioration
de leurs conditions de travail et de vie, la
transformation de la société et la réalisation
d'une organisation sociale nouvelle, de tous
les travailleurs salariés sans distinction de
race, nationalité, de sexe, et dans le
respect de leurs différences.
Notre position n 'est pas figée, nous espérom; que celle du S. T.C. sur ce point se
clarifiera.
Roger, C.N.T. Rhône

Lu dans C.A. n° 70 l'article intitulé ONTEDF: un courant syndical en phase.
Il semblerait que Je syndicalisme réformiste subisse une lente hémorragie militante qui risque de Je laisser exsangue. A
cette hémorragie pourrait alors s'ajouter une
lobotomie se traduisant par Je départ de
certains des éléments les plus dynamiques
au profit de courants plus respectueux des
initiatives basiques, moins compromis dans
les coulisses ombragées de la politique
partisane et sans doute plus imprégnës d'une
idéologie « rupturiste ».
11 ne faut pas cependant donner au phénomène plus d'importance qu'il n'en a dans les
faits. 11 s'agit tout simplement de constater
qu'un petit, tout petit nombre de syndicalistes abandonne l'opposition syndicale traditionnelle dans l'espoir de revitaliser les luttes
à travers des structures dégagées du grand
jeu politicien. Bien! Très bien même! Que la
C.N. T. devienne un pôle d'attraction ne peut
que réjouir un libertaire. Qu'elle renaisse
timidement de ses cendres en ces temps où Je
monde du travail hésite entre l'abandon
/désyndicalisation) et la radicalisation
/coordination) ne peut être qu 'agréable pour
un sympathisant de l'anarcho-syndicalisme.
La C.N. T. je J'ai connue, il y a ... disons pas
mal d'années déjà. Hasard d'une rencontre,
j'atterissais dans une petite librairie, rue de
la Tour d'Auvergne, à Paris, où se retrouvaient alors les militants de la Il" U.R.
Etudiant à l'époque, j'étais peu sensible aux
réalités du monde du travail. Si j'adllérais à
la C.N. T., c'était surtout sur la base de sympathies individuelles puisque j'inclinais vers
une pratique spontanéiste, caricature
d'anarchisme. Mes relations avec la C.N. T.
étaient donc très épisodiques.
Puis la vie professionnelle, décevantes
expériences syndicales et retour vers la
C.N. T. au début des années 80.
Et là, surprise! J'apprends l'existence d'un
conflit interne. Je n'y ai pas oompris grand
chose, je n'en comprends toujours pas plus.
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Un fantômatique congrès exclut li" U.R. sans
qu'elle soit invitée à présenter sa défense ... ?!
Désormais, les deux parties campent sur
Jeurs positions. 11 y aura la C.N. T. de la Tour
d'Auvergne et la C.N. T. des Vignoles! Quel
luxe! L'anarcho-syndicalisme moribond
s'offre une scission !
Essayons d'y voir plus clair. Peine perdue.
C'est la bouteille à l'encre. On perçoit confusément que d'un bord comme de l'autre, le
«conflit» repose sur des problèmes de
personnalités. Hypertrophie du discours,
chaque «clan» se proclame défenseur et
détenteur des vrais principes anarchosyndicalistes. Je reste persuadé que des deux
côtés, la majorité des militants est de bonne
foi. Certains parlent du« conflit» qui oppose
les deux C.N. T. sans même en connaître la
génèse. Le «conflit» se sacralise, un peu à
l'image de ces clans siciliens brouillés pour
une affaire de famille vieille de cinquante ans
et dont tout le monde a oublié l'origine.
Cette C.N. T. /de la Tour d'Auvergne),je l'ai
quittée aujourd'hui. Avec un peu de tristesse
car j'en connais la valeur et la probité de la
plupart des militants.
Rue des Vignoles, existe une autre C.N. T.
qui nie la précédente. Je ne songe _pas un
instant à mettre en cause les qualités et
l'honnêteté de ses militants.
Moi, enseignant, adhérant maintenant au
SGEN-CFDT, j'éprouve parfois, comme
d'autres, la tentation d'un retour syndical
vers un courant plus proche de ma pensée
mais Je pourrais-je dans ce contexte de
guerre fratricide? Qui mettra un terme à
cette stupide querelle? Qui s'inscrira enfin
contre cette politique de l'exclusion réciproque?
Qui parviendra à convaincre, ceux des
Vignoles, ceux de la Tour d'Auvergne qu'il
leur appartient, ensemble, de reconstruire
une C.N. T. cohérante.

XAVIER
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Ce numéro a été préparé et maquetté à LYON. Après la
CJ de CAEN fin janvier, ce sera au tour de BORDEAUX
fin février d'accueillir CA. On y discutera plus spécialement de la CNT.
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BAUDHUIN SIMON
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 6 janvier 1988, au tribunal correctionnel d'Arlon, s'est
déroulé la 2•m• audience du procès de Baudhuln Simon,
éditeur responsable de la revue R.
Cette 2•m• audience a permis d'entendre des témoignages
qui ne vont pas dans le sens des interprétations partisanes
sur lesquelles le dossier d'accusation est bâti. Est-ce pour
cela que la substitut du procureur s'est acharnée à demander
le huis-clos? Pourquoi deux poids deux mesures, pourquoi
la publicité pour les témoins de l'accusation à la première
audience (à l'exception bien sûr d'un témoin mineur) et le
huis-clos pour ceux de la défense (dont aucun n'était
mineur)? QUE CRAIGNAIT MADAME LA SUBSTITUT?
Quoi qu'il en soit, la cour a rejeté sa demande de huis-clos.

Directeur de « R »
Le Dr Cordier, psychiâtre spécialiste des enfants et expert
en criminologie, a souligné le MANQUE DE CREDIBILITÉ
DE LA PROCÉDURE D'ENQUÊTE et l'impossibilité dans
laquelle on se trouve désormais, de tirer des conclusions sur
la véracité des déclarations de la fillette. Il a notamment
exprimé sa conviction que, dans un contexte favorisant les
préjugés sur la culpabilité de l'accusé, les questions des
adultes avaient probablement induit inconsciemment les
réponses de la petite fille. En particulier, il a estimé que
« l'affaire était déjà faite» quand elle est parvenue au juge
d'instruction et qu'il était quasiment impossible pour la fillette
de revenir sur les déclarations que les gendarmes avaient
déjà «recueillies». D'autre part, il a insisté sur l'importance
des fantasmes en matière sexuelle chez les enfants de cet
âge, phénomène souvent occulté mais bien connu par les
spécialistes de la psychologie de l'enfant.
Le médecin de famille (témoin convoqué par l'accusation)
a dit une nouvelle fois que ses déclarations lui avaient paru
suffisamment précises pour justifier une enquête, mais,
interrogé par le président de la cour, il n'a pas exclu que les
questions préalables des parents aient influencé la petite.
L'ancienne compagne de Baudhuin a expliqué qu'une
petite annonce de cœur dans laquelle son départ était évoqué
(ce que les gendarmes avaient présenté comme un indice du
caractère pervers de Baudhuin), correspondait à une
décision prise en commun plusieurs mois auparavant, et avait
été rédigée en partie par elle-même!
Enfin, la maman de la deuxième fillette qui aurait porté des
accusations (avoir vu des photos dans un livre) contre
Baudhuin, est venue témoigner de sa conviction de l'innocence de celul-ci, et elle a expliqué que les gendarmes
avaient interrogé sa petite SEULE ... comblant ainsi les trous
de mémoire de l'adjudant de gendarmerie lors de la première
audience (qul« ne savait plus» dans quelles conditions il avait
interrogé la fillette) (1 ).

La suite du procès a été renvoyée au 17 février à 9 heures au
tribunal correctionnel d'Arlon.

Le 7 janvier 1988
Les amis de Baudhuin Simon
et de la revue R
71, rue d'Hoffschmidt
Habay la neuve
Belgique

(1) Voir aussi ce lapsus significatif de l'adjudant de gendarmerie à la première audience : « De toutes façons, nous
n'avons fait que d'achever la déclaration en disant qu'elle avait
vu un livre»! (NDLR).
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