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préparer le numéro suivant. Peuvent y participer des sympatisants intéressés au même titre que des militants OCL de 
la ville en question et que des représentants d'autres groupes OCL. 

Chaques CJ a pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter des articles proposés par des gens présents 
ou non, d'en susciter d'autres suivant les évenements et les souhaits émis par différents groupes ou individus. En outre, 
chaque CJ débutera par un débat sur un thème précis, non automatiquement lié à un article de CA. 

Le collectif organisateur doit immédiatement après la CJ rédiger un compte rendu politique et technique le plus 
précis possible, puis, pendant les deux semaines qui suivent, essorer le suivi de ce qui à été décider lors de la CJ 
(liaison, contact, etc .. .). écrire l'Edito en fonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui se produisent dans le 
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chômage et le revenu garanti. On y préparera le numéro de juin. 
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EDITO 
0 n a rarement vu une campa 

gne électorale d'une telle 
nullité. La politique françai 

se fonctionne bien maintenant sur 
l'idéologie du consensus et aucun 
des «grands» candidats n'ose se 
démarquer clairement des autres. A 
deux mois du scrutin, un étonnant 
sondage révélait que les électeurs 
avaient l'intention de se rendre 
massivement aux urnes, mais que 
près de la moitié d'entre eux igno 
raient pour qui ils allaient voter. Après 
tout, ce n'est pas étonnant, car à 
quelques détails de forme près, la 
politique de la droite libérale et celle 
des socialistes sont les mêmes. 
Pourtant, au nom de la démocratie, 

on s'envoie à la figure des « petites 
phrases» et autres vacheries. A part 
l'intérêt de partager, avec les mem 
bres de sa famille politique, le gâteau 
que constitue la gestion de l'Etat et 
de ses à-côtés lucratifs (la lecture du 
Canard enchaîné est très enrichis 
sante de ce point de vue), qu'est-ce 
qui pousserait le RPR, l'UDF et le PS 
à se déchirer? Rien, ils sont d'accord 
sur tout et en particulier sur le peu 
de cas que l'on peut faire de la 
démocratie une fois passées les élec 
tions. 
La démocratie se réduit aujour 

d'hui à choisir son maître une fois 
tous les sept ans, et à se taire et 
accepter ses brimades ensuite. Il est 
cependant quelques domaines où les 
dirigeants tombent d'accord pour 
qu'il y ait encore moins de démocra 
tie et de respect des droits de 
l'homme qu'ailleurs. L'immigration, 
la prison, les colonies et l'armée en 
sont les principaux. 

Aujourd'hui, alors que l'on sait 
d'avance que Pasqua prépare des 
charters d'expulsés pour les pays du 
Maghreb, il n'y a aucune réaction 
pour s'opposer à cette manœuvre 
destinée à rallier à Chirac une partie 
de l'électorat lepéniste. Nos socialis 
tes, autrefois grands défenseurs des 
droits de l'homme, n'osent plus 
élever la voix après toutes les conne 
ries qu'ils ont pu faire ou couvrir en 
cinq ans. Les expulsions quotidien 
nes de dizaines d'immigrés sont 
banalisées. 
La situation dans les prisons fran 

çaises n'est guère meilleure - et ce 
n'est pas une question de quantité. 
Certes, les mauvaises conditions de 
détention sont en partie dues au sur 
peuplement, mais il convient de faire 
remarquer que ce surpeuplement 
provient du nombre très important 
de personnes en détention préven 
tive. De plus, les conditions de déten 
tion ne sont pas les mêmes pour 
tous, et les détenus politiques, ou 
même simplement les droits com- 
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muns révoltés, sont soumis à des 
mesures répressives supplémentai 
res. Ces mesures consistent en 
mutations et fouilles fréquentes, 
censure du courrier, isolement des 
autres détenus. Cela peut aller 
jusqu'à l'isolement sensoriel -qui 
est une forme de torture. Pour les 
taulards donc, pas de démocratie. Et 
si la Ligue des droits de l'homme 
proteste contre le sort réservé aux 
plus célèbres de ces isolés (les mem 
bres et proches d' Action Directe), 
ses amis du PS restent très discrets 
sur ce point. 

De la même façon que la démocra 
tie s'arrête à la porte des prisons, elle 
s'arrête à la porte des casernes - ce 
qui n'est pas nouveau - et est encore 
absente des confettis de l'empire 
français où la vie d'un nègre n'a pas 
la même valeur que celle d'un blanc. 
Là encore, nous avons vu que les 
socialistes savaient, une fois au 
pouvoir, faire passer le sens de l'Etat 
après les libertés qu'ils déclarent 
chérir. 
Pourtant, aujourd'hui encore, sur 

le thème de la défense de la démocra 
tie ( contre la menace que constitue 
Le Pen), certains s'engagent dans le 
processus qui consiste à faire voter 
pour un candidat de gauche ou 
d'extrême gauche au premier tour 
pour ensuite rabattre ces voix vers 
Mitterrand. Si ils croient ainsi faire 
progresser la démocratie et les 
droits des travailleurs, ils se four 
rent le doigt dans l'œil. 

Une fois au pouvoir, le seul but 
d'un gouvernement socialo-libéral 
(le rapprochement PS-Centre droit 

est net), tout comme celui d'un 
gouvernement libéral-conservateur, 
sera de maintenir à flot l'économie 
française pour le plus grand bonheur 
des patrons, leurs frères. Ensuite, il 
leur faudra éviter le plus possible les 
à-coups donnés par les travailleurs 
dans ce consensus. Pour cela, les 
uns comme les autres feront ce qu'ils 
ont toujours fait, ils chercheront à 
asphyxier tout mouvement social en 
le marginalisant et/ ou en le crimina 
lisant. 

Pour les mouvements de lutte 
armée, ils n'ont aucun mal à le faire, 
mais on a vu que cela marchait aussi 
contre les mouvements sociaux de 
plus grande ampleur. Même les 
luttes sous forme de coordinations 
n'y ont pas échappé, car si elles n'ont 
pu être totalement criminalisées 
- Pasquapandraud ayant pourtant 
tout fait pour-, elles sont toujours 
restées isolées en ce sens qu'elles 
étaient limitées à une catégorie de la 
population. Si l'Etat n'a pas réussi à 
les rendre impopulaires, il a quand 
même évité la contamination. 

Face à cette volonté des (.l.irigeants 
de droite comme de gauche de casser 
tout mouvement social même au 
mépris de la démocratie, aucune 
manœuvre ne nous fera voter Tonton 
parce qu'il est « moins pire» que Le 
Pen. De même, on ne peut plus nous 
faire croire que la France est une 
démocratie réelle, parce que ses diri 
geants mettent parfois plus de for 
mes pour réprimer les mouvements 
sociaux que dans les dictatures. 

BORDEAUX, le 20 mars 
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VOYAGE AU CENTRE DU TERRORISME NATIONAL 

Voici la liste des exactions policières et militaires du mois, tout 
au moins celles qui réussissent à franchir le mur du silence. 
Terrorisme quotidien des gens en armes sur les citoyens ... 

24 février 88: Le Tribunal de Paris condamne trois policiers à 
18 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences et voies de 
fait sur une prostituée. Le chef de la patrouille et le conducteur 
sont condamnés, pour complicité, à IO et 4 mois avec sursis. En 
décembre, ces flics du 19e arrondissement avaient embarqué leur 
victime dans leur car de police-secours, l'avaient menacée, 
avaient simulé de la jeter à l'eau, avaient pratiqué sur elle des 
attouchements, et l'avaient abandonnée à moitié nue. 

25 février 88: La chambre d'accusation de la Cour d'Appel de 
Paris ordonne le maintien en détention d'un inspecteur de la 
Brigade de Répression du Banditisme, écroué depuis 2 ans pour 
vols à main armée avec des policiers «ripoux». Il se peut que sa 
détention soit l'aboutissement de querelles internes à la police. 

29 février 88: Un ancien inspecteur de police de Dijon, 
reconverti dans le banditisme, en commettant un hold-up par 
mois, est arrêté à Lyon. 

* 
2 mars 88: Un commerçant mosellan, gravement blessé par un 
policier en janvier 87, est inculpé de diffamation pour avoir dit, 
lors d'une émission de TF1, que le flic qui lui avait tiré dessus 
buvait. 

3 mars 88: Un jeune homme, interpellé à Dijon à la suite d'une 
bagarre, meurt quelques heures plus tard à l'Hôtel de Police. 
Une enquête est ouverte. 

3 mars 88: Escroquerie dans la délivrance de cartes grises à la 
préfecture de Dijon. L'enquête, ouverte depuis deux ans, a bien 
du mal à aboutir. .. 

7 mars 88: Les deux ex-gendarmes, qui avaient tenté de poser 
des écoutes chez l'huissier du Conseil Supérieur de la Magistra 
ture, doivent répondre également de la disparition de 2 00 
grammes d'héroïne. 

8 mars 88: L'un des deux gendarmes de Limoges, radiés de 
l'armée pour « faute contre l'honneur» parce qu'ils avaient volé 
dans un supermarché, est réintégré. 

8 mars 88: La Chambre d'Accusation d'Aix-en-Provence décide 
la mise en liberté du policier qui avait tué, le 2 février, lors d'un 
contrôle, un jeune homme sur un parking à Marseille. 

11 mars 88: A Lyon, un policier s'acharne avec une matraque sur 
une Renault 4 mal garée, qui bloque l'accès au garage d'un 
immeuble. Cet immeuble n'est autre que le siège de l'IGPN 
(inspection générale de la police nationale) et le policier, un 
haut-fonctionnaire du SGAP (Secrétariat général de l'adminis 
tration de la police). 

15 mars 88: Dans la banlieue de Lille, un jeune homme est tué 
par un policier, en tentant d'échapper à un contrôle. La famille 
de la victime porte plainte. 

15 mars 88: En Martinique, deux policiers sont condamnés à 3 
ans de prison, dont 2 avec sursis, à 5 000 F d'amende et à 5 ans de 
privation de leurs droits civiques. Ils ont été inculpés, en janvier 
88, pour brutalités, rédaction de procès-verbaux mensongers et 
pour avoir, eux-mêmes, placé de la marijuana dans les poches de 
leur victime, afin de la faire condamner. 

Les avocats ont interjeté appel en faisant valoir qu'un certain 
nombre d'affaires mettant en cause des policiers et des 
gendarmes auraient été étouffées sans procès ni sanctions. Le 
Syndicat national des policiers en tenue a émis lui aussi de vives 
protestations. 

u CAl~E EST REVENV 
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15 mars 88: Les défenseurs des 2 militants basques blessés lors de 
leur arrestation, le 20 février, au Boucau, déposent plainte 
contre X, pour tentative de meurtre, Les gendarmes ont tiré sur 
Pierre Aguerre « sans aucune sommation régulière», alors qu'il 
s'enfuyait; Joseph Etcheveste a été blessé grièvement par une 
balle dans la moelle épinière alors qu'il était allongé sur le sol, â 
plat ventre. 
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UNE HISTOIRE D'INTERDICTION 
PROFESSIONNELLE· 

T out d'abord, nous sommes à la mi 
mai 1987. Les pandores de la 
commune de Montfort sur Meu 

(lie et Vilaine) rendent une visite tout à 
fait innocente au directeur du collège 
public de leur village. 

L'objet de leur visite est de l'informer 
qu'un de ses salariés (c'est-à-dire moi) 
qui travaille au collège est en position 
illégale, parce que considéré comme 
"insoumis à l'armée". De plus, ils 
l'avertissent que lui aussi risque de se 
voir poursuivre à présent pour recel 
d'insoumis. Et comme il est fonction 
naire, le tarif est double, soit de trois à six 
ans d'emprisonnement et une amende 
de 400 à 200 000 F. 
Or., il faut savoir qu'en fait je suis 

objecteur de conscience et ne suis pas 
en position régulière puisque je n'ai 
jamais effectué de service civil. Jus 
qu'alors, j'étais passé en procès en 
octobre 86 devant le tribunal correction 
nel de Rennes (ainsi que d'autres cama 
rades) ; puis ce fut la cour d'appel en avril 
1987. Par conséquent, nos chers pando 
res ont agi de manière tout à fait illégale 
et donc sur ordre; de qui? En effet, bien 
que condamné à 6 mois de prison ferme 
et retrait du statut d'objecteur de 
conscience en première instance, cette 
condamnation a été suspendue par 
l'appel. Donc, aucune condamnation, 
mais seulement des poursuites engagées 
à mon encontre. Cette parenthèse étant 
faite, je reprends le cours de l'histoire. 

Aussi, notre brillant chef d'établisse 
ment, au lieu de s'informer de la véracité 
des propos de la gendarmerie, s'est 
dégagé de toutes responsabilités. En 
effet, il les a priés de s'adresser au recto 
rat de l'académie. Car c'est le seul 
employeur qui puisse prendre une 
décision en la matière. Mais il s'est 
empressé tout de même de téléphoner à 
celui-ci pour les prévenir de la visite des 
gendarmes; alors que rien ne l'obligeait 
à le faire (sauf, peut-être, un bel élan 
d'initiative personnelle). 

\Jovs :PLAi ~~E'2. +:>AE ... 
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Il faut savoir que j'étais employé 
comme auxiliaire de service et que je 
venais de passer deux concours afin 
d'être titularisé. J'ai été reçu à l'un 
d'entre eux et potentiellement titularisa 
ble; quant à l'autre, la suite des événe 
ments permet de mieux comprendre. 

Ensuite, quel ne fut pas mon étonne 
ment de recevoir consécutivement, au 
début du mois de juillet 1987, deux 
lettres en provenance du rectorat d'aca 
démie. 

La première m'informait qu'étant en 
situation irrégulière au regard du service 
militaire, il ne me fallait pas compter être 
repris à la prochaine rentrée scolaire. La 
seconde me disait que j'étais rayé de la 
liste d'un des concours -et que mes 
travaux avaient été annulés pour le 
second, parce que je n'avais pas rempli 
mes obligations militaires. 

Dans les deux cas, j'ai répondu aux 
personnes concernées que j'étais en 
situation tout à fait régulière et rien ne 
laissait préjuger de ma situation militaire, 
et je les invitais à revenir sur leurs 
décisions. De plus, je déposais dans un 
premier temps deux recours auprès du 
tribunal administratif de Rennes pour 
abus de pouvoir en ce qui concernait les 
concours. Puis j'ai informé les élus 
syndicaux qui siègent aux commissions 
et qui servent à nommer les auxiliaires à 
chaque rentrée. 
Aussi, j'ai pris normalement mes 

congés comme il se doit. Au retour, j'ai 
repris mon travail en attendant une 
éventuelle nomination. 

La rentrée scolaire a eu lieu et je me 
retrouvais sans travail. Devant une telle 
situation, je n'avais plus qu'à m'inscrire à 
!'ANPE pour établir un dossier d'alloca 
tion chômage. 
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Pour plus de précisions, il faut savoir 
que c'est le rectorat qui gère ce type de 
demandes. Mais, c'est seulement après 
avoir reçu le refus de l'Assedic qu'il ouvre 
les dossiers. Ce qui prend deux à trois 
mois en général. Bonjour les découverts 
bancaires! Non seulement je venais de 
perdre mon travail, mais je me retrouvais 
sans argent. 

Aussi, n'ayant pas été informé officiel 
lement du motif de non renouvellement 
de mon contrat, j'ai écrit au rectorat pour 
faire état de ma demande d'emploi 
antérieure. Celui-ci a confirmé sa précé 
dente missive du début juillet mais, de 
plus, il précisait qu'un certain nombre 
d'articles du code du service national lui 
interdisaient de m'employer sous peine 
d'amendes et d'emprisonnement. Donc, 
pour lui, j'étais condamné avant même 
d'avoir été jugé. Ainsi est le droit? C'est 
pourquoi j'ai déposé un nouveau recours 
pour abus de pouvoir, qui est toujours en 
cours. 

Pour plus de clarté, je me dois de 
préciser que je devais passer à nouveau 
devant la cour d'appel de Rennes, pour 
insoumission au service civil, en octobre 
1987. En effet, le premier jugement de 
cette cour n'avait pu avoir lieu, suite au 
décès d'un des juges ayant délibéré. 
Celle-ci a déclaré incompétente la pre 
mière instance et a renvoyé le ministère 
public à se pourvoir. Donc, le jugement 
précédent a été annulé et l'affaire 
renvoyée devant le tribunal correction 
nel. Un prochain procès devrait avoir lieu 
pour le même motif. 

Par un hasard de calendrier, mes pre 
miers recours pour les concours eurent 
lieu devant le tribunal administratif de 
Rennes le lendemain du procès d'appel. 
Ce tribunal renvoyait les affaires en 
délibéré courant novembre. Ces recours 
ont été rejetés sur la base, soi-disant, 
d'une fausse déclaration lors de mes 
inscriptions à ces concours. Bref, j'ai 
décidé de faire appel devant le conseil 
d'Etat. Ces deux affaires sont en sus 
pens. 

Enfin, peu avant Noël, le rectorat 
m'apprenait qu'il refusait de me verser 
les allocations chômage. Alors que je 
réunissais normalement toutes les 
conditions, ayant travaillé plus d'un an à 
plein temps. 

Il se basait sur deux motifs absurdes. 
En premier lieu, que j'étais tenu d'accom 
plir mon service national auquel je 
m'étais soustrait jusqu'à présent. En 
second lieu, que ma situation était 
incompatible avec celle de demandeur 
d'emploi. Voici donc sur quoi l'on me 
refuse un droit élémentaire! 

Devant une telle énormité, j'écris donc 
au rectorat pour qu'il revienne sur sa 
décision. Malheureusement, rien ne le fit 
changer d'avis. C'est pourquoi j'ai 
déposé un nouveau recours pour abus 
de pouvoir manifeste. Cela ne fera que le 
troisième. Depuis, j'ai appris, suite à une 
convocation à la direction du travail et de 
l'emploi, que celle-ci envisage de me 
radier de l'ANPE sur les mêmes motifs. 
Vous imaginez les conséquences que 
cela pourrait impliquer. Donc, affaire à 
suivre aussi. 

Voilà résumée une histoire assez folle 
qui, si elle n'était réelle, serait digne de 
Courteline. Comme quoi, l'on ne se 
méfiera jamais assez des pandores. Une 
simple visite et vous avez le droit de 
perdre votre travail, de ne toucher 
aucune allocation chômage et peut-être 
l'interdiction de s'inscrire comme de 
mandeur d'emploi. et le gros lot: plus 
aucune couverture sociale' Bref, une 

marginalisation parfaite après avoir 
tenté de criminaliser nos opinions. 

Ah, j'allais oublier de signaler que j'ai 
porté plainte contre X pour dénonciation 
calomnieuse, si toutefois on trouvait le 
ou les coupables! Dois-je croire en 
l'indépendance de la justice? Nous 
verrons bien demain ... 

A une prochaine fois, pour la suite de 
l'histoire avec. je l'espère, des nouvelles 
plus réjouissantes. 

A Rennes, le 1-3-88 
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Contre les expulsions à Bordeaux 
UN RÉSEAU QUI A BRANCHÉ 
PAS MAL DE MONDE 

Cet article est une synthèse d'une discussion ayant pour objet de 
faire le bilan de l'activité du réseau de lutte contre les expulsions 
d'étrangers de Bordeaux. Sur les trois personnes qui ont pris part à 
cette discussion, l'une d'elles a été particulièrement investie dans 
l'action du réseau, tandis que les autres, prises par d'autres activités, 
n'en ont surtout suivi que les mobilisations extérieures ou n'ont parti 
cipé que ponctuellement aux réunions. 

L'ORIGINE DU RÊSEAU 

A la fin de l'année 1986, à la suite du 
vote de la nouvelle loi sur le 
séjour des étrangers (mieux 

connue sous le nom de « loi Pasqua »), 
l'association de soutien aux travailleurs 
immigrés lance un appel en direction 
d'un grand nombre d'orgas et d'asso 
ciations, en vue de mobiliser contre les 
pratiques aggravées en matière d'expul 
sions et de reconduites à la frontière, 
résultant de l'application de la nouvelle 
loi. Ce n'est pas la première fois 
qu'autour de l'ASTI ont été lancées ce 
type de structures plus larges ayant pour 
but de relayer son action sur un thème 
particulier, mais jusqu'alors les tentati 
ves antérieures n'avaient jamais 
vraiment dépassé le stade de la réunion 
nite en circuit fermé militant. 
Après une première réunion, quelques 

permanences sont tenues et quelques 
tracts seront tirés pour annoncer l'ouver 
ture des permanences. D'autre part, 
certains membres du réseau commen 
cent à assister aux commissions d'expul 
sion. Mais à ce moment on en reste 
surtout à un stade idéologique centré sur 
l'élaboration d'une plate-forme. Des 
divergences apparaissent, et quelques 
uns (les Verts par exemple) quitteront le 
réseau, en désaccord avec une plate 
forme jugée trop fermée aux « bonnes 
volontés» (condamnation de la politique 
de gauche sur le droit au séjour, démar 
cation par rapport à l'antiracisme du type 
SOS et discours anti-électoraliste) (1). 

UN DÊMARRAGE QUI A SURPRIS 
TOUT LE MONDE 

Puis, au mois d'octobre, les choses 
vont prendre une autre tournure lorsque 
une jeune femme haïtienne, Marie 
Antoinette Corneille, vient frapper à la 
porte du réseau pour présenter son cas 
(2). Victime particulièrement «aber 
rante » de la machine à fabriquer des 

clandestins, elle offre le profil idéal du 
cas médiatisable. Et c'est ce qui se passe. 
L'action du réseau en faveur de Marie 
Annette trouve un écho inespéré auprès 
de plusieurs organes de la presse parlée 
(la 5, FR3) et écrite (Sud-Ouest, Libé). 
Beaucoup de monde afflue au local, c'est 

la phase d'enthousiasme classique qui a 
lieu lorsque un groupe ou une structure 
se met réellement à fonctionner. On 
assiste alors à des mobilisations encou 
rageantes par rapport à ce qui s'était 
passé - ou ne s'était pas passé! - aupa 
ravant sur Bordeaux (3) : 
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- une centaine de personnes à l'aéro 
port de Mérignac pour tenter d'empêcher 
l'expulsion d'un jeune algérien, dont 
l'arrêté d'expulsion mentionnait une 
peine d'emprisonnement pour laquelle il 
n'avait jamais été condamné(4); 
- après plusieurs petits rassemble 

ments décidés en général très vite 
(parfois la veille pour le midi), la mobili 
sation culmine avec une manif au mois 
de décembre, organisée conjointement 
par l'ASTI et le réseau avec un peu plus 
d'une centaine de personnes devant la 
préfecture et la Direction départemen 
tale du Travail et de l'Emploi (entre midi 
et deux, un jour de semaine ... ). 

Pour ce qui est du fonctionnement du 
réseau, des commissions avaient été 
mises en place, au nombre de quatre: 
- cc Action», (qui était chargée de 

gérer les cas individuels et de les retrans 
crire en termes de démarches plus 
collectives comme des manifs ou les 
rapports noués avec des avocats ou des 
syndicalistes à l'occasion des recours 
déposés auprès du tribunal administra 
tif) ; 
- cc Hébergement»; 
- cc Finances»; 
- "Information» (dont le but était 

double, à la fois en direction de la presse 
et aussi des associations). 

Mais cet «organigramme» est resté 
plutôt théorique dans la mesure où il n'y 
a pas eu suffisamment de monde et 
surtout de gens investis de manière 
régulière. 

LE BILAN (PROVISOIRE) 

Au total, durant cette période d'octo 
bre à décembre, une vingtaine de cas ont 
été traités par le réseau. Mais face à 
l'administration, seuls deux cas, celui de 
Marie-Annette et celui d'un réfugié 
chilien, aboutiront à des règlements 
positifs et encore non définitifs (5). C'est 
là l'obstacle insurmontable, étant donné 
le rapport de forces ambiant sur lequel a 
buté l'action du réseau. Aussi, après 
cette période d'intense activisme (à coup 
de une ou deux réunions par semaine), 
une certaine lassitude a fini par gagner 
pas mal de monde. C'était logique dans 
la mesure où il a fonctionné de façon 
«suiviste» (un cas se présente, on se 
mobilise autour, etc.) Si ces différents 
cas ont bien fait l'objet d'une prise en 
charge dans le temps, le réseau n'a 
jamais eu les moyens de se doter d'une 
stratégie à plus ou moins long terme 
pour être reconnu et gagner de l'influen 
ce vers l'extérieur. 

Les dernières manifs (toujours le 
midi!) ont réflété ce reflux. L'héberge 
ment pose désormais de gros problèmes 
financiers, d'une part, et aussi relation 
nels pour certains cas. Le débat s'est 
posé particulièrement pour un cc junkie » 
qui était hébergé. Si, au départ, il y a 
toujours eu une volonté claire de ne pas 
faire de distinction entre des" clandes 
tins» faciles à défendre et « délinquants", 

il y a eu un débat assez vif à cette occa 
sion: certains étaient partisans d'accep 
ter des critères de sélection pour éviter 
d'en arriver à des situations «craignes», 
tandis que la majorité s'en est tenue à la 
position de principe d'accepter tous les 
candidats ou alors d'arrêter les héberge 
ments. 

Une autre limite, mais qui n'est pas 
surprenante, elle aussi, c'est le faible 
nombre d'immigrés qui se sont investis 
dans la mobilisation (uniquement des 
individus liés à une personne défendue 
par le réseau) et ce, malgré les appels 
lancés - au début du moins - en direc 
tion des associations d'immigrés. En 
allant dans le même sens, on peut 
regretter que cette effervescence mili 
tante n'ait pas trouvé des prolongements 
sur des questions liées aux enjeux 
locaux du quartier. En effet, ce quartier 
Saint-Michel où se trouve le local de 
l'ASTI est sans doute en France un des 
rares quartiers populaires de centre ville 
avec une concentration relativement 
forte d'immigrés (d'abord Espagnols et 
Portugais puis Maghrébins, Turcs, etc.), 
et dont les projets de «rénovation» se 
précisent de plus en plus, avec tout ce 
que cela suppose quant à la recomposi 
tion sociale de la population. 

De plus, en se livrant à une surenchère 
par rapport à cette opération « blanchis 
sage en douceur» menée par la mairie de 
Bordeaux, le FN local essaie de s'implan 
ter à travers un paravent baptisé pour la 
circonstance cc association de défense 
des intérêts des habitants de Saint 
Michel ». Jusqu'à présent, cette tentative 
n'a pas donné tous les résultats escomp 
tés par le FN: leur association avait 
d'abord attiré la sympathie des commer 
çants gagnés à l'idéologie sécuritaire et 
au racisme ordinaire, mais encore 
effrayés par l'cc extrémisme» de Le Pen. 
Mais à force de ne pas trouver de forces 
organisées devant eux, on peut se 
demander s'ils ne vont pas réussir là 
comme ils l'ont fait ailleurs. 
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Pour résumer les choses, l'expérience 
du réseau - qui se poursuit toujours - a 
buté sur beaucoup d'obstacles qu'on 
peut essayer d'énumérer: 
- Comment maintenir une dynami 

que d'action au-delà du "coup par coup"? 
- Comment être efficace face à la 

machine administrative (sans parler du 
risque parallèle de l'assistanat assuré par 
un groupe de «spécialistes» de l'immi- 

/ gratiom)? 
- Comment gérer le rapport à la 

presse et aux media pour éviter la focali 
sation sur le particulier, le «vécu» 
version Lib'é, au détriment des questions 
générales? 
- Comment faire le lien avec d'autres 

axes d'intervention (ici, la situation du 
quartier)? 

Il reste que, pour pas mal de gens, le 
réseau a été une des rares occasions de 
se colleter avec des problèmes concrets, 
alors qu'à Bordeaux on a souvent la 
fâcheuse habitude de s'en tenir parmi la 
plupart des chapelles d'extrême gauche 
et anars, à l'agitation idéologique sans 
contenu politique réel (on n'est pas les 
seuls, mais ce n'est pas une raison !). 

C'est peut-être un peu maigre comme 
résultat, mais ça a eu au moins l'avantage 
de produire une clarification quant à ce 
qu'il fallait attendre des individus ou des 
orgas, dès lors qu'il s'agit d'aller au-delà 
d'une discussion sur une plate-forme ou 
un tract plein d'idées généreuses et 
générales. 

** 
NOTES 

(1) Le PS, évidemment, n'a jamais été présent 
dans les actions menées par le réseau, tandis 
que le PC. en général. ne signait pas les tracts 
en commun et se contentait d'une présence 
symbolique aux rassemblements. 

(2) Marie-Annette vivait en Guadeloupe 
comme employée de maison, jusqu'à ce 
qu'elle suive ses patrons venus s'installer en 
Gironde. Par la suite, ils n'ont plus voulu de 
ses services et elle s'est retrouvée dans une 
situation d'irrégularité, car le droit à séjourner 
dans les DOM- TOM n'est pas automatique 
ment valable en métropole. (A part ça. les 
DOM-TOM ne sont pas des colonies. qu'ils 
disent ... !). D'abord placée dans un centre de 
rétention. elle s'est trouvée, par une chance 
inexpliquée, remise en liberté juste avant de 
se présenter à la permanence du réseau. 

(3) Il y a un peu plusde2 ans, le PCI. comme il 
l'avait fait ailleurs, avait suscité la création 
d'un comité sur Bordeaux contre l'ouverture 
d'un centre de rétention. Tentative évidem 
ment foirée -entre autres à cause de 
I'« image» du PCI auprès de pas mal de 
militants - après un petit rassemblement 
d'une cinquantaine de personnes. 

(4) Négligence ou malveillance de l'adminis 
tration, Mohamed, condamné antérieurement 
à une peine inférieure à 6 mois, s'est vu grati 
fier par l'administration (le ministère de 
l'Intérieur) d'une peine de 8 mois le rendant 

expulsable; c'est l'exemple type du jeune 
immigré visé par la loi Pasqua: arrivé en 
France à l'âge de 2 ans, le moindre petit délit 
se cumulant avec une erreur administrative 
grossière, et il se retrouve aujourd'hui dans 
"son» pays où il n'a personne ou presque qu'il 
connaît. 

(5) Marie-Annette a eu des prolongations 
successives de récépissé de mois en mois, le 
dernier allant jusqu'au mois d'avril, tandis que 
le Chilien, qui s'était vu refuser son statut de 
réfugié par l'OFPRA, a finalement eu droit à 
une régularisation sans qu'on puisse dire 
vraiment si c'est grâce à l'action du réseau ... 

DEUX LIGNES DIRECTRICES ONT ÉTÉ RETENUES: 
1) Empêcher par tous les moyens l'application de la loi pour les personnes passibles 

d'expulsion ou de reconduite à la frontière dont le cas nous a été soumis; 
2) Informer et rassembler le plus de cc résistants» possible aux politiques antl-immlgrés 

(dont les applications sont Inhumaines autant dans la forme que sur le fond). Rappelons 
que les justifications faussement économiques de ces lois prêtent de plus en plus le flanc à 
un dérapage de la société française vers les thèses d'extrême droite, dont l'histoire devrait 
pourtant aider chacun d'entre nous à s'en éloigner. Défendre aujourd'hui les cc parlas de 
l'opinion publique», c'est aussi défendre une société contre ses vieux démons. 

TROIS CATÉGORIES DE PRATIQUES 
peuvent être recensées dans notre démarche : 

1) Les pratiques dans le cadre de la légalité française, visant à montrer les failles autant 
techniques qu'éthlques des procédures d'expulsion ou de reconduite à la frontière. En 
négociant, dénonçant et tendant d'empêcher les échéances fatidiques. 
2) Les pratiques que l'on peut qualifler d'illégales, visant à héberger el à protéger les 

personnes mises en situation Irrégulière (rappelons que la loi prévoit des peines de 2 mols à 
2 ans de prison et des amendes en cas d'hébergement d'« Irréguliers»). 

3) Les pratiques conçues en dehors des notions de légalité ou d'illégalité, appelant à une 
prise de conscience el une mobilisation massive contre les politiques antl-immigrés. Tout 
cela demande énormément d'efforts et de moyens humains, financiers et médiatiques. 

RÉSEAU DE SOLIDARITÉ CONTRE LES EXPULSIONS 
DES ÉTRANGERS 

2 bis, rue Planterose - 33800 BORDEAUX 
.. Tél. 56.92.65.98 - 56.92.17.78 

Soutien financier bienvenu: chèques à libeller à l'ordre du 
RÉSEAU DE SOLIDARITÉ 
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Nucléaire 

CONTROLE DE LA.RADIOACTIVITÉ 
LES LIMITES .A L'INDÉPENDANCE 

La 3ème assemblée générale du réseau· pour un avenir sans 
nucléaire, issu de la manifestation du 20 juin 87, s'est tenue à Paris les 
27 et 28 février. Entre autres thèmes abordés (trafic de matières fissiles 
en RFA·- Belgique; scénarios de sortie du nucléaire; bilan des activités 
des groupes ... ), celui du contrôle et des mesures de la radioactivité a 
soulevé des questions intéressantes, en révélant les risques 
d'institùtionnalisation de laboratoires tels que la CRII-Rad (1) dans un 
contexte de faible rapport de force antinucléaire sur le terrain. 

U ne quarantaine de présents à 
cette assemblée générale. Peu, 
donc, bien que venant d'une 

dizaine de régions ou sites; et surtout 
pas ceux, malheureusement, qui sont 
actuellement les plus actifs, confrontés 
localement aux projets concrets que le 
pouvoir cherche à leur imposer (sites 
pour les déchets nucléaires; centrales 
en projet ou en construction; surgénéra 
teur à Malville). 

Le réseau a conclu qu'il avait beau 
coup à faire pour que soit connu plus 
largement le bulletin qu'il édite (2). Ceux 
qui y sont abonnés y trouvent, sur l'acti 
vité des groupes, quantité d'informations 
rares et utiles qui ne transparaissent 
jamais dans les médias officiels et 
nationaux. Un outil important donc pour 
briser le silence, faire circuler l'informa 
tion, adresses, documents, et pour 
pouvoir répercuter, dans sa zone géo 
graphique, les initiatives, les luttes et les 
projets qui se font ou se prennent 
ailleurs. 

Beaucoup à faire aussi pour que les 
gens qui luttent sur des sites soient 
convaincus de l'importance du réseau, 
du rôle de relais qu'il peut jouer pour leur 
action, le désenclavement et le dépasse 
ment du localisme étant essentiels, 
comme l'ont prouvé les expériences 
précédentes; du rôle également que le 
réseau peut offrir en tant que lieu, rare à 
l'heure actuelle, de mise en commun, 
d'échange, de confrontation et de débat. 
Une participation plus large de ceux qui 
luttent sur des sites ne ferait, bien 
évidemment, qu'enrichir le réseau et 
aiderait à une analyse plus fine de l'état 
du mouvement, de ses tendances, de ses 
orientations. 

Un des thèmes abordés lors de 
l'assemblée générale fut celui des 
laboratoires indépendants, et plus géné 
ralement de l'activité consistant à 
mesurer, de façon autonome, la radio 
activité. 

Ils savent même 
faire des noe oes I ---..:. 

Un responsable de la CRII-Rad, en 
venant présenter le bilan de son associa 
tion et surtout ses perspectives, a permis 
que soient posés quelques problèmes 
importants et que s'ouvre un débat qui, 
loin d'être clos, méritera d'être poursuivi 
dans le bulletin. Le principe même de 
l'existence d'organismes, autonomes 
des structures officielles, qui se chargent 
de mesurer la radioactivité et d'en 
publier les résultats n'est pas remis en 
cause par les antinucléaires. Cette 
démarche, en elle-même, a quelque 
chose de subversif, puisqu'elle signifie le 
refus de s'en. remettre aux établisse 
ments de contrôles liés à EDF et au CEA, 
qui sont à la fois jures et parties, et qui 
ont fait la preuve, très clairement pour 
tous depuis Tchernobyl, de leur volonté 
de silence et de mensonges. Des comités 
antinucléaires, composés de militants, 
ont opté eux-mêmes pour ce type de 
démarche, posant ainsi en· actes l'ab 
sence totale de valeur et de crédibilité 
qu'ils accordent aux organismes de 
contrôle liés au pouvoir et leur autono 
mie réelle dans la recherche et le traite 
ment de l'information. A Nogent, en 
particulier, l'établissement d'un état zéro 
de la radioactivité, au démarrage de la 
centrale, a impliqué des gens, a amorcé 

• • 

une petite dynamique; et l'analyse 
d'échantillons bien ciblés peut faire 
pression sur EDF. 

Cependant, personne ne songe à faire 
de cette activité de contrôle l'essentiel ni 
le fondement de la vie d'un comité 
antinucléaire; encore qu'elle puisse 
apparaître comme la dernière bouée de 
secours pour des comités de site ayant 
échoué dans leur lutte. Mais elle ne peut 
pas être considérée comme la solution 
miracle, le problème de fond étant et 
restant de sortir du nucléaire. 

C'est pourquoi l'intervention d'un 
représentant de la CRII-Rad a suscité 
nombre de questions et de réactions, les 
directions vers lesquelles est tenté de se 
diriger ce laboratoire indépendant 
semblant à la plupart très discutables. 

La qualité, l'honnêteté et le sérieux du 
travail des mesures de la radioactivité 
que la CRII-Rad a fait, l'affirmation, tout 
à fait justifiée, qu'elle est indépendante 
et n'est pas antinucléaire, ont eu pour 
effet de leur gagner la confiance des 
pouvoirs publics. Ceci d'autant plus 
facilement que la mode que suivent 
actuellement les autorités est aux 
pseudo-mesures d'évaluation et de 
sécurité en matière de risques majeurs; 
qu'elles se rendent compte elles-mêmes 

Ces fours sont aussi colossales 
que lesP9ramides d'Egljpfe.' ----.....,) n. ...----.... 
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que la gestion centralisée est inefficace 
en cas d'accident; que l'opinion devient 
de plus en plus sensibilisée aux problè 
mes des dangers et de la pollution, 
depuis Tchernobyl surtout, et qu'aucun 
risque de relance d'une dynamique anti 
nucléaire massive et offensive ne se 
profile à l'horizon du court terme. 

Dans ce contexte où la GRIi-Rad a 
conquis une crédibilité indéniable 
auprès des pouvoirs publics et des 
médias, et où elle cherche à s'engager 
dans des projets plus vastes qui nécessi 
tent des moyens financiers accrus, il est 
assez logique qu'elle soit tentée par la 
voie de l'institutionnalisation. 

Ainsi, le porte-parole de la CR li-Rad a 
présenté les projets plus ambitieux 
dans lesquels l'association voulait se 
lancer: celui d'installer des balises, pour 
des prélèvements aériens reliés à un 
réseau central, permettant de mesurer 
très régulièrement la radioactivité dans 
la zone fortement nucléarisée du Sud 
Est; celui de jouer un rôle en cas de crise 
grave, d'accident en particulier, en 
mettant en place un comité de gestion 
tripartite réunissant GRIi-Rad, élus et 
administration, capable de recueillir très 
vite et de façon fiable mesures et infor 
mations pour les transmettre ensuite aux 
institutions « compétentes» chargées de 
gérer la sécurité (sites nucléaires, préfet, 
protection civile, ministre de la Santé, 
élus, population). 

C'est la présentation de ce schéma qui 
a suscité de nombreuses réactions. 

Se posait, en toile de fond, le problème 
des liens entre un organisme de contrôle, 
qui tient à conserver son étiquette non 
antinucléaire, avec les comités antinu 
cléaires, ainsi que celui de la marge 
d'autonomie qu'un tel organisme pouvait 
conserver en s'associant à des élus, aux 
pouvoirs publics, et en tirant d'eux ses 
ressources financières. 

Les laboratoires indépendants mesu 
rent la radioactivité sur des échantillons 
qui leur sont envoyés. Une station de 
surveillance de la radio-activité exige 
une (ou plutôt des) balise(s) de surveil 
lance de la radioactivité en continu. Ce 
sont des projets qui se chiffrent en 
centaines de milliers de francs pour 
chaque région, qui ne peuvent donc être 
mis en place qu'avec la participation des 
pouvoirs publics. 

Ceci pose d'abord la question du 
rapport de forces pour imposer de telles 
stations; telle a été la démarche des 
Alsaciens, qui ont obtenu gain de cause 
auprès du conseil régional, après un 
travail de 18 mois. Mais ceci pose aussi 
toute une autre série de problèmes: 
- faire pression sur les pouvoirs pu 
blics, mais en leur laissant l'entière 
responsabilité, ou bien participer au 
projet? 

s 

··"' 
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celui du rapport de forces encore plus 
nécessaire après le démarrage de la 
station pour imposer une information 
complète de la population. 

Quel rôle doit jouer un organisme 
indépendant? Ne risque-Hl pas de 
cogérer une situation de crise, lors d'un 
accident, les pouvoirs publics et la 
population semblant attendre de plus en 
plus que les antinucléaires jouent un rôle 
de contre-experts? 

Ne sert-il pas de référent, de caution 
tranquillisante pour apaiser les craintes 
justifiées de la population à l'encontre du 
nucléaire; ne renforce-Hl pas alors la 
passivité des gens, en étant en quelque 
sorte le garde-fou d'un nucléaire plus 
tolérable, parce que sous surveillance et 
sous contrôle? Est-il bien le résultat 
d'une mobilisation, ou plutôt d'une 
sensibilité nouvelle de l'opinion, qui est 
loin d'avoir débouché sur l'action? Une 
fois en fonctionnement, comment utilise 
t-il ses résultats, quelle analyse en tire+ 
il; comment cette information peut-elle 
favoriser ou pas une dynamique? 

Beaucoup de questions, donc, et le 
débat est loin d'être clos et devrait se 
poursuivre; à la lumière, bien sûr, de 
l'évolution suivie par la GRIi-Rad, mais 
aussi des bilans tirés par les comités 
antinucléaires qui se sont lancés dans la 
mesure et le contrôle de la radioactivité 
autour des centrales. 

On voit mal comment la garantie 
d'autonomie de ce type d'activité pour 
rait être préservée sans l'existence sur le 
terrain d'un rapport de force maintenu 
par une dynamique antinucléaire; sinon, 
il est clair que c'est mettre le doigt dans 
un engrenage où le consensus primera, 
sous prétexte ou non de situation de 
crise, où on feindra d'abolir toute situa 
tion conflictuelle, où on sera amené à 
collaborer avec des gens en gommant 
les intérêts antagoniques qui les ani 
ment. 
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En tout cas, il est positif qu'un repré 
sentant de la CR li-Rad soit venu exposer 
ce projet dans une assemblée générale 
d'antinucléaires; cela montre bien 
qu'elle mesure les risques de sa démar 
che, qu'elle tient à sauvegarder son 
indépendance de toute entreprise de 
récupération. et qu'elle cherche à ce 
que ses perspectives soient discutées et 
critiquées. 

Laboratoire CRII-Rad 
Le Beab - Montboucher sur Jabon 

26740 SAUZET 

Elle édite un bimestriel, le « Cri du Rad", 
présentant régulièrement le résultat de ses 
analyses, assorti d'explications et d'articles de 
fond sur les enjeux actuels. 

(CRII-Rad, 8, rue L. Gemard, 
26200 MONTELIMAR) 

(2) Le bulletin du réseau pour un avenir sans 
nucléaire s'appelle « Pour l'atternatlve ». 
Abonnement: 80 F pour un an, à adresser au 

Réseau, 90, rue Vergniaud. 75013 PARIS. 
Toute information ou article sur le nucléaire 

est le bienvenu. 

NOTES . 
(1) CR li-Rad: Commission régionale indé 
pendante d'information sur la radioactivité 
(cf. C.A. rr= 61 et 62). 
Cette association loi 1901 est née en mai 86: 

elle s'est dotée d'un laboratoire permettant 
d'analyser la radioactivité. Les échantillons 
peuvent être envoyés à: 

touché ! 
V 
0
yons, "oyons- .. 

g 4 ! 

L'ampleur du programme nucléaire français et la rapidité de sa mise en œuure 
ont entraîné d'importantes innovations pédagogiques. La formation duper 
sonnel spécialisé utilise des techniques qui simulent les conditions de fonction 
nement des centrales nucléaires et fait largement appel à l'ordinateur pour 
assister l'enseignement. Communiqué E.D.F. 
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ÉTUDIANTS, LYCÉENS, 
UN AN APRÈS 1 • 

N'ovembre-décembre 1986, le projet de « Préréforme Devaquet » fait 
descendre 1 million de jeunes dans la rue, et l'on reparle d'un 
mouvement étudiant. Décembre 1987, après la tenue en mars d'Etats 
généraux, un nouveau « mouvement» s'épuise dans un ultime effort 
pour mobiliser autour des problèmes budgétaires de l'Êducation 
nationale. Depuis, le vide des campagnes électorales a gagné 
l'université, rien ne semble plus bouger. t.e « plus jamais ça» du 10 dé 
cembre 1986 se serait-il mué en « tout à nouveau comme avant»? 

Quelles sont, un an après, les conséquences du mouvement de 
novembre-décembre? Que penser à leur regard de l'enthousiasme 
manifesté par tout le monde devant cette« émergence» de la jeunesse? 
Ce mouvement a-t-il marqué une rupture au niveau de l'université ou 
n'était-ce qu'un soubresaut sans avenir? C'est ce bilan que nous 
essayons de tracer dans les lignes qui suivent, afin de tenter de saisir un 
peu mieux les enjeux que représente cette catégorie un peu 
particulière que constitue la jeunesse scolarisée. 

L e bouillonnement de novembre 
décembre 86 avait eu pour consé 
quence immédiate de recréer une 

certaine vie sociale sur les campus 1, du 
fait d'une part de l'émergence d'une 
identité collective issue de l'action 
commune, et d'autre part en raison de la 
perspective des États généraux étu 
diants". 
Ainsi un certain nombre de groupes 

autonomes 3 étaient-ils apparus dès la fin 
de la grève: collectif d'UFR •. comité de 
vigilance, journaux de facs, groupes qui 
ont perduré tout au long de l'année 19P7. 
Cependant, si les étudiants manifes 
taient par la création de ces structures le 
besoin de maintenir une certaine vie 
collective. les or·ganisations politiques 
n'étaient pas sans éprouver la même 
nécessité. mais avec pour arrière pensée 
dans ce cas, la canalisation de cette 
énergie nouvelle qui risquait de leur 
échapper. Ainsi. de nombreux groupes 
satellites d'appareils divers firent leur 
apparition: Plus Jamais Ça. Matière 
Grise l'Alliance des Jeunes Révolution 
naires, le Collectif Jeunes Libertaires ... 
pour n'en citer que quelques unes. 

La création de ces groupes trouve son 
origine dans le peu d'engouement 
1. Cf. Noir et Rouge n° 3. 
2. Sur les États généraux étudiants voir 

Noir et Rouge. n° 6. 
3. Par groupe autonome nous entendons 

groupes qui ne sont pas sous l'emprise 
directe d'une organisation politique ou 
syndicale, même si des militants y parti 
cipent. 

4. U.F.R. Unité de formation et de recher 
che (ex-UER), en gros. les départements 
d'enseignement. 

manifesté par les étudiants à l'égard des 
organisations politiques et syndicales 
traditionnelles. En effet si l'UNEF-10 et le 
PS sortaient grands vainqueurs de la 
grève étudiante, du moins sur le plan de 
la reconnaissance, les anciens grévistes 
ne manifestaient pas grand enthousias 
me pour les rejoindre. L'apolitisme tant 
mis en avant durant la grève se révélant 
surtout être un rejet des politiques, et il 
n'y eut aucun afflux remarquable de mili 
tants vers aucune organisation. Ainsi, les 
élections au CROUS qui suivirent de peu 
la grève comptèrent leur 75 % d'absten 
tionnistes coutumiers. et l'on assista 
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même à une légère progression de la 
droite et de l'extrême-droite à ce scrutin. 
Ains les institutions politiques « recon 
nues» (PC-PS) jugèrent-elles utile 
d'intervenir d'une façon plus subtile pour 
regonfler leurs effectifs. 

PLUS JAMAIS ÇA 

L'association Plus Jamais Ça - battre 
la droite en 88, apparaît en janvier 88, 
créée à l'initiative de Convergence socia 
liste (tendance du PS, transfuge du PCI). 
Elle se fixe comme but, non pas un travail 
sur l'université, « c'est le rôle des syndi- 
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cats » (sic). mais l'élargissement du mou 
vement étudiant à l'ensemble des problè 
mes de société. Elle affirme ainsi une 
double volonté: éloigner les étudiants 
d'un travail sur l'université en dehors des 
structures syndicales, et d'autre part, 
utiliser le potentiel issu de décembre à 
des fins purement électoralistes. Au 
delà. Plus Jamais Ça, représente égale 
ment un enjeu pour Convergence socia 
liste au sein du PS. là où SOS-Racisme et 
la tendance Questions socialistes ont le 
monopole de la jeunesse, dans la mesure 
où le secteur jeunes-étudiants constitue 
l'une des voies d'accès aux postes rie 
responsabilité au sein de l'appareil 
social-démocrate. Cependant. malgré 
un soutien médiatique lors de sa création 
PJC ne connaît pas de réel succès. 
L'expérience d'un carnaval mené en 
1987 sur le thème du Sida Mental ne sera 
pas renouvelé en 1988. et ses querelles 
avec SOS-Racisme lui ont juste laissé 
cette année le temps ae faire campagne 
pour les inscriptions sur les listes électo- 

raies sur le thème: "La gauche et la 
droite. c'est pas pareil». Comme quoi. un 
an après, l'élargissement à des problè 
mes de société n'est pas vraiment 
atteint... 

MATIÈRE GRISE 

L'association Matière Grise est à 
l'origine la première tentative nationale 
de structuration des différents collectifs 
de réflexion sur l'université nés durant la 
grève, dans l'optique des Etats généraux 
étudiants. Le PC, via l'UEC et l'UNEF-SE. 
fit assez rapidement main basse sur cette 
structure. Un colloque organisé à la 
Sorbonne sur le thème "l'Uni.versité de 
Demain» réunit assez peu de monde 
(2 00 personnes) et crnfirma l'OPA 
communiste. ce qui contribua au discré 
dit total de l'association sur Paris. 

Cette expérience Matière Grise illustre 
la difficulté de dépasser le localisme à 
l'université. en ce qu'elle représente le 
type même du groupe autonome qui se 
fait récupérer par une structure politi 
que, indépendamment de sa volonté 
initiale. Ce problème de la récupération 
fut l'obstacle majeur à la création d'une 
coordination des divers groupes de 
réflexion locaux en dehors d'une forte 
mobilisation, tant les volontés d'appro 
priation étaient fortes de part et d'autre. 

Matière Grise et Plus Jamais Ça 
constituent deux exemples de groupes 
non directement affiliés à une organisa 
tion. du moins dans leurs prétentions. 
Tel n'est cependant pas le cas des deux 
autres cités, le Collectif Jeunes liber 
taires (CJL) et l'Alliance des Jeunes 
révolutionnaires, véritables secteurs 
jeunesse de deux organisations politi 
ques d'extrême-gauche: l'UTCL et le 
PCI. La création de groupes de nature 
différente repose (à mon avis) sur des 
interprétations divergentes du mouve 
me nt étudiant. Les deux premiers 
avaient interprété la grève comme le 
révélateur d'un potentiel de mobilisation 
en milieu étudiant sur des valeurs 
morales pour Plus Jamais Ça, ou selon 
une volonté d'action et de compréhen 
sion de son environnement social pour 
Matière Grise. A l'inverse, l'AJR et le CJL 
interprètent le mouvement étudiant 
comme la conséquence d'un décalage 
existant entre la réalité et l'idéal d'une 
jeunesse. potentiel militant qu'il convient 
de capitaliser dans un cadre défini. avec 
un objectif défini· une organisation révo 
lutionnaire armée d'un projet révolution 
naire. 
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En dépit de cette brillante analyse, ces 
deux groupes ne sont toujours pas 
parvenus à développer de suite consé 
quente à leur création. Ils n'ont fait que 
s'additionner en tant que structures aux 
organisations déjà existantes, sans 
apporter ni spécificité. ni dynamique 
nouvelle. 

En ce sens. la crise du militantisme qui 
existait avant novembre-décembre 1986 
n'a fait que se confirmer, malgré cette 
parenthèse. 

En .ce qui concerne les groupes que 
nous appelons "autonomes", ils n'ont 
généralement pas ou peu survécu aux 
vacances d'été. Ces groupes consis 
taient généralement en collectifs d'UFR, 
journaux de facs. ou encore, plus locale 
ment, de groupes plus spécifiques: 
groupes femmes, collectifs antifascistes, 
qui eux ont eu une existence encore plus 
éphémère ... 

LES COLLECTIFS D'UFR 

1 nstitués dans un bon nombre de facs, 
ces collectifs travaillaient à la réalisation 
d'un bilan de l'université. principalement 
dans le cadre de la préparation des États 
généraux. Leurs axes de travail et les 
thèmes traités furent très différents selon 
les lieux. de la stratégie de réforme en 
collaboration avec les enseignants au 
sein d'une UFR. à la revendication de 
projets très globaux tel le salaire 
étudiant ... Les collectifs hésitèrent donc 
selon les facs entre deux pôles princi 
paux. le travail de terrain par rapport à 
l'enseignement ou la simple chambre 
d'écho des revendications syndicales les 
plus fantaisistes. 

L'échec des États généraux et le 
manque de perspectives à leur issue 
marqua la fin de la plupart de ces 
groupes. Ceux qui ont parvenu ÈI survi- 

vre, éprouvent des difficultés à sortir du 
cadre de la cogestion, et tendent à 
s'institutionnaliser, bien qu'ils restent 
des pôles d'initiative intéressants en dépit 
de leur aspect "corpo "· Leur intérêt 
réside néanmoins dans le fait qu'ils 
soient arrivés à faire s'investir sur le 
terrain de la fac un certain nombre 
d'étudiants jusqu'alors non militants. En 
ce sens leur activité participe à ce 
processus de re-socialisation des cam 
pus, qui permet un développement des 
contacts et l'ouverture d'espaces de débat 

qui peuvent être intéressants. Cependant, 
les perspectives de ces groupes dans un 
avenir proche demeurent un problème 
de taille, et l'intérêt manifesté à leur 
égard par les «non-militants» tend à 
décroître, tout comme l'intérêt de 
certains militants d'ailleurs, pour qui ces 
groupes ne se sont pas révélé les viviers 
de recrutement qu'ils espéraient. 

Les journaux de fac quant à eux ont 
connu une période prospère dans l'im 
médiat après-guerre, avec un rythme de 
parution hebdomadaire pour les plus 
dynamiques. Cependant, avec le recul 
de la mobilisation, les ventes se sont 
progressivement effondrées, les rédac 
teurs ont peu à peu déserté les rédac 
tions, et ceux qui n'ont pas disparu, 
connaissent aujourd'hui des parutions 
beaucoup plus irrégulières. 

Une tentative de fédération des diffé 
rents canards locaux dans la perspective 
de sortir un journal local a été tenté, et a 
existé le temps d'un numéro paru lors 
des États généraux. 

Le projet n'a cependant pas eu de 
suite, les différents porteurs du projet 
ayant des aspirations trop divergentes 
quand à une telle entreprise: cela allait 
en effet du journal militant à la presse 
commerciale. 

Un mensuel se proclamant l'héritier de 
novembre-décembre a bien vu le jour en 
septembre 1987: Nouvelle Donne. Mais, 
là encore les enjeux politiques ont mené 
ce projet à l'échec. Ce journal n'était en 

Il y a quelques années, 
être il gauche c ëtait ... 
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effet qu'une tentative de la part de Verts 
Alternatifs et autre gauche autogestion 
naire de se faire une assise en milieu 
étudiant, ce qui contribua à l'éclatement 
de l'équipe de rédaction. De plus, il n'est 
pas évident qu'il existe un public poten 
tiel pour· ce type de revue en milieu étu 
diant, ni d'ailleurs pour les journaux mili 
tants traditionnels développés après 
novembre (Autre Chose pour les JCR ou 
Clasch pour CJL par exemple) qui n'ont 
semble-Hl pas connu le succès escomp 
té. 
Ainsi, à l'issue de novembre décembre 

1986, aucune structure, organisation, ou 
autre n'est parvenue réellement à capita 
liser le potentiel manifesté durant la 
grève. Ceci sera perçu de façon encore 
plus probante lors des manifestations de 
novembre-décembre 1987 dont nous 
reparlerons après une visite éclair chez 
les lycéens. 

DANS LES BAHUTS! 
~-· 

Les exclus du mouvement de novem 
bre-décembre sont certainement les 
lycéens, dont le rôle dans les mobilisa 
tions de 1986 a été fatalement atténué, 
les médias axant surtout leurs commen 
taires sur les étudiants et la coordination 
nationale. 

Les lycéens ont pourtant composé le 
gros des troupes déferlantes de l'hiver 
dernier, avec une certaine efficacité, 
dans la mesure où leur spontanéité et 
leur stratégie d'occupation systématique 
de la rue a contribué à surprendre le 
pouvoir bon nombre de fois (c'est entre 
autres les lycéens qui ont fait le siège de 
l'assemblée nationale, ou encore organi 
sé des man ifs en continu dans le Quartier 
Latin). 
La situation dans les lycées est 

généralement moins complexe que dans 
les tacs, dans la mesure où il n'y a géné 
ralement guère plus de deux courants 
politiques présents dans un même lycée. 
Cependant, toute tentative de structura 
tion d'un mouvement lycéen au niveau 
national est rendu plus caduque pour 
toute une série de raisons qui tiennent de 
l'éclatement géographique, du nombre 
de lycées, de l'âge des lycéens (mineurs 
pour la plupart). etc ... 

Les organisations syndicales et politi 
ques ont cependant tenté de développer 
des organisations lycéennes nationales. 
Ainsi a-t-on assisté à la FI DL (Fédéra 
tion indépendante et démocratique des 
lycéens, prononcer Fidêle !) annexe 
comme son nom l'indique de l'UNEF-ID- 

. le MEGL 
, ne organisation. 

PS; et a u 

(Mouvement des États généraux ly 
céens), plutôt d'obédience PCF actuelle 
ment, alors qu'à sa création le MEGL 
était un tour de force entre SOS-Racisme 
d'une part et les JC d'autre part. Nous 
n'avons que peu d'information quant au 

déve/o 
PPernent d 

e ces de ux struct ures, 
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mais il ne semble pas qu'elles aient 
connu un développement plus pros 
père que leur Alter Ego universitaire. 

Seule la JC semble avoir réussi à 
exploiter et capitaliser le potentiel lycéen 
dans un certain nombre de bahuts (nota 
ment en Seine St-Denis pour Paris). Ceci 
s'est traduit par une série de manifesta 
tions (attaque de l'ambassade d'Afrique 
du Sud, pillage chez Fauchon,« kidnap 
ping" d'un immigré en cours d'expul 
sion) qui semble paradoxalement mar 
quer une dérive gauchiste des Jeunes 
Communistes. Ceci traduit cependant 
une certaine capacité du monde lycéen, 
qui se remarque également dans la pro 
fusion de journaux, fanzines animés par 
les 13-18 ans, et le phénomène des 
réseaux autour de scènes rock alterna 
tives par exemple. Par ailleurs, les 
lycéens seront certainement davantage 
mobilisés que les étudiants sur le problè 
me du budget. 

LEMOUVEMENTCONTRELEBUDGET 

Dès la rentrée 87, l'UNEF se pose le 
problème financier de l'éducation natio 
nale, du fait de l'approche du vote du 
budget à l'Assemblée nationale. Cette 
initiative se développe parallèlement à 
un bon nombre de grèves locales 
(UERPS Toulouse, UFR d'art de Censier, 
Montpellier, Lyon ... ), grèves qui sont 
toutes en liaison avec des problèmes 
d'ordre financier: réduction d'effectif, 
projet d'augmentation des droits d'ins 
cription, vétusté des locaux, etc., sans 
pour autant parvenir à faire relier ces 
problèmes entre eux et réussir à les 
poser au niveau national. 

L'UNEF se cherche une image comba 
tive qu'elle n'a pu obtenir l'année 
précédente, et se lance corps et âme 
dans ce combat. On voit fleurir un 

nombre de facs mobilisées impression 
nant dans les colonnes de L'Humanité! 

A l'appel de 3 facs (Censier, Nancy Il et 
St-Etienne), « bizarrement d'influence 
communiste", se tient une première 
coordination nationale de liaison (CLN) 
à Paris, le 14 novembre. Cette CLN, 
composée majoritairement de commu 
nistes, réunit les délégués de 37 facs (en 
dehors de toute mobilisation nationale!) 
et appelle à des manifestations dans 
toutes les villes de France pour le 26 
novembre. 

L'UNEF-ID ne cherche pas, au départ, 
à mobiliser sur ce problème et se tient à 
l'écart de cette initiative. Le 26 novembre 
se sont donc 4000 personnes qui défilent 
à Paris, dans un cortège composé rna]o- 

ritairement de lycéens (cf l'implantation 
de la J.C. dans les bahuts ... ), sur des 
mots d'ordre types de la campagne 
Lajoinie: « Du fric pour l'éducation, pas 
pour l'armement" ... 

Malgré les efforts de l'UNEF-SE, la 
sauce ne prend pas en milieu étudiant, 
tant en raison des divisions entre 
fractions politiques que du peu d'infor 
mation faite à la base et de l'incompré 
hension des étudiants à l'égard de ce 
soudain intérêt pour le budget. 

00000 
Cependant, en dehors du monde 

proprement scolaire et universitaire, un 
certain nombre de choses bougent et 
évoluent. Par exemple, les réseaux de 
contacts autour des fanzines, du rock 
alternatif, des bandes style « red-skin ", 
sont autant de faits qui indiquent la 
reconstruction d'un certain tissu au sein 
de la jeunesse. Ces phénomènes, s'ils 
ne concernent encore qu'une frange 
réduite et s'il convient de ne pas les 
idéaliser, sont intéressants à suivre, bien 
qu'il soit difficile d'estimer s'il s'agit de 
phénomènes de mode ou s'ils sont 
susceptibles de déboucher sur des 
choses intéressantes dans le long terme. 

11 existe bel et bien un potentiel chez 
les jeunes, principalement chez les 
lycéens, et si cela ne passe plus par les 
schémas et les terrains traditionnels 
(fac-lycée, orga-syndicat) ce n'est pas 
pour autant que rien n'existe ... 
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La division politique est assez difficile 
à comprendre. L'UNEF-ID se trouve au 
début de la mobilisation investie dans la 
préparation de la manifestation antira 
ciste du 29 novembre qu'elle co-organise 
avec SOS-Racisme et à l'approche des 
élections aux conseils d'université (pour 
des tacs sous réforme Savary) comme de 
la campagne pour les présidentielles, 
elle semble craindre des répercussions 
néfastes si nouveau mouvement il y 
avait. 
Après la manif du 26, une nouvelle 

CLN désigne un bureau de 21 membres 
(presque tous communistes ... ) chargé 
d'organiser un nouveau rassemblement 
et de représenter le «mouvement». Or, 
après la manif antiraciste, la tendance 
LEAS et SOS-Racisme (toutes deux 
composantes de l'UNEF-ID), entrent en 
scène, avec pour principal souci semble 
t-il de casser la main mise du PC sur 
l'affaire, et en toile de fond des règle- 

ments internes majorité-minorité au sein 
de leur syndicat. 

L'UNEF-ID, à la suite d'une coordina 
tion parisienne qui déclare non repré 
sentatif le bureau des 21 de la CLN, 
convoque pour une nouvelle manifesta 
tion le 3 décembre. A l'inverse de la pré 
cédente, ce sont 4 000 personnes majo 
ritairement étudiantes qui défilent à cette 
date, les seuls lycéens de la FIDL étant 
présents, l'autre coordination lycéenne 
tenue par le PC n'ayant pas déplacé ses 
troupes. 

Une nouvelle CLN se tient le 5 décem 
bre, et fut réduite à une bataille d'appa 
reil PS-PC-LCR, qui ne réussirent qu'à 
s'entendre sur un projet de man if pour le 
10 décembre. Il était initialement propo 
sé d'envoyer une délégation issue de la 
coordination rencontrer Valade (rempla 
çant de Devaquet) pour lui exposer les 
revendications étudiantes. Le projet ne 
put être conduit à terme en raison des 
divisions. Un baroud d'honneur eut lieu 

Petit lexique des organisations 
(non exhaustif ... ) 

C.E.L.F.: Collectif des étudiants 
libéraux de France. (Giscardiens !). 
C.N.E.F.: Confédération nationale 
des étudiants de France. Regroupe 
ment de « Corpos » locale. Droite . 
U.N.E.F.-1.D.: Union nationale des 
étudiants de France, indépendante 
et démocratique. De gauche. Se 
divise en tendance: 1) la majo: 
tenue par le PS via Convergence 
socialiste (transfuge du PCI) mais 
connaît des tiraillement entre MJS, 
Convergence socialiste et SOS 
Racisme. 2) la LEAS: tendance lutte 
étudiante action syndicale, LCR. 
D'autres tendances existent mais 
sont insignifiantes (ex. du PCI 
MPPT). 
U.N.E.F.-S.E.: UNEF solidarité étu 
diante, sans tendances, tenue par le 
PC. 
U.E.C.: Union des étudiants com 
munistes. 
U.N.1.: Union nationale interuni 
versitaire. RPR branche dure et 
extrême droite divers. Regroupe 
également des enseignants et per 
sonnels en plus des étudiants. 
F.I.D.L.: Fédération . indépendante 
et démocratique des lycéens. Sec 
tion lycéenne de l'UNEF-ID. 
M.E.G.L.: Mouvement des États 
généraux lycéens. Plutôt d'obé 
diance communiste. 
P.S.A.: Pour un syndicalisme auto 
gestionnaire. Petit syndicat étu 
diant financé par la CFDT. 
J.C.R.: Les jeunesses communistes 
révolutionnaires. Fans de Krfvine. 
F.E.R.: Fédération des étudiants 
révolutionnaires. PCI. 

le 10 décembre, regroupant environ 
7 000 personnes sur Paris. L'échec fut 
consacré lorsque à l'issue de cette man if, 
Valade ne reçut non pas une délégation, 
mais les représentants de chaque syndi 
cat (droite et extrême-droite comprises), 
marquant ainsi l'avantage qu'il avait su 
tirer des divisions du «mouvement». 

Le fait que ce « mouvement» apparut 
comme un remake de 86, a certainement 
détourné pas mal d'étudiants, qui ne 
voyaient là qu'une commémoration 
folklorique. De plus, en plaquant sché 
matiquement les modes de structuration 
de l'an dernier à une situation totalement 
différente, et en dehors de toute mobili 
sation à la base, la lutte contre le budget 
était vouée à l'échec. 

La gestion d'un mouvement par le biais 
de coordinations fut un des acquis de 
novembre-décembre 1986, mais novem 
bre-décembre 1987 nous enseigne qu'il 
ne s'agit pas de plaquer ce «modèle» 
arbitrairement. en dehors de toute réalité 
de terrain. 
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ET AUJOURD'HUI? 

A la rentrée de janvier 88, toute mobi 
lisation autour du budget était abandon 
née, ainsi que toute autre lutte d'ailleurs, 
chaque organisation étant absorbée par 
la campagne électorale. 

Seule une grève de loyer à la cité uni 
versitaire .de Nanterre suite à leur aug 
rnentation, et la grève des élèves institu 
teurs contre un examen de fin de forma 
tion, met à l'heure actuelle un peu d'ani 
mation dans le monde de l'Education 
nationale. 

La campagne électorale ne fait pas 
plus recette que les autres initiatives, et 
les comités Juquin dans les tacs, s'ils 
avaient· suscité un certain intérêt au 
départ, s'embourbent aujourd'hui dans 
des débats sans fond qui réduisent leur 
public aux simples militants d'extrême 
gauche. 

Les descentes de plus en plus fréquen 
tes de fachos sur les campus (Nantes, 
Tolbiac, Nanterre ... ) n'entraînent que de 
faibles mobilisations éphémères, sans 
qu'il soit possible de déboucher sur du 
long terme. Personne ne parvenant 
d'ailleurs à définir ce que pourrait être ce 
"long terme» ni sur ce sujet, ni sur 
d'autres ... 

Ce que nous avons appelé processus 
de re-socialisation des campus ne se 
traduit pas par la reconstruction d'un 
tissu social homogène, avec des pro 
blématiques et des aspirations commu 
nes au·niveau étudiant. Les tacs restent 
principalement un lieu de passage 
éclaté, où tout investissement n'a qu'un 
retentissement mineur. Il ne semble pas 
y avoir d'intérêt de la part des étudiants, 
pour la construction d'une identité col 
lective, pour redonner un sens à l'expres 
sion "mouvement étudiant». La seule 
différence avec l'avant 86 réside peut 
être dans un plus de convivialité sur les 
tacs qui s'est développé suite à cette 
expérience commune que furent les 
grèves de l'an dernier. 

Cela ne suffit pas pour parler d'un 
"mouvement étudiant», l'identité même 
de l'étudiant ayant tendance à disparaî 
tre au niveau du langage: il y a mainte 
nant des" élèves» qui vont en" classe» et 
non plus en "cours» ou en" T.D."· Ceci 
est sans doute à rapprocher d'une série 
de facteurs socio-économiques, qui font 
entre autres que les gens restent aujour 
d'hui davantage et pour plus de temps 
sous dépendance du milieu familial, 
qu'ils sont davantage préoccupés par des 
problèmes de réussite individuelle et que 
par conséquent, ils ne sont plus à la 
recherche d'une existence collective 
autonome. ,,.,. 

Aujourd'hui, 
être il gauche c'est ... 
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~uskadi lVord 

ABIL 
LA RELAXE REMISE EN CAUSE 

• • 

Il est loin d'être clos, le feuilleton répressif en Euskadi-Nord; en parti 
culler celui qui a pour toile de fond les poursuites judiciaires à l'encon 
tre d'Abil, mensuel d'information abertzale inculpé pour avoir fait 
paraître un communiqué d'lparretarrak (C.A. n= 71-72-73-74). 
Abil avait obtenu la relaxe, le 2 mars, le tribunal correctionnel de Pau 

la justifiant en rappelant les principes fondamentaux de la liberté de la 
presse. 

Mais le procureur a interjeté appel. Un nouveau procès, donc, en 
perspective, analysé comme la marque d'un acharnement politique par 
l'équipe d'Abil, dont nous publions le communiqué. 

L a justice a décidément peu confian 
ce en elle-même. Il aura suffi qu'une 
décision de relaxe, allant dans le 

sens de la liberté de la presse et du droit à 
considérer le lecteur comme un être 
majeur et responsable, soit prise pour 
que, dans un réflexe de rage et d'achar 
nement, le Procureur décide de faire 
appel. 

Celui-ci, d'ailleurs, avait bien fixé lui 
même, au cours du procès, le cadre dans 
lequel il situait l'affaire : Abil aurait 
mérité, de nombreuses autres fois, d'être 
sanctionné; il indiquait par là, pour ceux 
qui ne l'auraient pas compris, que lui 
aussi, comme nous, considérait qu'Abil 
est un journal qui dérange. Comme 
dérangent les ikastola, les jeunes de la 
Rock Movida, les réfugiés, les partisans 
de la lutte armée, les GFA et même les 
sages coopérateurs de la société d'i nves 
tissement Herrikoa. Et, bien entendu, les 
médias de contre-information qui s'effor 
cent de rendre compte de la situation 
invivable qui est faite aux forces vives de 
ce pays. 

Ne nous y trompons pas: derrière ce 
procureur, indépendant comme il se 
doit, et qui peut prêter à sourire lorsqu'il 
confond un texte de loi avec un autre ou 
appelle Hervé Thépault "Monsieur 
Abil ", ce sont Pasqua et Chalandon qui 
se profilent. Laisserons-nous le chef de 
la milice -dissoute depuis, rappelons 
le - de délinquants, le SAC, ou le faus 
saire des avions renifleurs faire la loi et 
nous imposer ce que nous avons à dire 
ou à penser? 

Les textes de loi sont suffisamment 
touffus et imprécis, c'est vrai, pour pou 
voir faire dire ce qu'il faut, tout et son 
contraire, selon l'opportunité du mo 
ment. 

La décision de relaxe, de simple bon 
sens et qui est la moindre des choses, n'a 
pas l'heur de plaire à ceux qui veulent en 
finir avec les contestations de toute sorte 
pour établir leur État policé. 

La justice, ce n'est un secret pour 
personne, n'a pas plus d'indépendance 
vis-à-vis du politique que des simples 
flics vis-à-vis du ministre de l'Intérieur, 
même lorsqu'ils descendent de temps en 
temps un jeune un peu trop bronzé. 

Les grands délinquants, ceux qui ont 
fait passer des milliards en Suisse, les 
trafiquants d'armes, les forfaitaires à la 
Michel Droit, les saboteurs criminels de 
Rainbow Warrior, les assassins de 
Kanaks, les commanditaires des merce 
naires du GAL, les flics "baveurs », etc. 
sont en liberté. 

Mais Abil subit, lui, l'acharnement 
judiciaire, lié à une volonté politique de 
nous faire taire. Relaxer Abil, cela était 
dangereux et pouvait mettre un coup 
d'arrêt aux poursuites qui se sont enga 
gées contre d'autres médias abertzale. 

C'est ce que n'avait pas compris le juge 
qui a prononcé la relaxe. La Cour 
d'Appel saura-t-elle faire front ou se 
soumettra-t-elle? 

Nous le saurons dans un prochain 
épisode ... 

l'équipe d'Abll 
A.D.E.L.1.S. B.P. 14 64130 MAULÉON 

LA FRANCE Ol:)Li GEE :DE '?ROTEGEf<.. LE J)ER.I\J;ER BA~GùE. 
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Tieti 

LES KANAKS S'OPPOSENT 
' 

A UNE URBANISATION 
SAUVAGE 

Le 7e congrès du FLNKS devait se tenir le 19/02 à Tieti, commune de 
Poindimié (Côte-Est). 

Comme chacun sait, le congrès n'a pu se tenir au lieu prévu mais à la 
tribu Tibarama, du fait de l'intervention des gendarmes mobiles. 

LES ENJEUX POLITIQUES 

R evenons aux événements de Tieti. 
Ce terrain de « culture et de 
pâture» de 54 ha 08 est situé à 

l'entrée de la tribu de Tieti. Ancienne 
propriété de Roger Obry, il est revendi 
qué par la tribu depuis le 12/09/78 pour 
venir en agrandissement de réserve et 
permettre à 40 jeunes couples de s'instal 
ler. En effet, les habitants de Tieti ont 
besoin de terres pour assurer leur survie. 
Ils sont plus de 500, dont 215 ont moins 
de 16 ans, et ils ont besoin de terres culti 
vables. Déjà, ils avaient construit sur ce 
terrain, selon un plan d'aménagement 
qu'ils avaient fait, une case commune 
pour les hommes et 6 autres cases 
habitées par les jeunes familles (1). 

Ce terrain a été acquis par le Territoire 
le 25/01 /83 et une parcelle a été affectée 
à la Direction des affaires sanitaires et 
sociales par arrêté n° 3773 du haut 
commissaire Bouhin, le31/12/87, pour la 
construction d'un hôpital (1 ). L'hôpital 
n'est pas le problème, puisqu'il est l'un 
des soucis majeurs de l'ensemble des 
habitants de la Côte-Est (1). D'ailleurs, 
des solutions existaient déjà, seuls 
l'administration et le député Nenou y 
étaient opposés, préférant la réquisition 
du terrain. 

La SLN (Société Le Nickel) était prête 
à laisser ses locaux qui se trouvent en 
plein centre de Poindimie. Actuellement, 
ils sont occupés par des gardes mobiles. 
Les dépenses se résumeraient à l'aména 
gement. 

Autre solution, la commune de Touho 
était prête à fournir un terrain proche 
d'un aérodrome; cela aurait facilité 
l'approvisionnement et les évacuations. 

Lors de son dernier passage en 
Kanaky, Holleindre, député du FN, avait 
constaté que la population kanaque, 

compte-tenu de son développement 
démographique, sera majoritaire d'ici 
quelques années. Pour contrecarrer ce 
processus il avait proposé que l'on 
submerge les Kanaks par une politique 
de peuplement. 

Or, ces propositions ont été reprises 
par le gouvernement. Dans la région 
Ouest, il prévoit de développer la zone 
urbaine de Kou mac; idem pour la région 
Est où la zone urbaine de Poindimié doit 
être aussi développée. D'ailleurs, Bouy 
gues doit y construire un nouvel ensem 
ble urbain. En outre, ces deux centres 
urbains permettront de briser la sépara 
tion entre Nouméa d'un côté et la 
brousse de l'autre; la brousse, pour les 
Nouméens, est synonyme de danger, de 
sauvages indépendantistes. 

Il paraît évident que l'enjeu de la cons 
truction de cet hôpital va plus loin qu'une 
simple provocation du gouvernement 
envers les Kanaks. 

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 

Le 18/02, 16 camions remplis de 
garç!es mobiles cernent le terrain où doit 
se dérouler le congrès. Dès 6 h du matin, 
les « forces de l'ordre» commencent à 
expulser les familles qui habitent les 
cases et à les refouler vers la plage qui 
borde le terrain. A 9 h, une pelle mécani 
que et une voiture de l'atelier des travaux 
publics de Touho sont sur les lieux et 
entrent en action. 

Les responsables du service des 
travaux publics de Touho déclarent 
qu'ils ne sont pas au courant du début 
des travaux. 

Idem. le haut commissariat donne, 
pour le moins, des réponses étranges: il 
regrette de ne pas avoir été informé à 
temps que le FLNKS tiendrait son 
congrès sur ce terrain, mais en même 
temps il affirme connaître la personne 
qui a choisi le lieu. Le haut commissariat 

était au courant de la date du début des 
travaux, mais reste à expliquer pourquoi 
les travaux publics sont intervenus alors 
que le marché a été adjugé à un particu 
lier. Il y aurait une action judiciaire 
demandant l'utilisation de la force 
publique pour évacuer les gens qui 
vivent sur le terrain. L'intervention est 
donc légale (exécution d'une décision de 
justice). 

NOTES 
(1) Communiqués de l'Agence kanaque de 
presse. 
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Le lendemain (19/02), une nouvelle 
pelle mécanique arrive sur les lieux. Les 
militants ont tenté de la stopper. Au 
moment où le camion qui la transporte 
commence à manœuvrer pour entrer sur 
le terrain, une femme, mère d'un bébé de 
3 mois, s'est assise devant le camion; 

/ 

idem, des militants se sont rapprochés 
de l'engin, si bien que les gendarmes ont 
dû le faire garer sur la plage. Ensuite, un 
sit-in s'est déroulé pendant une heure 
alors que des renforts de gendarmerie 
arrivaient, portant à 150 le nombre de 
gendarmes. Compte-tenu du rapport de 
force, les gendarmes réquisitionnent le 
chauffeur du camion et, malgré une forte 
pression, réussissent à faire entrer la 
pelle sur le terrain. 

Le 22/02, les militants du front, forts de 
650 signatures de soutien des habitants 
de la commune, décident d'occuper le 
terrain en question. Ils apprennent que 
les travaux doivent commencer de 
manière effective ce jour; de plus, ils 
n'ont reçu aucune réponse ou explica 
tion tant de la part du député (Nenou) 
que du maire de la commune, Francis 
Poadouy (LKS); ces derniers sont 
introuvables ... 

Après un affrontement avec les forces 
de l'ordre, 150 militants ont repris 
possession du terrain. Au cours des 
incidents, divers véhicules de la gendar 
merie et des travaux publics ont été 
incendiés ou détruits. Les Kanaks ont 
récupéré une jeep appartenant aux 

CONFÉRENCE DE PRESSE DE J.-MARIE TJIBAOU 
Suite au 7e congrès du FLNKS 

Le président a rappelé le déroulement des travaux du congrès et les 2 thèmes principaux: 
"L'application de la justice ici et les prochaines échéances électorales, en faisant le point sur 
le nouveau statut. Le FLNKS a pris position face à ces échéances. 
Il s'agit donc d'organiser la résistance face aux articles 6, 36, 4 et 9 du nouveau statut Pons 

qui suppriment le statut civil de droit particulier et les réserves. Sont contenus dans ces 
articles tous les atouts juridiques à partir desquels un "conseil coutumier" (et non un conseil 
des chefs) pourra demander le retrait du statut coutumier et la désaffectation des réserves, 
aux lies et en Grande terre. 
Il y a agression de ce statut et de la justice sur le groupe, en tant que peuple pour faire 

disparaître le fait indigène, les terres, les clans. Cela s'inscrit dans la suite logique du 
référendum. Pons en tire toutes les conséquences: il n'y a plus, pour lui que des Français en 
Nouvelle-Calédonie. 
Il faut absolument s'organiser et résister pour que cette loi Pons ne puisse pas s'appliquer. 

L'article 75 de la Constitution prévoit l'existence du statut de droit civil particulier et précise 
qu'on le conserve tant qu'on n'y a pas renoncé. Les articles 6, 36, 4 et 9 de la loi Pons 
prévoient que le conseil coutumier peut faire une telle demande de renonciation. En 
conséquence, nous deviendrons un mouvement qui se situe en position de sécession. Il 
tombera sous le coup des lois et du ministère de l'Intérieur, comme les Basques, les Corses ... 
On pourra être considéré comme des hors-la-loi, des terroristes. Donc, le FLNKS, ses 
représentants, ses groupes constitutifs, ses associations, pourront être poursuivis. Telles 
sont les implications qui découlent de la nouvelle loi Pons. Il faut donc se battre pour que ce 
statut ne puisse pas s'appliquer. 
Nous sommes menacés en tant que FLNKS, peuple, et même physiquement en tant que 

militants. Depuis le verdict de justice dans l'affaire de Tiendanite, ils disent "Ici c'est la 
France" et la justice est rendue pour des "Français". Les autres sont des hors-la-loi, et 
doivent être pris comme tels. 

Tiendanite, Oawano: l'éventualité de tuer ainsi est juridiquement couverte pour tous les 
gens qui soutiennent la république française. Nous, nous sommes des "fauteurs de troubles 
qui doivent être abattus". 

On va renvoyer aux comités de lutte l'organisation matérielle. Il faut voir le travail qu'on 
peut faire avant, pendant et après le 24 avril. L'objectif étant d'obtenir un rapport de force 
meilleur, pour que le nouveau président de la République et le nouveau gouvernement 
puissent nous considérer comme des interlocuteurs de poids pour l'avenir. Puis on se 
reverra fin mars, pour voir comment faire échec à ce statut. On ne parle plus de boycott. Mals 
on dit qu'il n'y aura Jamais plus de statut ni d'institution définitive pour ce pays, sans l'accord 
du FLNKS. On se reverra donc fin mars pour étudier comment faire, et pour définir les points 
prioritaires à discuter avec le gouvernement pour mettre en place un véritable référendum 
d'autodétermination. 

, • N'y a-t-il pas une analogie avec le 18 novembre 1984? 
La situation est plus critique, le rapport de force est différent, car la militarisation est 

importante, omniprésente. Alors qu'il n'y en avait pas· tant à l'époque. De plus, nos adversai 
res sont plus décidés et ils auront les moyens matériels de s'opposer. 

• Fin mars, n'est-ce pas une façon de temporiser? 
Non. Les comités de lutte se mobilisent et font le point sur l'organisation, pour voir où 

placer la lutte, quel est le meilleur terrain pour se battre et gagner. On en fera le point fin 
mars. 
• Comment échapper à la violence? 
La violence est permanente contre nous. Elle est dans les institutions, la justice, les 

gendarmes, la façon dont l'ADRAF opère, ici à Tieti. Ça c'est une violence que nous subis 
sons. Les gens s'organisent coutumièrement pour revendiquer la terre. Le Territoire la 
rachète. Et c'est le même haut-commissaire qui a signé l'arrêté d'affectation et envoyé les 
gendarmes mobiles. On ne connait même pas les résultats de l'appel d'offre, qu'une 
entreprise est envoyée pour casser le FLNKS. L'avenir de cet hôpital en sera différent, car il 
faudra compter avec les militants pour sa construction. Et pourtant, dans les années 80 
(j'étais vice-président du Territoire), nous avons été demandeurs. Nous avions constitué le 
dossier et la SLN avait proposé ses locaux à côté du dispensaire. Ils ne les ont pas retenus, et 
ils ont choisi ce terrain. C'est de la provocation pure et simple. Le gouvernement fait cela 
exprès pour nous tester, parce qu'il pense que ça ne bougera pas. La marmitte chauffe tout 
doucement; un jour, elle va bouillir. 

• Est-ce qu'on peut parler de boycott actif? 
On a discuté sur ces termes. Ils n'ont pas été réutilisés, intentionnellement. On les trouvait 

judicieux avant le 18 novembre 1984. Le contexte est différent et ce.s termes sont chargés 
d'expériences et de souvenirs pénibles pour tout le monde: les morts, les réfugiés ... Il ne faut 
pas parler de corde dans la maison du pendu. Nous ne voulons pas engager des actions 
nouvelles avec des mots qui évoquent des choses différentes. Le terme emplbyé est plus 
global: il faut faire échec à la mise en place des nouvelles institutions. Il s'agira d'une 
mobilisation musclée, fonction d'un rapport de force différent de celui de 1984. 
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gendarmes. Ceux-ci, surpris de cette 
montée de violence, "détalèrent comme 
des lapins", laissant sur place armes et 
bagages; seuls 11 d'entre eux sont pris 
en otage par les Kanaks (deux d'entre 
eux seront libérés dans le courant de la 
nuit), 8 autres ont été blessés dont un 
gravement. Du côté kanak, F. Gorioite a 
été gravement blessé par une grenade. 

Ce jour-là, une cinquantaine de mili 
tants occupent le terrain, bien que de 
nouveaux renforts de gendarmes arri 
vent sur les lieux. 

En début de soirée, les militants du 
front proposent d'entamer des négocia 
tions, afin de faire aboutir leurs revendi 
cations. Le lendemain, les gendarmes 
seront libérés contre certaines garan 
ties: 
- aucune poursuite ne sera engagée, 
- aucune intervention dans la tribu 

pendant 24 h, 
- le procureur de la République doit 

se rendre à Poindimié pour entendre les 
délégués des militants. 

Il s'avère qu'aucun engagement n'a été 
tenu. Au contraire, la répression a été 
très forte. Pour s'en rendre compte, on 
lira Kanaky n° 12 (2), où un article fait état 
de celle-ci. 

Paris, le 21/03/88 

• Avez-vous les moyens de cette stratégie? 
Ce n'était pas l'objet de ce congrès. A ce congrès, on a étudié si le mouvement avait la 

volonté de faire échec à la loi Pons. Elle est présente. 
La responsabilité d'évaluer les moyens est celle des comités de lutte dans chaque 

commune. A partir de cela, on choisira. Mais, comme on dit, il ne faut jamais engager une 
bataille qu'on ne va pas gagner. 
• On a beaucoup parlé de la démobilisation du FLNKS et de mots d'ordres pas clairs. Ce 
congrès avait-il pour but de remobiliser? 

Oui. La stratégie de la double détente, non violente, et la mobilisation que nous avons eue en 
84 sont difficiles à appliquer. Il n'y a pas la même mobilisation qu'en 84. On en a discuté. Mais 
il n'existe pas de parti politique, sauf militaire, qui mobilise les foules à plein temps. Mainte 
nant nous remobilisons. Je voudrais signaler qu'il y avait 24 comités de lutte sur 30. C'est 
bon. Le congrès a confirmé la volonté de mobilisation et engagé tous les comités de lutte à se 
réorganiser pour qu'en fin mars on soit en mesure de cibler le terrain. Notre objectif étant 
d'obtenir un rapport de force favorable vis-à-vis du nouveau gouvernement, de manière à 
déboucher sur de nouvelles discussions. 

• Vous ne participez pas non plus aux élections présidentielles? 

C'est une décision qui date de 1984: ne plus participer aux élections nationales. Nous ne 
participerons pas à ces élections. 

• Pourtant, l'élection présidentielle est importante ... 
Notre objectif, c'est l'indépendance. Il faut utiliser tous les événements qui se présentent 

dans la conjoncture. Les élections régionales ont été mêlées aux présidentielles. Nous 
aurons donc la période de campagne et cette situation peut nous donner une position 
meilleure pour que les présidentiables se situent et pour ouvrir un dialogue. On a l'espoir de 
trouver plus d'écho en France qu'en 1984, car c'est aussi l'opinion publique française qui fait 
les gouvernements. Le président de la République détient la souveraineté volée de Kanaky. 
C'est lui qu'il faudra aller voir pour négocier. 

(2) Kanaky n° 12, à paraitre. Journal de 
l'AISDPK. On peut se le procurer soit par 
l'intermédiaire d'un comité local s'il en existe 

un dans votre ville. ou au 14, rue de Nanteuil, 
75015 PARIS. 

NOtJ\/ELLE CALEJ)ôNtE 

'f"U 'PARLE$! [ j)f 5 
\/;EVX cR~ PLéiN.S 
!>' ~o Rt1 o rJ ES ,,,, 
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Peuples en lutte 

Corse 

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE 
CORSE 
Tr:ois raisons motivent la diffusion de ces 

deux interviews réalisées à Lyon, par des 
militants alternatifs de Besançon, lors du 
colloque des 27, 28 et 29 novembre 1987, inti 
tulé: « Spécificité et convergences des situa 
tions, expériences et stratégies des mouve 
ments de libération en Kanaky, Corse et Gua 
deloupe» (voir n° 72). (Colloque qui se situe 
dans la lignée de la« Conférence internationa 
le des dernières colonies françaises» tenue en 
Guadeloupe (5-7 avril 1985, ou les« Ghjurna 
le lnternaziunali di Corti » réunies en août 85 et 
1986, rassemblant notamment des représen 
tants Kanaks, Corses et Guadeloupéens): 
- D'abord, c'est que dans la presse révolu 
tionnaire et particulièrement dans la presse 
libertaire, très peu d'articles sont consacrés à 
la lutte de libération nationale du peuple 
corse; 
- Ensuite il est beaucoup question dans ces 
deux interviews du S.T.C. (Sindicatu di 
Travagliadori Corsi), à deux reprises dans 
C.A., il a été question de ce syndicat, dans le 
n° 70 et 73. Il s'agira donc de compléter ces 
articles et notamment de s'inscrire en faux par 
rapport aux affirmations contenues dans le 

Q uestion: Pétru Poggioli, tu es élu 
à l'Assemblée territoriale de 
Corse, que signifie pour toi, le 

mot autodétermination? 

P.P.: J'étais militant du Mouvement 
Corse pour !'Autodétermination (MCA), 
et j'ai été élu à l'Assemblée de Corse, sur 
une liste commune avec les autonomis 
tes de l'Union du Peuple Corse (UPC). 
Depuis, le MCA a été dissout, et actuel 
lement je suis militant d'un mouvement 
nationaliste qui s'appelle Cuncolta· 
Naziunalista qui veut rassembler les 
nationalistes. 

Partisan de la revendication d'autodé 
termination, celle-ci ne se résume pas 
pour nous, au simple référendum d'auto 
détermination. C'est avant tout, une 
stratégie et une pratique sur le terrain, 
qui consiste à faire prendre conscience 
aux gens, de l'état de colonisation et 
d'aliénation dans lequel notre peuple se 
trouve actuellement. Et à amener un 
maximum de personnes à s'organiser au 

courrier des lecteurs du n° 73, disant que le 
S.T.C. ne syndique que des Corses et eux 
seuls; 
- Enfin et surtout, ces deux interviews, l'une 
de Petru Poggioli (élu à l'assemblée corse) et 
l'autre de Jean-Paul Calendini (S.T.C.), par les 
précisions et informations données, apporte 
ront des éclaircissements à des interroga 
tions voire des affirmations gratuites, telles 
par exemple l'accusation permanente de 
racisme à l'encontre du peuple Corse. 
A ce propos, de façon générale, on rencon 

tre dans une partie du milieu libertaire, cette 
accusation lancinante de racisme à l'encon 
tre des mouvements nationalistes. C'était le 
cas, rappelez-vous, fin 84, début 85 contre le 
mouvement indépendantiste Kanak. 

Il est permis de se poser la question suivan 
te. Est-ce que cela, ne masque pas plutôt le 
refus de considérer la situation coloniale, 
imposée à ces pays? 

Ce serait tellement plus simple en effet, que 
ces mouvements de libération puissent être 
taxés de racistes, cela permettrait de ne pas 
s'engager dans un éventuel soutien et garder 
pour soi, son petit confort idéologique ... 

Le FLNC a revendiqué l'attentat 
contre la gendarmerie de Montesoru 
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sein de structures de réflexions, d'ac 
tions sur le terrain. Ces structures se 
regroupent toutes, au sein d'une coali 
tion que nous appelons Unita Naziuna 
lista, qui occupe tous les créneaux et les 
différents secteurs de la vie économique, 
sociale et culturelle. Par exemple, nous 
avons un syndicat d'enseignants, un 
syndicat d'étudiants, nous avons une 
association de parents d'élèves, un 
syndicat de travailleurs Corses, un syn 
dicat d'artisans, un syndicat d'agricul 
teurs, et par conséquent nous avons une 
organisation politique qui s'appelle 
Cuncolta Naziunalista. 

La stratégie d'autodétermination vise à 
créer UR jeu de contradictions sur le 
terrain, par nos luttes de tous les jours, et 
ainsi à faire évoluer le rapport de force 
politique de façon à obliger l'État fran- 

a: Tu as parlé du syndicat des 
travailleurs corses, est-ce que tu peux· 
nous dire où Il est Implanté? Il a, parait-il, 
une bonne Implantation chez les jeunes, 
est-ce que tu peux nous parler égale 
ment du mouvement de masse en 
général et des femmes? 

P.P.: Le STC, est une structure de 
travailleurs que nous avons implantée 
depuis trois ans. Jusqu'à présent, c'était 
surtout la CGT qui était le syndicat le 
plus puissant dans l'île, mais au fil des 
mois, la CGT a perdu de son influence. 
Par contre, le STC a progressé énormé 
ment, et ce qui fait la force du STC, c'est 
d'abord la participation massive des jeu 
nes. 

Il faut voir qu'il y a 16000 (seize mille) 
chômeurs, qu'il y a une jeunesse qui n'a 

classe politique traditionnelle soutient le 
patronat local contre les intérêts des tra 
vailleurs, et le STC a réussi dans un 
certain nombre de conflits exemplaires à 
faire appliquer le droit du travail, et c'est 
ce qui explique sa progression à tous les 
niveaux. Il est en passe de dépasser 
bientôt la CGT, qui, elle, connaît un recul 
évident. 

Au niveau des femmes, ce que l'on 
peut constater c'est qu'il y a beaucoup de 
femmes qui s'investissent au sein du 
STC, puisque certains responsables du 
STC sont des femmes. 
Ceci dit, il faut voir que nous sommes 

dans une île méditerranéenne, qu'il y a 
les pesanteurs de la famille, des tradi 
tions, et que c'est par conséquent diffici 
le pour une femme de s'engager. 

Mais, avec le développement de la lutte 

çais à tenir compte de nos revendica 
tions et à discuter sur les bases de l'auto 
détermination du peuple corse, c'est -à 
dire: 
- reconnaissance du droit à l'autodé 
termination; 
- ensuite, exercice du droit à l'autodé 
termination. Ce qui implique pour nous, 
que le choix institutionnel n'est pas le 
débat de fond actuel. Nous considérons 
que le problème de l'indépendance ou de 
la non indépendance ne se situe pas 
actuellement au premier plan. 

Le problème essentiel, c'est de connaî 
tre les moyens économiques, sociaux et 
culturels dont disposera le peuple corse 
à un moment donné, pour décider démo 
cratiquement quel est le cadre institu 
tionnel qui lui convient le mieux pour 
défendre ses intérêts collectifs. 

aucune formation, qui n'a pas d'emploi, 
qui est exploitée, sous-rémunérée. Cette 
jeunesse voit d'un très bon œil, le 
développement d'un syndicat tel que le 
STC. surtout que le STC a eu énormé 
ment de succès dans un certain nombre 
d'entreprises privées qui avaient été 
abandonnées par la CGT. et là, la force 
du nationalisme a pesé, car le STC a 
réussi à faire reculer pas mal de patrons 
dans un certain nombre de conflits 
sociaux; et lorsque l'on sait les pro 
blèmes sociaux que connaît la Corse. 
puisque le Code du Travail n'y est prati 
quement pas appliqué, c'est très impor 
tant. D'autant plus, que le patronat local 
bénéficie du soutien inconditionnel de 
l'inspection du travail. parce que ce 
patronat est le relais justement de la 
classe politique traditionnelle. Donc, la 

de libération nationale, beaucoup de 
femmes prennent conscience qu'elles 
doivent participer et elles s'engagent de 
plus en plus au côté des hommes dans 
cette lutte avec leurs parts de responsa 
bilités et leurs parts de droits. 

a.: Le FLNC a choisi la lutte armée et 
vous ne le condamnez pas. Est-ce que 
cela suppose que vous soutenez la 
violence? 

P.P.: Non, nous considérons que la 
principale violence c'est d'abord la 
situation coloniale qui est faite à la 
Corse. Nous disons que lorsque l'on 
parle de violences politiques, lorsque 
l'on parle de solutions politiques. nous 
disons que c'est de façon globale qu'il 
faut prendre le problème. 
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Le FLNC est une organisation qui 
participe à la lutte de libération nationale 
et les arrestations prouvent que ce sont 
des gens enracinés dans ce peuple qui 
forment le FLNC, puisque les différentes 
vagues de répression nous les dévoilent 
au fur et à mesure des mois, et nous 
voyons que ce sont des personnes qui 
sont très bien implantées dans la société 
corse. 

Donc, nous considérons que nous 
n'avons pas à nous désolidariser de gens 
qui luttent comme nous, même s'ils 
emploient d'autres moyens. Nous consi 
dérons que la meilleure façon d'empê 
cher le développement de la violence 
politique, c'est d'empêcher que la 
violence du colonialisme ne se poursuive 
et d'amener des solutions concrètes et 
globales au problème corse. 
Tant que l'Etat français n'aura pas 

compris, justement, qu'il faut une 
solution politique globale, eh bien, la 
violence politique continuera, c'est 
évident. 

O.: Une des choses que l'on perçoit le 
plus mal en métropole, c'est la corsifica 
tion des emplois et le mot d'ordre « Fran 
çais, dehors» (IFF). Certains vous consi 
dèrent comme racistes. 

P.P.: Non, le peuple corse ne peut pas 
être raciste, même s'il y a ici ou là des 
situations de xénophobie. 

Il faut voir que le peuple corse n'est pas 
une race. Le peuple corse s'est formé au 
fil des envahisseurs qui se sont succédés 
en Corse. 

Il y a eu les Pisans, les Romains, les 
Phéniciens, les Sarrazins, etc.; c'est un 
creuset. 

Dire que le mouvement nationaliste 
est raciste, c'est vouloir lui faire des 
procès d'intention. Le mot d'ordre « IFF,, 
par le mouvement nationaliste est 
compris dans un sens global, il signifie 
simplement: le colonialisme français et 
tous ceux qui le soutiennent, dehors. 

Par ailleurs, il est évident que l'action 
du FLNC à travers certaines cibles, telles 
que les enseignants, a créé un débat, il 
est sûr qu'on ne peut pas dire que cela a 
créé un problème au sein du mouvement 
nationaliste, mais si on se réfère aux 
déclarations publiques (voir ci-joint le 
communiqué intégral du FLNC du 6 
octobre 87) et conférence de presse du 
FLNC, on s'aperçoit que le FLNC est en 
train de tenir compte de ce problème, 
puisqu'il a décidé de revoir sa position 
justement par rapport à la colonisation 
de peuplement. 

Ceci dit. il faut voir aussi que par 
rapport à un certain nombre de non 
Corses, ils sont très bien accueillis dans 
nos structures. 

Il y a des personnes qui participent à 
différentes structures de la lutte de 
libération nationale, qui n'ont aucune 
attache en Corse, mais qui ont décidé de 
s'intégrer. 

Il y a une évolution notable au niveau 
de la jeunesse; les 3/4 des jeunes sont 
nationalistes. Pourtant, parmi eux, 
nombreux sont fils de gens qui n'ont rien 
de Corse, qui sont arrivés en Corse pour 
le travail ou autre, mais qui veulent 
s'intégrer à ce peuple, qui se sentent 
partie prenante du destin de cette 
communauté, et donc, à ce moment-là, 
ils sont les bienvenus. Alors, dire que le 
combat nationaliste est un combat 
raciste, c'est vouloir le minorer, le 
marginaliser et le dénigrer, c'est une 
fausse solution. 

La preuve: le STC; si on analyse les 
sections syndicales du STC, on s'aper 
çoit qu'une très forte proportion de non 
Corses, quelle que soit leur origine, 
rejoint ce syndicat et participe active 
ment à ses luttes, et ils sont très bien 
intégrés dans la lutte de libération 
nationale par l'intermédiaire, justement, 
de ce syndicat. 

O.: Au sujet de la répression actuelle, par 
exemple Yves Stella qui est directeur du 
journal nationaliste U Ribombu, est en 
prison (fin février il y était toujours). Est 
ce que tu peux nous informer sur les 
derniers épisodes de cette répression? 
(Voir encart). 

P.P.: Vous savez qu'il y a eu une opéra 
tion de police au journal U Ribombu. Ce 
n'est pas la première fois que ce journal 
est visé. Il y a eu de multiples condam 
nations suite à certains articles que le 
journal avait publiés, et ce qui a provo 
qué cette intervention de la police à 
l'intérieur du local, c'est que U Ribombu 
avait publié un article dénonçant une 
manœuvre du juge d'instruction par 
rapport à un légionnaire qui avait été 

arrêté et qui s'était vanté d'avoir participé 
à une action du FLNC contre un gen 
darme, cet été. 

Donc, U Ribombu avait fait une 
enquête sur ce légionnaire et avait 
montré, preuve à l'appui, que ce légion 
naire était lié à des réseaux barbouzards 
et de droit commun en Corse; par consé 
quent, c'était soit un fou, soit un provo 
cateur. 

La gendarmerie est intervenue dans le 
local, a perquisitionné et emporté des 
machines, etc. 

Il faut savoir que ce local est attenant à 
plusieurs autres locaux et, dans l'un 
d'eux, ils ont trouvé une mallette avec un 
document signé du FLNC, que celui-ci a 
d'ailleurs revendiqué en disant que 
c'était une compilation de textes de 
réflexion à usage interne et qui se 
trouvait là. 

Donc, c'était une provocation ; Yves 
Stella a été interpellé et mis sous mandat 
de dépôt; il a été ensuite relâché par le 
juge d'instruction qui a considéré 
vraisemblablement que les accusations 
étaient trop légères; mais le parquet a 
fait appel et devant la chambre d'accusa 
tion qui a mis le jugement en délibéré, le 
verdict a été un mandat de dépôt à 
l'encontre de Yves Stella. Il a été 
interpellé à Paris, après une conférence 
de presse à la Ligue des droits de 
l'homme où, effectivement, il expliquait 
que c'était l'opinion nationaliste qu'on 
tentait de museler à travers lui, parce 
qu'il est directeur d'un journal qui 
dénonce les scandales et qui donc 
inquiète énormément la classe politique 
traditionnelle; celle-ci n'aime pas voir 
dévoiler un certain nombre de compro 
mis et de fraudes à tous les niveaux. 
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O.: Jean-Paul Calendini, tu es membre 
du STC (Sindicatu di i travagliadori 
corsi) et, à ce titre, nous aimerions que tu 
nous parles de ton syndicat. 

J.-P. C.: Le STC a été créé en mai 1984.11 
répondait à un besoin qui s'était créé par 
un manque, au niveau des structures 
syndicales· françaises, pour prendre en 
compte les spécificités de la situation en 
Corse, qui est une situation coloniale. 

Donc, à partir de là, avec le développe 
ment de Ia lutte de libération nationale et 
la prise de conscience des travailleurs 
corses, s'est créé le syndicat, qui a 
succédé aux associations nationalistes 
qui étaient des groupements nationalis 
tes d'entreprises au départ. 
Voyant que ces associations nationa 

listes d'entreprises limitaient un peu le 
contenu de classe, il a fallu passer à une 
dimension supérieure et créer le syndi 
cat. Il se trouve qu'aujourd'hui, après 3 
ans d'existence, le STC est devenu la 
deuxième force syndicale de Corse et 
pratiquement à parité avec la CGT, le 
seul syndicat en Corse qui, avec le STC, 
a une réelle implantation. 

La STC a donc balayé tous les autres 
syndicats, tant la CFDT que FO ou la 
CFTC, etc., et est en passe de devenir le 
premier syndicat de Corse. Notre souci 
est guidé par la remise à niveau social 
des travailleurs, puisqu'il faut savoir 
qu'en Corse il y a une situation très 
originale au niveau du monde du travail. 

Le simple fait de se battre pour l'appli 
cation des conventions collectives ou du 
code du travail est déjà en soi, en Corse, 
révolutionnaire. Donc, la remise à niveau 
social est un premier niveau de lutte, 
mais il est évident qu'un syndicat comme 
le nôtre, qui fait partie intégrante de la 
lutte de libération nationale, ne peut pas 
simplement s'arrêter à ce genre de lutte 
là. Il est évident que nous devons passer 

CGT : 3767 - 42% • 
FO : 1771 - 20% Ill 
CFDT: 762 - 9% ml 
CGC: 699- 8% EJ 
CFTC: 202 - 2% D 
STC: 1494 -17° 8 

à un second niveau qui est, à partir 
d'expériences originales, d'essayer de 
jeter les bases d'une nouvelle organisa 
tion sociale dans ce pays, et d'aller vers 
ce que nous appelons un socialisme 
original, qui actualise nos traditions 
égalitaires et communautaires. 

O.: Le STC regroupe-t-il uniquement 
des travailleurs corses, ou l'ensemble 
des travailleurs qui sont en Corse? 
C'est-à-dire les métropolitains, les tra 
vailleurs immigrés ... Parce qu'on entend 
souvent dire qu'il y a un certain racisme 
corse par rapport, par exemple, à l'immi 
gration. 

Arrestation de Léo Battesti ... 

Il y a un paradoxe, si c'était le cas, 
parce qu'on rencontre aussi le problème 
du fait que les gens de l'île sont obligés 
de s'expatrier en France pour pouvoir 
travailler, et en même temps il y a des 
travailleurs immigrés qui viennent chez 
vous, ou des nationaux français qui 
viennent dans l'administration et dans 
une série de professions. Comme vivez 
vous cela? Est-ce que vous êtes un 
syndicat de masse, visant à organiser 
l'ensemble des catégories (Français, 
immigrés, Corses)? Ou bien, est-ce que 
votre but est uniquement d'organiser les 
Corses? 

J.-P. C.: Comme je l'ai dit, en Corse, le 
STC est en train de devenir le syndicat 
référent de l'ensemble des travailleurs. Il 
est évident pour nous que « Syndicat des 
travailleurs corses» n'a pas un caractère 
restrictif. 

Le travailleur corse, en Corse, ce n'est 
pas le travailleur dont le nom patrony 
mique finit par « i » ou par «a» ... Pour 
nous, « travailleurs corses» veut dire 
essentiellement un travailleur qui se 
situe dans une perspective globale, qui 
prend en compte toute la dimension 
nationale du problème corse, qui prend 
en compte la situation coloniale de ce 
pays. 

A partir de ce moment-là, le STC est 
ouvert à tous les Corses, tous les non 
corses. et il y en a de plus en plus, tant au 
niveau des travailleurs d'origine fran 
çaise qu'au niveau des travailleurs 
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immigrés qui, soit dit en passant, n'ont 
jamais été réellement défendus. Je veux 
dire qu'en Corse, surtout parmi les 
travailleurs agricoles et ceux du bâti 
ment-travaux publics, ils n'ont jamais été 
syndiqués. 

Ce sont des pans entiers de l'économie 
qui n'ont pas connu de syndicalisation. 

Depuis le développement du STC, ces 
travailleurs nous ont rejoints parce que, 
précisément, nous dénonçons les condi 
tions d'exploitation particulières de ces 
immigrés qui sont scandaleuses; exploi 
tation 'qui est faite par un patronat local 
corse ou français, peu importe, mais qui 
est particulièrement archaïque et moyen 
âgeuse. 

Ce qu'il faut considérer, c'est qu'effec 
tivement nous syndiquons tout le monde, 
dès lors qu'un travailleur, en Corse, 
prend en compte la dimension de libéra 
tion nationale et sociale du peuple corse, 
il n'y a aucun problème. Et je n'en veux 
pour preuve qu'en ce qui concerne, par 
exemple, les Français, beaucoup de tra 
vailleurs nous ont rejoints et beaucoup 
d'entre eux ont des hauts postes de 
responsabilité dans ce syndicat. 

Q.: Le mot d'ordre de corsification des 
emplois, c'est quand même celui qui est 
le plus mal perçu. 

Il y a des campagnes, notamment de la 
FEN, par rapport à des enseignants qui 
ont été contraints de retourner en métro 
pole. 
Alors, cela semble un peu contradic 

toire avec ce que tu es en train de nous 
expliquer ... 

J.-P. C.: Non, pas du tout. Nous prenons 
en compte le processus de décolonisa 
tion de l'ensemble du mouvement natio 
naliste. Que dit ce processus: d'une part, 
il passe d'abord par la reconnaissance 

Yves Stella est conduit à Montesoru, prélude à sa déportation vers Paris. 

du peuple corse et, d'autre part, par la 
mise en place d'un processus de décolo 
nisation avec, notamment, le bilinguisme 
obligatoire, la corsification des emplois. 
Alors, qu'est-ce que la corsification des 
emplois? il est évident que nous sommes 
confrontés à une colonisation de peuple 
ment qu'on ne peut nier. 

Il y avait 300 000 habitants en Corse en 
1914, dont 98 % de Corses. 11 y a, à l'heure 
actuelle, 240 000 habitants, avec un peu 
plus de 130000 Corses. Il y a donc une 
colonisation de peuplement qui s'est 
opérée, qui a débuté dans les années 60, 
et qui n'a pas connu de reflux depuis. Il 
est évident qu'à partir de ce moment-là il 
faut prendre en compte ce problème. 

Que disons-nous? 
C'est qu'à partir du moment où on 

reconnaît qu'il y a un peuple corse, il faut 
aller jusqu'au bout. Quand il s'agit d'un 
emploi, notamment dans l'administra 
tion où se pose se problème, nous 
disons: à qualification égale, priorité à 
un Corse. 
Je pense que cela n'est pas raciste 

comme certains le disent et, d'ailleurs, 
cette revendication est reprise par la 
CFDT qui parle également de corsifica 
tion des emplois et de bilinguisme. Ce 
n'est pas une revendication raciste, mais 
une revendication pour essayer de 
sauver le peuple corse. 

Q.: Est-ce que tu es en train de nous 
expliquer que cela rejoint le mot d'ordre 
des grandes centrales syndicales fran 
çaises, quand elles disent « Vivre et 
travailler au pays»? 

J.-P. C.: Tout à fait, notamment la CGT 
en Corse, qui avance ce mot d'ordre. 

Le problème. c'est qu'elle refuse les 
débats, ce qui entraîne qu'il n'y a aucun 
contenu à ce mot d'ordre. 

Qu'est-ce que c'est que vivre et travail 
ler au pays? C'est simplement ce que 
nous disons, la corsification des emplois, 
et ceci doit être accompagné de mesures 
notamment au niveau de la formation 
professionnelle, parce qu'en Corse, c'est 
un véritable scandale, il y a absence 
totale de formation, absence totale de 
cadres, et il est évident que l'ensemble 
des cadres sont des allogènes, ce qui 
pose un problème à ce niveau-là. 

Syndicatu di i travagliadori corsi 
24, rue Napoléon - 20200 BASTIA 

lrn.« Les Bleuets», av. M. Juin -AIACCIU 

Cuncolta naziunalista 
1, rue Miot - 20200 BASTIA 

Sur le colloque, 
Une cassette-radio comprenant diverses 
interviews (FLNKS, Cuncolta, STC, 
UPLG, CNCP, Martinique, etc.) peut être 
commandée à Martine Bultot, rue de 
l'église, AVONE - 25720 BEURRE (25 F). 
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COURRIER 
DES LECTEURS 

JOYEUX NOEL! 
Joyeux Noël à tous! 
En cette veiJle de Noël, nous pouvons être sûrs 

qu'il n'y aura cette année ni désespérés ni cas de 
suicides. Bref, tout le monde sera heureux. Et 
tout cela grâce à qui? 
Au gouvernement! {applaudissements dans 

la setle). 
En effet, ses députés {de l'extrême droite au 

PC] ont voté une loi interdisant la provocation 
au suicide (1). Il est vrai qu'il apparaissait 
essentiel de mettre fin aux agissements de ces 
provocateurs, ces agitateurs, ces ... terroristes 
{le mot est encore trop faible} qui, au lieu 
d'inciter les jeunes à tuer l'autre {au fait, ceux 
qui sont nés le dernier trimestre de 1970, vous 
aviez jusqu'au 31 mars pour vous faire 
recenser}, les incitent à se tuer eux-mêmes. 

Car en fait, qu'est-ce qui peut pousser quel 
qu'un au suicide, sinon la manipulation? La vie 
est si belle en France! Songez à l'Ethiopie, aux 
goulags russes, aux électeurs haïtiens massa 
crés.. En France, tout le monde peut manger 
depuis qu'il y a lesrestosdu cœur, tout le monde 
peut jouir des bienfaits de la démocratie; sa 
milice policière, ses ghettos HLM, sa politique de 
crise, ses grises contrées industrielles, son 
inégalité devant l'égalité ... 
Alors, qui pourrait penser à se suicider? 
Qui, sinon des petits malins qui en sont 

arrivés à haïr cette société, ce monde qui nous 
entoure, cette vie si cruelle? 

Certains se suicident à cause de problèmes 
sociaux, parce qu'ils en ont marre de souffrir du 
chômage ou de leur situation professionnelle 
qui ne leur permet pas de mener une vie décente 
ou telle qu'ils l'entendaient. 
D'autres mettent fin à Jeurs jours en raison 

d'un soudain événement qui bouleverse leur 
vie: perte d'un proche ou d'une situation. Le 
choc est alors si fort pour ceux-là, qu'ils ne 
peuvent le supporter. 
Et puis il y en a encore d'autres qui mettent 

un terme à leur existence après avoir observé Je 
monde qui les entoure; parce qu'ils estiment 
que la vie est absurde et qu'elle ne vaut pas le 
coup d'être vécue, parce que la peur de grandir 
étant en eux, la vieillesse leur fait peur, ou parce 
que la nature de l'homme les a déçus ... 

Le suicide n'est pas une lâcheté, ôtons-nous 
de l'esprit cette idée si couramment répandue 
par ceux qui n'ont jamais songé à l'acte. Ceux 
qui me lisent actuellement et qui ont tenté le 
suicide savent qu'il faut un réel courage pour se 
jeter du balcon, à un moment où les jambes 
deviennent Jourdes, où les pieds semblent 
accrochés au sol, où soudainement défilent 
devant vous toutes les choses en ce monde 
auxquelles vous êtes encore attaché, et où vous 
prenez tout à CO!.!P conscience des conséquences 
qu'entraînerait Je saut. 

Certains prétendront que choisir cette 
solution c'est fuir ses problèmes et renoncer à 
les affronter. Seulement, il arrive qu'il n'y ait 
pas d'autres solutions au problème, ou qu'à 
force de rencontrer des problèmes à répétition, 
on veuiJJe dire "stop". 

Et puis, de toute façon, pourquoi retarder 
l'issue de la mort vu qu'on finit tous par crever? 
Est-ce une existence que de bosser toute sa vie 
pour se payer une pierre tombale? Les 
chrétiens militants hurleront que seul Dieu a le 
droit de décider du moment où l'être humain 
devra le rejoindre. Et pourquoi est-ce que le 
suicide ne pourrait pas être choisi par Dieu { s'il 
existe} comme moyen de rappeler à lui ses 
fidèles? 

Ne nous leurrons pas. Les deux dernières 
"catégories" · de suicidaires -sur les trois 
précédemment citées- existeront toujours, 
quel que soit le système. Alors, le mieux n'est 
sans doute pas de voter une loi, histoire de se 
donner l'impression d'avoir fait son boulot, ou 
de rejeter la faute sur d'autres. Le mieux est de 
permettre à ceux qui optent pour la résolution 
fatale de franchir Je pas correctement. Ceci afin 
d'éviter les tentatives ratées aux conséquences 
irrémédiables: fauteuil roulant, perte d'un 
sens, handicap à vie ... 

Faut-il réellement forcer quelqu'un à vivre? 
Faut-il aller jusqu'à des décisions aussi 
radicales que celles pratiquées dans certains 
pays où la tentative de suicide est passible 
d'enfermement en asile psychiatrique, voire de 
peine de prison ? 

En conclusion, je donnerais les coordonnées 
du livre polémique à l'origine de la loi 
{dépêchez-vous de l'acheter avant qu'il ne soit 
interdit}: 
"SUICIDE MODE D'EMPLOI", Claude GuiJJon, 
Yves Le Bonniec, éditions Alain Moreau, prix: 
99F. 

Jean-Marie WAGNER 
Membre de l'ARDAS . .(Association pour 
la revendication du droit au suicide) 

c/o ATENEO, 8, rue de l'Ange 
63000 Clermont-Ferrand 

[1) Peine de deux mois à trois ans de 
prison et/ou d'une amende de 60 000 F à 
200000F. 

'\]JoLf GA~G 

Chers amis de C.A., 
Je me réabonne et j'en profite pour comman 

der le bouquin "Etat des lieux", et aussi pour 
faire part d'un changement d'adresse {contrat 
de travail oblige}. 
Je suis actuellement employé sous contrat à 

durée déterminée dans une dynamique SSII 
{entendez par là Société de service en informa 
tique} en constante expansion et qui a pour 
ambition d'accéder au. second marché de la 
Bourse: c'est vous dire si je l'aime, mon 
entreprise. 

En fait, ces "entreprises du XXVième siècle", 
si elles ont intégré les techniques modernes 
(informatique, robotique} laissent aussi entre 
voir une certaine régression sociale {heures 
sup. non payées, mobilité géographique} même 
si la paye est relativement élevée. Ajoutons à 
cela les techniques de "management", de plani 
fication du travail, d'individualisation des 
rapports face aux patrons (entretien individuel 
de fin d'année ou l'on discute du bout de gras) et 
puis la séance bimestrielle de bilan et perspec 
tives avec graphiques, tableaux et prochains 
objectifs. Ah oui! Les prochains objectifs, c'est 
la pénétration du marché militaire et spatial, 
des banques et assurances, des administrations 
et notamment d'un secteur en plein développe 
ment: l'aide sociale (charité business). 

Il y a sûrement quelque chose à faire: casser 
cet esprit individualiste d'employés {qui au 
demeurant savent se défendre individuelle 
ment parce qu'habitués à négocier} en stimu 
lant une réflexion collective sur la nécessité 
d'un rapport de force, sur les implications de 
l'informatique dans la société {emploi, complexe 
militaro-policier-industriel}. Vaste programme, 
mais il semble que les gens que je côtoie ne sont 
pas aussi abrutis par Je consensus que le 
laisseraient supposer les discours de nos 
managers nationaux, Tapie et consorts. 

Hervé 

• 
Un abonné dans la dèche 

Je recherche des "petits boulots" dans le 
genre "recherchiste" en histoire. Bien que 
toujours malade,j'achève une licence d'histoire, 
je pourrais offrir mes services, contre rémuné 
ration, à des chercheurs/enseignants qui ont 
besoin de documents mais ne disposant pas de 
temps pour se déplacer sur Paris. 
Alors, l'appel est lancé. 

Michel HAQUEBERGE 
B.P. 29 

92222 BAGNEUX Cédex 
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Plate-forme du comité pour l'abolition 
de l'isolement carcéral 

CENTRE INTERNATIONAL 
DE RECHERCHES 

SUR L'ANARCHISME 

/ 

L'ISOLEMENT TOTAL, C'EST LA 
TORTURE! 
Torture reconnue par diverses 

conventions internationales en tant que 
technique sophistiquée de répression 
qui vise à casser la personnalité des 
détenu(e)s qui la subissent. 

L'isolement total c'est la privation 
complète pour le détenu de toute forme 
de communication. tant avec la réalité 
intérieure de la prison qu'avec la réalité 
extérieure: seul en cellule, cellules vides 
autour, seul en promenade. C'est la 
désocialisation des individu(e)s et 11n 
régime de menaces permanentes contre 
leur identité. 

Par l'obligation et/ou la privation 
sensorielle, génératrice de troubles 
nerveux, physiques et psychiques, l'on 
prétend pouvoir s'assurer contre la 
dangerosité sociale d'un individu en 
l'anéantissant. 
LES QUARTIERS D'ISOLEMENT 
SONT UNE PRISON DANS LA 
PRISON où se purge une deuxième 
condamnation soustraite au regard et 
au contrôle de la société civile. 

La lutte des militants d'Action 
Directe contre l'isolement a révélé une 
situation déjà maintes et maintes fois 
dénoncée à travers les luttes en prison 
ces dernières années. Par delà la réalité 
de ce qui a envoyé tel ou tel individu en 
prison (politique ou droit commun), le 
comité n'a pour tâche que de travailler 
contre l'isolement, qui dans sa forme la 
plus affinée est une torture et, sur cette 
base. d'établir le plus large rassemble 
ment possible. 
CES BUTS: 
- Sortir de l'isolement l'ensemble des 
détenu(e)s le subissant, 
- Abolir les Quartiers d'isolement. 
- Obtenir la suppression de toutes les 
formes de tortures et de brimades 
contre les détenu(e)s, 
- Obtenir une clarification de la légis 
lation ayant pour but l'interdiction de 
l'isolement. 
QUELS MOYENS SE DONNE LE 
COMITÉ? 

A travers le regroupement indispen 
sable de l'ensemble des forces sensibili 
sées par cette question (intellectuels, 
médecins, avocats. associations, indivi 
dus, détenus, famille et ami(e)s ... ), le 
comité propose: 
- De produire et diffuser un dossier 
d'information, 
- Mener une campagne suivie (délé 
gations, pression sur les médias, débats 
d'information, etc ... ), 
-- Visiter les détenus à l'isolement, 
- Formation d'un comité de vigilance 
(composé de médecins, juristes, intel 
lectuels, familles ... ) ayant pour but de 
briser l'isolement et l'arbitraire en 
contrôlant et informant sur l'ensemble 
des conditions de détention? 

- Organiser un large meeting de 
sensibilisation à la lutte contre l'isole 
ment et la torture. 
L'ISOLEMENT TOTAL C'EST LA 
TORTURE! 
LES QUARTIERS D'ISOLEMENT 
PRISONS DANS LA PRISON! 

Le comité est aujourd'hui structuré 
en groupes de travail afin de rendre 
possible les propositions qui ont été 
formulées: 
- rédaction d'une brochure la plus 
complète possible sur la question de 
l'isolement; 
- demander à des personnalités 
d'aller bien au-delà de la simple prise de 
position et de prendre en charge 
concrêtement des éléments de la cam 
pagne (comité de vigilance. parrainage 
de détenus, participation à des initia 
tives publiques, etc.); 
- mettre en lumière les incohérences 
juridiques; 
- dévoiler les conséquences physiolo 
giques et psychologiques; 
- Dénoncer la dangerosité de ceux 
qui décident et légitiment les mises à 
l'isolement. 

A travers les multiples contacts qui 
ont été pris, un certain nombre d'asso 
ciations/ comités/ organisations ont 
fait part de leur soutien à cette initia 
tive. notamment en co-signant la plate 
forme et en adhérant à la démarche de 
la campagne. 

D'ores et déjà a été retenue la propo 
sition d'organiser une première échéan 
ce publique sous la forme d'un meeting 
le samedi 16 avril à 19 heures, salle de 
l'AGECA 177 rue de Charonne Paris 
li'. 

• Le samedi 16 avril. à 17 heures. un · 
débat sur l'anarchisme aux Pays-Bas, 
hier et aujourd'hui aura lieu au siège du 
CIRA. 5 rue des Convalescents. 
Marseille 1 °. Il sera animé par le profes 
seur Rudolf de .long. de l'Institut Inter 
national d'Histoire Sociale d'Amster 
dam. 
• Au même endroit, et jusqu'au 16 

avril. une exposition (collages et 
dessins) de Marino sera visible. 
• Le lundi 18 avril, à partir de 14 h. à 

la fac de lettres. d'Aix-en-Provence, 
René Bianco soutiendra sa thèse 
d'Etat. consacrée à un siècle de presse 
anarchiste d'expression française (dans 
le monde). Ce doctorat comprend 
notamment un répertoire de publica 
tions anarchistes composé de 3 volu 
mes (plus de 2 200 pages) et d'un index 
des noms cités (9 200. environ !). 

CAMPING OCL 
27 juillet - 7 août 

Rencontres, débats en particulier sur 
l'immigration ... 

Toujours dans l'agréable cadre de 
Forcalquier. 

Pour tout renseignement, écrire au 
journal. 

Le comité pour l'abolition de l'isole 
ment carcéral à l'initiative de: 
L'association des parents et amis de 
détenu(e)s (APAD) 
29. rue Stephenson 75018 Paris. 
Comité Justice-Prison de Gennevil 
liers 67, bd Beaumarchais 92 Genne 
villiers. 
L'émission de radio Parloir Libre 
18. rue La Vieuville 75018 Paris. 

Premiers signataires : 
• AHGE Association humanitaire 
gennevilloise d'éducation; 
• ASTI Association de solidarité avec 
les travailleurs immigrés (Gennevilliers) 
• CRI 
• Collectif Minerve 
• Otages (journal pour la communica 
tion entre les détenus - Lille). 
• ADPS Association de défense des 
prisonniers de Suisse. 
• ODD Office des Droits des Déte 
nu(e)s /Canada). 
• Courant Alternatif (Paris). 

COLLECTIF 
ANTI-HIÉRAR CHIE 
Suite à la réunion de décembre 87, le 

collectif édite une affiche sur le refus 
d'inspection dont le titre est : 
"Le puzzle terminé, le piège sera refermé". 
(Portrait de Monory sous forme de 
puzzle). 

Pour la commander, écrire au collec 
tif, 77 rue des Haies 75020 Paris. 
2 F l'affiche. 

Courant Alternatif 30 



Du Noir dans I' Azur ! TOULOUSE: 
SOLIDARITÉ 
FINANCIÈRE 

Au printemps 85, après les arresta 
tions dans les milieux libertaires tou 
lousains suite aux attentats contre la 
tenue des meetings de Le Pen, un tract 
dénonça les tortures subies par certains 
camarades dans le commissariat de 
Toulouse. 
L'affaire suscita quelque émoi ... 
Les fonctionnaires, se sentant offensés, 
portent plainte pour diffamation. 
Une perquisition est effectuée à l'im 
primerie Sacco. Le directeur est inculpé. 
En même temps, un policier se souvient 
- bon sang, mais c'est bien sûr- avoir 
aperçu Marianne Léman distribuer le 
dit tract. 
Le 25 février 88, Christian, le directeur 
de l'imprimerie et Marianne passent en 
procès au T.G.l. de Toulouse. 
Nous venons d'apprendre la relaxe de 
Christian. Par contre, Marianne est 
condamnée à 3000 F d'amende, aux I F 
symboliques aux policiers "diffamés" 
et au syndicat de commissaires, à faire 
paraître dans 2 journaux l'annonce de 
la condamnation (c'est pas donné !) et 
aux frais de la partie civile. 

Toute solidarité financière sera la 
bienvenue. 
Adressez vos dons au CRAS, BP 492, 
31010 Toulouse Cedex en précisant 
"Solidarité Marianne". 

CASDAL 
Dans le pays du fric et de la racaille 

fasco vient de s'ouvrir un local, un 
espace de liberté, un lieu ouvert. Des 
libertaires de la région Côte d'Azur ont 
pris l'initiative de lancer une expérience 
de lieu alternatif dans un endroit pas 
tout à fait acquis à l'idée de liberté. si ce 
n'est « celle» d'arnaquer et de ra tonner! 
C'est un projet que caressaient pas 

mal de libertaires par ici afin de se 
retrouver d'abord et ensuite de permet 
tre la dynamisation d'un mouvement. 
li y avait bien longtemps que la 

région n'avait connu un tel lieu, si ce 
n'est celui du « Papier Mâché», à Nice, 
dans la foulée de 68 et aujourd'hui dis 
paru. C'est un lieu social, culturel. 
associatif. qui répond au beau nom de 
« La Commune» et qui est géré par une 
association « l'Association Culturelle 
Libertaire». Il accueille pour le 
moment des permanences d'associa 
tions. une permanence juridique 
animée par un avocat du S.A. F. On y 
vend du papier recyclé. des disques de 
labels indépendants (Brigades, Béru 
riers Noirs, etc.). Un dépôt de presse y 
est installé et une bibliothèque est en 
cours de constitution. Bien sûr. un bar 
y a été établi qui permet de prendre un 
peu de repos. de se détendre dans une 
ambiance cool et propice aux échanges 
de vues. tous les vendredis soirs. Nous y 
assurons nous-mêmes (ACL) une 
permanence tous les samedis de 15 h à 
18 h. Mais tout cela n'est qu'un début, 
la fin du lieu étant de constituer un des 
facteurs efficients du mouvement 
social 1 

La Commune 
4 bis, rue de la Porte-Neuve 

06130 GRASSE 

Le C.A.S. D.i\ .1.. de Périgueux 
imprime des tee-shirts en sérigraphie. 
11 propose Je, 3 mot ils sui, a nt> surf ond 
blanc en 3 taille, (petite. moyenne cl 
grande) dan, le, couleur, suivantes: 
noir. rouge. orange. 

Prix: 70 1- + 8 1- de port. l'unité. Port 
gratuit ù partir de 10.651-à partir de 20. 

CASD/\1.. 10. Bd Stalingrad 
24000 Périgueux 

Chèque, à l'ordre de D. BALLEST/\ 
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e0e•• 
Comité d 'Initiative 

pour l'Abstention Civique 
Voilà sept ans, le "peuple de gauche" 

était appelé à se mobiliser, toutes luttes 
cessantes, pour élire un président de la 
république "socialiste" afin que ça change. 
Rien depuis n'a changé dans le sens espéré 
et promis, mais chacun est aujourd'hui 
convié à reprendre sagement le chemin des 
urnes afin de faire une nouvelle fois preuve 
de civisme en votant pour les mêmes. voire 
pour le même. 
Un seul résultat est garanti d'avance par les 
candidats du consensus: s'il ne tient qu'à 
eux, l'avenir restera à l'image du présent. 
Dans ces conditions, le refus de voter n'est 
il pas la seule conclusion qui s'impose ? 
Mais pour que cette abstention civique ne 
se limite pas à un geste sans lendemain et 
prenne une dimension positive, nous appe 
lons les camarades intéressés à se réunir 
afin de discuter sur le sens de cet acte de 
refus minimal et sur les suites à lui donner. 
L'article paru dans-."Le.Moode" du 17 
février I 988 était destiné à susciter une 
réflexion collective dans ce domaine. 
Un rendez-vous est fixé à La Maison Verte, 
127 rue Marcadet à Paris ( 18°) - Métro 
Jules-Joffrin ou Marcadet-Poissonnier, le 
samedi 9 avril à 14 h 30. 

AVIS 
Les étudiants anarchistes d'Aix et de 

Marseille souhaitent que les lycéens et 
étudiants libertaires de la région sud les 
contactent en vue d'échange d'infos et 
d'idées et pour permettre des actions 
communes coordonnées. 

Ecrire à CLEA c/o Groupe libertaire 
de Marseille 99, rue St-Vincent de Paul 
13004 Marseille. 

Avril 88 31, 
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C'était un lutteur dans tous les sens 
du terme. Mais en même temps, il était 
ouvert â toutes les tendances nouvelles 
de son époque, il les précédait parfois. 
C'est la combinaison de son tempéra 
ment de combattant et de sa profon 
deur d'esprit autodidacte qui a produit 
une œuvre touffue, originale, déconcer 
tante. Et lorsqu'on parvient â s'y 
retrouver, on découvre avec ioie le fil 
con!f ucteur qui l'a amené â poser des 
jalons pour renouveler l'idée révolu 
tionnaire, â un moment où celle-ci 'd. ion liber- paraît se dessécher sur pied. d 'e Ill S .<- • " J 
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