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COMMENT FONCTIONNE
COURANT ALTERNATIF
Le dernier week-end de chaque mols, une Commission
Journal (C.J.) est organisée dans une ville différente pour
{~préparer le numéro suivant. 'Peuvent y participer des

r~

sympathisants intéressés au même titre que des militants
.,,,,,,,.., OCL de la ville en question et que des représentants
"'" ~ d'autres groupes OCL.
Chaque CJ a pour tâche de critiquer le numéro
1~
-- présents
précédent, de discuter des articles proposés par des gens
ou non, d'en susciter d'autres suivant les événements et les souhaits émis par différents groupes ou
individus. En outre, chaque CJ débutera par un débat sur
un thème précis, non automatiquement lié à un article de
CA.
l..e collectif local organisateur doit Immédiatement après
la CJ rédiger un compte rendu polltlque et technique le
plus précis possible, puis, pendant les deux semaines qui

1 an (1 O numéros)
160 francs
En nombre pour la diffusion
2 exemplaires
290 francs
3 exemplaires
400 francs
5 exemplaires
620 francs
1 O exemplaires
1100 francs
15 exemplaires
1600 francs

suivent, assurer le suivi de ce qui a été décidé lors de la CJ
(liaisons, contacts, etc.), écrire l'Edito en fonction de la
discussion dans la CJ ou d'événements qui se produisent
dans le mois, puis réaliser la maquette.
Ce numéro a été préparé à la C.J. de CAEN. Fin
mars, elle se tiendra à TOURS, avec un débat sur
les structures permanentes et, bien sûr, on y préparera le numéro d'avril.

La collection complète de Courant Alternatif depuis qu'il est
imprimé soit 61 numéro
500 francs
Chéques à l'ordre de Denis JEAN
OCUEgregore -BP1213- 51058 REIMS CEDEX
Pour les paiements hors de France:
CCP La Galère 38-77-P- Chalons/Marne
2

Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces
réunions de préparation et de discussion sur le journal
- nous vous rappelons qu'elles sont largement ouvertes-. écrivez à OCL/Egregore, BP 1213, 51058 Reims
cedex, afin de pouvoir vous y rendre.
Courant Alternatif -

ÉDITO

ÉLEOTION PRÉSIDENTIELLE
ÉLEOTION PROVIDENTIELLE?
DU RÉFLEXE ÉLECTORAL

D

eux petits tours et ça repart.
L'approche de l'échéance
présidentielle ravive les
vieux démons du réflexe électoraliste. On pouvait penser qu'après l'expérience de la gauche au pouvoir en
France de 1981-1986, le mythe ·
véhiculé tant auprès des travailleurs
que de certains acteurs impliqués
dans des · mouvements sociaux
s'était brisé. Triste réalité. Quand, le
poids mort des traditions et du
fétichisme pèse encore plus lourd
dans la conscience que l'analyse de
l'enjeu de ces élections.
Qui peut imaginer que des
élections législatives et encore plus
des présidentielles [comme c'est le
cas) seront un moyen de « changer la
vie»? Personne direz-vous. Cela est
d'autant plus vrai que même les plus
empressés à nous guider vers
l'isoloir à coups de « bourrage de
crâne» et d'illusions, tiennent moins
que quiconque à ce que l'ordre [leur
ordre) établi ne change. La « bourgeoisie» a toujours été plus sereine
et réjouie de son stratagème
électoral en nous voyant SEULS
dans l'ISOLOIR que SOLIDAIRES
UNIS dans la rue. Rappelons que le
suffrage universel a été un des
instruments qui a permis à la bourgeoisie d'utiliser les « masses
défavorisées » pour renverser les
anciennes classes possédantes
d'alors: - les féodaux - et établir sa
domination. Depuis cet instrument
n'a servi qu'à renforcer la classe
bourgeoise et à asseoir encore plus
profondément sa domination.
Le suffrage universel [alors que
nombre de gens en sont exclus)
laisse croire qu'en mettant un
bulletin dans l'urne nous choisissons « nos représentants», oubliant
que c'est dans le cadre de cette
société d'exploitation, d'aliénation
que la bourgeoisie préconise et organise la farce électorale. Aujourd'hui
moins que jamais la présidentielle et
l'hypothétique législative qui
s'ensuivra, ne peut devenir une issue
et une solution pour ceux qui se
débattent et luttent de façon éparse
dans ce qui reste de mouvement
social.
La crise va s'accentuer, les exclusions du champ économique/social
seront plus nombreuses, alors
comment riposter collectivement et
pourquoi y compris parmi ceux qui
luttent encore, certains se laissentils de nouveau bercer [berner) par le
«bruit» électoral ? Pourquoi voit-on
certains subordonner l'action et
l'aboutissement de luttes dans le
mouvement social à une échéance
qui ne restera que polrticienne.
- Mars

88

On considère l'électoralisme
comme l'attitude consistant à privilégier les institutions en place [Par-.
lement, administration ... ) pour
«changer» les conditions d'exploitation. La participation aux
élections en système capitaliste a
suscité dès le début du mouvement
ouvrier de fortes controverses.
Avant la première guerre mondiale
elle opposait socialistes aux anarchistes et syndicalistes révolutionnaires. Les premiers appuyaient
l'importance de la lutte politique
visant à la conquête du pouvoir
central, les seconds dénonçaient
l'électoralisme menant aux compromissions et à la collaboration de
classe. Au delà de ce clivage
(rupture) qui se perpétue àce jour, la
polémique rebondira par ailleurs
dans la rr• Internationale, la
'gauche communiste (Rosa Luxembourg ... ) contre l'opportunisme de la
sociale démocratie, puis après la
révolution russe la gauche communiste [Bordigua, Pannekoek ... )

devoir dans ce domaine aussi.
Appuyé en cela par les héritiers
trostko-léninistes et autres. Il est
donc logique que le réflexe électoraliste soit encore très vivace aujourd'hui au sein des Travailleurs/chômeurs. Autant les échéances
passées, 36, 81 pouvaient mystifier
les aspirations « de changement»
autant la prochaine, face à
l'offensive de la bourgeoisie ne
traduira ni illusions, ni espoir quelconque mais le choix du moins pire.
Nous refusons donc de véhiculer
cette idéologie de la résignation.

UN TERRAIN FAVORABLE
POUR ...
Un certain nombre de gens
investis dans des comités, collectifs
de soutten, de lutte ... etc, pensent
sincèrement que le terrain sera
« plus favorable» aux démarches et
actions entreprises après l'échéance.
La sincérité ou naïveté de ceux-ci
ne peut que trouver notre désaccord le plus total. Malgré
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contre Lénine et les directives de la
Ille Internationale ... , etc. L'écrasement des expériences révolutionnaires des conseils d'Allemagne en
1923, d'Italie en 1920, de l'expérience révolutionnaire anarchoautogestionnaire d'Espagne en 1936
et la domination sans conteste du
stalinisme· permettra à l'idéologie
électoraliste de se renforcer et
prédominera au sein du mouvement
ouvrier. En France, le PCF fit son

l'appui que des membres de collectifs ... auront eu avec des notables de
partis (PS, PC ... ). Ces derniers se
heurteront vite à leur propre logique
partidaire, à leur propre hiérarchie
partidaire. Dans le cadre d'une
future majorité de pouvoir, ces
mêmes notables de parti deviennent
alors minoritaires dans leur propre
logique représentative. Réalisme
oblige!
3

Un petit coup d'œil dans le rétro de
l'histoire. Comment ont été traitées
et résolues les espérances du mouvement antinucléaire, du mouvement antimilitariste (MAN, objos,
insoumis ... ), les espérances des
travailleurs « Travailler moins pour
vivre mieux»: les 35 heures. Nous
pourrions, de la sorte, répertorier la
liste des promesses non tenues
(droit de vote pour les immigrés ... ).
Pourtant, les aspirations et désirs de
changement étaient profonds alors.
Or, on ne peut que constater que
lorsque celles-ci sont prises en
compte, elles sont vidées et adaptées
de façon à ne pas exacerber les
contradictions inhérentes, et intégrées dans le processus du- mode
électoral.
A ceux qui transposent et mystifient ici leur immobilisme ou leur
échec par une victoire ailleurs de
leur champion, nous demandons où
sont les réactions sans ambiguïté,
les mobilisations contre:
- les propos et actes du Front national,
- la situation faite aux Basques où
le pouvoir n'extrade plus présumé
terroriste par présumé terroriste,
mais procède par rafles dans des
quartiers entiers,
- les bavures quasi-quotidiennes,
- etc.
Bret, dans ce terrain propice de
l'après électoral, s'agiteront et grenouilleront au pouvoir ceux-là mêmes qui, de 81 à 86 étaient déjà
censés nous représenter. Or, ils sont
plus prompts à retaper la machine
capitaliste qui nous broie quotidiennement qu'à nous aider à la foutre en
l'air.
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PROCÈS
BA UDHUIN SIMON

L'audience du 17 février a été un
simple report de l'affaire au 30 mars,
9 h, Tribunal Correctionnel d'Arlon ...
car Je substitut du procureur était,
parait-il, en vacances de neige!

CASDAL
Le C.A.S.D.A.L. de Périgueux
imprime des tee-shirts en sérigraphie.
11 propose les 3 motifs suivants sur fond
blanc en 3 taille, {petite. moyenne et
grande) dans les couleurs suivantes:
noir, rouge. orange.
Prix : 70 F + 8 f- de port, l'unité. Port
gratuit à partir de 10.65 Fàpartirdc20.
CASDAL. 10, Bd Stalingrad
24000 Périgueux
Chèques à l'ordre de D. BALLESTA

GRAFFITI
Le n" 2 de cette feuille d'expression
libertaire vient de sortir. Abt: 30 F par
an (6 n:").
Humeurs Noires B.P. 79 59370 Mons en Barœul.
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DE L'ISOLEMENT,
DE L'ÉPARPILLEMENT ...
L'attentisme de l'« échéance» ou
échéance présidentielle»
tient aussi dans les conditions de la
situation sociale. Après les dégâts
occasionnés par la mystification de
la gauche au pouvoir (1981/1986, PS,
PC et syndicats inclus, malgré la
rupture du PC et l'éloignement des
syndicats), les lieux autonomes
constituant « le mouvement social »
se sont raréfiés, ne laissant, d'un
côté, que des apparitions ponctuelles et tardives (étudiants, cheminots) et, de l'autre côté, très isolés
mais constants des « lieux » de résistance, tentant d'assumer la continuité de leur lutte: immigration,
insoumis, de rares squatts, autour
de sites nucléaires, etc.
Dans ces lieux dispersés, une
composante sincère et investie,
lassée par l'immobilisme extérieur,
l'inexistence de réseaux permettant
l'échange d'intos et l'échange d'expériences pratiques, et une confrontation qui permettrait d'assumer la
dynamique d'un rapport de force
conséquent. Bref, toutes les caractéristiques dues à l'isolement. Cette
composante est tentée de déplacer la
non perspective immédiate sur le
terrain social, vers celle d'une solution liée à un changement de l'appareil politique. On note de la part de
ceux-ci un renoncement d'une démarche autonome pour s'en remettre à «d'autres». On constate ainsi
l'abandon de la recherche difficile et
longue d'un rapport de force propre
à un mouvement social pour une
solution qui intègre alors la délégal'« après

tion de pouvoir et la gestion d'une
éventuelle solution/victoire par un
ou des tiers (notable, groupe parlementaire ... ). Cette démarche implique inévitablement que ce tiers,
aussi sincère soit-il, gèrera le « dossier» au gré de ses relations personnelles et des intérêts collectifs du
groupe (ou lobby) auquel il est
intégré. Dès lors, si la démarche
désirée (soutien à ... ) aboutissait, elle
résulterait moins de l'action de ce
tiers notable dans les arcanes du
pouvoir en terrain plus favorable
(voir chapitre précédent) qu'obligée
d'aboutir. Obligée d'aboutir car liée
à l'existence d'une multitude de cas
similaires en d'autres lieux qui
existaient déjà mais qu'un groupe/
collectif trop isolé n'a pu, n'a su
contacter et le traduire en un rapport de force conséquent. La victoire
sera alors bien plus celle du notable
ou groupe de notables« sensibilisés»
que celle d'un quelconque lieu social
en mouvement. Certes gagner, même
peu, est important, mais la dynamique qui y contribue l'est tout autant.
C'est pour ces raisons (énoncées
sommairement) que nous refusons
de subordonner quelque lutte que ce
soit à une quelconque échéance électorale.
CAEN - Février 88
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ALLONS ENFANTS
DE L'ANARCHIE!
LE DROIT
A LA PARESSE
Les Editions Spartacus viennent de
rééditer ce texte de Paul Lafargue.
« Dans Je droit à la paresse ( 1883),
Paul Lafargue ne se contentait pas de
dénoncer Je rôle aliénant du travail et la
dégénérescence intellectuelle et physique qui J'accompagne. Il célébrait en
termes lyriques les vertus de la paresse.
On aurait aucune peine à trouver chez
les apologistes actuels du travail Je
vocabulaire qui fleurissait alors dans
les homélies bourgeoises. «Austérité»,
«Rigueur», «Effort» ne sont-ils pas redevenus les mots de notre salut ici-bas ?
Mais les moralistes contemporains ont
su également raffiner leur langage et
leurs méthodes pour conforter dans les
têtes l'idée qu'aujourd'hui travailler
plus et mieux vaut la peine sans mériter
meilleur salaire.
J.-P. Garnier montre dans sa préface
comment les pointeuses rustiques ont
été remises à l'heure de l'autocxploitation. A nouvel air, chanson nouvelle!
Aussi invitc-t-il Je lecteur à déchiffrer la
partition.
Prix: 40 F
Spartacus, 5 rue Ste-Croix de la
Bretonnerie 75004 Paris.

Le Collectif Lyon 89 avec L'Atelier
de Créations Libertaires { Lyon). Je
CIRA {Genève), le Centro Studi Libertari (Milan). L'Anarchos lnstitute
{Mont réal) proposent l'organisation
des Rencontres Internationales Libertaires 89, à l'occasion du bi-centenairc
de la Révolution française.
Il nous semble important, à nous.,
libertaires d'apporter une note différente de celle des commémorations
mises en place soit par l'Etat soit par les
partis politiques.
Deux cents ans après la « Grande
Révolution», quelles sont les formes
des transformations sociales et culturelles que proposent, que pratiquent,
ou dont rêvent les anarchistes"! Comment transmettre par la pratique cl la
théorie les valeurs fondamentales de
l'anarchisme? La rencontre internationale anarchiste pourra être l'occasion d'échanger, de montrer. d'illustrer cc que nous faisons. cc que nous
pensons, cc à quoi nous tenons.
Ces rencontres auront lieu à Lyon
pendant environ une semaine, fin
août/début septembre 1989.
Vous pouvez nous contacter en écrivant: Collectif Lyon 89 13 rue Pierre
Blanc, 69001 Lyon.

Permanence téléphonique le vendredi
de 9 h il 12 h au : 78.29.28.26
Courant Alternatif -

VOYAGE AU CENTRE DU TERRORISME NATIONAL
Encore et toujours une impressionnante liste des divers méfaits, exactions, crimes, escroqueries, violences commis par
les gens d'armes prétendument chargés de «notre» sécurité.

18-1-88: Le commandant Prouteau, ancien patron du G IGN, aurait
pris. entre autres. l'initiative de l'opération des écoutes téléphoniques chez l'huissier du Conseil supérieur de la magistrature.
Trois anciens gendarmes, recyclés dans le privé, avaient été
surpris en plein travail de pause d'écoutes; ils officiaient pour le
compte d'une société de protection et d'investigations industrielles,
fondée par un commissaire, membre de l'ex-cellule « antiterrosiste »
de l'Elysée, et dont le matériel est souvent requis par les juges
d'instruction.
« Combien d'anciens officiers, généraux, une fois venue l'heure de
la retraite, ne se transforment-ils pas en marchands d'arrnes !»,
déplore le FASP (Fédération autonome des syndicats de police).

28-1-88: Les inspecteurs de police de Rouen sont condamnés par le
tri buna! de Caen à I an de prison pour le premier, et 10 mois pour le
second, ainsi qu'à 3 000 F d'amende. Un troisième inspecteur ne
pourra exercer sa fonction pendant 3 ans. Les trois· flics devront
verser 5 000 F de dommages-intérêts à chacune des 3 parties civiles,
et I F symbolique à la Ligue des Droits de l'Homme. Le premier
policier a été jugé pour attentats à la pudeur commis avec violence
par personne abusant de ses fonctions, et coups volontaires à l'aide
ou sous la menace d'une arme. Tout cela à l'encontre de trois jeunes
gens, lors d'une garde à vue musclée à Rouen.
Les policiers ont décidé de faire appel. ..

19-1-88: L'erreur «technique» d'un artificier des services secrets du

pour avoir produit de fausses preuves contre un jeune homme. Pour
accréditer une accusation de vente de stupéfiants, ils avaient mis
dans ses poches des sachets de marijuana.

SDECE (actuellement DGSE) est à l'origine de la mort d'un
employé français des affaires étrangères en 1962. On l'avait mise, à
l'époque, sur le compte de l'OAS. La bombe devait être expédiée au
Ma roc, par la valise diplomatique, pour mener une campagne
contre une base opérationnelle du FLN ...

20-1-88: Un inspecteur de police parisien est écroué après avoir été
inculpé de « faux documents administratifs et usage».

21-1-88: A Alençon, une enquête de l'IGPN est ouverte afin de
déterminer les circonstances dans lesquelles un policier a tiré sur un
jeune homme, le blessant grièvement au ventre. Après une coursepoursuite en voiture, le jeune homme est descendu de son véhicule
pour se rendre; c'est alors que le policier avait ouvert le feu.

30-1-88: En Martinique, deux policiers sont suspendus et inculpés

1-2-88: Fusillade dans le Val d'Oise: un commerçant maghrébin a le
bras fracassé par la balle d'un inspecteur.
3-2-88: Cinq gardiens de la paix parisiens sont poursuivrs pour
violences et voies de fait, en décembre 87, à l'encontre d'une
prostituée qu'ils avaient embarquée pour vérification d'identité.
Quand la jeune femme est allée porter plainte, d'autres flics ont si
peu cru en sa version qu'on lui a fait subir un examen psychiatrique ...

23-1-88: Les trois anciens gendarmes sont inculpés, suite à la pause
d'écoutes téléphoniques, de « tentative d'atteinte à l'intimité de la vie
privée». Une autre plainte est déposée contre X par l'huissier
victime de ces « plombiers», pour séquestration, suite à son audition
par le commandant militaire adjoint de l'Elysée, lieutenant-colonel
de la gendarmerie.

3-2-88: A Marseille, un jeune homme pour s'être approché trop près
d'une voiture surveillée par les flics, est tué par un policier en civil.
Dans un premier temps, le policier est laissé en liberté, sans même
être inculpé; ceci sur ordre même du ministère de la justice. Cette
décision provoquant trop de stupeur et de colère, le Parquet a dû
céder, et le policier a été inculpé de « coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner», et
écroué ... au grand dam de ses collègues.

24-1-88: Un ancien officier de la marine nationale, commissaire de

6-2-88: Deux adolescents, braconneurs de pibales, se noient en

police au Maroc pendant les années 60, longtemps mercenaire et
homme à tout faire du SDECE en Afrique, est accusé par Amnesty
1 nternational d'être responsable de la mort sous la tort.ure de
plusieurs personnes. au lendemain du coup d'Etat avorté, fin
novembre 86. dans la capitale de l'archipel des Comores.

cherchant à fuir les gendarmes, par peur d'un procès-verbal. lis
n'ont été recherchés que le lendemain.

26-1-88: Un policier de la banlieue grenobloise tire une balle dans le

9-2-88: Un parachutiste de Pau est écroué pour avoir donné des
coups mortels à un de ses camarades, lors d'une bagarre devant un
bar de la ville.

cou d'un jeune gitan. Selon la sûreté urbaine, le flic était en état de
légitime défense ...

27-1-88: Deux anciens inspecteurs de la P J, promus en 1986 gardes
du corps de Pandraud, et par ailleurs créateurs d'un nouveau
syndicat, le SI EP. très proche du ministre de la Sécurité, sont
actionnaires d'une société qui fait l'objet d'une instruction judiciaire
pour « escroquerie», et qui entretient des relations avec l'un des exgendarmes plombiers, impliqué dans l'affaire des écoutes téléphoniques.
Mais la justice ne compte pas étendre trop avant ses
investigations ...
28-1-88: Un policier d'Ajaccio est arrêté et écroué. inculpé
d'homicide volontaire pour avoir tué un jeune ouvrier marocain.

8-2-88: Un gendarme mobile en disponibilité, auteur de huit holdup dans les départements de l'Est, est arrêté à Bar-le-Duc.

11-2-88: Un cambrioleur est abattu par des policiers, d'une balle en
plein front. à la gare d'Austerlitz.
12-2-88: Un commissaire de Montreuil. inculpé depuis un an de
trafic d'influence, comparaîtra en mai en correctionnelle. Ancien
responsable de la section recherche des Renseignements Généraux
de Lyon. il a passé aussi quelque temps à la DST, et a déjà été
inculpé de complicité de vol avec arme. Mais il était alors blanchi et
réintégré. A présent. il risque la révocation.
13-2-88: Près de Dijon. un conducteur qui force un barrage est tué
par un gendarme.
14-2-88: Deux hommes affirment avoir subi des violences pendant
leur interrogatoire par la Brigade de Répression du Banditisme. Ce
n'est pas la première fois que les méthodes employées par ces
policiers posent problème. En 1986, deux flics de la BRB ont été
inculpés de coups et blessures, puis blanchis par le magistrat chargé
du dossier. L'avocat du plaignant avait fait appel du non-lieu; deux
ans après, il attend toujours ...

-
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Terrorisme d'Etat

ASSOCIATION DE MALFAITEURS
Vendredi 12 février, le tribunal de la 31e chambre correctionnelle a
rendu son verdict sur le procès mal nommé par à peu près toute la
presse« Procès d'Action directe». A l'heure où ces lignes sont écrites,
quatre militants d'Action directe poursuivent leur grève de la faim.
Une grève particulièrement longue puisqu'elle dépasse déjà les 80
jours de jeûne, dans une indifférence quasi-générale.
A cette occasion, le groupe de Paris a décidé de faire ce petit dossier
qui comprend:
- une interview d'Antoine Comte, avocat de Bruno Baurdillart et
Annelyse Benoît, condamnés respectivement à 7 ans et 5 ans de prison
pour leur participation à la revue L'Internationale.
- une analyse rapide du procès ainsi qu'une ébauche de position
politique par rapport à A.D.

Exceptionnel, ce procès l'était en ce
sens qu'il constituait pour le pouvoir une
grande première. C'est en effet la première fois en France depuis la guerre
d'Algérie que se déroulait un procès
politique avec un box aussi rempli.
Excepté Frédéric Oriach, qui avait eu le
triste privilège d'être accusé d'appartenance à une association de malfaiteurs
dont il était le seul membre il y a
quelques années, c'était également la
première fois que l'on faisait un procès à
toute une supposée organisation politir, que qui prenait le label juridique d'association de malfaiteurs.

LE PROCÈS
Cadre général

faut tout d'abord décrire l'incroyable dramatisation, la spectacularisation, la mise en scène grotesque,
orchestrées par le pouvoir autour de ce
procès:
- palais de justice en état de siège avec
flics juchés sur les toits,
- barrières tout autour du palais,
- mobilisation générale de tous les
civils de la brigade criminelle, de la DST
et des différents SRPJ de la régi.on
parisienne, sans oublier les bérets noirs
du GIGN qui assuraient la « sécurité» de
la cour.
Il était pratiquement impossible d'assister aux débats tant la salle était
remplie par la flicaille alléchée par cette
.grand messe qui leur était offerte. Le
premier jour, certains membres des
familles des accusés n'ont même pas pu
entrer. Les personnes qui rentraient
dans la salle (journalistes, familles,
avocats) étaient minutieusement fouillées. On a également parlé de la brigade
fluviale qui contrôlait les égouts.
Quant aux accusés, ils étaient répartis
dans 2 boxes fermés par des vitres
antiballes et flanqués chacun de deux
cerbères.
Les médias, quant à eux, avaient scrupuleusement répondu aux sollicitations
du pouvoir dans cette phase de préparation psychologique de ce «procès»
(excepté un journal). Pas un flash radio,
pas un télé-journal, pas un quotidien
(toujours excepté un) qui n'annonce le
« grand procès d'Action directe» assorti
de commentaires qui tenaient plus de
l'appel au lynchage judiciaire que de
l'information du public. La plupart de ces
curieux « journalistes» qui avaient pourtant, en nombre, demandé des accréditations pour couvrir le procès se sont
rapidement lassés du déroulement de
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A quatre mois des élections présidentielles, il n'est pas nécessaire d'être très
f'>•""'-... malin pour comprendre le bénéfice
.t&~.....t~ · · ~·, "
d· politique que comptent récolter les insti:· ~-· ;'-,· ,.:', gateurs de ce ~roc~s. Pasqua, depuis
.•. ·, .:. , , ... longtemps, avait fait siens ces deux
l'audience une fois émoussée leur curie- -·, crédos: "Terroriser les terroristes» et
sité voyeuriste du spectacle qu'offraient
· "Ter_r~riser la mouvance». Quoi de plus
les grévistes de la faim, et c'est tout
gratifiant, en effet, que de pouvoir
naturellement que ces professionnels de
inscrire à son palmarès, en ce début de
l'information ont déserté la 31• chambre
campagne électorale, d'une part le
pour se ruer à la cour d'assises où l'on
démantèlement d'Action directe et
jugeait les «3 diaboliques» (c'est bon
mieux encore, le procès d'Action directe
coco, ça!) qui devinrent alors les héros
et de sa mouvance supposée! Pour
favoris du Parisien libéré ou de Détective.
frapper l'opinion, il était nécessaire d'y
mettre une certaine forme et de respecter une certaine liturgie. C'est de l'autre
Dès la première audience, le lundi 11
côté des Alpes que les meilleurs spectajanvier, le ton était donné sur la manière
cles avaient été produits, donc, tout
dont le pouvoir voulait gérer le procès:
naturellement, nos metteurs en scène
déclarations confisquées pendant le
!ra~çais ont singé leurs homologues
transport, certains inculpés sont roués
italiens en nous donnant un mauvais
de coups, Claude Halfen a un doigt cassé
remake du procès des Brigades rouges
et un médecin de l'hôpital de Fresnes
pour l'enlèvement d'Aldo Morro.
établira un certificat prouvant que J.-M.
Rouillan a subi des sévices durant un
Seulement, voilà si, pour faire un bon
transfert, au point que l'un des avocats,
film, il est indispensable d'avoir un bon
Thierry Levy, aura cette phrase qui
metteur en scène, il est également
résume tout: « Peut-on simplement
indispensable d'avoir de bons acteurs et,
déclarer à ·,·audience qu'il ne faut tout
surtout, un scénario qui tienne la route.
simplement pas frapper les accusès ?».
Disons le tout de suite, si certains
Les préparatifs particuliers de ce
acteurs n'ont pas démérité, loin s'en faut,
procès, les traitements particuliers des
l'instruction fleuve produite par Bruguièinculpés, l'information particulière faite
res s'est rapidement révélée n'être qu'un
autour du procès, tous les ingrédients
travail bâclé, peu convaincant, en un
étaient donc là pour réaliser un procès
mot, ni fait ni à faire.
particulier.
.

Courant Alternatif -

ASSOCIATION DE MALFAITEURS

JI est vrai qu'il était difficile de faire
rentrer dans la même «association»
des gens aussi disparates, aussi hétérogènes parmi les accusés. Quel rapport
pouvait-il y avoir entre la journaliste
Paula Jacques et l'ancien militant des
GARI J.-M. Rouillan? Quelle unité politique entre ·1es rédacteurs de L 'Internationale et le militant italien Spano, entre
la militante anarchiste Héliette Besse et
tous les autres?
Alors, en l'absence de militants se
réclamant d'une même organisation et ·
tenant un discours commun et cohérent,
il fallait trouver autre chose. C'est le sens
de la grande rafle de décembre 86 et de
l'inculpation d'association de malfaiteurs
qui a suivi pour une partie des inculpés
de ce procès.
Le reste de l'instruction n'est qu'une
suite de rapports de police, de rapports
de filatures tout à fait imprécis qui, à eux
seuls, n'auraient pas suffi à donner
cohérence à l'accusation. Alors arrivent
les témoins: une sœur, une vague
relation, une ancienne collègue, etc., et
l'inévitable balance ...

A PROCÈS PARTICULIER ...
... VERDICT PARTICULIER
Comme on l'a vu, il ne restait donc pas
grand chose de toutes les pièces de
l'accusation qui auraient pu donner un
vernis de légitimité à toute cette mascarade. En toute logique (mais peut-on
employer un tel mot quand on parle de la
«[ustice »), on pouvait s'attendre, concernant les inculpés dits de la mouvance, à
des verdicts prenant en compte tous ces
éléments. Il n'en a rien été, et les peines
distribuées particulièrement lourdes! De
5 à 7 ans de prison ferme pour les membres de la revue L'Internationale et de 8 à
10 ans -pour les autres.
:.:.:....--::.:.:..a:
-.,....,...'\'"'.,...·j

douté, à fouler les principes élémentaires
de «justice", pour dissuader tous ceux
qui, aujourd'hui, auraient une quelconque velléité de vouloir avoir une action
politique se situant hors du consensus
institutionnel.
Sans vouloir faire de catastrophisme
superflu, cette situation est grave. Qui
peut, aujourd'hui, prétendre que dans un
avenir proche, il ne risque pas de se
trouver embringué dans une accusation
de type « association de malfaiteurs»*?
Ce procès cynique n'est pas la seule
démonstration de cette crainte. Ainsi,
plusieurs personnes se trouvent aujour-·
d'hui dans le Sud-Ouest, inculpés
d'association de malfaiteurs, pour avoir
hébergé des militants basques, pour
avoir loué une voiture, etc.
Le journal Abit est poursuivi, tout du
moins son directeur de publication,
d'apologie et d'incitation au crime pour
le simple fait d'avoir publié des textes
/I d'I.K.

//////'
//////

(((((( ))))))

Ill!!

LE DÉMANTÈLEMENT DE L'INSTRUCTION LORS DU PROCÈS
Tout au long des trois années d'instruction, la magistrature et le parquet
n'avaient pas hésité à parler de preuves,
de témoignages accablants, s'en servant
comme prétexte à des refus de mise en
liberté provisoire de certains inculpés,
notamment Annelyse Benoît et Bruno
Baudrillart. On aurait donc pu penser
que ces éléments qui constituaient les
pièces maîtresses de l'accusation joueraient pleinement leur rôle. Il n'en a rien
été. Une mystérieuse malette qui, expertisée, présentait, paraît-il, des traces
d'explosifs, se trouvait comme par
enchantement dans le dossier, bien que
n'ayant jamais figuré dans les procès
verbaux de perquisition.
La procédure est annulée:
- la sœur d'un des inculpés, citée
comme témoin à charge par l'accusation,
s'effondre en larmes et explique l'odieux
chantage aux enfants exercé par les flics,
- un couple rouennais, lui aussi cité
comme témoin à charge, dénonce la
manipulation policière dont ils ont été
également victimes (menace d'inculpation très grave dans une tout autre
affaire).
Le seul témoin à charge qui se singularisera en maintenant ses déclarations
est, en dehors de ses heures de service
d'auxiliaire de justice ... , militante à la
LCR ! Témoignage très curieux, qu'elle
terminera par la phrase édifiante: « J'en
avais marre d'être interrogée; j'avais
peur que cette histoire finisse mal pour
moi.»
- Mars 88

Si l'on observe un peu attentivement le
déroulement de ce procès, on s'aperçoit
que le verdict est tout à fait cohérent avec
l'attitude du président tout au long du
débat. Par exemple, celui-ci, qui jusqu'alors s'était montré relativement
calme quand il s'adressait au « noyau dur
d'Action directe», multiplia les incidents
lors de l'interrogatoire des membres de
la rédaction de L'Internationale, ou bien
quand, au cours de l'audience du
mercredi 20 janvier, il prenait prétexte
d'une intervention mineure de Nathalie
Ménigon pendant la plaidoirie d'un
avocat (qui n'avait d'ailleurs rien entendu) pour faire expulser celle-ci, et créer
un réflexe bien naturel de solidarité des
accusés qui quittaient ensemble l'audience, voulant prouver ainsi une connivence entre les différents groupes
présents dans le box.
· Pourquoi? Parce que ce procès n'était
pas celui d'Action directe dont les militants ont encore de multiples échéances
judiciaires à affronter, autrement plus
périlleuses que celle-ci. Ce procès était
uniquement celui de la supposée mouvance. Outre le fait que le pouvoir voulait
empocher le bénéfice politique de sa
campagne sécuritaire et antiterroriste
avant les élections, il voulait également
frapper très fort des presque innocents
pour bien montrer qu'il était prêt à tout, y
compris, mais cela on n'en avait jamais

Ceux qui, aujourd'hui, veulent faire la
sourde oreille et qui pensent qu'ils ne
seront jamais concernés se trompent
lourdement et pourraient le regretter un
jour amèrement. Prendre argument de
divergences politiques avec tel ou tel
groupe militant poursuivi par la répression pour ne rien faire serait criminel car
il s'agit bien d'une attaque envers les
libertés de tous même si aujourd'hui la
répression reste sélective.
C'est pour cela qu'il faut dès maintenant dénoncer fermement ce procès
truqué et tout faire pour sensibiliser le
maximum de gens afin de tenter d'organiser une campagne qui pourra être bien
utile pour le procès d'appel.
Au fait, avez-vous lu la dernière de
Juquin? JI s'est déclaré « prêt à accueillir
sous son toit un réfugié, un persécuté
basque"··· Chiche, camarade!
Paris, le 12 février 88

({{())))
• Association de malfaiteurs: artifice juridique inventé il y a un siècle pour combattre les
menées anarchistes, et utilisé depuis contre le
Parti communiste en 1939 ou les rebelles
algériens de 1954 à 1962.
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1 nterview de A. Comte
(avocat de 2 inculpés prisonniers)
i

••••••

•• •• ••

C.A.: Dans quel état d'esprit te trouvestu ce soir, après l'énoncé du verdict,
particulièrement dur pour tes clients?
Penses-tu que la justice a été rendue
sereinement?

I• • • •I
1• •••

I•

1: ,.

I' ,,
1

,

A.C.: La première observation, c'est que

1,

1

toute l'analyse que l'on a pu faire sur ce
procès, pendant et avant les débats, se
trouve vérifiée. On a fait l'analyse que
c'était un procès qui prenait prétexte
d'Action directe (A.D.) mais ne concernait pas A.D., et c'est un peu ce que l'on
voit. Finalement, quand on y réfléchit
bien, ceux qui se revendiquent d'A.D. ne
sont pas concernés par ce procès, parce
que par ailleurs, ils sont poursuivis dans
des affaires criminelles et la peine qui a
été prononcée aujourd'hui n'a pas de
sens; et ceux qui ne se sont jamais
revendiqués d'A.D., eux, sont directement concernés par ce procès parce
qu'ils ne connaissent pas d'autres
procédures en cours. Alors, en fait, c'est
le procès d'A.D. qui ne concerne pas
A.D. On joue au billard à trois bandes,
deux mouvances et trois cercles, et
voilà!

1,

C.A.: Pour être un peu plus explicite,
quel rôle donnes-tu à ce procès dans le
contexte politique actuel, à quelques
mois des élections, avec Pasqua-Pandraud au pouvoir depuis mars 86?

La formulation de la question
apporte déjà la réponse.
1) Il est certain que ce procès a un but
symbolique à quelques mois de l'échéance présidentielle, pour démontrer
l'efficacité de la gestion par la droite de la
question sécuritaire et « terroriste",
parce que les deux sont liés, finalement.
Donc ça c'est le côté, je dirai, immédiat
de la stratégie politique pour l'édification
du bon peuple de France;
2) Ceci dit, c'est aussi un procès qui
prend tout le monde à contre-pied parce
que la gauche a sa part de responsabilité
dans une espèce de « laxisme politique"
qui a permis que se développe toute une
thèse des cercles, des mouvances, du
terrorisme, dans un but d'ostracisme visà-vis de ceux qui sont à l'extérieur du
consensus politique. tJe trouve qu'il faut
être un peu clair là-dessus.
Disons tout d'abord qu'en tant que
citoyen, je ne .pense pas qu'un certain
nombre de questions politiques se
règlent par la violence, mais j'observe
également qu'H y a des politiques qui
mènent à la violence. Je pense à certaines politiques qui ont été menées dans
certaines régions d'Europe en particulier. Je crois que la gauche n'a pas été
capable, politiquement, si tant est qu'elle
en ait eu la volonté (ce que je ne crois
pas), de bien situer cette question-là. On
a englobé tout dans le rnot « terrorisme",
A.C.:
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toutes différentes violences dont certaines sont parfois plus légitimes que
d'autres; moi, je veux bien qu'on parle de
terrorisme, mais alors qu'on
parle
aussi de la violence étatique': qu'on dise
aussi qu'à Amiens un ouvrier manifestant
pour le droit au travail en est mort! Tout
ce débat-là sur la violence, l'attitude visà-vis de l'Etat, la rupture vis-à-vis d'un
Etat répressif, tout ce débat-là n'a pas été
mené à gauche, et on en subit aujourd'hui le contre-coup; c'est-à-dire qu'à
partir du moment où le label « terroriste"
tombe sur des militants, qu'ils soient
organisés ou pas, à ce moment-là plus de
soutien, plus de solidarité, tout est
permis, et c'est la philosophie qu'on a
eue.en partie dans cette affaire. Il y a un
attendu du jugement sur ce point-là,
disant à peu près: On ne voit pas
pourquoi ces gens qui ne reconnaissent
pas la démocratie pourraient en bénéficier.
C.A.: Tu veux dire qu'au cours de l'instruction l'état de droit a été violé?
A.C.: Quand le tribunal annule un
certain nombre d'actes de procédures, il
reconnaît que l'état de droit a été violé, ni
plus ni moins; il reconnaît que des
pièces ont été amenées d'on ne sait où,
qu'une valise qui était là, ou n'était pas là,
est réapparue dix jours après ... Bon, le
tribunal a tiré les conséquences de ça.
Donc, il a lui-même constaté qu'un
certain nombre de choses étaient nulles,
c'est-à-dire illégales, et il en a tiré les
conséquences.

3) Mais, au-delà, ce procès signifie
aussi qu'il y a un traitement particulier
par l'administration d'un certain type de
détenus, pour une certaine catégorie
d'infractions, et ça, ça pose problème.
Ça pose problème parce que des
personnes qui comparaissaient étaient
présumées innocentes. Pourquoi est-ce
qu'on les traite par la mise à l'isolement
systématique, les transferts répétés.
l'absence de stabilité dans l'univers
carcéral, dont on sait que c'est la chose à
laquelle tout prisonnier s'accroche,
s'ancre. Il y a là un traitement que
j'appelle une gestion administrative, une
politique, qui ne repose sur aucun texte,
mais qui est quotidienne. On va vers une
grande difficulté si aujourd'hui on ne
prend pas en considération cet aspect du
problème. Il y a aujourd'hui en prison des
dizaines de corses, des dizaines de
basques, des dizaines de guadeloupéens ... Si on «gère", au niveau administratif, tous ces - appelons-les des
rebelles à l'ordre établi, tout simplement,
je crois que c'est une définition qui est
claire, et qui, en même temps ne porte
pas un jugement de valeur. Si on
« gère» tous ces rebelles de la même
manière qu'on a « géré» les gens d'A.D.,
alors on sort de l'état de droit; il faut
prendre là encore ses responsabilités. Je
crois qu'il est bon que les choses soient
dites. Je pense que les droits d'une
personne, ce sont les droits de toute
persan ne, alors si on corn men ce à s'attaquer aux droits de l'assassin le plus
odieux, c'est fini! D'une manière généCourant Alternatif -

raie, s'attaquer aux droits de l'assassin
de droit commun le plus odieux qui tue
des vieilles dames qui ne lui ont rieri fait,
c'est s'attaquer aux droits de l'ensemble
de la collectivité, c'est une chose historiquement vérifiée. Je pense qu'il faut
prendre conscience, dans une affaire
comme celle-ci, de notre expérience des
guerres coloniales. Les guerres coloniales sont apparues comme une période
qui pouvait autoriser toute une série de
dérogations à des règles, à des droits,
etc. Le résultat, c'est que cela a gangréné
complètement le corps social français et
qu'on n'a pas fini aujourd'hui d'en subir
les séquelles ...

C.A.: Concernant le retournement de 3
des 4 témoins de l'accusation, pourraistu faire éventuellement un parallèlle avec
d'autres procès, par exemple celui des
« Irlandais de Vincennes» dans lequel il y
avait eu subornation de témoins et où
ça avait fait grand bruit. Il semble là que
ça n'ait pas l'air d'émouvoir tellement
l'opinion publique et en tout cas pas le
Tribunal qui a quand même partiellement suivi le procureur dans l'attribution des peines?
A.C.: Non, ce n'est pas vrai ça! Le
tribunal a expressément dit aujourd'hui
qu'il écartait complètement tous les
témoignages des personnes qui avaient
expliqué qu'elles avaient fait l'objet de
pressions. Par contre, ce qui est intéressant mis à part le fait qu'une plainte soit
en cours et qu'une instruction aura lieu
et qu'on y verra un peu plus clair plus
tard, ce qui est intéressant c'est qu'au
moment où ça s'est produit, à l'audience
du 15 janvier l'accusation n'a pas bougé,
elle n'a pas bougé comme si - un retournement de témoins qui dans une courd'assises habituelle aurait un effet dévastateur sur l'accusation - comme si le
débat judiciaire ne l'intéressait pas, et
comme si cette affaire obéissait à
d'autres stratégies, politicardes évidemment, que celles d'un débat judiciaire. Ça
c'était significatif. Alors pour le reste on
verra. Une plainte a été reçue par le
doyen des juges, ça suit son bonhomme
de chemin.

·1'·

SONT

DES GENS

COMME VOUS ET
A.C.: Le procès n'est que la partie
visible de l'iceberg des rapports sociaux.
Devant la cour d'appel de Paris on a
gagné sur le droit de grève, pourquoi?
Pour de multiples raisons r tenant à la
magistrature qui voulait marquer un
certain nombre de principes. Mais aussi
pour des raisons liées à la mobilisation
des organisations syndicales autour de
la question du droit de grève. Donc le
procès est bien la partie visible de l'iceberg des rapports sociaux. C'est d'ailleurs la tragédie de ce procès, c'est que
le reste de l'iceberg n'existe pas, et c'est
un gâchis. Alors maintenant, pour ce qui
est de la mobilisation, le mot étant un peu
fort, je crois que ce qu'il faut comprendre
c'est que, d'aucune manière, qui que ce
soit, sauf le pouvoir et la réaction, ne
peut bénéficier de ce qui s'est passé
dans ce procès. Alors cela trace les limites, et l'importance de ce qui doit être
fait, dans le sens de la mobilisation.

C.A.: Après tout ce que tu viens de dire
sur l'instruction et sur le procès qui ont
été une entrave aux droits de la défense ...
A.C.: Je n'ai pas vraiment dit ça! C.A.:
Non pas vraiment! A.C.: Mais enfin ...
C.A.: D'accord! Les conditions de
détention qui ont l'air extrêmement difficiles pour tous les accusés. On sait par
exemple qu'Annelyse Benoit a été transférée quatre fois je crois en trois ans, elle
va d'une prison à l'autre ...
A.C.: 4 fois en 2 mois, pas en 3 ans, 6, 7,
8 fois en 3 ans, 4 fois dans les 2 derniers
mois ...
C.A.: Donc une détention difficile, un
procès qui s'est déroulé dans les
conditions que tu viens d'évoquer ... Ne
crois-tu pas qu'il serait temps d'essayer
de développer une campagne « démocratique» à l'extérieur?

C.A.: Du point de vue des médias, es-tu
satisfait de la façon dont ils ont traité du
procès?

A.C.: Les média font leur travail, selon
leurs penchants politiques, ne nous
faisons pas d'illusion. Tout le monde
souffre du syndrome de la mouvance,
tout le monde a peur d'apparaître proche
de ceux qui sont quelque peu condamnés par avance et je crois que c'est ce qui
est patent dans ce procès, patent dans ce
dossier, patent dans cette affaire ... le
syndrome de la mouvance ... Alors au
•
· :, , • , ~ 1 début il y avait une presse très hostile,
1
:~ "'.. ·' -:1,
· mais c'est vrai que le retournement des
, · 1. témoins a posé quelques problèmes; un
certain nombre d'organes de presse se
?· ., sont posé des questions. Ce n'est pas à
i · 1 moi de donner des satisfecits à tel ou tel
1 organe de presse, ce n'est pas mon rôle
mais c'est vrai que par-delà le consen.. sus il y avait un quotidien qui a su poser
une série de problèmes essentiels, ainsi
d'ailleurs qu'une chaîne de télévision ...

r:: .'~

.. , .J

Fait à Paris le 12 février 1988.
- Mars 88
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A PROPOS D'A.D.
Il est toujours un peu délicat de s'exprimer à propos d'une organisation où d'un
groupe politique quand celui-ci se trouve soumis à une féroce répression à fortiori
pratiquement privé de toute capacité d'expression. Le propos n'est pas ici de rejoindre
les rangs des charognards qui voient avec un certain plaisir la question d'Action
Directe réglée et peut-être définitivement par le pouvoir. Il ne sera pas non plus celui
de ceux qui multiplient les phrases grandiloquentes les plus lottarmatistes ( •) tout en
sachant très bien qu'ils n'ont ni le désir, ni les possibilités pratiques de les mettre en
application.
On peut éprouver de la sympathie pour certains militants d'A.D. trouver qu'ils ont un
courage certain, sans pour cela faire l'économie d'une analyse politique de ce groupe.
Pour notre part, nous avons toujours été très clairs en ce qui concerne A.D., et ça
tient en quelques mots, en quelques critiques:
- Jamais Action Directe depuis sa création ne s'est soucié une minute de tenter de
conquérir une ébauche de légitimité politique. Après la venue des socialistes au
pouvoir en 81, quand un certain nombre de militants d'A.D. ont été amnistiés,
l'organisation a vécu une période légale pendant laquelle elle aurait eu tout le loisir de
reprendre contact avec le monde réel qui se trouve fort éloigné de son monde fantasmatique;
- Au début les intentions étaient bonnes: ouverture de squatts, volonté d'ouvrir
une radio, de -se doter d'une presse. Malheureusement ces vélléités d'ouverture ont
rapidement été démenties par les faits. Si l'on prend exemple du squat! de la Charbonière, situé dans un quartier politiquement intéressant, où se posaient quasi quotidiennement des problèmes d'expulsions, où de multiples associations travaillent
depuis longtemps. Hélas, en quelques semaines, les militants d'A.D. avaient trouvé le
moyen de faire un tel vide autour d'eux qu'ils se sont attiré, sinon l'hostilité du quartier,
une parfaite indifférence. La suite de l'évolution de l'organisation ne fut que la répétition des erreurs du passé.
- Bien que n'ayant que peu de goût pour le dogmatisme, la facilité de changement
de ligne et de références politiques d'A.D. nous a toujours sidérés. Par quelles
contortions intellectuelles ont-ils bien pu passer d'une affirmation nettement libertaire héritée des GARI au début de leur histoire pour en arriver à un discours
néostalinien, à la défense de l'URSS, et au discours incompréhensible du Front des
Guérillas Ouest Européenne aujourd'hui?
Sur quelle analyse, en fonction de quel rapport de force et de quelle capacité à
exprimer politiquement les actions, s'est fondée la décision de hausser le niveau de
violence, de passer des actions symboliques relativement claires à des exécutions
sélectives?
Il est bien difficile de voir dans la «ligne» d'Action Directe autre chose que la
nécessité d'avoir un discours; mais celui-ci n'étant en fait qu'un justificatif commode
aux actions.
- Les actions revendiquées par le groupe ont toujours été très éloignées d'une
recherche de sympathie populaire. Si l'on prend l'exécution d'Audran ou celle de
Besse, elles n'ont suscité au mieux qu'indifférence.
- Précisons tout de suite. Si tout ce que les gauchistes et les anars réunis ont fait
depuis 20 ans n'a pas été nécessairement« populaire» et si tout ce qui est« populaire»
n'est pas nécessairement un ensemble de références à intégrer dans une démarche
politique, le ressort de l'action militante, c'est quand même la conquête d'une légitimité sociale. Et le cas d'une organisation qui opte pour la lutte armée, c'est tout simplement vital: sans aucun point d'ancrage, sans aucun soutien dans certains secteurs,
mêmes minoritaires de la population, c'est l'échec à court terme.
Tout cela étant dit, nous considérons qu'Action Directe n'est pas le seul groupe
politiquement nul qu'ait sécrété la décomposition du mouvement et du gauchisme. li y
a même largement pire, mais il est vrai que la diffusion d'uné feuille confidentielle, n'a
certainement pas les mêmes conséquences que les activités d'A.D. Ces
conséquences, les militants d'A.D. sont en train aujourd'hui de les payer très cher.

C) Lottarmatisme: italianisme qui fait de la lutte armée le critère central, et donc un
discriminant de l'action politique.

!.A TORTORE PAR L1soLEME~

---

Selon la définition même de l'ONU:
" ... le terme "torture» désigne tout acte
par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont
délibérément infligées à une personne
par des agents de la fonction publique ou
à leur instigation ( ... ) ».
La France apparaît aux yeux du monde
comme le « berceau des droits de
l'homme», de la liberté d'expression,
comme une terre d'asile pour les personnes opprimées.
Qu'en est-il en réalité? Ces beaux
principes ont été depuis longtemps jetés
par dessus bord.
On assiste à une exclusion d'une partie
de la population sans cesse croissante
du monde du travail. Quelles en sont les
conséquences? Le processus principal
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mis en œuvre est l'individualisation, la
différenciation qui aboutissent à un
éclatement des conditions de vie des
gens, qui arrivent à les opposer entre
eux, contre les salariés fixes, les précaires (intérimaires, stagiaires, travailleurs
au noir, TUC et fin de droits); contre les
Français, les immigrés; les vieux contre
les jeunes... A défaut d'apporter des
solutions concrètes pour enrayer la
misère sociale, l'Etat choisit de régler ce
problème par la répression et l'anéantissement:
multiplication des contrôles policiers
et administratifs,
expulsions,
aliénation des individus par les médicaments et l'alcool,
désinformation,
enfermement de masse pour tous
ceux et celles qui ne sont pas confor-

mes ou plus productifs (prisons,
asiles psychiatriques, mouroirs).
La solution la plus expéditive, la plus
visible au quotidien, reste la prison. En
ce sens, elle· prend toute sa dimension
comme élément principal du système
répressif. Des milliers d'hommes et de
femmes y entrent chaque année; 51 000
détenu(e)s en 1988 et la tendance ne fait
que s'accentuer.
Devant la banalisation de cette méthode barbare, un nombre croissant de
détenu(e)s résiste, dénonce, se bat. Les
revendications centrales exprimées pendant les révoltes de 1.987 sont: « Non à la
mort lente»;« Non à toutes les sanctions
arbitraires qui isolent encore plus,
momentanément, partiellement ou totalement des individus qui sont déjà privés
de liberté, exclus de l'ensemble de la

société.»
Le reqrrne actuel de la détention
normale aboutit déjà à un affaiblissement des capacités cérébrales. Cet affaiblissement constitue une réponse à des
dérangements profonds et non compensés des fonctions corporelles et sensorielles.
A ce régime «normal» de détention
s'ajoutent pour certains DPS (détenus
particulièrement surveillés) des conditions d'isolement renforcé qui atteignent
leur paroxysme lorsqu'il s'agit d'isolement total.
Des expériences scientifiques ont
prouvé que l'isolement dans un temps et
un espace limités a sur le sujet un effet
destructeur. Cet effet ne peut que
s'amplifier lorsqu'il s'agit d'un détenu qui
n'a guère la possibilité d'interrompre
l'expérience, et lorsque celle-ci se
poursuit pendant des mois, voire des
années. La détention prolongée dans
une pièce, y compris les courtes promenades seul, dans un lieu fermé, est un
facteur de plus qui conduit à des dérangements majeurs de la fonction psychique et physique. Par ses conditions de
détention, l'être humain est atteint dans
sa totalité: le sens de l'orientation,
l'intelligence, la faculté de concentration
sont gravement atteints, des troubles de
fonctions végétatives apparaissent. A
chaque fois ont été constatés, sous effet
intense ou prolongé de la privation
sensorielle, les phénomènes suivants:
peur et réaction de panique, hallucinations visuelles et auditives, troubles des
fonctions corporelles, déséquilibre
moteur, tremblements.
Les conditions d'isolement, donc la
privation sensorielle, que subissent
aujourd'hui certains détenus, qu'ils
soient politiques ou de droit commun, ne
sont rien d'autre que des assassinats
lents et propres.
Les quartiers d'isolement, quelle que
soit leur appellation, sont la forme futuriste de la peine capitale. On y assassine
le mental en mettant en place le système
de l'oppression carcérale à outrance,
conduisant à la mort par misère psychologique.
Courant Alternatif -

Loin de protéger la société, ces quartiers d'isolement ne servent qu'à fabriquer les fauves de demain.
Pour elle (la société) et pour eux, nous
réclamons une prise de position de tous
ceux et toutes celles qui ont conscience
du danger et du négativisme d'un programme destructeur et répressif indigne
d'une démocratie.
Pour que le combat que mènent les
détenu(e)s ne s'étouffe plus avec eux
derrière les murs:
SOLIDARITÉ!
Collectif MINERVE, CFFP, APAD,
Comité Justice-prison Gennevilliers.
COLLECTIF MINERVE:
La Baudière. bât. J n°201, 91650 BREUILLET
APAD:
29, rue Stephension, 75018 PARIS
Comité Justice-Prison Gennevilliers:
41. Bd. Beaumarchais, 92230 GENNEVILLIERS

LA GRÈVE DE LA FAIM
Le peu d'écho que jusqu'à présent cette action a rencontré est la tragique
illustration de l'isolement du groupe et de la conséquence des critiques que nous
venons d'énumérer.
Tragiquement isolés, ce n'est qu'au bout de 80 jours que les grévistes de la faim ont
réussi à briser le mur du silence (prises de positions de la Ligue des Droits de l'Homme
d'abord, puis appel d'intellos et couverture médiatique).
.
Mis à part la demande d'un statut spécial de détenu politique, toutes les revendications concernant l'isolement et le regroupement affinitaire nous paraissent justes.
D'ailleurs lors des dernières révoltes des prisons cet été, les prisonniers avaient ces
mêmes revendications.
A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'issue de cette confrontation reste incertaine.
Si Chalandon se trouve des airs de Thatcher dans l'intransigeance, la question de
l'isolement carcéral explose aujourd'hui au grand jour.
Une brèche s'est donc ouverte et il nous parait plus que jamais indispensable qu'un
mouvement d'ensemble contre l'isolement et la différenciation de traitement que
subissent certains prisonniers (notamment ceux d'A.D.) s'y engouffre et se
développe,
A BAS L'ISOLEMENT;
NON AUX « DÉTENTIONS SPÉCIALES»
REGROUPEMENT PAR AFFINITÉ.
Le 19/02/88
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DÉTENUS POLITIQUES DANS L'ETAT FRANÇAIS (suite)

Dans le numéro 72 de Courant Alternatif, en janvier dernier, nous avions
publié le début d'une liste, hélas longue; il s'agissait des Corses et des
Basques. Nous poursuivons ce mois-ci avec les Kanaks et les Guadeloupéens,
et les modifications concernant les Basques. Nous continuerons, dans un
prochain numéro, par les insoumis, AD, divers anti-impérialistes, etc.
Côté Pays Basque, ont été libérés:

Patxi Capot
Jean-Pascal Barbier
Mais, sont venus s'ajouter:
BAYONNE

Nat Cazaré
FRESNES

Michel Abraham
Pierre Abraham
Daniel Derguy
Robert Edme
Christian Etchetto
Philippe Bidart
Joseph Etcheveste
Philippe Lascarray
. Jean-Paul Hiribaren
Pierre Aguerre
Ce qui fait un total de 48.

Biafasoi Jules
Maindou Maurice
Torno Georges
· Paiya Jacob
Poadja Antoine
Gorodite Patrick
Napearea Paul
Poma Emmanuel
Nafoera François
Waka Fidel
Goive-Pata Maurice
Leonnard Paola
Thomo Jean
Mandar Charles
Hmaew Dela
Wafoka Jean
Coatana Rose
Taouvana Gabriel
Maradour
Negafae Alphonse

En attente de jugement:

Henry Bernard (Santé)
Luc Reinette (Fleury)
Michèle Fabre (Fleury)
Henri Arnedien (Fresnes)
Lucien Viardot (Santé)
Peratout (Santé)
Max Cointre (Santé)
Henri Marbœuf (Fresnes)
Nicole Frejaville (Fleury)
En attente de jugement, mais libres:

Marie-Line Peter
Leila Cassubie
Jocelyne Bourgarel
Marie-George Michel (assignée en
France).

.Je ne. ff!>J>t Y"°il!.TI four voo~ \.,
<.)e. ne rai3 f&.S dt. fOl{~Ï~Ue. \,.

DÉTENUS GUADELOUPÉENS
(au 1-1-88)
Condamnés:

DÉTENUS CANAQUES
(au 22-11-87): 36

Canna Gérald
\.
Pauba Chanel
·
Boi Appolinaire ~
.
Mayat Fernand
Khoua Claude
Toura Virgilio
Wemoare Sylvestre
Meureureu Bon Hilaire
Boere Fêtes
Tiavouane Didier'
Kare Edouard
Waru Joseph

Joël Nankin: 7 ans + 5 ans
Michel Grizelin: 5 ans
5 ans
Michel-Louis Sydney: 7 ans

+
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Détention préventive:;

Jumbet Gaston
Paola Néophyte
Hydai Albert
Lecarour Christophe
- Mars 88

Soit 16 incarcérés ou en attente.

_

Au total (provisoire): 42 Corses, 48 Basques, 36 Kanaks,
16 Guadeloupéens. Soit: 142
11

1

QUELLE LUTTE ANTIFASCISTE?
« Front uni contre le tasclsme »,« Tous unis contre le raclsme»,« Tous
unis contre Le Pen»," Unité», crie la gauche ... Mémoire courte pour
ceux qui ont exercé le pouvoir pendant cinq ans et qui, depuis deux
ans, ne font pas preuve d'une ardeur débordante pour combattre les
lois Pasqua et Chalandon* ...

n 83, quand apparait de manière
nouvelle le phénomène de l'extrême droite dans l'espace politique,
le FN capte électoralement un processus
engagé depuis de longues années,
beaucoup ne voient là qu'un épiphénomène, lié à la gauche au pouvoir. Celleci, depuis un an, a amorcè un virage qui
l'a conduite à accepter la gestion capitaliste de la société, impliquant, notamment au niveau social, chômage, déstructuration, développement de la précarité ... , mais aussi la non lutte des idéologies sécuritaires, de la recherche des
boucs-émissaires, qui sont alors en plein
développement. En effet, depuis les
années 1978, on assiste, au niveau de
l'appareil d'Etat, à une recherche de faire
porter sur les catégories sociales les
moins protégées la responsabilité de la
crise, ou tout du moins de pointer le
doigt vers celles-ci. On ne peut résoudre
la crise, mais on peut et on veut rester au
pouvoir (Peyrefitte, avec sa loi sécurité et
liberté, est bien l'annonciateur de ce
tournant). On estime donc que la
gauche, n'ayant pas tenu ses promesses,
a facilité la montée de l'extrême droite,
ce qui est sans doute vrai, mais insuffisant pour comprendre les mécanismes
qui ont entrainé l'installation, la banalisation et la légitimation dans la société
d'un courant structuré (dont les références idéologiques sont issues directement du pétainisme et du fascisme'),
ayant développé nombre de relais associatifs et institutionnels.
En 86, l'épiphénomène est non toujours seulement là, mais de plus, il est
devenu un référent dans nombre de
domaines: immigration, politique sécuritaire, gestion libérale, imaginaire politique ... , et une force qui a le droit à une
expression libre, reconnue et acceptée
comme telle. La démocratie engendre
ses démons, l'Etat, lui, les défend et s'en
sert pour son propre profit.

E

Penser la disparition du FN dans de
brefs délais serait une illusion. Son
installation sur la scène politique a
dépassé le conjoncturel, même si la droite et la gauche aujourd'hui voudraient
bien qu'il en soit ainsi. C'est une force qui
n'a pas encore déployé toutes ses
facettes 2, ni toutes ses possibilités institutionnelles (pour les municipales de 89,
les alliances droite - extrême droite
seront mathématiquement obligatoire
dans nombre de départements: voir le
cas des Bouches-du-Rhône). L'après
élection présidentielle sera sûrement à
suivre de très près: quels reclassements
droite, quelles alliances politiques
entre PS et une partie de la droite, qui
seront un atout de plus dans la fortification de ceux qui se revendiquent comme
la vraie droite nationale.
Les réponses à apporter sont d'ordre
multiple et ne peuvent être axées sur la
défense des grandes valeurs républicaines comme le voudraient bien les cartels
antifascistes 3, ou d'une lutte antifasciste
basée sur une simple dénonciation de Le
Pen et du FN. C'est dans ce sens que la
plateforme de la coordination a été
établie. Mais cette lutte n'appartient et
n'est pas aujourd'hui l'exclusivité des
groupes qui la composent. Leur spécificité est qu'ils travaillent et agissent
depuis plusieurs années à développer la
lutte par l'information, l'organisation de
meetings, de débats, l'élaboration de
documents, participation à des journaux,
à des émissions de radio, fabrication de
matériel, et que leur activité n'est pas
fonction des échéances électorales.
Prenons successivement les cinq
groupes:
RÉFLEXES: C'est un journal qui relaie
les initiatives de différents groupes,
collectifs ou comités ayant une démarche autonome sur différents sujets:
prison, immigration, extrême droite,
police, colonialisme ... Il diffuse aussi du
matériel: affiches, autocollants, badges,
etc.
1

à

SCALP: Né en 1983 du regroupement
d'individus qui voulaient réagir à la
venue de Le Pen à Toulouse, il agit
depuis ces années à être présent sur le
terrain, d'une manière radicale, en ayant
réussi parfois à impulser une dynamique
autonome dans les manifestations.
CLAF: Créé à la suite de la dissolution
du GAF, après la constitution de Marseille fraternité (cartel des organisations
et associations de gauche), il n'hésite
pas, et sur Marseille ce ne sont pas les
occasions qui manquent, à attaquer le
PS qui, dans les talts -, a bien du mal à
attaquer le parti du « fasciste Le Pen» (sic
Fabius). Une grande partie de son travail
est le travail avec les associations de
quartier, estimant que c'est un objectif et
un outil incontournable pour faire reculer le FN.
URGENCE: Collectif travaillant sur
Lyon, il mène un travail d'investigation
sur l'extrême droite, et édite un journal. Il
a participé à toutes les luttes contre
l'extrême droite sur Lyon.
CRAFAR: L'existence du centre de
rétention de Lesquin, à côté de Lille, et
les nombreuses luttes qui ont eu lieu
contre son existence, les venues de Le
Pen à Lille, la participation aux luttes
liées à l'immigration, la bataille contre les
chevaliers de Roubaix (milice locale) ... ,
marquent le travail de ce comité.
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Courant Alternatif

Si brève que soit cette description, elle
montre les différences et les spécificités
de chaque groupe, autant dans leurs
objectifs que dans leur implantation
locale. La coordination se veut être un
lieu où s'échangent ces expériences; ce
qui réunit est le fait qu'elle estime

"nécessaire
qu'aujourd'hui il est important et
de construire un réseau
autonome, qui ne soit pas lié
f antifasciste
des échéances
Le lien
à

électorales.»

avec d'autres luttes (nouvelle cÏtoyënneté. solidarité avec les peuples colonisês,
contre les ex1;wlsions et les extradi(
tions), n'est pas seulèment envisageable,
ilest indispensable dans la perspective
d'un rnouvernent « autonome», rompant
avec le consensus idéologique et politique. La lutte antifasciste cantonnée à la
dénonciation de Le Pen ne peut qu'accroître,
terme, le consensus existant
dans la gestion de la crise: que ce soit
par exemple le renforcement des pratiques sécuritaires et d'emprisonnements,
du contrôle de l'immigration (le bon
immigré intégrable contre le mauvais
immigré délinquant et expulsable) ou de
mesures sociales, qui ne sont pas le fait
de l'extrême droite au pouvoir, mais bien
de la droite et dans une moindre mesure
de la gauche (pour mémoire: le contrôle
d'identité obligatoire date de 1983, les
mesures contre le regroupement familial
de G. Dufoix (84), les extraditions de
à

1984 ... ).

A l'approche des élections, les manifestations contre des meetings de Le Pen
vont avoir lieu dans plusieurs villes. Leur
donner un contenu qui sorte d'une
simple dénonciation pour aborder aussi
les pratiques aujourd'hui exercées et
celles d'avant mars 1986; ainsi que le fait
que le FN est aujourd'hui accepté
comme parti respectable et respecté par
toutes les forces politiques, semble
devoir être un premier objectif de la
coordination. Dans cette optique, des
regroupements sont possibles avec
d'autres luttes qui se mènent aujourd'hui
(immigration, droit d'asile, anticolonialisme, etc.) et qui apporteront d'autres
problématiques. Car l'antifascisme est
souvent assimilé à une lutte contre les
actes physiques des groupes d'extrême
droite ou de leur délire nationaliste (la
France aux Français), comme si le fascisme ne comportait pas dans son
idéologie des doctrines sociales, économiques et culturelles. La droite au
pouvoir n'hésite pas à se servir des
recettes du FN pour gérer politiquement
la société capitaliste, et c'est dans l'idée
et la pratique qu'il n'y avait pas de possibilité de transformer le système, même
d'une manière réformiste, que la gauche
a gouverné à partir des années 82;
renvoyer Le Pen et ses idées aux poubelles de l'histoire implique que tous ceux
qui se retrouvent exclus sortent de leur
réserve!

(1) Il faut rappeler en effet que les idèes'du FN
sont issues de GRECE et du Club de l'Horloge
(J.-Y. Le Gallou, aujourd'hui au FN, responsable du programme de celui-ci, en était un
des principaux responsables). Le GRECE a
été fondé en 1969 par des individus qui, dans
les années 50/60 étaient dans les organisations d'extrême droite les plus ouvertement
néo-fascistes: Jeu ne Nation, fondé en 1954
par Sidos, qui voulait un Etat nationaliste,
autoritaire, populaire et hiérarchisé; la FEN:
Fédèration des étudiants nationalistes, qui
prend la relève du J.N., dont un des animateurs ensuite au GRECE dira:" Le mouvement
étudiant... joua un rôle d'action militante, mais
plus encore de formation idéologique"; le
Mouvement nationaliste de progrès, avec
comme thèse principale « le réalisme biologique de l'européanisme (M. Poniatowski,
ministre de l'Intérieur de Giscard, s'en réfère
dans un ·livre sur l'lndo-européanisme).

(4) Beaucoup d'organisations qui composent
M.F. n'ont jamais dénoncé la politique que
menait Defferre qui se targuait par voie
d'affiches d'avoir renvoyé plus d'immigrés
que la droite et, aujourd'hui encore, il n'est pas
question de s'attaquer dans les quartiers à
l'emprise du FN sur nombre d'associations.
D'autres faits pourraient encore être relevés:
comment se fait-il que des responsables PS
soient par exemple, responsable CSL (Confédération des syndicats libres) ou ancien
activiste d'extrême droite (Théo Balladas), ou
les contacts pris au moment du 2ème tour des
élections municipales entre Marseille-sécurité
( liste 'd'extrême droite) et Defferre.

(2) Sur la question de la violence, aujourd'hui
elle n'est pas le fait d'une décision politique.
L'action sur les pentes de la Croix-Rousse ne
pose plus la question des liens entre la police
et le FN, qui permet à un commando d'occuper deux heures un quartier sans avoir aucun
problème par la suite, malgré lès faits établis,
mais de savoir si cette situation peut se
répéter et prendre de l'ampleur dans le cas où
le FN change de stratégie.
(3) A Marseille, le regroupement Marseille·
fraternité, qui regroupe plus de 35 associations ou organisations (PS, LDH, SOS, MRAP,
LCR ... ) né à la suite des ratonnades du 4 avril
dues à la manifestation de Le Pen dans cette
ville, n'a jamais dit:
- que le 4 avril, journée nationale contre les
centres de rétention, seules 2 ou 3 associations avaient appelé à manifester contre ces
la venue de Le Pen en liant celle-ci avec la
fermeture de ces centres. Les signataires de
M.F. avaient même été jusqu'à traiter de
provocateurs et d'anti-démocrates les individus qui n'acceptaient pas de laisser Le Pen et
le FN parader dans la ville en se livrant à des
violences.
- l'explication de la part des organisations
d'extrême gauche est que l'important est
l'unité pour la construction d'un mouvement
de masse contre le fascisme, et qu'il faut
laisser au vestiaire les vieilles querelles,
rancœurs ou questions sur les centres de
rétention, le regroupement familial, l'égalité
des droits ... , espérant, à terme, avoir une
influence décisive qui amènera ce mouvement vers d'autres horizons ...

• Les lois Pasqua sur l'entrée et le séjour des
étrangers, les lois sur la délation, sur la fin de
droits pour le citoyen face à la police ... ont
toutes été signées de la main de F. Mitterrand.

- Mars 88
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de la coordination
____ationale anti ;œfasciste
EXTRAITS DE L'APPEL DE LA COORDINATION
NATIONALE ANTIFASCISTE

/\
Le Front national, créé le 5 octobre
1972, issu de la dissolution d'Ordre
nouveau, représente aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'adhérents,
plus de 2 millions d'électeurs, 10 députés
européens, 135 conseillers régionaux et
33 députés à l'assemblée nationale.
Le FN constitue un fait révélateur de la
vie politique du pays.
DROITE ET GAUCHE FACE AU FN
Face à la stabilisation électorale du FN
et à la montée du courant d'extrême
droite dans son ensemble, il faut dénoncer la banalisation par les grands partis
jusqu'à une époque récente, du soidisant "feu de paille" de l'effet Le Pen.
Les alliances électorales entre la droite
et le FN au niveau des conseils régionaux
ou de certaines municipalités démontrent assez bien la convergence des
idées et des moyens. Quelles différences
entre le discours de Le Pen sur l'immigration et le charter pour le Mali? Sur
l'insécurité et les bavures des flics à
Pasqua?
Le passage de militants de la droite
traditionnelle vers l'extrême droite (Le
Chevalier de l'UDF et Chauvierre du RPR
vers le FN) ou vrce-versa (Madelin et
Longuet, d'Occident vers l'UDF). s'inscrit dans une logique de radicalisation de
la société sur des positions réactionnaires (politiques d'immigration, sécuritaire, anti-sociale), et préparée de longue
date par les clubs idéologiques du
GRECE au Club de !'Horloge.
Tout cela concourt à la balalisation du
FN.
Le PS, en instaurant un système
d'élection proportionnelle et en facilitant
l'expression médiatique du FN, favorise
la percée et la reconnaissance légale du
FN.
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Le PS fait le pari d'utiliser le FN comme
joker électoral pour bat~fe la droite.
N'oublions pas non plus que la gauche
s'est faite porteuse d'un certain nombre
de mesures pour l'arrêt de l'immigration,
l'instauration des centres de rétention ...
Le PCF, dont la politique chauvine a
également contribué à la renaissance de
l'idéologie nationaliste, s'est ensuite
contenté de faire la politique de l'autruche en niant tout danger fasciste. Cela,
même si aujourd'hui, cette gauche joue
la carte de l'anti Le Pen, en espérant en
tirer un bénéfice électoral en 88. Et, bien
qu'elle veuille actuellement occuper le
terrain anti Le Pen, nous ne pouvons
nous reconnaître ni sur le fond, ni dans la
forme de cette démarche.
DE 1983 A 1987: NOS LUTTES
L'apparition politique du FN et l'absence de ripostes offensives des organisations "démocratiques" contre les meetings de Le Pen nous incitèrent à
exprimer spontanément:
- Notre refus radical de toute expression fasciste par des:
• manifestations organisées ou spontanées, parfois violentes contre ces meetings (mai-jui 83 à Reims, Lille, Toulouse,
Marseille ... ),
• apparition de regroupements antifascistes autonomes,

• luttes contre les bavures policières,
les crimes racistes, la justice à deux
vitesses ... ,
• luttes contre les divers groupes
d'extrême droite (CLAN, CNIP, Chevaliers de Roubaix, Nouvelle Acropole ... ),
• lutte contre les mesures de régression
sociale,
• 1 uttes avec la jeunesse contre les idées
réactionnaires dans le système éducatif:
sélection (déc. 86), restauration de
l'ordre moral (drogue, sida ... ), militarisation (armée dans les écoles, émission
TV, etc.),
• luttes pour une nouvelle citoyenneté,
indépendante de la nationalité, basée sur
l'égalité des droits,
• luttes de solidarité avec les peuples
colonisés' (Kanaky, etc.), où l'extrême
droite est particulièrement virulente,
• abrogation des lois Pasqua-Pandraud
(loi du 9 sept. 86), etc.

11 nous a paru nécessaire de construire
un réseau antifasciste autonome sur nos
propres bases, qui ne soit pas lié à des
échéances électorales et organisant, à
un moment donné, des initiatives communes avec d'autres groupes et organisations.

- Notre combat contre toutes les idées,
pratiques et lois qui mènent au fascisme,
d'où notre participation aux:
• marches pour l'égalité,
• luttes contre les centres de rétention,
• luttes pour la défense des droits des
immigrés (pour le regroupement familial,
le logement, etc.),
• luttes contre les expulsions,
• luttes pour la défense du droit d'asile
et des réfugiés, contre la répression-et la ~~
criminalisation de mouvements et de
militants européens (Basques, Irlandais,
Italiens ... ),
Courant Alternatif -

Sortir des syndicats

- Sortir des rails CONSTRUIRE QUOI D'AUTRE?
... RIEN PEUT-ÊTRE ...
Seul un maitre croit qu'il sait.
L'analyse de ce qu'on a peut-être loupé dans les années 1970 et celle
de la situation actuelle ne mettent pas à l'ordre du jour la définition de
ce qu'il faut construire ni même la nécessité de construire forcément
quelque chose, mais plutôt la recherche d'attitudes qui favorisent la
création du neuf et l'évitement des pièges connus.
Dans le SNI, puis dans la CFDT de 69 à 84, l'expérience de mes trois
années en-dehors des syndicats me paraît plus positive.

QU'EST-CE QUE ÇA APPORTE
D'ÊTRE DEDANS?

ivers articles dans C.A. indiquent
des positions différentes adoptées par rapport aux organisations syndicales.
L'analyse du mouvement des instituteurs contre le statut des maîtresdirecteurs, lue dans le bulletin Coord 94
des instituteurs antihiérarchiques, m'a
particulièrement accrochée lorsque une
institutrice d'Orly dit qu'il lui a fallu
beaucoup travailler pour empêcher les
gens de sortir des syndicats; j'ai envie de
poser la question: pourquoi?

D

Dans ce même texte, on trouve un
compte rendu du mouvement de l'an
dernier, de l'attitude des syndicats, de
leur rapport avec les coordinations. Les
limites de cette lutte sont abordées: là
est la question intéressante dont l'analyse est enrichie par la connaissance du
fonctionnement des coordinations, et
des comportements dans le milieu
concerné. Quant à nous, on peut y
ajouter, comme on l'a vu dans les débats
du camping de cet été: quelles sont les
interventions et attitudes des communistes libertaires dans le mouvement? Si
leur qualité est d'être attentifs au mouvement, c'est aussi d'y être une composante dynamique, politique et non
seulement de moduler sur le terrain en
fonction de ce que font les gens, et en
étant à leur remorque.
A ce moment, la question à se poser
est: Qu 'est-ce qu 'on fait dedans le syndicat? Qu'est-ce que ça apporte d'y être?
Qu'est-ce qu'on peut faire en dehors?
Les différents articles parus pourraient
nous permettre enfin d'avancer une sorte
de stratégie.
- Mars 88

On dit que dans une section syndicale
on peut, sur le terrain, être très autonome, indépendant des direction, original dans le fonctionnement, que cela ne
bloque rien. Si cela ne bloque rien, où est
alors l'utilité d'être une section syndicale?
- La protection par rapport au patronat? C'est effectivement souvent un
thème de propagande dans les campagnes pour l'adhésion. Or, toute personne
qui gêne trop sera réprimée, même
syndiquée (voir le nombre de délégués
· syndicaux subissant cette répression);
la défense n'est efficace que si il y a
action de solidarité sur le lieu de travail et
non seulement si la centrale intervient.
- La récupération d'informations? Eh
bien, on peut les avoir en-dehors du
canal syndical; on s'en aperçoit quand
on prend l'habitude de ne pas passer par
eux.
- Le matériel? Là ... il faut devenir
inventif ...
- C'est là que sont les gens? Souvent
ils n'y sont plus; ou en moins grand
nombre. Et ils ne sorit pas forcément
sectaires par rapport à ceux qui n'y sont
pas.
- La crédibilité? Mais auprès de qui?
Des patrons et de l'administration, ou
bien de la base ... les syndicats ont perdu
leur crédibilité. On est beaucoup mieux
perçu quand on ne représente plus une
étiquette syndicale pour laquelle existe
une méfiance. D'ailleurs, n'est-il pas plus
facile de critiquer de l'extérieur que de
l'intérieur? Et il est plus facile de
construire une unité d'action quand on
ne représente aucune des directions.

QU'EST-CE QUE ÇA EMPÊCHE
D'ÊTRE DEDANS?
L'action locale dans une section autonome peut être riche, bien sûr; mais il
arrive la plupart du temps, ensuite, que
c'est le syndicat qui négocie. La lutte
n'est pas prise en main en entier, indépendamment du syndicat. Et la délégation de pouvoir reste maintenue.
La lettre de démission du syndicat,
parue dans C.A. n° 72, sous le titre « Hors
du syndicat pour quoi faire» s'appuie,
elle, sur une idée qui me paraît importante: dehors, « la réflexion peut être
plus neuve et peut permettre de sortir
des sentiers battus», Ne négligeons pas,
en effet, que la structure influence l'individu. Les structures actuelles canalisent
la colère, intègrent dans le système. Si
les «héros" existaient, on pourrait dire
que certains sont capables de ne pas
subir cette influence idéologique - de
toute façon ceux qui croient aux héros
disent qu'ils sont rares-. Difficile de ne
pas se faire bouffer.
QU'EST-CE QUE ÇA APPORTE
D'ÊTRE DEHORS?
On dit: « Rester dedans car je peux y
garder mon autonornle ». Je dis que c'est
mal posé: la question "qu'est-ce que
cela apporte de ne pas y être?" est plus
dynamique que celle qui dit:" Qu'est-ce
que cela empêche d'être dedans?" Plus
dynamique, car elle favorise la mise en
valeur de la force individuelle ou du
groupe, sans les appareils dont on réduit
l'influence. Elle favorise le neuf.
Si la question est: il faut construire
autre chose, c'est raté si on reste dedans,
et si on ne favorise pas la démarche d'en
sortir lorsqu'elle apparaît. C'est démontré en partie par les coordinations où on
a pu voir des gens faire autre chose, du
« neuf» sur des terrains divers.
S'il ne se construit rien tout de suite,
c'est tant pis; c'est que le mouvement
n'en est pas là, ou qu'il n'en a pas besoin
au moins explicitement; mais ne le
remettons pas dans les rails d'une
structure qui, d'emblée, est une limite au
mouvement.
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Dans le cas de la lutte contre le statut
des maîtres-directeurs, j'estime que les
limites n'étaient pas dues à l'existence
d'une seule revendication.
Mais cette revendication se plaçait
dans l'ensemble de la lutte antihiérarchique, lutte contradictoire avec le rôle de
l'école où on prépare les enfants à ce
type de relations sociales, d'autant
mieux transmis qu'on vit les mêmes
relations en tant qu'enseignant. Le statut
proposé répond au besoin de l'Etat de
lutter contre l'autonomie individuelle ou
de groupes d'affinités pour recentrer le
personnel sur son école et son maître.
Là se trouve l'apport politique qui
agrandit la dimension du terrain de la
lutte (alors que je ne comprends pas
toujours « qloballser»). Ces dénonciations, accompagnées d'actions de résistances ou de désobéissances, comme le
maintien d'un certain type ou cadre de
travail sans accord du chef hérarchique,
développent l'idée d'une force possible; c'est la mise en valeur des marges de
liberté dont nous disposons et que très
souvent nous sous-estimons, comme
celle, d'ailleurs, d'organiser une lutte ou
riposte dans appareil syndical.

QUELLE STRUCTURE CONSTRUIRE?
D'ABORD, EN FAUT-Il UNE?
S'il ne se construit rien (permanent ou
pas), cela m'est égal; nous ne sommes
plus dans les années 70 où on aurait pu
peut-être le faire ...
11 nous faut de toute façon poser:
quelle structure pour quelle politique, et
non l'inverse; la formulation et les attitudes politiques claires sont donc d'abord
nécessaires avant de construire quelque
chose dont je ne sais pas te que cela
sera.
Mais:
- c'est en dehors que ce travail est
possible,
;_ on possède une analyse des syndicats et leur rôle,
- il existe une attitude spontanée de
sortie ou tout au moins de méfiance.

A l'ordre du jour est plutôt d'être
politique dans les mouvements et entre
les périodes de mouvements forts. Volet
sur lequel je voudrais revenir dans le cas
de l'action dans le système scolaire et
par rapport à la jeunesse en général.

Sortir des syndicats, c'est pousser sur
ce courant, sortir 'des sentiers battus,
permettre le développement de l'autonomie et la force individuelle qui doivent
accompagner la construction de toute
structure, et donc garantir la nonintégration par elle.

11111111111111111111111111111111111
Anarcho-syndicalisme

L'ESSOR DU S.S.E.
Il y a un an, dans le dossier sur la lutte des instituteurs (C.A. n° 65),
nous avons évoqué le changement qui s'amorçait dans le paysage
syndical girondin avec le départ de militants du SGEN-CFDT et leur
entrée probable à la CNT. Maintenant que cette évolution a abouti,
nous allons faire le point sur ses origines et sur la situation actuelle du
syndicat SSE (Santé, Social, Education) de la CNT à Bordeaux.

LES EX-SGEN
out d'abord, il faut rappeler que le
SGEN girondin a été un des lieux
de l'opposition à la ligne confédérale de la CFDT (cf. dossier opposition
syndicale dans C.A. n° 69). Cette
opposition se traduisait beaucoup plus
par une pratique différente sur le terrain
que par la participation à des bagarres
d'appareil. Elle était surtout importante
chez les instituteurs. L'exclus ion de deux
des principaux militants instituteurs a
provoqué la démission massive d'un
grand nombre de ceux-ci ainsi que de
quelques membres des autres branches.
Le SGEN 1 •• degré s'est donc vidé de la
quasi totalité de ses militants à la veille
d'une lutte importante. Il a donc été
absent de la lutte contre la création des
maîtres-directeurs en Gironde. Cela ne
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l'a pas empéché d'en récupérer certains
avantages: ayant tenté en vain de former
une liste pour la commission paritaire
des directeurs, il a finalement appelé au
boycott!
Les militants sortis du SGEN ont
participé activement à la lutte dans la
coordination et dans le même temps se
sont réunis à plusieurs reprises pour
débattre de leur avenir syndical. Leur
critique du syndicalisme dominant et
leur refus de se retrouver à nouveau
minorité oppositionnelle dans un autre
syndicat (certains étaient passés par la
FEN) ainsi que leur convergence sur les
points fondamentaux avec les idées de la.
CNT ont abouti à leur faire choisir
l'adhésion au syndicat SSE de la CNT.

LA FUSION
Le Syndicat Santé Social Education de
Bordeaux et de la région existe depuis
une dizaine d'années. Il s'est fait remarquer en particulier en 1983 lors de la

grève de la clinique des Orangers.
Depuis son activité s'était réduite étant
donné que ses militants étaient souvent
isolés dans leur boîte ou dans la profession. Cependant quelques autres actions
et en particulier les activités de réflexion
qu'il avait menées, en collaboration avec
l'Union locale et le Centre de documentation et d'études sociales avaient tissé
autour de ces militants un large réseau
de sympathisants.
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La relance des activités du syndicat
avec l'arrivée des militants ex-SGEN a
été l'occasion pour une partie de ces
sympathisants de s'intégrer eux aussi au
SSE. Actuellement le syndicat regroupe
donc des travailleurs des trois secteurs
qui font partie de la fonction publique, du
privé, sont indépendants ou autogérés
(crêche, lieu de vie, lycée). Cette.
diversité qui fait la richesse du SSE nous
permet de dépasser le corporatisme
étroit des autres syndicats. (42 syndicats
de la FEN pour la seule Education
nationale).
Cependant la diversité des origines
militantes ou professionnelles ne facilite
pas notre tâche dans la construction de
notre syndicat. Cela ne nous empêche
pas d'avoir. des apparitions publiques
globales ou catégorielles. En particulier
notre participation à la journée d'action
du 15 octobre dernier sur des thèmes
anti-hiérarchiques a été très remarquée.
Nous intervenons aussi sur des thèmes
sociaux qui pour nous complètent
nécessairement notre activité syndicale,
comme par exemple la lutte contre les
expulsions de travailleurs immigrés.

LES INSTITS

que nous ayons réussi à constituer une
liste (10 titul~ires, 10 ~-uppléants) a déi_à
créé la surprise parmi les autres syndlcats et l'administration. Notre comportement offensif durant toutes les opérations électorales dans le but de rendre
celles-ci plus claires et plus honnêtes a
également été mal vécu par le SNI et
l'administration. Le SNUDI-FO a adopté
une attitude semblable à la nôtre alors
que le SGEN est resté passif.
Des résultats on peut tirer les remarques suivantes: la participation a été
assez forte, comme toujours dans la
profession (80,75 %) mais il y a eu un
nombre important (12,05 % des votants)
de bulletins invalidés (non respect des
règles énoncées par les textes), blancs
ou nuls volontaires (bulletins du SNI
rayés ou déchirés). Cependant le SNI
maintient ses positions (71 ,06 % des
exprimés) malgré son rôle dans l'échec
de la lutte de l'an dernier. Il faut croire
que de nombreux collègues sont satisfaits du syndicalisme de service qu'il
offre. D'autre part le fait de réunir diverses tendances lui permet de ratisser
large. FO recule un peu (3 %) sans doute
à cause de ses revirements de l'an
dernier et parce qu'une partie de ses
électeurs se sont rendus compte que
croyant voter Bergeron, ils avaient voté
PCI. La faiblesse du recul du SGEN
(2,5 %) peut surprendre alors qu'il se
retrouve pratiquement sans militants sur
le terrain. Il faut donc croire que son
image de syndicat autogestionnaire et
novateur au plan pédagogique se maintient encore pour ceux qui n'y regardent
pas de trop près et n'ont pas suivi les
péripéties aboutissant au départ de nos
compagnons.
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DOSSIER

L'IMMIGRATION CLANDESTINE

En Europe occidentale, la lutte contre
l'immigration clandestine est devenue un lieu
commun du débat politique.
Et pourtant, des secteurs entiers de l'économie fonctionnent avec un travail étranger
clandestin. Des mesures contre cette économie souterraine prospère sont périodiquement annoncées. On se gargarise du démantèlement de certaines filières qui permettent à
des immigrés de franchir nos frontières,
fermées aux nouveaux primo-migrants depuis
1974/75 ...
L'hypocrisie règne à tous les niveaux. Nos
frontières ne peuvent être fermées et on se
garde bien de reconnaître qu'on a besoin d'un
certain nombre de nouveaux migrants qui
sont maintenus dans une situation de nondroit total, alors que cette main-d'œuvre flexible, corvéable à merci, est très recherchée par
une fraction du patronat. La chasse aux
clandestins menée par les administrations se
heurte à des fd'rces économiques beaucoup
plus fortes, mais pour la galerie, l'Etat mène
tambour battant quelques opérations spectaculaires de reconduites à la frontière.
Les migrations internationales de population ont toujours existé, mais la France en
particulier, qui était en son temps une terre
d'émigration, n'a jamais reconnu le fait que si
des migrants venaient sur son sol, cela aboutissait fatalement à une installation de populations nouvelles.
Ainsi, les Etats européens ont toujours géré
18
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l'immigration à coups de cartes de travail, de
séjour, créant de larges plages de non-droit. A
tel point que l'irrégularité du séjour en France
est aussi de pure fabrication administrative où,
quand ce n'est pas l'arbitraire qui sévit, ce sont
les lois, décrets, circulaires qui réglementent
'\des droits fondamentaux en complète contradiction avec I' ABC des droits de l'homme.
Périodiquement, les Etats européens sont
obligés d'utiliser les valves de sécurité que
sont les régularisations exceptionnelles. En
France, le nombre des clandestins ne fait
qu'augmenter et nous en sommes revenus à la
situation de 1981. Nous nous acheminons
donc, dans les prochaines années, à une
nouvelle régularisation exceptionnelle.
Ceux qui luttent sur le terrain juridique
contre les expulsions, les reconduites à la
frontière et, plus largement, pour le droit au
séjour constatent qu'ils ne peuvent que marchander avec les administrations et chercher
des ficelles juridiques. On bricole, mais c'est
cela ou rien.
L'égalité des droits entre tous les citoyens,
c'est-à-dire entre tous les résidents, ne peut
passer que par une toute nouvelle politique
migratoire impliquant entre autres la suppression de toutes les cartes. Ces bagarres de
demain seront politiques, et il · faudra faire
sauter bien dey-verrous, balayer bien des
tabous, pour (gagne9 quelque chose de
tangible.

Courant Alternatif-

Immigration
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LA CLANDESTINITÉ EN QUESTION!
Nous avions déjà évoqué, dans le n° 59 de C.A., le travail effectué par
trois membres du GRAMI (Groupe de recherche et d'analyse des
migrations internationales) sur le problème mondial des migrations
clandestines.
L'association cc SOLIDA'MIS » de Reims a invité l'un d'entre eux, Yann
Moulier Boutanq, à une soirée consacrée à l'irrégularité du séjour des
immigrés en France.
Nous retraçons ici les principaux points qu'il a développés au cours
de cette soirée.
e problème des papiers pour les
immigrés est une notion très difficile à faire comprendre à des
nationaux. Malgré les problèmes administratifs de ces derniers, cela n'a rien à
voir avec l'épée de· Damoclès suspendue
au-dessus de la tête de n'importe quel
immigré, quel qu'il soit, de son arrivée en
France jusqu'à la fin de ses jours, sauf s'il
accède un jour à la nationalité française
(mais après quel parcours!). Pour
essayer de comprendre, il faudrait
remonter dans l'histoire du mouvement
ouvrier à l'époque de l'existence du
Livret de travail.
L'irrégularité ne se résume pas à des
primo-migrants passant la frontière française clandestinement, comme a tendance à le faire croire la presse. Il y a
beaucoup de migrants en situation ·irrégulière qui sont produits par notre
système juridique, par notre régime des
papiers. Des travailleurs immigrés en
France depuis plus de quinze ans n'arrivent toujours pas à faire venir leur femme
et leurs enfants dans le cadre de la
procédure du regroupement familial.

L

UN PEU D'HISTOIRE ...

De 1945 à 1974, l'Office national de
l'immigration (ONI) chargé d'introduire
les travailleurs migrants n'en introduisait
en fait qu'environ 20%. 80% des immigrés rentraient donc en France par leurs
propres canaux, se cherchaient un
travail et allaient, en cas de succès,
trouver l'administration pour se faire
régulariser. A cela, une explication très
simple: il était très difficile que des gens,
de leur pays d'origine, trouvent d'euxmêmes un employeur afin d'être introduits régulièrement en France, à mois
que cet employeur ne s'y déplace luimême. Et quand cela se produisait, le
travailleur migrant s'apercevait sur
place, dans bien des cas, qu'il avait été
escroqué au niveau des salaires, des
conditions de travail et de logement. De
plus, avec ce système d'introduction,
l'immigré était coincé au moins un an
chez son employeur-recruteur, car en
cas de rupture du contrat de travail, il
n'avait plus droit à la carte de travail.
- Mars 88

Avant la crise économique, pour
pouvoir obtenir un titre de séjour,
l'administration demandait à l'immigré
une attestation de l'employeur ... et
beaucoup d'employeurs refusaient de
l'embaucher officiellement sans titre de
séjour ... Situations complètement kafkaïennes où des tas de travailleurs irnmi-.
grés se-retrouvaient en situation irrégulière. Mais à cette époque, cette situation
passait relativement inaperçue. On a
trop tendance à oublier que 80 % des
Portugais sont entrés en France de façon
illégale, et ce n'est qu'après avoir réussi à
vendre leur force de travail qu'ils se faisaient régulariser. Au niveau de l'immigration, il y a toujours eu tous les statuts
possibles et inimaginables. Par exemple,
pour un certain nombre d'Etats africains,
il y avait avant 197 4 une clause de libre
circulation; les Algériens avaient neuf
mois pour trouver un travail de leur
propre chef afin d'obtenir une carte de
résident d'une durée variable. Tous ces
statuts privilégiés ( par rapport à d'autres ... ) des ressortissants des anciennes
colonies françaises ont été progressivement supprimés avec la crise, et l'Etat a
eu tendance à précariser tous les immigrés.
Nos" démocrates» condamnent l'Afrique du Sud avec son système de passeport intérieur imposé aux Noirs qui ne
peuvent circuler librement. Ils oublient
de regarder la situation qu'ils ont
toujours faite aux immigrés, en toute
légalité, dans toute l'Europe occidentale.
Rappelons simplement que le fait de
demander des papiers signifie explicitement que l'administration peut refuser.
D'autre part, pendant toute cette
période, l'administration a obligé des
travailleurs immigrés à rester dans
certains secteurs économiques où les
conditions de travail étaient particulièrement détestables. C'est ainsi que l'Etat
fixait des travailleurs dans l'agriculture
avec une carte de travail d'une certaine
couleur et s'ils voulaient aller travailler
dans l'industrie, il leur fallait obtenir une
carte de travail d'une autre couleur. Le
Bureau international du travail (BIT,
organisme dépendant de l'ONU) a, dans
une de ses résolutions, bien spécifié que
l'ensemble de la migration en Europe

occidentale s'est toujours trouvé en
situation irrégulière au regard de l'égalité
formelle de droit qui prévoit que, normalement, une fois que les gens sont
rentrés dans un pays, ils ne doivent pas
subir de discriminations de la part des
employeurs, ni de la part du système de
travail. Qu'on le veuille ou non, ces
discriminations ont toujours été maintenues.

Les Etats qui se sont constitués à partir
de l'immigration (USA, Canada, Australie) ont reconnu dans leur constitution et
leur système juridique que les migrants
venaient pour s'installer. Si quelqu'un
veut y entrer, il s'inscrit sur une liste
d'attente dont l'ordre est déterminé par
des critères bien définis et connus
( qualification professionnelle, parent
déjà sur place; à signaler que dans ces
Etats la famille est considérée dans sa
réalité matérielle au sens large). Il est
actuellement difficile d'y rentrer mais
dès que le migrant est accepté on lui fout
. la paix: pas de carte de séjour, ni de
travail; quoiqu'actuellement les USA
évoluent vers un fonctionnement proche
du système européen.
L'Europe n'a jamais reconnu le fait que
si des migrants venaient, c'étaient en
grande majorité pour s'installer.

Le modèle français est basé sur ces
600 000 prisonniers de guerre allemands
qu'on a fait travailler à la reconstruction,
ou ces 500 000 colonisés venus pendant
la guerre 14-18 pour travailler dans les
usines ou se faire tuer au front. .. qui, sitôt
que l'événement pour lequel on les avait
fait venir était terminé, repartaient dans
leur pays d'origine. L'Etat français a
voulu généraliser aussi ce qui s'était
passé au début de la migration interne à
l'Etat-Nation en constitution. A cette
époque, certaines communautés tradi19

tionnelles ne pouvant plus tenir économiquement déléguaient pour une période déterminée certains de ses membres
à la ville afin de faire vivre le village ou la

communauté. Ce système d'immigration interne a fonctionné un certain
temps. Les cadets de certaines familles
Auvergnates par exemple restaient ainsi
2, 3, 5 ans à la ville, ils envoyaient de
l'argent... puis étaient relayés par un plus
'jeune frère .._. Seulement ce modèle qu'on

a prétendûment étendu à l'ensemble des
migrants ne peut-être que très marginal
car:
- Cela suppose qu'il y ait liberté de
circulation. Un Algérien pouvait, par
exemple le faire lorsqu'il y avait la liberté
de circulation entre les deux bords de la
Méditerrannée. A partir du moment où
on entre dans un système international
où interviennent des questions de
papiers, de coût, on se rend compte que
ce système ne fonctionne plus.
- Au fur et à mesure que se désagrègent les structures traditionnelles, les
gens restent plus longtemps, et ceux qui
sont arrivés avec l'idée de rester quelques années finissent par s'installer.
C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans la
migration interne à la France en direction de la région parisienne ou des grandes métropoles régionales.
Tous nos principes juridiques sont
construits sur ce· schéma alors que les
faits ont prouvé que toute migration qui
était au départ à temps et à but définis se
transformait en migration d'installation.
«PRENDS 10000 BALLES
ET CASSE-TOI!»
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Ce système est d'ailleurs complètement entré en crise au moment où on a
soi-disant fermé les frontières. La Droite
Giscardienne s'imaginait accélérer les
retours, faisant ainsi baisser le nombre
des immigrés. Ce fut une erreur complète: 197 4, 75, 76, peu d'immigrés sont
rentrés au pays par peur de se faire
refouler au retour. Ceux qui avaient la
ferme intention de rentrer au pays
attendaient de se faire renouveler leurs

repartis alors que les Houillères en
prévoyaient beaucoup plus). Le problème c'est qu'on ne parle jamais des
retours de retours qui sont plus nombreux qu'on ne le croit ! Dans le cas des
mineurs marocains, il y a des femmes qui
sont revenues avec leurs enfants, des
adolescents seuls ...
Ce qui est complètement fou c'est qu'il
va y avoir un déficit de population en
Europe qui sera d'autant plus criant que

cartes de séjour et de travail. Avec leurs
cartes en poche, ils allaient faire un tour
au pays voir s'ils pouvaient s'y installer et
en cas d'échec, ils pouvaient ainsi
revenir. L'Etat, devant ce phénomène, a
alors incité les immigrés à partir en leur
proposant une prime.
Chiffres à l'appui, ces retours directement suscités n'ont touché que des
effectifs dérisoires. La prime n'a fait
qu'avancer de 6 mois, 1 an des décisions
de retour prises auparavant et qui se
seraient produits de toutes façons. Mais
ces incitations aux retours ont produit
aussi des contre-effets étonnants car
l'attention des immigrés a été attirée par
ce problème. Ils ont regardé, se sont
renseignés et ont appris ... et cette incitation au retour s'est transformée en contre
pub, dans la communauté des immigrés.
A tel point qu'en 1982 il était entré en
France depuis la crise environ 500 000
travailleurs actifs supplémentaires. 11
entre aujourd'hui malgré les primes de
retour et la fermeture des frontières
beaucoup plus d'immigrés qu'il n'en
sort! Si on prend le cas des mineurs
marocains, avec la fermeture des puits
prévisibles depuis longtemps, il y eut au
début des retours au Maroc ... dont la
fréquence a rapidement fondu (actuellement environ 10 % de ces mineurs sont

nous nous approcherons de 1992, date
fatidique pour l'Europe. De plus en plus
de démographes, de spécialistes en tous
genres, prévoient que dans les 20 ans il
va y avoir un problème insurmontable
pour payer les retraites, que les secondes générations ne suffiront pas; et ce
phénomène est européen. D'un strict
point de vue économique, la R.F.A. va
devoir faire appel dans quelques années
à un afflux de main-d'œuvre étrangère
(venant probablement de Turquie), que
la France suivra quelques années après ...
Dans ce cadre là, la question actuelle
de l'immigration clandestine devient
particulièrement intéressante à traiter
même si en France elle ne concerne
qu'un maximum de 150000 personnes.
CRAPULERIES NORDISTES
Les mécanismes qui conduisent à
l'irrégularité du séjour en France sont
révélateurs du système migratoire qu'on
a toujours eu.
Dans la situation actuelle de soidisante fermeture des frontières, s'il y a
des gens qui viennent malgré tout, cela
ne peut s'expliquer que par:
- Une situation d'inégalité de plus en
plus criante entre le Nord et le Sud de
Courant Alternatif-

notre planète. Cette pression à l'émigration dans le tiers monde s'est encore
accentuée avec la crise car ce que nous
vivons ici n'a rien de comparable avec ce
qui se passe dans les grandes métropoles du tiers monde.
- La société d'accueil qui a besoin de
cette main d'œuvre. Personne ne prend
le risque de venir de très loin 'dans un
pays· qui lui est complètement étranger
voire hosti.le en ayant la certitude qu'il ne
trouvera pas de travail. Pour la plupart
des gens qui viennent du tiers monde le
fait d'avoir de quoi bouffer grâce à un
boulot même complètement merdique
est déjà formidable. Le jour où il n'y aura
plus vraiment de boulot, ils ne viendront
plus! Alors. les nouveaux arrivants ne

mettront pas longtemps à s'en apercevoir. Historiquement, il y a des tas de
pays qui ont absorbé des immigrés et à
saturation l'immigration s'est orientée
ailleurs. La crise a engendré de nouvelles
formes de travail et contrairement à ce
qu'on dit ici ou là ces boulots n'ont pas
été pris par les français et les immigrés
qui sont ici depuis longtemps, même par
ceux qui sont dans une situation économique et sociale catastrophique. En
réalité, dans les pays développés il y a du
travail et ce travail ne concerne pas que
les petits boulots. Il suffit de prendre un
certain nombre de secteurs de l'économie qui ont recours à ce type de maind'œuvre depuis plus de 40 ans:
L'AGRICULTURE
L'agriculture n'est pas une activité
retardataire, elle a produit 22 milliards de
francs d'excédents l'an dernier en faveur
de notre balance commerciale. Ce
pétrole vert fonctionne avec toutes les
combinaisons de main-d'œuvre clandestine. Les agriculteurs français emploient
100 000 saisonniers par an dont un bon
nombre de clandestins que l'on trouve
très facilement dans le midi dans les
serres ou dans les vignes. La France n'est
pas un cas isolé, en Espagne ce sont des
Maliens qui ont remplacé les Andalous
pour le ramassage des oranges.

législation du travail, elle sous-traite à
son ancien chef de chantier qui doit se
démerder. Cette boîte de sous-traitance
complètement dépendante de la grosse
entreprise n'emploie qu'un minimum de
travailleurs permanents afin d'amoindrir
les charges sociales, et quand une
grosse commande arrive c'est la course à
l'embauche de chômeurs immigrés ou
pas et de clandestins (le tout étant payé
au noir). On peut d'ailleurs constater que
beaucoup de ces boîtes de soustraitance sont dirigés par des immigrés
en situation régulière ... bien placés pour
recruter dans leur communauté la maind'œuvre clandestine nécessaire ...

exploitation, à moins d'y mettre lè prix.
Mais dans ce cas, c'est la faillite ou le
transfert de l'atelier dans un pays du tiers
monde ... Cette délocalisation de la production entrainerait des conséquences
quant à la balance des paiements de la
France et de nouvelles suppressions
d'emplois. Toute la Création à Paris,
Milan, Berlin, Londres ne peut exister
que grâce aux clandestins.
LE BATIMENT
M. Bouygues, premier constructeur
mondial a réalisé le lot 186 du T.G.V.
Atlantique grâce à un mécanisme de
sous-traitance employant de la maind'œuvrs clandestine qui sera analysé
dans un bouquin qui devrait sortir
prochainement. M. Bouygues a eu
recours à une boîte portugaise qui est en
fait une de ses pseudo-filiales, qui a été
chercher 80 portugais dans leur pays
pour percer un tunnel dans un délai
défiant toute concurrence. La SNCF était
au courant car l'entreprise Bouygues en
avait fait initialement la demande, qui a
été bien entendu refusée. Elle a contesté
juridiquement cette décision négative
d'introduction exceptionnelle de nouveaux primo-migrants. Mais la réponse
définitivement négative est tombée 5
mois après ... le chantier était terminé!
Le mécanisme de sous-traitance très
en vogue dans le bâtiment, en particulier
dans le secteur du revêtement de sols,
est le suivant: la grosse entreprise
désalarise un de ses chefs de chantier.
Ce licencié s'installe à son compte grâce
à son ancien patron qui lui prête les
machines ou lui fournit un capital de
façon détournée (indemnités de licenciement par exemple, bien entendu très
gonflées ... ). Quand la grosse entreprise
enlève des marchés dont le travail doit
être fait dans des délais incompatibles
avec son effectif permanent soumis à la

LA RESTAURATION, LE TOURISME
... Autre secteur où la France fait.des
performances. Ça rapporte des devises!
Eh bien, par exemple la plonge et des
quantités d'autres services fonctionnent
grâce aux clandestins!
Alors?! Imaginons un instant que nos
frontières soient réellement fermées ...
Dans le système capitaliste actuel, tout le
Sentier à Paris déménage au Sud-Est
Asiatique, l'agriculture française se
délocalise au Maroc, M. Bouygues ferme
pas mal de ses portes. On imagine alors
lès conséquences en termes d'emplois,
de revenus pour la population qui est là,
qu'elle soit en situation régulière ou tout
simplement française. Quand on pense à
tous les discours qu'on a pu entendre de
la part de tous ceux qui ont géré l'Etat
depuis 1974, vilipendant l'immigration
clandestine, il y a de quoi s'interroger ...
quand on sait qu'ils sont nécessairement
au courant de tout le système décrit plus
haut. Ils se paient même le luxe de dire
officiellement que les frontières sont
fermées à toute nouvelle migration alors
que conçrètement tout le monde sait que
ce sont des passoires. Et cela ne peut
être que des passoires car il y a tellement

Actifs ayant un emploi - par nationalité et par sexe , en 1982 et 1975 - danu les "Hôtels, Caf.Js, ne s caurane s ..

Hommes

1982

femmes

l975

1982

19U2

1975

Accroisscrncnt
des cf fect ifs
en \ en t r c
1975 et l982

22 \

Le s deux sexes

1975

LA CONFECTION
180

11 625

2 l 20

875

l 5 300

l 2 500

Italiens

3 )60

2 BOO

1 480

1 660

4 840

4 460

Espagnols

2 400

2 545

1 940

2 305

4 )40

4 850

Algériens

On trouve non seulement à Paris, mais
à Roubaix, St Omer, dans les Vosges, en
particulier dans la bonne ville de
M. Seguin (Epinal) un tas d'entreprises
qui fonctionnent avec toutes les combinaisons possibles de main-d'œuvre
clandestine. Dans les Vosges, vous
rencontrez des demandeurs de statut de
réfugié politique sans autorisation de
travail qui bossent 14 heures par jour sur
des machines aux côtés de Turcs,
Yougoslaves ... Ces formes d'exploitation
ne sont pas économiquement archaïques mais correspondent aux contraintes productives du système capitaliste
mondial. C'est ainsi qu'en 15 jours, après
les commandes des grossistes, les
ateliers doivent fonctionner nuit et jour
afin de produire des dizaines-de milliers
de pièces.
Ces patrons ne trouvent pas de maind'œuvre nationale acceptant une telle
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t)

8 '
- 10 \

Portugais

2 740

2 025

6 520

4 765

9 2b0

6 790

36 \

Marocains

3 440

2 780

1 060

635

4 500

3 415

32 \

Tunisiens

3 700

2 215

540

275

4 240

2 490

41 \

Autres étrangers

B 820

4 140

4 400

2 395

13 220

6 535

102 \

Autres C.E.E.

1 700

1 220

1 200

800

2 900

2 020

43 \

Total étrangers

39 340

29 350

19 260

13 710

58 600

43 060

36 \

Total Français

259 660

226 405

302 020

292 830

561 680

519 235

8 \

306 740

620 280

562 295

10 \

:
Ensemble

299 000

255 755

32 l 280

Source: 1.N.S.E.E., Recensements de 1975 et 1982.

Ce tableau est extrait du livre intitulé Economie politique des migrations clandestines de maind'œuvre publié chez Publisud et réalisé par Y. Moulier, J.-P. Garson et R. Silberman.
On y constate que malgré la « fermeture» des frontières, l'effectif des étrangers travaillant dans
ce secteur a augmenté 4,5 fois plus que celui des Français ...
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DOSSIER
d'échanges entre la France et le reste du
monde, qu'il est aujourd'hui impossible
de concevoir une réelle fermeture. Il faut
faire admettre une autre politique. Les
Etats européens doivent cesser de dire
qu'ils ferment leurs frontières alors
qu'ils n'en ont pas les moyens techniques et économiques. Ils demeurent des
secteurs où le système a besoin de
nouveaux migrants. Les Etats doivent
leur donner un vrai statut avec les droits
dont ils se gargarisent dans leurs
discours.
La masse·des clandestins qui existait
en 81 à l'arrivée de la Gauche au pouvoir

s'est aujourd'hui à peu près reconstituée.
La dernière régularisation date de 1982
mais on oublie de dire que ce n'était pas
la première (1979, 1972 ... ) et tant que
notre système juridique ne bouge pas, il
y en aura nécessairement d'autres. A
quand la prochaine? Lorsque la situation sera devenue insupportable pour
l'Etat! Au train où vont les choses, cette
nouvelle régularisation se fera sous le
prochain septennat quel que soit le
résultat des prochaines élections.
LA RÉPRESSION
DU TRAVAIL CLANDESTIN
La Gauche, à son arrivée au pouvoir, a
nommé une Mission chargée de lutter
contre les trafics de main-d'œuvre. Cette
mission était composée de gens très
motivés qui pensaient avoir enfin un
gouvernement ne servant pas les intérêts
du patronat. Après 6 mois de travail, le
magistrat responsable de cette mission
avoua son incapacité car il lui était
impossible de mettre un flic par personne transitant par nos frontières, par
chantier, par atelier, par restaurant. .. Les
inspecteurs du travail n'arrivaient plus a
suivre les directives... Cette mission
s'adressa alors au ministère du travail
pour demander l'élargissement de ses
compétences à la lutte contre le travail
au noir car elle s'apercevait qu'elle
n'avait les moyens que de réprimer des
étrangers en situation irrégulière alors
qu'elle n'avait aucune emprise sur
l'économie irrégulière. Le ministre du
Travail refusa et il y eut un arbitrage
ministériel qui lui donna finalement
raison. Le débat fut très instructif: si le
gouvernement décidait de taper sur le
travail au noir cela pouvait se traduire par
une progression de l'indice du chômage
encore plus catastrophique; c'était aussi
supprimer une des soupapes de sécurité
bien utile afin d'éviter les explosions, les
révoltes.
Sur le terrain, la situation a toujours
été idyllique. Quand un inspecteur du
travail coince un atelier clandestin par
exemple, les machines sont confisquées,
des amendes sont prononcées. Or, on a
pu constater que ces mêmes patrons
soumis à la répression revenaient
quelques mois après racheter les mêmes
machines lors de leurs ventes aux
enchères ... pour se réinstaller un peu
plus loin. Sur Paris, il y a même eu un
atelier clandestin à côté d'un commissa22

riat I Quant aux amendes, l'Office national de l'immigration, chargé de les
récupérer, en récupère une sur deux ...
Cette amende est proportionnelle au
nombre de travailleurs clandestins et
dans bien des cas les flics n'en déclarent
que 2 ou 3 alors qu'il y en avait une bonne
dizaine. Il y a même eu des inspecteurs
du travail qui sont intervenus dans des
ateliers clandestins à la demande du
patron car celui-ci se sentait menacé par
ses employés qu'il ne payait pas! Ainsi le
patron peut mettre la clé sous le paillasson sans payer ces clandestins qui n'ont
aucun droit et qui se voient délivrer par la
préfecture une sommation de quitter le
territoire dans un délai d'un mois ... Territoire qu'ils quittent pour revenir ensuite
ou qu'ils ne quittent pas ... C'est ainsi
qu'on rencontre certains travailleurs
clandestins qui collectionnent les reconduites à la frontière (ils changent à
chaque'fois de département).
La justice s'est, elle aussi, empêtrée
dans cette lutte contre le travail clandestin. Par exemple, l'administration découvre à côté de Dijon quelques dizaines de
jeunes portugais de 20 ans travaillant
clandestinement dans une cornichonnerie. Le patron, d'origine portugaise, est
devenu un notable du pays et emploie
régulièrement une trentaine de bourguignons. L'URSSAF lui demande alors 60
millions de redressement fiscal. Le

patron a évoqué le fait que s'il était
condamné à payer une telle amende, il
serait obligé de mettre la clé sous le
paillasson ... et au revoir les 30 emplois
dans le village! L'affaire est allée devant
la cour de l'Yonne qui a rendu un arrêt de
non-lieu en invoquant le fait que ce
patron se trouvait en état de nécessité et
que pour le bien de la communauté, la
cour ne pouvait que prononcer un nonlieu ! Le parquet de Paris a tout de même
fait appel à minima afin que ce jugement
ne puisse faire jurisprudence. L'affaire a
été jugée à Paris, les éléments précédents ont été démolis mais sur le fond
rien n'a été réglé.
L'administration, les institutions, les
flics ne font rien contre le travail clandes-

tin non pas parce qu'ils sont pourris (ça
on le sait!), mais parce qu'ils ne peuvent
rien faire car les forces économiques
sont plus fortes.
Pour s'attaquer _réellement au travail
clandestin, il faudrait s'attaquer de front
à tout ce qui produit cette clandestinité
et en particulier à tout le système de la
sous-traitance. Pour cela, il ne s'agit pas
de demander une répression plus forte
contre ces patrons qui ont recours à de la
main-d'œuvre clandestine, mais se
battre pour, par exemple, que soit introduit dans le code du travail unereglerriën'tation'dans l'attribution des march,és
afin que les entreprises soient oblig_ges
de prouver qu'elles sont capables de
réaliser dans les temps les contrats
qu'elles signent, avec les effectifs
qu'elles ont.
UN EXEMPLE DE FABRICAllON
ADMINISTRATIVE DE CLANDESTINS
L'irrégularité du séjour est loin de se
résumer à cette main-d'œuvre qui désire
venir ici pour manger et qui trouve
toujours un employeur ayant un boulot à
leur proposer, quand ce n'est pas celuici qui va les recruter au pays.
· Prenons un exemple, l'un des plus
flagrants: le regroupement familial. Il
n'est possible que pour le conjoint et
pour leurs enfants de moins de 18 ans.
C'est déjà un scandale quand on connaît
par exemple le nombre de jeunes
français de plus de 18 ans qui ne peuvent
vivre que chez leurs parents. Cette
demande de regroupement familial ne
peut être acceptée que si le travailleur
immigré en France a un logement d'au
moins 15 m2 pour 2 personnes, 34 m2
pour 3 personnes, etc. L'Office national
de l'immigration vient vérifier sur place ...
avec un mètre! Il faut aussi que l'immigré
ait un salaire régulier au moins égal au
SMIC, qu'il paye régulièrement ses
impôts, son loyer, ses charges ... Avant
1984, la plupart des travailleurs immigrés
faisaient venir leur femme et, suivant les
critères énoncés plus haut, elle se faisait
régulariser sur place. Afin de lutter
contre l'immigration (clandestine), le
ministère de Georgine Dufoix a, en 1984,
supprimé cette possibilité. Depuis cette
date, les démarches pour obtenir le
regroupement familial doivent être
entamées alors que le conjoint est
toujours au pays! Comment voulez-vous
qu'un travailleur immigré résidant en
foyer puisse, à Paris par exemple,
trouver un logement conforme aux
normes, alors qu'il est seul? Une chercheuse vient de dépouiller des milliers de
dossiers de demande de regroupement
familial, et on constate que des travailleurs immigrés résidant en France
depuis 10, 15 ou 20 ans ont vu leurs
diverses demandes de regroupement
familial rejetées! Que se passe-t-il
alors? La femme vient naturellement
avec un visa touristique et s'installe!
Elles sont des milliers à être en situation
irrégulière. Et alors? Cela peut aboutir à
des situations dramatiques car, par
Courant Alternatif-

exemple, en cas de grossesse, elles ne
sont, la plupart du temps, pas suivies
médicalement. C'est ainsi que des
femmes arrivent en urgence dans les
hôpitaux. Alors qu'avec un suivi médical
cela ne reviendrait quasiment rien à la
sécurité sociale, avec ce système c'est 15
jours, un mois d'hospitalisation avec,
bien entendu, surtout des _risques
mortels pour la femme et l'enfant qui va
naître.
Cette même Georgina Dufoix, qui
n'hésite pas parrainer SOS-Racisme, a
même été plus loin dans l'abject. En
1985-86, son ministère a pondu plusieurs
circulaires visant à déscolariser les
enfants de migrants en situation irrégu-.
lière, légalisant ainsi une pratique déjà
en vigueur dans certaines municipalités
(gérées par tout l'éventail politicien: de
la droite musclée au PCF). Un de ces
projets de circulaires allait encore plus
loin: il s'agissait tout simplement de
précariser la scolarité d'enfants d'immigrés dont les parents avaient leurs
papiers à renouveler dans l'armée
scolaire.
D'une manière globale, sous prétexte
de lutter contre la montée de Le Pen,
l'irrégularité du séjour des immigrés a
été considérée par la gauche comme une
situation qu'on ne pouvait pas prendre
de front. Or, dans les faits, cela a contribué à renforcer les arguments de
l'extrême droite qui s'est empressée de
dénoncer ces discours de fermeture des
frontières sans effets réels.
La procédure du regroupement familial
n'est qu'un exemple parmi d'autres de
fabrication administrative de clandestins. Dans les prochaines années, des
milliers de jeunes immigrés qui dépendent aujourd'hui de leurs parents en
situation régulière vont arriver à leur
majorité sans possibilité de régularisation.

marché du travail.
L'immigré en France se trouve dans
une situation d'incertitude mais cette
situation de non-droit est complexe et
peut être difficile à montrer car elle est
subtile. Par moment, par exemple, dans
tous les pays européens, des immigrés
accèdent à des situations d'ayant-droits
qui restent bien souvent formels (régularisation, accès à la nationalité, droit de
vote aux élections municipales dans
certains pays).

'à

Mais ces situations administratives ne
sont pas toujours aussi noires. S'il en
était ainsi, il y aurait belle lurette que les
communautés immigrées auraient foutu
le feu aux poudres. En effet, il y a des
affaires qui s'arrangent. A partir du
moment où les concernés se battent, il y
a des espaces contractuels qui se
dégagent, y compris avec les préfets. Il

règne un arbitraire administratif assez
étonnant pour un Etat dit de droit, un
marchandage lié à des rapports de force
juridique, politique, économique. Cela
varie d'une préfecture à l'autre mais ce
n'est pas un hasard si, par exemple à
Paris, c'est relativement plus cool qu'à
Bobigny. A Paris, l'administration peut
se permettre de faire de temps en temps
contre-poids par rapport à la gestion de
Chirac, alors qu'à Bobigny, cette même
administration joue du balancier dans
l'autre sens avec certaines municipalités
communistes. Tout s'enclenche assez
bien. Dans tel endroit, on fait systématiquement barrage au regroupement
familial alors qu'à Paris on peut se
permettre de déroger car on a besoin de
femmes de ménage. La pratique quoti-

dienne de l'administration est une pédale
supplémentaire dans la gestion du
- Mars 88

SUPPRESSION DE TOUTES
LES CARTES!
Cette-difficulté de compréhension par
les nationaux de la situation des immigrés avec leurs problèmes permanents

de papiers s'est souvent traduite par des
rapports conflictuels entre les immigrés
et les formes traditionnelles d'organisation du mouvement ouvrier ou du mouvement antiraciste. C'est ainsi que les
réunions unitaires français-immigrés
n'ont, dans la plupart des cas, pu
dégager d'objectifs réels en posant les
véritables problèmes de droit. En 1972,
pour lutter contre la loi FontanetMarcellin, il y a eu des collectifs unitaires
qui se sont mobilisés contre ces circulaires inadmissibles. De ces collectifs, il
s'est dégagé un objectif: la carte de
travail, tout de suite, pour tous les
immigrés! Or, les immigrés n'ont jamais
totalement adhéré à cette revendication
et ont été amenés assez rapidement à
réclamer la suppression pure et simple
de toute carte de travail (exactement
comme les ouvriers qui avaient lutté pour
la suppression du livret de travail). Ce qui
apparaît, à la lumière de ce qui s'est
passé avec les Noirs Américains, avec les
femmes, et ce qui se passe en Afrique du
Sud, c'est que l'objectif de lutter contre
des formes de ségrégation spécifique ne
peut être clairement défini que dans la
mesure où les gens concernés se retrouvent entre eux. En 1981, la revendication
unitaire fut la carte de résident de dix ans
pour tous. A cette époque, il y eut encore
des collectifs où des immigrés furent
obligés d'appliquer un principe d'auto-

nomie afin de décider des objectifs
conformes à leurs intérêts. Malgré tout,
l'objectif unificateur de la carte de
résident de dix ans a été atteint mais il \
yétissit · dissimuler l'accès à une
véli!fil;2l
citoyenneté qui implique la
s
ssion de toute carte pour l'exercice des libertés civiles.
Il est diffteîte""ëre faire comprendre au
mouvement antiraciste que cette carte
de dix ans a été une belle saloperie.
Avant, il existait des paliers avec des
cartes de un, deux, trois, cinq ans, et en
pratique les clandestins avaient une
grosse chance d'accéder à une régularisation au bout de quelques années.
Avec ce principe de carte de résident
valable dix ans soi-disant égalitaire, on a
supprimé toutes les passerelles et quand
un immigré se voit refuser cette carte, il
se retrouve sans aucun droit.
Tous les travailleurs, qu'ils soient
Français ou immigrés, ont tout à gagner
avec la suppression des cartes. Les
employeurs recherchent une maind'œuvre flexible, disponible; or, avec
notre système juridique différencié, ils la
trouvent souvent dans l'immigration, de
préférence dans l'immigration qui a des
problèmes de papiers ou de renouvellement ceux-ci. Cette main-d'œuvre se
trouve alors dans une situation d'infériorisation sans avoir les moyens d'y mettre
fin. L'existence de cartes de séjour
permet aux patrons d'avoir des salariés
qui n'ont pas tous les mêmes droits. Si

nous voulons qu'il n'y ait plus de clandestins qui se font exploiter, il n'y a pas
d'autres solutions que de se battre pour
la suppression de ces cartes.
·
N'oublions pas que le premier titre de
travail et de séjour date de 1917 ! Plus
tard, la généralisation de la carte
d'identité pour les nationaux, qui n'a rien
de naturel non plus, a été instaurée sous
étain.' A chaque fois, c'était la guerre,
es périodes où les gouvernants pouaient prendre des mesures énormes par
~apport aux libertés!
e,t c.,'O')l-- IMJ... r-n;--t C .
I
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L'Egrégore, c'est-à-dire le groupe de l'OCL de Reims,
a repris en avril 87, sur la ville, la diffusion de la carte de
citoyen lancée par l'association Texture de Lille, de
jeunes issus de l'immigration. Diverses circonstances
nous ont alors amenés à créer sur Reims une perrnanence juridique:
- la rencontre, sur un marché, avec un travailleur
sénégalais dont l'histoire illustre mieux que n'importe
quel discours le labyrinthe juridico-administratif d'un
Etat dit de droit (voir plus loin),
- les échanges lors de rencontres nationales d'un
réseau informel né après la grève de la faim deDjida et
Nacer de Lyon (juin 86) avec des militants associatifs
faisant un travail de terrain contre les expulsions,
- le désir de comprendre l'univers juridico-administratif qui gère l'immigration en France, qui a abouti
naturellement à des contacts fructueux avec plusieurs
associations dont le GISTI (Groupe d'information et de
soutien aux travailleurs immigrés) et Accueil et Promotion,
- la volonté de ne plus se contenter d'énoncer, par
voie de tracts, d'émissions de radio, de prises de parole
dans des réunions publiques, nos positions concernant
tout ce qui touche à l'immigration.
Une association en est née en juin 87: SOLIDA'MIS
(solidarité migrànts), motivée par notre volonté de
s'ouvrir à d'autres personnes extérieures à l'Egrégore.
Après six mois de fonctionnement, cette permanence
juridique devient UJ1e réalité face à l'administration.
Précisons tout de suite qu'aucun d'entre nous n'est
juriste de profession, mais nous essayons de nous
accaparer des connaissances juridiques utiles pour
comprendre le fonctionnement de l'Etat français
concernant l'immigration, nous permettant ainsi
• d'intervenir par rapport à des situations très concrètes
avec les gens concernés.
Les « papiers» sont la préoccupation, si ce n'est
l'obsession de l'immigration, et en dehors des étudiants
qui ont du mal à se prendre en charge par la nature de
leur statut d'étudiant, coupés de la vie sociale et économique, notre association a une pratique qui n'a rien à
voir avec de l'assistanat, qu'il soit catho, humano ou
socialo-économique.
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Notre pratique se résume aujourd'hui à un marchandage avec les autorités administratives. Notre existence
sert pour l'instant essentiellement à ce que les administrations ne fassent pas n'importe quoi et soient
obligées de motiver leurs décisions de refus. Beaucoup
d'immigrés comprennent difficilement la procédure
individuelle actuelle qui les sépare de leurs communautés. C'est ainsi que notre objectif à court terme est
de briser l'individualisation devant les guichets qui
délivrent les papiers. Nous apparaissons aujourd'hui,
de fait, vis-à-vis des gens qui viennent nous voir,
comme des « experts» (ce mot est trop fort car nous
avons encore beaucoup à apprendre) que les immigrés
peuvent envoyer balader à tout moment.
Reims n'étant pas une ville industrielle, l'irrégularité
du séjour n'est pas liée, comme dans d'autres régions, à
une demande de main-d'œuvre clandestine.
Et pourtant, cette irrégularité est relativement importante et liée très souvent à la pratique scandaleuse du
regroupement familial dont sont victimes les femmes,
les descendants ou ascendants de travailleurs résidant
en France depuis 10, 15 ou 20 ans.
Nous avons «sélectionné » dix cas rencontrés en
quelques semaines dans notre permanence juridique,
qui illustrent, dans notre région à faible taux d'immigration, la politique migratoire de l'Etat français.
Jusqu'à maintenant, nos interventions se sont
soldées par des recours individuels, à la préfecture ou
dans divers ministères, mais nous savons que nous ne
pourrons gagner quelque chose de significatif qu'en
imposant un rapport de force à l'Etat.
Pour cela, nous devons déjà œuvrer à un regroupement concret des permanences juridiques qui, aujourd'hui, semblent se multiplier sur le territoire français,
dont le but ne peut être qu'une remise en cause fondamentale de la politique migratoire des Etats européens.
Ces objectifs sont importants dans la perspective de
1992 où l'Europe tendra à unifier ses rapports de
domination avec le tiers monde.

Courant Alternatif-

PREMIER CAS
onsieur S., Sénégalais, né en
1952, est entré régulièrement en
France en 1967.
En 1979, il se voit notifier un arrêté
d'expulsion dans le département de
l'Aisne sans qu'il en comprenne les
motifs. Aujourd'hui, malgré les recherches administrativ.es et judiciaires,
personne n'est en mesure d'affirmer les
causes de ce fameux arrêté d'expulsion.
Mais M. S. reste en France comme si de
rien n'était: Il travaille-et retourne deux
fois au pays en vacances, s'y marie en 82,
et revient avec sa femme en France ... le.
tout sans problème. C'est au moment où
il demande le regroupement familial
pour sa femme en 1984 qu'on lui
reproche de s'être volontairement soustrait à l'exécution de cet arrêté d'expulsion de 1979. 11 fait alors un mois de
prison et, par arrêt en date du 9/11 /84, la
cour d'appel de Reims ordonne un
supplément d'information et la mainlevée du mandat de dépôt.
Malgré plusieurs recours au ministère
de l'Intérieur, son arrêté d'expulsion
n'est toujours pas abrogé, et depuis sa
sortie de prison, M. S. ne possède que
. des autorisations provisoires de séjour.
Le 23 janvier 1987, la situation devient
dramatique. Il est, par arrêté ministériel,
assigné à résidence dans le département
de la Marne, puis dans l'arrondissement
de la commune de Reims par arrêté
préfectoral en février 1987. 11 vit alors
avec sa femme et leurs quatre enfants en
bas âge dans un foyer de travailleurs
immigrés, sans aucune possibilité de
travail légal. La famille ne survit que
grâce à l'aide sociale et à la solidarité de
la communauté des travailleurs sénégalais.
En avril 1987, alors qu'ils s'apprêtent à
être expulsés à la fin du mois (la préfecture n'ayant pas pris cette décision avant
pour des raisons dites « humanitaires":
femme enceinte quatre fois consécutives), nous nous apercevons que ces
quatre enfants nés en France de parents
nés au Sénégal avant I'« indépendance"
sont français (article 23 du code de la
nationalité). M. et Mme S. ne peuvent
donc plus être expulsés (sauf dans le
cadre de la procédure d'urgence absolue).
M. S. vient d'obtenir l'autorisation de
travailler, mais possède toujours des
récépissés renouvelables tous les trois
mois.
Sa femme, arrivée en août 1982, ne
peut être régularisée, de par la situation
de son mari.
C'est le vide juridique. La préfecture
dit ne pouvoir rien faire tant que l'arrêté
d'expulsion de 1979 n'a pas été abrogé ...
A noter que cette famille ne peut
toucher les allocations familiales, et la
CAF vient de l'assigner en justice pour
qu'elle rembourse deux mois d'allocations perçues en 1984, alors que M. S.
n'avait plus de carte de séjour permanente.

M
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DEUXIÈME CAS
M. P., de nationalité cap-verdienne,
arrive en France en 1972. Pour des
raisons financières évidentes, il ne peut
faire venir sa femme qu'en 1982, et le plus
jeune de leurs trois. fils (né en 1967) six
mois plus tard.
Ils obtiennent tous les deux la carte de
résident de dix ans. Puis les deux autres
fils arrivent en France en 1985 et 1986.
Malheureusement, à leur arrivée, ils ont
plus de 18 ans et ne peuvent bénéficier
du regroupement familial. En effet, la
famille s'arrête, pour la loi, au couple et à
leurs enfants de moins de 18 ans.
l ls sont donc en situation irrégulière et
tout se passe sans problèmes administratifs jusqu'au jour où ils subissent un
contrôle d'identité.
l ls sont alors assignés à résidence ( car
la reconduite à la frontière pour le CapVert n'est pas évidente à effectuer dans
les délais conformes à la loi) ... et
disparaissent quelques heures avant leur
transfert à Roissy. Aucune régularisation
n'est possible actuellement.

auprès de la mairie ... Affaire à suivre.

QUATRIÈME CAS
M. C., de nationalité turque, est entré
en France en 1972. Il a une carte de dix
ans, ainsi que sa femme. Ils ont quatre
enfants dont trois ont moins de 8 ans.
Mme C. est souvent hospitalisée.
Ils font venir la mère de M. C., désormais seule en Turquie, mais elle ne peut,
d'après la loi, bénéficier du regroupement familial. Par manque d'information,
la grand-mère des enfants n'a pas
demandé au pays un visa long séjour,
mais est venue seulement avec un visa
touristique. Dès son arrivée en France,
SOLIDA'MIS intervient auprès de la
préfecture afin que cette femme obtienne
pour des raisons humanitaires un visa
long séjour. Refus!
La préfecture conseille à M. C. de
s'adresser à la Caisse d'allocations
familiales afin de demander une aide
familiale ... Encore une grand-mère
clandestine!

CINQUIÈME CAS
TROISIÈME CAS
Mlle. F., capverdienne, est arrivée en
France en 1983 à l'âge de 24 ans avec sa
mère et ses deux autres frère et sœur,
pour rejoindre leur père. Mlle F. n'a pu
obtenir de régularisation du fait de son
entrée en France à sa majorité.
Aujourd'hui, Mlle F. désire se marier
avec un Capverdien titulaire de la carte
de dix ans ... mais la mairie de Reims
refuse de marier un étranger sans
papiers ... , ce qui est contraire à la loi en
vigueur. SOLIDA'MIS doit intervenir

M. E., de nationalité tunisienne,
possède une carte de dix ans. Il s'est
marié en Tunisie en août 1987 et décide
d'entamer une procédure de regroupement familial pour sa femme qui .est
venue avec un visa touristique valable
jusqu'en décembre 1987. M. E. a tout ce
qu'il faut pour obtenir ce regroupement
familial. Tout..., sauf un retard de loyer
qu'il confie à la représentante de l'Office
national de l'immigration qu'il prend
pour une assistante sociale ... On s'achemine vers un refus; nous intervenons
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auprès de la préfecture car M. E.
commence à rembourser son retard de
loyer. Mais la situation se complique:
Mme E. est enceinte et sa grossesse est
difficile. Mme. E. ne peut repartir en
Tunisie à l'expiration de son visa touris-

tique car, depuis 1984, grâce à la gauche,
la procédure de regroupement familial
ne peut plus se faire sur place. Il faut
donc que la préfecture accepte, pour des
raisons toujours humanitaires, que Mme
E. bénéficie du regroupement familial
tout en restant en France. A suivre ...
SIXIÈME CAS
M. Y., de nationalité turque, possède
une carte de dix ans. 11 s'est màrié en
Turquie en 1986. Ils n'ont pas pu obtenir
le regroupement familial pour insuffisances de ressources. Un enfant est né en
1987 ... à Reims; cas insoluble tant que le
mari ne gagne pas le SMIC ...
SEPTIÈME CAS
M. B., de nationalité algérienne, marié
en Algérie depuis 1983, n'a pu bénéficier
jusqu'à maintenant du regroupement
familial car son mari, en France depuis
plus de dix ans, titulaire de la carte de
résident, n'a pas de travail fixe. Pourtant
M. B., qui avait un contrat de travail de 3
mois, a effectué en mars 1987 les démarches pour obtenir ce regroupement
familial. La préfecture, mise au courant
de cette durée de travail limitée, a fait
trainer en longueur le dossier ... et lui a
demandé - trois mois après - une nouvelle fiche de paie ... que M. B. n'a, bien
sûr, pas pu fournir. Depuis 1973, Mme B.
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fait tous les trois mois la navette entre
l'Algérie et la France avec des visas
touristiques.
HUITIÈME CAS
Mme B. de nationalité algérienne,
faisait, elle aussi, la navette tous les trois
mois avec un visa touristique entre la
France et l'Algérie. Son mari, retraité, n'a
pas de ressources suffisantes pour
accéder au regroupement familial. De
leur union sont nés deux enfants, l'un en
Algérie, l'autre en France. Par l'article 23
du code de la nationalité, l'enfant né en
France est français; de ce fait, la mère
entre dans la catégorie des non-expulsables. Finie la navette! Mais le vide juridique l'attend, ce n'est pas pour cela
qu'elle peut être régularisable ! Or, M. B.
a eu quatre enfants en France d'un
premier mariage. Ces quatre enfants
s'engagent à subvenir à ses besoins et à
lui verser régulièrement une somme
d'argent pour que le montant total des
ressources de M. B. atteigne le SMIC.
A signaler que dans une telle procédure, il ne suffit pas de s'engager, il faut
prouver, avec fiches de paye à l'appui,
que l'on peut verser une telle somme!
NEUVIÈME CAS

visa long séjour l'autorisant à séjourner
un an en France. Refus de la préfecture,
au motif ahurissant suivant: « Son beaufrère ne peut lui assurer un revenu
mensuel égal au SMIC» ... Un recours au
ministère de l'ln'térieur est engagé car
nous savons, par d'autres permanences juridiques, que dans des cas
similaires certaines préfectures ont
donné leur accord ... A suivre. Ce
recours, comme tout autre recours, ne
permet pas de suspendre l'exécution de
la décision contestée ... et il faudra attendre au moins plusieurs semaines avant
d'espérer une réponse. Si au bout de
quatre mois le ministère n'a pas donné
signe de vie, le refus est implicite.
DIXIÈME CAS
M. D., étudiant ivoirien, est entré en
France en 1985. Il a eu un refus de
renouvellement de son titre de séjour,
car le Conservatoire national des arts et
métiers (CN_AM) auquel il est inscrit n'est
soi-disant plus reconnu comme établissement agréé! Dans le même temps, sa
compagne, qui est aussi inscrite au
CNAM, a eu sa demande de renouvellement acceptée par la préfecture d'un
département voisin! Renseignements
pris, il n'existe aucune liste officielle
d'établissements d'enseignement privé
permettant aux étrangers d'obtenir un
titre de séjour" étudiant».

M. G., de nationalité algérienne, est
arrivé en France avec un visa touristique.
Il est hébergé et pris en charge par son
beau-frère, de nationalité française,
propriétaire d'une maison, et dont les
ressources avoisinent les 7 000 F mensuels. M. G. demande - en conformité
avec les accords franco-algériens- un
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ASSIMILATION? INTÉGRATION?
CITOYENNETÉ!
C'est le titre d'une brochure réalisée par l'association TEX TU RE, 153,
boulevard Montebello, 59000 LILLE.
Pour toute correspondance: B.P. 452 - 59022 LILLE Cedex.
Cette brochure. est diffusée au prix de 26,00 F ( dont 6,00 F frais de
port). Février 1988.
SOMMAIRE

-

Introduction
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UNE CARTE DE CITOYEN POUR TOUS
Pour marquer leur volonté d'égalité des
droits quelle que soit la nationalité, TEXTURE
et MIROIR ont mis en circulation une carte de
citoyen. Cette carte est diffusée à travers toute
la France. L'argent récolté est consacré au
financement de projets tels que la création de
commissions juridiques.
TEXTURE a déjà publié une brochure:
Celle-ci est une contribution au débat sur la
notion de citoyenneté.
Aujourd'hui, la notion de droit est rattachée
à celle de la nationalité, seul critère à
l'attribution des droits légitimes à tout
citoyen; c'est cette logique que cette brochure se propose de briser.
Le point est fait tout d'abord sur le concept
de citoyenneté à travers l'histoire (Antiquité,
Etat-nation, etc.), à travers ses différentes
définitions (citoyenneté, nationalité ou
étaticité ?) et, enfin, à travers le mouvement
immigré lui-même, de ses origines jusqu'à nos
jours.
Un statut juridique est élaboré et les
conditions nécessaires à son application
concrète sont présentées (distinction entre
droit formel et droit réel, rapport du citoyen à
l'Etat, auto-organisation et défense des
droits).
Enfin, après avoir défini ce que pourrait être
une citoyenneté non subordonnée à des
critères de nationalité et d'origine ethnique,
cette brochure nous amène à réfléchir sur
l'engagement au quotidien du mouvement
immigré dans l'ensemble des sphères de la vie
sociale: justice, santé, culture. politique.
A étudier et à débattre ...

Face à ce consensus, notre association a
voulu, par cette contribution au débat, faire
entendre une autre voix et rappeler quelques
faits historiques permettant d'aborder ce qui
est, d'après nous, la véritable question: quels
peuvent être les fondements de I'« unité
nationale"?
La recherche de ces fondements n'est pas
nouvelle et renvoie à des débats et des
processus historiques qui ont marqué la
Révolution française. Si le débat semble
définitivement avoir été tranché à partir de
1793, il semble bien que la période 89-93 ait
été caractérisée par la confrontation de deux
approches:
- la première recherchant le lien national
dans un culte de l'historicité de la nation et
concluant à l'aspect culturel de ce lien. Cette
approche débouche sur la nécessité de construction d'une « culture nationale» homogénéisante et nivelante et aboutit logiquement
aux assimilations entre nationalité et identité
et entre nationalité et citoyenneté,
- la seconde, au contraire, basée sur l'universalité des valeurs de la Révolution française insistait sur l'aspect du" contrat social"
comme fondement de la collectivité politique.
Le lien national est constitué, non plus par le
partage d'une « culture" commune, mais par
l'adhésion à des valeurs universelles et à un
projet social.

Sur la base de ces éclaircissements historiques ( certes incomplets), peut se comprendre
la signification des discours tenus sur l'immigration, discours qui restent, dans leur
majorité, dépendants de la première approche. Que ce soit celui de l'assimilation, de
l'intégration, du « droit à la différence" ou du
« droit à la ressemblance», l'ensemble de ces
discours reste marqué par le_ conservatisme
social et par la demande d'acceptation de la
société française d'aujourd'hui telle qu'elle
est. Que ce soit en ramenant les cultures
minoritaires à un simple folklore et en magnifiant celui-ci sous le slogan « droit à la différence», ou que ce soit en glorifiant un
« melting-pot» et un « droit à la ressemblance", c'est toujours le même cantonnement du
lien national dans une soi-disant « identité
nationale» et « culture nationale" qui se
profile. Nous affirmons, nous, au contraire,
que la seconde approche est plus conforme
aux besoins de notre société et que le lien
national doit être recherché dans le partage
d'un contrat social, d'un projet social. Notre
revendication de citoyenneté exprime cette
conception. En effet, la citoyenneté, pour
nous, ne procède pas d'une identité culturelle
et nous affirmons qu'il est possible d'être
membre d'une communauté politique sans
renoncer pour autant à nos « particularités
culturelles "· Ce faisant, nous ne faisons que
reprendre l'aspect universaliste de la Révolution française, en rejetant tout ce qu'elle a
comporté de chauvinisme et d'idéalisationmystification de la France.
Dès lors, c'est dans la recherche d'un
nouveau contrat social qu'il nous faut porter
nos efforts, dans la définition d'une alternative collective sans laquelle nous ne pourrons
pas sortir de l'indifférence sociale qui caractérise aujourd'hui la société française.

POUR UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL
A un moment où la plupart des « forces
démocratiques" (selon l'expression consacrée) applaudit les nouveaux rapports sur
l'immigration ou les populations qui en sont
issues (rapport Hanoun, rapport de la Commission des Sages), un consensus semble se
faire pour lier nationalité et « identité française» et pour confirmer la très ancienne
assimilation entre nationalité et citoyenneté.
Le résultat de telles associations de termes
présentées comme des réalités historiques
incontournables est tout simplement de
rejeter à l'arrière plan tout ce qui concerne
l'exercice concret de la citoyenneté.
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Euskadi Nord

ABIL:
RÉPRESSION
SUR LA PRESSE
Le directeur de publication du journal abertzale Abil (*) est inculpé
depuis le 9 octobre 1987, pour avoir fait paraître, dans son numéro d'été,
_un communiqué de l'organisation de lutte armée, lparretarrak, dissoute
en juillet (cf, n= 71 et 72 de Courant Alternatif.).
Un autre journal abertzale, Ekaitza, risque à son tour d'être inquiété,
pour les mêmes motifs.
Le procès d'Abil a eu lieu au tribunal de Pau, le 17 février.

,,.

vénement important, dans un
contexte de répression qui cible
presque quotidiennement des
individus par quantité d'interpellations,
de perquisitions, d'arrestations, d'expulsions, d'extraditions, mais aussi de
tentative délibérée d'asphyxie financière
de réalisations culturelles (lkastola,
centres culturels), économiques (attaques judiciaires contre le recours au
financement populaire pour la création
d'emplois; vente a% enchères d'une
terre, outil de travail d'un militant d'IK
actuellement détenu).
C'est la première fois, depuis plus de
dix ans, qu'un journal abertzale est
poursuivi par la justice, en Pays Basque
Nord. Et ce coup risque d'avoir valeur de
test dont se servira le pouvoir pour étendre encore la répression, en cherchant à
étouffer journaux et radios basques, en
leur cassant les reins financièrement et
en imposant la censure et l'autocensure.
Déjà, au lendemain du procès d'Abit, le
jeudi 18 février, le directeur de publication de l'hebdomadaire Ekaitza était
convoqué par les gendarmes de Tardets.
Il fait l'objet d'une enquête préliminaire,
menée par le parquet de Pau, celui-là
même qui poursuit Abit, et qui a une
réputation bien établie de répression, en
particulier à l'encontre de tout ce qui est
abertzale. Le motif est le même: publication d'un communiqué d'lparretarrak.
Seul diffère l'article de loi qui sert de
référence et de prétexte à J'enquête. Pour
Ekaitza, la justice agite une loi de 1936,
relative à la reconstitution de "bandes
armées». Le journal indépendantiste
corse, U Ribombu, a récemment comparu devant les tribunaux sous le coup de
cette loi, pour avoir diffusé un communiqué de J'ex-FLNC; son directeur de
publication a obtenu la relaxe.
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Dans ce contexte, le procès fait à Abit
prend une dimension politique très
importante. Aussi a-t-il été préparé avec ·
soin, par une information largement
diffusée, et par de petites mobilisations
préalables, en Soule et à Bayonne.
Pendant le procès, des témoins, la
plupart liés à la presse, venus d'horizons
géographiquement différents, et ayant
connu de près, à des époques variées, les
conflits entre le pouvoir et l'expression
des organisations de lutte armée, ont
contribué à donner à la défense d'Abit sa
cohérence et une dimension globale.
Pour ce procès dont il est l'instigateur,
puisque c'est le parquet lui-même qui
avait engagé les poursuites contre Abit,
le procureur a fait preuve d'un zèle peu
commun: bien qu'il fût en congé, il a tenu
à requérir en personne. Acharnement et
empressement tels qu'abondaient oublis, erreurs et autres vices ayant trait à la
forme et au droit et que les avocats ont
prestement dénoncés. Cette forme n'est
d'ailleurs pas à dissocier du fond; en
effet, elle montre que la justice ne sait
trop sur quels articles de loi s'appuyer
pour étayer ses accusations (2), que tout
et n'importe quoi lui semble bon pour
l'occasion; [dans le cas d'Abit ce sont de
vieux articles de la loi sur la presse de
1881 qui ressurgissent, dépoussiérés, et
pouvant entraîner des peines de réclusion à perpétuité ... ], que le support juridique importe peu pourvu que se
satisfasse sa volonté de répression politique.
Si le procureur à pris maintes précautions pour affirmer en préambule qu'il
éviterait de tomber dans les pièges qu'on
lui tendait, à savoir la politisation des
poursuites et l'atteinte à la liberté d'information, il n'en a pas moins lui-même

donné une dimension politique au
procès d'Abil. En effet, il a avoué
combien ce mensuel souletin était
dérangeant, pour les hommes de pouvoir tels que patrons et notables locaux,
mais aussi et surtout pour les institutions mêmes du système. Il a dit aussi
combien l'avait indisposé le refus
d'Hervé, directeur de publication, de se
rendre à une simple convocation à la
gendarmerie de Mauléon, à laquelle
d'ailleurs nul n'est tenu d'obtempérer;
attitude indocile qui l'avait poussé, selon
ses dires, à déclencher toute une
procédure judiciaire. Il a expliqué
également combien lui étaient restés en
travers de la gorge les propos préliminaires qu'Hervé, en accord avec l'équipe
d'Abit, avait tenus lors de son audition
devant le juge d'instruction: là, Hervé
s'était interrogé sur l'opportunité des
poursuites et avait annoncé son intention de donner à l'inculpation la dimension politique dont elle était porteuse.
Autant d'actes de non docilité et de
fermeté dans l'affirmation politique que
le procureur a eu, semble-t-il, bien du
mal à digérer.
C'est sur le contenu même du communiqué d'IK qu'Abit est inculpé; en particulier, 2 paragraphes appelant le peuple
basque à apporter "son soutien et sa
participation à la lutte armée» et exprimant la détermination de l'organisation à
« répondre à la violence de l'Etat français ». Le fait que le communiqué eût été
publié sans commentaire constituait
pour l'accusation le signe tangible que le
journal avait servi de support au texte et,
par là donc, qu'il l'approuvait.
Que le juge, puis le procureur, lisent
les extraits incriminés en salle d'audience, pleine à craquer, donc de façon
publique, et, de ce fait, qu'ils fassent, en
toute impunité, ce dont ils accusent Abit,
c'est à dire « l'apologie de la violence»,
avait quelque chose d'assez surréaliste
qui a amené bien des sourires narquois
dans l'auditoire.
Pour Abit, la défense était simple et
claire. Elle reposait sur le droit d'informer qu'a tout organe de presse, en fournissant les documents qu'il juge bon de
faire paraître, dans leur intégralité, et
avec ou non commentaire.
IK fait partie du paysage politique au
Pays Basque Nord, qu'on le veuille ou
non, et cette réalité ne peut être gommée
par une simple loi de dissolution, ni par la
répression, ni en imposant la censure.
De nombreux témoins, dont certains
ont eu affaire eux aussi à la justice pour
des faits similaires, ont tenu à faire
entendre leur solidarité avec Abil et leur
conception de l'information.
Un journaliste de Radio France Pays
Basque, appartenant à un collectif des
journalistes basques, a dit que c'était
pratique courante, dans les médias
nationaux et internationaux, que de
considérer les communiqués, d'où qu'ils
viennent, comme des informations, et de
les publier.
Courant Alternatif -
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res, lui-même souvent poursuivi par la.>.
justice pour des motifs similaires, a ...,
· montré que, même dans l'Etat espagnol
pourtant des plus répressifs avec ses lois " .•...
antiterroristes et son plan ZÈN, le tribu/ nal constitutionnel a toujours prononcé
des relaxes, au nom de la liberté
d'expression. Il a ajouté que des journaux madrilènes publient des commu• • • a • !I
niqués d'ETA, et ce encore très récemment.
Un rédacteur de l'hebdomadaire
abertzale Ekaitza, en Pays Basque Nord,
a rappelé que, comme dans Abil et dans
d'autres journaux et radios abertzale ou
non, les communiqués d'IK étaient diffusés; que son journal continuerait à le
faire, parce que ces textes sont, comme
d'autres, une expression politique imporUn prêtre souletin, lecteur d'Abil est
tante à faire connaître.
venu dire le rôle important de petit
L'ancien rédacteur en chef de FR3
« Canard Enchaîné» local que joue le
Corse a parlé des multiples différends
mensuel dans la vallée.
opposant justice et journalistes, miliEnfin, un militant, directeur de la publitants ou non, à propos des communication La Voie Communiste pendant la
qués du FLNC et dit combien il était illuguerre d'Algérie, maintes fois censurée
soire de croire faire disparaître un
et retirée de la vente, a montré à la fois
mouvement en tentant d'en censurer
l'inanité de la censure, puisque le FLN
l'expression.
algérien, d'ennemi est devenu partenaire
Un membre de l'équipe d'Abil a
de l'Etat français, et son danger, puisque
rappelé que tous les rédacteurs de
la censure n'a fait qu'amener alors, dans
ce journal étaient des militants, non
l'opinion française, incompréhension,
professionnels et coresponsables de son
méconnaissance de la lutte algérienne et
contenu; que le directeur de publicade ses objectifs, jugements faux et
tion n'avait qu'une existence purement
racisme, scellant le silence sur des pans
légale, sans contenu ni politique ni
entiers
de la réalité et de l'histoire, dont
même technique; il a expliqué dans quel
on
subit
encore aujourd'hui les consécontexte avait été prise la décision
quences_.
collective de publier le communiqué
Un des avocats est intervenu à son
incriminé: c'est par ce texte, après des
tour
pour parler du procès dont il avait
semaines de long silence où seuls
été
victime,
alors qu'il était directeur du
médias officiels et police avaient donné
journal
abertzale
Enbata, pour avoir
leur version des faits, qu'IK s'expliquait
publié un communiqué d'ET A; il a
sur les attentats contre les perceptions,
rappelé qu'il avait été relaxé en 77, au
donnait son bilan de la mort de deux de
bénéfice du doute, par le tribunal de
ses militants et parlait de ses perspecBayonne.
tives.
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Un procès riche, donc, pour la qualité
des débats et des témoignages, à la fois
variés et/cohérents, et qui s'est déroulélia
. en présence d'une centaine de sympa-1
thisants, dans un palais de justice
métamorphosé, pour l'occasion, en véritable commissariat, tant les uniformes et
les armes étaient nombreux.
Un procureur mal à l'aise et sur la
défensive, souvent déstabilisé par les
arguments du prévenu, des avocats, et
par la convergence des témoignages. Ce
qui ne l'a pas empêché de requérir un an
de prison avec sursis et une amende de
30 000 à 50 000 F. Là encore, où est le fil
logique? Si Abil est vraiment coupable
des accusations qu'on lui porte d'« apologie de crime» et de « provocation
directe au crime contre la sûreté de
l'Etat», le Parquet évalue à bien peu la
sacro-sainte sûreté de l'institution
suprême dont il émane et qu'il protège!
Aussi, n'y a-t-il évidemment pour Abil
qu'une seule solution acceptable: la
relaxe. Le tribunal rendra son verdict le
2 mars.
Le 19/02/88
NOTE: Abil est un mensuel abertzale, diffusé
surtout en Soule, au Pays Basque Nord.
Présentant aussi bien les informations
concernant le mouvement basque que
l'actualité sociale, économique et politique
locale, et au-delà, il touche un public plus
large que simplement militant. Abit, qui a fait
paraitre en automne un numéro spécial sur
"médias et pouvoir», a repris sa parution deux
jours avant son procès. Comme il en avait été
convenu dans son éditorial de septembre, Abit
adopte une formule qui n'est plus prioritairement souletine, s'ouvre au traitement de
l'information aussi hors du Pays Basque, et
souhaite aborder de façon plus analytique et
critique, avec sa spécificité, l'actualité du
mouvement abertzale.
Pour tout contact:
ADELIS - B.P. 14 - 64130 MAULÉON.

EuskadiSud

PRÉSENTATION SUCCINCTE
DU COMMUNIQUÉ D'E.T.A.
(28/01/88)

NÉGOCIATIONS E.T.A.-ETAT ESPAGNOL
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Nous n'abordons ici que l'aspect médiatique des tentatives de
négociations qui se poursuivent entre ETA et l'Etat espagnol, au travers
des échos parus dans la presse française. D'abord par la publication
d'un résumé du communiqué d'ETA, daté du 28 janvier88. Ensuite, par
un texte où Ekin {*) analyse les réactions de la presse française.
Enfin, par la présentation d'une autre série de mensonges
médiatiques qui ont amené ETA à publier un nouveau communiqué, le
14 février. Cela étant exemplaire de la façon dont tout ce qui concerne
le conflit basque fait l'objet de déformations et manipulations systématiques.
EKIN: Association pour la défense des droits de l'homme et des peuples et pour la représentation
devant toutes les instances nationales ou internationales de personnes ou de groupements
opprimés. Publie Euskadi information - B.P. 193 - 64104 Bayonne Cédex.

aute de place, nous ne pouvons ici
publier intégralement le communiqué d'ETA du 28/01/88. Il est
cependant possible d'avoir la photocopie de sa traduction française, parue
dans Enbata du 03/02/88, en la demandant à Courant Atternatif. D'autant que,
nulle part dans la presse française, ce
communiqué n'est paru dans sa totalité .
Nous n'en faisons nous-mêmes qu'un
résumé.
Tout d'abord, ET A prend les devants
pour expliquer la chronologie et le
contenu des rencontres qui ont eu lieu,
de. septembre à décembre 87, entre ses
représentants et ceux de l'Etat espagnol;
ceci, pour tenter de couper court à toute
entreprise de désinformation et d'intoxication.
Préambule: cc Nous précisons que

F

l'unlque accord qui puisse déboucher
sur /'armistice sera ta signature de l'atternative tactique de KAS(*)».

Première rencontre avec le pouvoir
espagndl: Septembre 87. ET A dénonce
les fuitds et les manœuvres d'intoxication du pouvoir espagnol, mettant en
évidence cc te manque d'une volonté
authentique de diatogue de ta part de
l'Etat». Il présente son exigence qu'un

représentant de l'Etat du plus haut
niveau participe aux conversations.
Deuxième rencontre: 15 et 16 octobre.
ET A explique les arguments qu'il oppose
au représentant de l'Etat: la force du
MLNS et sa mobilisation pour l'alternative KAS. Les offres du Pouvoir se cantonnent à une ~· iibéretion progressive des
prisonniers» ce qui « étude toujours te
problème de fond», et démontre « une
attitude intransigeante et un profond
aveugtement quant aux racines de
t'affrontement ».

Troisième rencontre: 21 novembre 87.
ET A rapporte: cc te représentant de t'Etat
espagnot affirme que te gouvernement
est disposé à aborder tes questions potitiques avec ET A, mettant comme condition à ta poursuite des conversations
t'errët des exécutions». Ce à quoi l'orga-

nisation rétorque que de telles questions
de principe ne font que révéler cc te rôle
hypothétique de ta volonté du PSOE à
régter te conflit».

Quatrième étape: 18 décembre 87.
Le 11 décembre, il y a eu l'attentat de
Saragosse contre une caserne de la
garde civile .• ETA rapporte que l'Etat
espagnol cc communique sa décision de
suspendre tes contacts jusqu'à nouvel
ordre et de demander à ET A une trêve,
avec l'engagement (ormet de l'organisation de ne plus faire aucune action
durant cette période». «Si cette proposition est acceptée, le gouvernement
s'engage à renouer tes contacts afin de
préparer parallèlement une ptate-forme
de négociations», grâce à des conver-
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sations PSOE-Herri Batasuna, sans
condition. cc Le gouvernement espagnot
Courant Alternatif -

pourrait étudier un référendum sur des
sujets de compétence autonomique ». En
cas de refus, l'Etat" menace d'une série
de représailles, ce qui représente un
chantage inacceptable».
Suit une analyse de la période, où ETA
évalue le moment comme important,
estimant que les dernières actions ont
bouleversé les analyses superftcielles ou
excessivement policières qui existaient
sur le MLN et ETA, ont annihilé les
espoirs qu'entretient le PSOE de "vouloir vendre l'image d'une victoire répressive imminente sur ETA", et ont affaibli
le "Pacte anti-abertzale signé par les
directions du PNV et d'EA ». Le PSOE se
trouve confronté "à la fermeté et la
progression continue des positions du
MLN, au malaise d'un ample secteur de
la population en désaccord avec le
contexte politique et la situation économique, ainsi qu'à la progressive augmentation du mécontentement social».
C'est pourquoi ETA fait une contre
proposition pour une nouvelle rencontre.
"Sous réserve de cette réunion», elle
propose:
- l'observation, "durant une période
convenue entre les deux parties, et non
supérieure à 60 jours, (d')une trève
partielle de caractère officiel, qui supposerait la cessation provisoire des exécutions»;
- la reprise des conversations, suite à
l'officialisation de la trève, afin de
conduire à une "solution politique
négociée du conflit»;
- "l'acceptation du rôle de médiateur du gouvernement algérien dans les
conversetions».
Alternative tactique KAS:
amnistie totale;
- autodétermination du Pays Basque;
rattachement de la Navarre;
départ des forces de l'ordre espagnoles;
- revendications des travailleurs.

ECHOS DANS LA PRESSE
DES 29 ET 30 JANVIER 88
"La première parution publique de la
proposition de trêve d'ET A s'est produite
dans le quotidien Egin du vendredi 29
janvier. La veille déjà El Correo avait
annoncé "l'abandon par ET A de l'alternative KAS"· Le même vendredi, en
l'absence de tout communiqué, El Pais
titrait sur cinq colonnes: '"ETA est prête à
un cessez-le-feu si le dialogue se poursuit en Alqèrie".
Voyons un peu l'intormatron diffusée
par la presse française:
Le Monde du 30 janvier insiste sur la
trêve immédiate faisant suite à l'affaiblissement causé par la collaboration
franco-espagnole. Une grande part est
consacrée au PSOE et à son refus de
toute négociation politique, à la limite on
peut parler de réinsertion. Par contre.
une négociation HB-PSOE serait plus
facile. Visiblement. le correspondant du
Monde à Madrid est victime de l'antibasquisme madrilène ..
- Mars 88
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C'est Libération du
janvier qui
consacre le plus d'espace à cette offre de
trêve: 2 pages entières. 0 n y parle abondamment des réactions du PSOE et d'HB
et de l'affaiblissement dû au harcèlement
policier. Il y est fait un bon effort de
reconstitution de l'historique des conversations, malgré une inversion des rôles
au profit du pouvoir espagnol.
Sud-Ouest du
fait la différence en
soulignant la prudence du gouvernement espagnol, mais il reprend aussi les
thèmes de l'affaiblissement de l'organisation et insiste sur les différences
existant entre les modérés (Txomin
lturbe, Antxon Etxebeste) et le noyau
dur. Sud-Ouest Dimanche reprend ces
deux thèmes en insistant sur la difficulté
de contrôler le "noyau dur".
Cette même thèse est reprise par le
professeur Leaute sur Antenne 2 le
vendredi 29 au soir: la rigueur scientifique a eu une faiblesse soudaine.
Juan Luis Cebrian, invité (surprise?)
de France-Inter le lundi 1 "' février comme
directeur de El Pais, reprend aussi ces
deux thèses en ajoutant bien sûr que la
démocratie détient les solutions normales à tous les problèmes.

Cette courte présentation nous permet
de démontrer la désinformation concernant le conflit basque:
- L'erreur dans /'analyse historique: la
trêve, dans les premières conversations
de l'alternative KAS, est une proposition
clamée depuis 1977.
- L'erreur dans /'analyse sociologique:
Le problème ne se réduit pas à ETA: le
mouvement basque de libération nationale porte les revendications toujours
insatisfaites du peuple basque.
- L'erreur déontologique: Aucun des
médias n'a retransmis, même partiellement, le contenu de la proposition d'ETA.
- L'erreur dans la chronologie: C'est
une acceptation de la demande de
cessez-le-feu du gouvernement espagnol.
Ainsi, les médias se font l'écho des
rumeurs diffusées par les attachés de
presse ou par un "dirigeant", un "proche", un "étarra" plutôt rare, ou enfin les
"milieux indépendantistes basques". Il
est affirmé, tout aussi tranquillement,
qu'Antxon fait partie des modérés, alors
qu'il y a six mois seulement il était classé
dans les "durs". Quant aux "divergences", elles permettront un jour de justifier un attentat de provocation destiné à
troubler une trêve laborieusement trouvée ...
Cette réflexion a pour but de démontrer que les médias transmettent une
information déformée, non par manque
d'éléments, mais par choix politique et
en en occultant souvent les causes: les
blagues de "tout le monde il est beau,
tout le monde il est gentil" sont devenues
les pratiques d'honorables professionnels
EKIN
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TRÊVE OU PAS TRÊVE?

Comme on peut le lire clairement à la
fin du communiqué ci-dessus résumé, la
trêve annoncée par ET A ne pouvait
intervenir qu'après une rencontre et un
accord avec les représentants de l'Etat
espagnol.
Or, là encore, pouvoir et presse ont
joué l'intoxication, feignant tous de
considérer, triomphants. que la trêve
était implicitement entrée en vigueur dès
la publication du communiqué, et
donnant pour acquis le cessez-le-feu
d'ET A, avant tout entretien et toute
réponse officielle du gouvernement.
Libération (16 février): "La semaine
dernière, le ministre de l'Intérieur, José
Barrionuevo, avait qualifié de "positif" le
fait qu'aucun attentat n'ait été commis
durant ces quinze [ours.»
Sud-Ouest (20 février): "Le 28 janvier
dernier, l'ETA avait proposé une trêve de
60 jours en échange de la reprise à Alger
des contacts entre l'organisation basque
et le gouvernement espaqnol.»
Les journaux vont même jusqu'à
associer les milieux politiques indépendantistes à leur propre façon erronée de
traduire les paroles d'ET A:
Sud-Ouest (16 février):" A Madrid, on
montre une certaine surprise, car autant
le gouvernement que les milieux basques
avaient donné pour acquis le cessez-lefeu de l'ET A, puisqu'aucun attentat ne
s'est produit depuis le 28 janvier.»
Pourtant, c'est Sud-Ouest lui-même
qui, le 31 janvier 88. avait cité Jon
ldigoras, un des dirigeants de HB, qui
avait parfaitement rendu compte des
conditions posées par ET A: "// est
évident que la trêve entrera en vigueur
seulement lorsque le gouvernement aura
répondu positivement et pas avant».
Face à tant d'intoxication médiatique
et étatique, ETA a dû publier à nouveau
un communiqué, le lundi 15 février,
pour redire, 60 jours plus tard, ce qu'elle
avait déjà fait savoir:" L'effectivité d'une
trêve - à ce jour inexistante-, doit être
le fruit d'un accord bilatéral, et ceci exige
la réalisation d'entretiens et la réponse
officielle du gouvernement espagnol
- aussi inexistantes.»
Dans l'Etat français, il n'est pas même
besoin d'une série de lois spéciales,
telles celles du plan ZEN, pour entretenir
la désinformation: celle-ci existe déjà
bel et bien!
Le 20/2/88
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Dans la sentence même. il est
reconnu qu'« avril 84. le moment le plus
conflictuel dans les rapports de travail
entre la CNTct l'entreprise Michelin. a
marqué le début du déclenchement <les
opérations policières contre lés prévenus». Le jugement confirme en outre
que les aveux ont été arrachés sous la
torture et les mauvais traitements. que
la CNT avait dénoncés dès le début. La
sentence dit: « la déclaration de
J. M. Collado ne devait pas être prise en
considération. dans la mesure où il
avait perdu la sérénité de jugement
nécessaire pour contester lintcrroga-

ACQUITTEMENT
POUR LES CAMARADES
DE LA CNT DE VITORIA
C'est en novembre 1984qucdesmilitants de la CNT. de l'usine Michelin
Vitoria (province d'Alava - Eusk adi)
a, aient été arrêtés et que leur avait été
appliquée la loi ami-terroriste (isolement au commissariat de 7 à 9 jours.
tortures. menaces). en vigueur en Euskadi.
Accusés de collaboration avec des
organisations armées. ils ont été acquittés le 21 décembre 87. lors de leur procès
devant l'Audicncia Nacional.
Le jugement n'a fait que confirmer cc
que la CNT n'a cessé de clamer depuis
le premier jour de leur détention. Il a
aussi établi que l'accusation ne se
fondait que sur un montage policier et
patronal. li°é au contexte actuel au Pays
Basque. et destiné
empêcher le
développement du syndicat anarchiste.
à

à

toire ».
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Lors du procès. aucun type de preuve
n'a été apporté pour éliminer la présomption d'innocence que mérite tout
accusé.
Or. il est clair que cette présomption
d'innocence. une des libertés fondamentales du citoyen. êta it mise en cause
dans le système judiciaire tel qu'il est
pratiqué et devant un tribunal qui émet
des condamnations pour « conviction

1

1

1

1

morale». En effet. dans la phase de
l'instruction. les prévenus n'avaient
aucune garantie pour établir leur
défense. Tout fonctionne de façon ù
annihiler leur droit ù objecter. ù rester
silencieux. etc ...
Si le jugement. dans cc cas. s'est
conclu par l'acquittement. restent
cependant entiers les problèmes des
incarcérations des prévenus. des
tortures et de leurs séquelles. des
pressions et des menaces policières.
Restent intacts aussi les mécanismes
qui ont rendu et rendent encore possible. la poursuite de la répression: loi
anti-terroriste camouflée en droit
commun. tortures. Audience Nationale (tribunal hérité du franquisme).
patronat. jugements pour délits
d'opinion considérés comme légitimes.
etc ...
Le verdict innocentant les militants
de la CNT a été arraché parce q ue j ustcmcnt s'est menée une vaste campagne
politique dénonçant tout cela .
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SOUVENEZ-VOUS ...

Dans le C.A. de cet été. un article
Bilan-analyse. perspectives» portant
sur le 67. rue des Vignoles. était signé
S. P.A. La critique était bonne
lorqu'elle était de surcroit porteuse de
projet nouveau. de nième essai pour et
vers la recomposition sociale.
«

ESSAI... TRANSFORMÉ

Les Squatters Précaires Associés ou
tout ce que vous voudrez d'autre. sont
heureux de vous annoncer que Narbé
l'Erhnite crêche depuis le 11 décembre
87 au 5 rue Caplat Paris 18.
Narbé, c'est notre chef (il faut
toujours des chefs). ou bien notre
mascotte - là, c'est pour les amateurs
de Foot, Rugby ...
C'est une adresse que peut-être
certains connaissent. puisque c'est
l'ancienne adresse de Radio
Mouvance, Radio Alysée.. et enfin
Jazz Land.
Ce local, acheté par des militants,
pour un projet politique, a failli passer
dans les mains d'un quelconque
marchand de biens. Heureusement,
arbé personnage au nez de fouine, a
réussi à savoir tout cela avant qu'il ne
soit trop tard. Résultat, cet horrible
animal est venu s'incruster dans ce lieu,
comme tout-Bernard L'Ermite
consciencieux. Il serait trop fastidieux
de vous raconter en détail les nombreuses démarches quesious faisons actuellement pour que ce squatt se
transforme en local stable.
Notre projet: pour l'instant le squatt
est ouvert depuis le 11 décembre, une
permanence squat! a lieu tous les jeudis
de 18 à 20 heures. Le but de cette
permanence est de:
- renseigner tout squatter effectif sur
ses droits et combines possibles;
- regrouper tous les squatters potentiels pour que, s'ils le désirent, ils
puissent ouvrir un lieu ensemble;
- favoriser ou créer des liens d'entraide matériel ou autres entre les squatters.
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Mais ce lieu se veut aussi un lieu
convivial. avec circulation d'information. tableaux d'affichage des manifestations politiques, dépôt vente de
fanzines et journaux de toutes sortes.
organisation ponctuelle de manifestations culturelles et politiques.
Pour l'instant, beaucoup de gens
sont passés nous voir. Certains pour
savoir ce que nous faisions, d'autres
pour nous proposer des projets qui les
intéressent. Nous nous voulons
ouverts à toute initiative.
Actuellement, nous avons 3 projets:
une réunion débat sur le revenu
minimum garanti, et la notion de
salaire dans les années 80.
Une journée spéciale fanzine.
Une journée sur les prisons avec vidéo.
Pour cela, si vous connaissez des fanzines. écrivez-nous!!!
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CONTRE-INFORMATION

L'émission rock «Décibels» de FRJ
Rennes du 24 novembre dernier n'a pas
été rediffusée le mercredi 25 ù 14 heures
(heure de grande audience).
Les raisons officielles invoquées par
la chaine sont relatives un incident
technique. mais officieusement les gens
dc « Décibels» s'accordent à dire qu'il y
avait eu pression de la chaine. afin
d'interdire la rediffusion du lendemain.
D'après ces mêmes personnes. ces
pressions auraient été motivées par le
passage du morccau « Tour.fout. tout»
de Ausweis et Puppa Leslie. morceau
dont les textes font allusion aux agissements et à la nature de certains hommes
politiques, notamment à l'époque des
manifestations d'étudiants.
D'autre part. les personnes
l'origine de cctc censure (il faut bien
appeler les choses par leur 110111)
auraient affirmé que «Décibels» tendrait à dcvcnir « un nid de révolutionnaires» et. de cc fait. l'existence même
de l'émission pourrait être remise en
question pour l'année 1988.
Le fait qu'une telle procédure
intervienne en pleine période électorale n'est pas étonnant. surtout quand on
sait qu'une grande partie des directeurs
de chaines et autres grands pontes de
l'audiovisuel ne sont en fait que de
petits exécutants.
Mais que ces gens se rassurent. notre
but n'est pas de faire un réquisitoire
contre la censure. cela fait longtemps
que les termes démocratie. liberté
d'expression et autres mascarades ont
été radiés de notre répertoire.
Qu'ils sachent bien aussi que loin de
nous affaiblir. de telles réactions ne
font qu'alimenter notre haine déjà virulente et c'est cette même haine qui nous
donne la force de continuer cc que nous
à

à

ITINÉRAIRE
Le numéro 2 de la revue Itinéraire,
consacré à Sacco et Vanzetti vient de
paraitre.
Au sommaire, outre le rappel de
l'affaire, la chronologie des faits,
l'analyse de l'impact international du
procès, on pourra lire les articles de
fond abordant le rôle de l'émigration
italienne aux Etats-Unis au début du
siècle et l'influence du syndicalisme
révolutionnaire des IWW (lndustrial
Workers of the World),
Auront contribué à cc numéro:
Ronald Creagh, Robert d'Atillio,
Aurore Kermadec, Eduardo Colombo.
Yves Peyraut et les militants du groupe
Sacco et Vanzetti de la Fédération
Anarchiste (Seine et Marne).
Diffusion par abonnement: 1 bis,
av. Emilie, 77500 Chelles.
Achat au numéro: Librairie Publico
145, rue Amelot 75011 Paris.
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avons commencé.
Donc à tous ceux-là, bonjour chez

vous!
Plus on est fou. plus on rit!!
i\USWEIS et PUPPA LESI.IE

Hullctin de Contre-information
144 rue de Crimée 75019 Paris
Courant Alternatif

