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AVANT, PENDANT ET APRÈS
LES ÉLECTIONS ... ÊTRE
POLITIQUE.
Au-delà de la candidature Juquin est posé, par les comités de
soutien et les militants qui s'y
retrouvent, le problème de la
recomposition politique et de la
traduction sur le terrain électoral des mouvements sociaux.
Si nous sommes partie prenante
du projet qui consiste à renforcer les mouvements sociaux et
tenter l'émergence d'une recomposition sociale et politique au
travers de ces mouvements, nous
pouvons nous poser, par contre,
la question de la signification de
l'expression de ces mouvements
sur le terrain institutionnel
(électoral).
Sans compter qu'il y a là dépense d'énergie militante et de fric
telle qu'il ne peut en sortir
qu'aigreur et écœurement pour
bon nombre, au vu des scores.
Même s'il existe des politicards
dans le projet Juquin, on doit
reconnaître qu'il y a aussi des
militants de terrain à la recherche d'une expression politique
sans rapport avec une quelconque confiance dans le personnage Juquin. Ces mêmes militants
qui ont pu prendre des initiatiMai 88

ves intéressantes sur leur lieu de
travail ou ailleurs, et qui se
retrouvent incapables actuellement de les assumer pour raison
de campagne électorale.
Et que dire de l'après-élection ? Sur le terrain ? Pour garder la cohésion des comités, on
va se lancer dans une autre
campagne électorale : celle des
municipales ... etc ...
Parce qu'il s'agit là de l'idée qui
consiste à croire qu'en faisant un
front, on participe à une unité :
contre la droite, contre le racisme, contre le fascisme ...
Battre la droite? Pense-t-on
vraiment la battre en élisant Mitterrand au deuxième tour? Et
d'ailleurs l'ennemi est-il même
sur le terrain institutionnel ?
Au mieux, on va additionner les
pourcentages des voix, au pire,
chacun (parmi ceux qui sont
organisés)·va repartir dans son
groupe politique initial avec
quelques militants de plus.
Non! Etre politique ça ne peut
pas être ça, quand on se situe sur
le terrain des mouvements sociaux.

Etre politique, c'est être à la
recherche d'une démocratie autre que parlementaire, c'est ne
plus s'adresser aux éternels
notables 'en croyant qu'on les
met au pied du mur alors qu'en
fait on les renforce dans leur rôle
de représentants naturels.
On sait bien qu'il y aura toujours un espace« à la gauche de
la gauche » qui ne manquera pas
de se recomposer, mais qu'est-ce
que cela a à voir avec une quelconque recomposition politique
des mouvements sociaux.
Parce que justement, l'intérêt
des mouvements récents était
cette recherche d'une autre démocratie en décalage complet
avec l'expression politique dominante. A partir de là, ce décalage offre une place pour un
rassemblement autour des comités Juquin qui ramène ces prémisses de rupture sur le terrain
institutionnel. Cette démarche, à
terme, ne peut que faire reconnaître Mitterrand comme un
moindre mal en laissant croire
(ou en croyant?) qu'accompagné
par son « aile révolutionnaire» il
sera poussé à aller plus loin.
Cette politique, qui utilise les
mouvements comme carburant
et les élections comme rampe de
lancement, n'a jamais été plus
loin que la fusée Ariane : plouf !
Ce qu'il importe, c'est de faire
en sorte que ce soient les mouvements qui reprennent en charge les débats et les réflexions
politiques. Et c'est à ça que peuvent servir des militants politiques ; pas à se représenter ou à
faire représenter sur le terrain
institutionnel où nous avons
plus à perdre qu'à gagner.
C'est aussi être à l'initiative de
lieux qui peuvent permettre
cette émergence.

Tours. le 12 avril 88
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DES STAGES
DE FORMATION
POURQUOI?

Ces trois témoignages sur les stages de formation ont certes d'abord une valeur spécifique; les
trois copain(e)s le disent: la réalité qu'ils décrivent
n'est pas forcément la même ailleurs. Néanmoins,
je crois qu'ils donnent un éctairage révélateur,
chacun à leur manière, de là où ils sont, sur les
principaux mécanismes qui parcourent le champ
des mesures dites de formation-(ré)insertion; sur
la politique gouvernementale (de gauche comme
de droite) qui vise d'abord à masquer les brêches
trop voyantes de la « crise», et accessoirement (1) à
assurer, au niveau de la main d'œuvre, un suivi du
redéploiement technologique et économique en
cours; sur la logique patronale, qui est toujours de
placer et déplacer les pions du profit, d'encaisser
les primes, de profiter d'une main d'œuvre gratuite
et docile; sur les conditions de vie des stagiaires,
sur les déterminations sociales qui les marquent,
sur ce qu'ils peuvent attendre d'un stage: pour la
plupart, un (vraiment) minimum de revenu pour
survivre provisoirement, quelques mois de répit,
pas d'avenir ... et pour quelques uns - ceux qui
ont déjà un bagage à l'entrée: études, qualifications, sortie récente du circuit du travail,
convention sociale, etc - une formation qui peut
être valorisante, voire parfois apporter du plaisir,
même si elle ne débouche pas forcément, loin de
là, sur des possibilités immédiates de boulot.
(1) Accessoirement ou alors pas de la manière qu'on veut nous
faire croire: parce qu'il semble bien que ce redéploiement
technologique el économique Implique par nature une
diminution globale de la main d'œuvre, et nécessite un
important« volant» de chômeurs et autres stagiaires, précaires,
etc.
HAGAR DUNOR, LONGWY
Le 15 avril 88

Hagar Dunor: Ton travail donne, je crois
un bon aperçu sur les conditions des
stages de formation. Peux-tu nous en
parler?
Jean-Claude: Ça traduit surtout une
réalité spécifique de la région de
Longwy, qui ne sera pas forcément la
même avec un autre stage, à 100 km de
là. Ici, la réalité c'est qu'il n'y a aucun
horizon bleu de quelque côté qu'on se
tourne. Dans la région parisienne, tu
arrives toujours à trouver de l'intérim,
même si c'est le plus merdique possible.
Et tu finis toujours par entendre dire que
ton copain a trouvé quelque chose. Ici,
non. Il n'y a pas ça.
... Depuis 2 ans, je suis animateurcoordinateur dans un organisme de
formation lié à la Fédération des Œuvres
Laïques et à la Ligue de l'Enseignement,
dont les structures associatives sont
tenues essentiellement par des militants
syndicaux de la FEN. Dans ce cadre, a
été mis en place depuis 1982 sur la
région Lorraine un organisme de formation dont le but est de pratiquer l'insertion sociale et professionnelle des
jeunes, en relation avec les mesures qui
avaient été prises par la gauche en 81-82,
4

après ce qu'on a appelé la Mission
Schwartz sur les jeunes en difficulté.
L'objectif des stages était l'insertion pour
les jeunes qui étaient largués de l'école,
notamment de 16 à 18 ans, avec l'espoir
qu'ils pourraient réapprendre quelques
petites choses à droite à et gauche, et
surtout apprendre à se comporter en
groupe, à avoir un objectif, et à réussir
quelque chose. Ces stages ont été mis en
place parce que ce genre de formation
n'était pas à l'époque pris en compte par
les autres organismes de la région
Lorraine (GRETA, CEFOR), qui pratiquaient essentiellement des stages de
qualification. ou de préqualification, avec
des jeunes qui avaient déjà un certain
niveau scolaire. De même que l'AFPA,
dont les stages sont liés quasi-obligatoirement à des qualifications type CAP, et
concernent un "public mélangé, avec
aussi bien des gens qui quittent leur
entreprise dans le cadre d'un congé
individuel de formation. L'AFPA est une
des portes de sortie considérées comme
positive pour les stages de jeunes
comme ceux qu'on peut faire: on
considère que le tait d'avoir une formation et un diplôme AFPA donne beaucoup plus de chance de trouver un

boulot. Le type d'intervention qu'on a ici
pourrait plutôt être considéré comme un
substitut des MJC, et de l'école en même
temps, pour essayer de faire acquérir un
minimum de connaissance de base. Ça,
ce sont les stages pour les jeunes, qui
s'appellent à présent des staqes « préparatoires à l'emploi»,
Il y a eu également, suite au plan Acier
84, ce qu'on a appelé les stages Fonds
National pour l'Emploi, financés dans le
cadre du Pôle de Conversion de Longwy,
et qui faisaient partie des mesures
d'accompagnement pour la diversification. Ces stages ne concernaient pas un
public spécifiquement jeune, mais des
gens qui étaient dans une situation
défavorisée. Ensuite, il y a eu les mesures
Seguin, qui faisaient suite aux mesures
Delebarre du traitement social du
chômage: ça a donné les stages modulaires pour chômeurs de longue durée,
c'est-à-dire des gens inscrits au chômage depuis plus d'un an, et dont on
pouvait penser qu'ils avaient de gros
problèmes pour retrouver un boulot:
problème d'habitude du chômage, et
aussi problème de remise à niveau; par
exemple quelqu'un qui a arrêté de
travailler en secrétariat il y a 4 ou 5 ans
Courant Allernatlf

se trouvera face à des tâches qui ne sont
plus du tout les mêmes, entre le fait de
taper à la machine et le fait d'utiliser un
ordinateur, ou de faire du traitement de
texte. Pour ça, ou pour un travail sur des
machines-outils, ces stages sont effectivement assez intéressants. Ces stages
continuent à se faire, et sont pris en main
par plusieurs organismes sur le Bassin (y
compris l'EMOM, liée à la Chambre de la
Métallurgie, dans le cadre de la diversification). Ils comportent 2/3 de temps en
entreprise, pour 1 /3 en centre.

Tous les ans, il y a des nouveaux types
de stages, dont le but principal est de
permettre ... un, abaissement du nombre
des chômeurs pendant quelques mois.
Mais, ce n'est pas nécessairement
mauvais par rapport au contenu du
stage. L~ problème, c'est qu'il n'y a pas
grand-chose à en espérer pour trouver
un boulot ensuite, et que beaucoup de
gens continuent à se faire des illusions
là-dessus.
H.D.: Ton rôle, animateur-coordinateur,
ça consiste en quoi?
J.-C.: Avoir l'ensemble de la responsabilité d'un stage, assurer le suivi administratif, faire remplir les dossiers qui
permettent aux stagiaires d'être rémunérés, plus tout un· contrôle de flicage sur la
présence des gens. D'une façon générale, il y a tous les rapports avec l'ANPE,
la Mission Locale pour l'Emploi, les
assistantes sociales - parce que beaucoup de jeunes sont déjà suivis avant par
les assistantes sociales-. D'autre part, il
y a le travail de mettre en place concrètement les projets pédagogiques, essayer
de voir à quel moment il faut réintroduire
des maths: ou du français, contacter les
intervenants extérieurs, par exemple le
planning familial ou la médecine du
travail. .. La coordination, c'est tout ça;
c'est aussi, quand une jeune mineure
arrive à 5 h du soir en disant: "Mon
copain m'a foutue à la porte», essayer de
trouver une solution avec elle pour la
nuit. Pour le travail d'animateur, j'assure
les remises à niveau en français, maths et
législation du travail. Il y a d'autres
personnes qui s'occupent de l'informatique et des activités sportives.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la quasitotalité des formateurs de l'organisme
ont un contrat de travail à durée déterminée et qu'on ne peut pas bénéficier du
système des contrats à durée déterminée
qui se transforment, au bout de 24 mois
consécutifs, en contrat à durée indéterminée, parce qu'on est dans un secteur
où il est reconnu d'un "usage courant»
de n'utiliser que ce type de main
d'œuvre. Donc, en fin de contrat on se
retrouve au chômage (avec simplement
une priorité de réembauche) sauf si
l'organisme réobtient des contrats pour
de nouveaux stages, auquel cas, il
prolonge notre contrat avec des avenants. Les stagiaires ont souvent du mal
à comprendre ça, ils nous assimilent à
l'Education nationale, avec une garantie
de l'emploi.
H.D.: Pour revenir aux stages pour les
jeunes dont tu t'occupes particulièreMai 88

ment, tu as parlé tout-à-l'heure de jeunes
au bout d'un échec scolaire. Peux-tu
préciser cela?
J.-C.: La quasi-totalité des jeunes que
je suis sortent de CPPN1, de SES1 ou de
classe-atelier, quand ce n'est pas de la
filière IME-IMPro1• La moitié d'entre eux
sont incapables d'aller plus loin qu'un
déchiffrage des mots, ou d'effectuer une
soustraction avec retenue. Certains se
rendent compte qu'ils ont complètement
merdé à l'école, mais on ne peut pas
rattraper en quelques mois 15 ans
d'échec scolaire?
H.D.: A ton avis, pourquoi cet échec
scolaire?
J.-C.: Je pense qu'ils sont sur des
voies de garage depuis 7-8 ans ... depuis
un début de sélection à l'école primaire,
et à partir de là, de classe préparatoire à
l'apprentissage en classe-atelier, tu as
une impasse qui se dessine de tous les
côtés.
H.D.: En gros, mis à part les variantes
individuelles, cette logique-là, c'est celle
de la sélection? ... Et de la sélection de
plus en plus précoce ...
J.-C.: C'est un problème de sélection,
mais dans le Bassin ça a été décuplé par
l'histoire de la sidérurgie. Quand il y avait
les usines, dans les années 50-60, la
sidérurgie avait besoin de tous les
hommes pour travailler dans ses usines.
Ça allait jusqu'à empêcher de fait
d'autres entreprises de s'installer dans la
région (d'où la désertification actuelle).
L'usine prenait l'ensemble des gens qui
ne réussissaient pas bien à l'école pour
les incorporer directement dans les
centres d'apprentissage et les ateliers:
"Si tu travailles pas bien, tu iras à
l'usine" ... et ce n'était pas vraiment un
échec. Avec comme conséquence que
les familles accordaient moins d'importance à la formation scolaire ... et que ça
permettait aux instits de ne pas se poser
trop de questions en gardant bonne
conscience ... pas besoin de réfléchir sur
d'autres moyens de faire l'école. Avec la
politique de liquidation de la sidérurgie,
ces jeunes-là se retrouvent au chômage,
et vont de stage en stage.
H.D.: De quel milieu social proviennentils en général?
J.-C.: Dans le stage que j'ai en ce
moment, ils sont 15 jeunes dont la
première caractéristique statistique,
c'est que sur les 15 familles, il y a 105
enfants, une moyenne de 7 gosses par
famille. Deuxièmement, sur ces 15
familles, il y a un seul père qui travaille, il
y a une seule mère qui travaille, et sur les
105 enfants, il y en a moins de 5 % qui
travaillent (et pour eux, je crois qu'il n'y a
pas un seul contrat à durée indéterminée). D'autre part, c'est essentiellement
un public féminin: 11 filles pour 4
garçons. Il y a 4 mamans-célibataires,
qui vivent d'allocation de parent isolé.
H.D.: Ça veut dire, en gros, qu'il y a un
monde qui est socialement marqué,
déterminé pour échouer, pour perpétuer
l'échec, de père en fils ou de mère en
fille ...

J.-C.: 11 ne faut pas y voir une situation
de quart-monde, sauf pour une minorité
d'entre eux. Quand je dis qu'il y a un seul
père qui travaille, c'est que ce sont
essentiellement des pré-retraités de la
sidérurgie. Il y a un seul père qui est au
chômage. Mais c'est un fait que dans
l'environnement de ces jeunes, personne
ne travaille, ni le père, ni la mère, ni les
frères et sœurs, et ça depuis un certain
nombre d'années. Et eux, ils n'ont connu
que l'école. Comment avoir même une
idée du travail, dans ces conditions?
H.D.: La détermination, c'est donc aussi,
et peut-être surtout, par le biais de la
désertification d'un Bassin, d'un coin où
il n'y a plus de boulot, et de moins en
moins d'activités sociales ...
J.-C.: ... Où la principale activité, c'est
celle de pré-retraité ou de stagiaire ... ou
de mère qui n'a jamais travaillé à l'extérieur.
H.D.: Ces jeunes-là sont condamnés à
aller de stage en stage ... jusque quand?
et jusque quoi?
J.-C.: Il y a un problème essentiel,
c'est que sur le secteur de Longwy, pour
pouvoir éventuellement être embauché,
il vaut mieux être un ancien sidérurqlste,
puisque l'entreprise va toucher entre
50000 et 150000 F de primes, à droite à
gauche, parce qu'elle va embaucher un
sidérurgiste. C'est quasiment la paie
d'un an qui est ainsi assurée! Dans ces
conditions, un jeune ou même un
chômeur longue durée avec les mesures
Seguin ne tient pas la piste.
H.D.: Les mesures Seguin, ça représente
quoi pour l'employeur?
J.-C.: En gros, c'est l'exonération des
charges sociales. Quand tu es embauché
dans les 3 mois qui suivent la fin d'un
stagé, il y a 50 % d'exonération des
charges des cotisations patronales pour
la Sécurité sociale. Ça, c'est les mesures
chômeurs-longue durée, qui sont complémentaires des SIVP, contrat de qualification, contrat d'adaptation, TUC, des
16-26 ans. La sidérurgie fait mieux, donc,
comme il faut quand même recaser
encore peut-être 2 000 sidérurgistes
dans ces conditions, les stagiaires qui
effectuent une période en entreprise
peuvent avoir l'impression de bien travailler, on ne leur fait pas de remarque
désobligeante sur la qualité de leur travail, mais à la fin ils ne seront pas embauchés. Les dés sont pipés dans 99 % des
cas.

(1) CPPN: Classe Pré-Professionnelle de
Niveau.
SES: Section d'Educatlon spécialisée.
IME: Institut Médlco-Educatlt" .
IMPro: Institut Médlco-Professlonnel.
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L'autre gros problème dans une
situation comme Longwy, c'est les

conséquences des mesures de diversification. On en a déjà eu un exemple avec
ce qui s'est passé de l'autre côté de la
frontière, en Belgique, dans le Bassin
d'Athus, où le même type de crise s'est
produit et où il ne reste plus un seul
sidérurgiste depuis 75-76. A l'époque, ils
ont mis sur pied différents types d'organismes auxquels ressèmblent étrangement ceux qui existent actuellement sur
Longwy; par exemple la SDBL (société
ide diversification du Bassin lorrain, la
province du Luxembourg belge faisant
partie de l'éntité géographique lorraine),
qui avait pour objectif de financer les
boîtes: c'est en somme l'équivalent de
SODILOR (SOciété de Diversification
LORraine), liée à un financement USINOR et État pour permettre l'implanta, tian d'emplois sur la région de Longwy. Il
y a eu aussi les Cellules de l'Emploi, qui
mettaient en place une espèce de cogestion entre les syndicats belges FGTB
et CSC et les administrations, pour
essayer de financer, de stimuler de
l'emploi. .. comme le Comité Loèal pour
l'Emploi, où les syndicats sont représentés au niveau du Bassin de Longwy (c'est
une des mesures des Lois Auroux).
Ce qu'il faut voir, c'est que les structures mises en place en Belgique ont
amené essentiellement l'implantation
d'entreprises multinationales, par exemple Mobil, General Motors, Champion,
Loréal, Levi's, qui se barrent au bout de
quelques années, quitte à se réinstaller
10 km plus loin pour 'retoucher les
primes, refaire viabiliser les terrains;
voire pour General Motors, qui est la plus
forte, à fermer ses locaux, pour rouvrir
dans les mêmes locaux et retoucher les
primes ... là, ça s'est passé à Bascharage,
au Luxembourg. Quant à Levi's, à Arlon,
ils frappent très fort puisqu'après avoir
touché toutes les primes, ils ont fermé,
licencié ... et c'est une boîte-filiale
(SOVALUX, à quelques kilomètres de là)
qui a repris une partie des gens ... en les
payant moins cher, et en retouchant 'a
nouveau toutes les primes! Et maintenant
SOVALUX licencie, les ouvrières ne sont
plus payées depuis 2 mois, et la direction est en train de réussir un coup assez
fort: elle a demandé aux salariés de venir
terminer les commandes non-réalisées,
comme ça l'argent rentrera et on pourra
payer les 3 mois de salaire en retard (2
mois non payés
1 mois de travail
encore à faire) ... et c'est en passe de
marcher! Entre temps, il y a l'équivalent
de 100 000 FF qui ont été perdus dans la
boîte, en moins de 2 ans de fonctionnement.
La Belgique a amené ce système-là, et
en général les gens qui y travaillent sont
des femmes qui assurent un revenu
supplémentaire d'un ménage, sous
forme d'un SMIC par l'intermédiaire d'un
travail aux pièces. Comme ces personnes-là sont souvent non-syndiquées et
que de toutes façons ce n'est pas l'apport
principal d'argent dans le ménage, on
peut fermer les boîtes quand on en a
envie, on ne risque pas grand-chose
comme réaction.

+
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Ça ne mouille pas grand-chose! Et ça
permet à Thomson de ne pas trop
égratigner l'ensemble des primes qu'il a
touchées sur le Bassin et qui tournent
autour de 20 millions de francs lourds.

ou des stages de conversion. On recommence, avec un statut de mini-sidérurgiste, c'est-à-dire que Thomson va
redonner de l'argent (environ 25 000 F
par personne) à des entreprises 'qul
reprendraient les salariés qu'il a licenciés,
pour des contrats minimum de 6 mois.

Ce système-là semble être celui qui est
en voie de s'appliquer sur la région de
Longwy. Un des exemples, c'est celui de
l'implantation de Thomson par l'intermédiaire de sa filiale Steli. Steli était
implantée dans la région de Tonnerre,
dans l'Yonne. Après de longues négociations, la droite avait essayé (après 79) de
faire que l'usine s'installe ici, la gauche
l'a obtenu ... Tout le monde sait que ça a
été au détriment d'emplois qui ont été
supprimés sur la région de Tonnerre à
l'époque. A Longwy, les gens ont été
sélectionnés par l'intermédiaire de
stages financés par le Fonds National
pour l'Emploi, sur la base d'un paiement
au SMIC pour 30 h par semaine. De nouveau on reprenait des femmes plus ou
moins dans la merde, qui avaient besoin
d'un petit revenu mais qui n'allaient pas
être très revendicatives pour ne pas
risquer de le pel'tlre. C'est le processus
classique des magouilles des multinationales, puisque Thomson, au bout de
quelque temps, va se désengager de
Longwy, auquel il n'était tenu que par
des accords de type électoral, pour réinvestir en Malaisie ou dans un pays
comme ça. Il y avait presque 150 personnes qui travaillaient là, et qui vont avoir le
choix entre des mutations ... à Tonnerre,

... En contrepartie, à l'heure actuelle on
peut dire qu'il y a relativement peu de
personnes laissées sur le carreau. Ce
qu'il faut quand même savoir, c'est qu'à
l'époque de l'ouverture de Thomson, un
des critères principaux d'embauche, en
dehors d'être une femme avec des problèmes familiaux, c'était aussi de ne pas
avoir été repéré dans une organisation
syndicale type CGT ou CFDT ... ce qui est
une des constantes de la plupart des
boîtes qui se sont implantées sur la
région; et ce qui peut aussi relativiser les
critiques qu'on peut faire des syndicats
en question. Ils font toujours figure
d'épouvantail pour le patronat qui a
besoin de gens dociles, et qui est
suffisamment intelligent, à l'occasion,
pour implanter des syndicats type FO ou
CFTC:
H.D.: Est-ce qu'il y a sur Longwy d'autres
exemples d'entreprises « chasseuses de
primes»?
J.-C.: Actuellement, il y a une instruction judiciaire pour Sitronix, qui s'est
implantée ici suite au plan Acier 84. C'est
une société anglaise qui avait promis 25
à 40 emplois au bout de 3 ans de
(2) FGTB: Fédération générale des travailleurs belges, soclallsante.
CSC : Confédération des syndicats chrétiens.
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fonctionnement. Ils ont touché quelques
millions de francs lourds de prime et,
après un an de fonctionnement, ils viennent de fermer. Les salariés n'étaient pas
payés depuis plusieurs mois, et URSSAF avait un an de retard. En plus, il y
avait un déficit de 3 millions de francs. Ça
fait beaucoup!... D'autres exemples,
c'est Antaral, c'est Vialor, Ibis, EuropDress
ils ont tous touché les primes ...

H.D.: et ils ont fermé!
J.-C.: le plus rapide, ça a été Vialor, les
abattoirs qui ont fermé après 7 mois de
fonctionnement et quelques dizaines de
millions de francs perdus, avec aussi
des problèmes de sociétés-écran en
Moselle... c'était intelligemment fait,
mais c'était suffisamment choquant pour
que le « Républicain Lorrein» fasse une
enquête sur Vialor, où étaient révélés les
salaires des PDG de l'époque, qui étaient
en même temps PDG de plusieurs boîtes
qui louaient des bonshommes aux abattoirs.
H.D.: Le problème aussi, c'est que les
sidérurgistes qui avaient été embauchés
là-dedans ont perdu, au bout des 7 mois,
les bénéfices de la Convention Sociale.
J.-C.: Oui, c'est tout le problème des
boîtes qui ont fermé à ce moment-là.
Maintenant on retrouve ces gens-là en
stage chômeur-longue durée. Donc,
question: faut-il se battre pour une meilleure application de la Convention
Sociale, même si on n'est pas d'accord?
... Déjà à l'époque de la droite, après le
plan Acier 79, il y a eu des boîtes comme
ça: par exemple les boîtes d'électronique comme Darlay, STAE, il n'y a pas de
différence de logique. Ce sont des usines
qui n'ont pas besoin d'une main d'œuvre
très qualifiée, et qui en même temps ne
nécessitent pas de gros investissements

en matière de matériel. A partir de là, on
peut à la limite déménager en un weekend ce qu'il y a dans la boîte, et quand les
gars reviennent le lundi matin, il n'y a
plus rien. STAE, ça c'est passé de cette
manière-là. Ils se mettent en SARL, tu
peux changer de nom, et après c'est
l'utilisation de termes comptables. Il n'y a
quasiment rien à faire contre ça, les
motifs d'inculpation pour fraude ou
escroquerie sont rares: en général un
chef d'entreprise intelligent aura toujours
un comptable qui lui prépare tout avant.
Dans le cas de Sitronix, ils se sont baisés
entre la direction locale et la superdirection, et il semblerait que quelqu'un
se soit barré avec du fric.
... Comme l'ensemble de ces entreprises n'ont besoin que d'une main d'œuvre
peu qualifiée et d'investissements relativement faibles, elles peuvent se permettre de contourner le droit du travail et
d'éviter les revendications et l'implantation de syndicats type CGT ou CFDT: la
solution, c'est d'utiliser des stagiaires,
qui ne seront pas salariés de l'entreprise.
Comme le travail ne nécessite qu'une
courte adaptation au poste, et que les
stages comportent une formation en
alternance en entreprise, les gens vont
travailler en. étant pris en charge par
l'État, la Direction du Travail ou le
CNASEA (3), protection sociale comprise: ça coûte O franc à l'entreprise.
H.D.: ... Au lieu d'embaucher des gens
avec un contrat de travail, on prend des
stagiaires ...
J.-C.: Les stagiaires ont 2 intérêts:
1) c'est une main d'œuvre gratuite,
docile, qui donne le maximum dans sa
productivité en croyant qu'elle peut être
embauchée à la fin; 2) contrairement aux
salariés, même dans le pire des travaux
intérimaires, il n'y a pas de contrat de

travail, donc pas d'inspecteur du travail,
ni de conseil des Prud'hommes. Comme
il n'y a pas d'espace juridique, de droit ni
de fait, les stagiaires sont taillables et
corvéables à merci.
H.D.: On met fin à un stage, et c'est tout.
Ce n'est pas une procédure de licenciement.
J.-C.: ... A partir du moment où le jeu
est fait de cette manière-là, il n'y a aucun
recours. Il y a des boîtes dans la région
qui fonctionnent avec un volant de stagiaires de 20 à 30 % ! L'ensemble des
stages de l'organisme où je travaille
correspond à une trentaine de salariés
qu'on met gratuitement à la disposition
des entreprises. Et on représente à peu
près 1/7 des stages qui se font dans le
Bassin (sans compter les sidérurgistes
en CFC 4). On peut voir facilement ce que
ça donne au total ...
H.D.: Donc, ces stages, on voit à qui ça
profite d'abord. Est-ce que ça apporte
quand même quelque chose aux stagiaires?
J.-C.: En général, avec nous ils sont
contents...
•
H .. D.: Ils apprennent des choses?
J.-C.: Oui, mais des choses qui ne leur
amèneront rien ... enfin, si: il vaut mieux
savoir écrire une lettre que de ne pas
savoir. Et parfois, un de ces jeunes
trouve un emploi temporaire dans une
des boîtes en question: il décroche un
contrat de travail d'un mois, il va toucher
5 000 F ... on en arrive à se dire qu'un
contrat à durée déterminée ça devient un
objectif, parce que le gars aura touché
pendant un mois l'équivalent de 6 mois
de stage ...
H.D.: Combien gagnent-ils en tant que
stagiaires?
J.-C.: Suivant les âges: 580 F jusqu'à
18 ans, 1280F de 18 à 21 ans et ensuite
1 700 F/mois. Pour ceux qui ont travaillé
6 mois consécutifs dans l'année précédant la fin de leur dernier contrat de
travail, c'est 4 200 F et quelques par mois.
D'autre part, pour les mères (célibataires
ou pas) c'est 3800 F. Ces tarifs concernent plus de 90 % des jeunes sur la
région.
H.D.: Est-ce que tu penses quand même
que vous leur apportez une capacité,
disons à mieux se démerder dans la vie
en général?
J.-C.: Est-ce que se démerder est une
solution? Oui, ils sont en généra\
contents. Dans le cadre du stage, ils
voient souvent pour la première fois un
travail propre fait jusqu'au bout. Ils sont
contents d'avoir fait ça.

!

(3) CNASEA: Centre national pour l'aménagement des structures et exploitations agrlcoles.
( 4) CFC: Congés formation-conversion,
dans le cadre de la convention générale de
protection sociale de la sidérurgie.
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H.D.: Et eux, qu'est-ce qu'ils attendent
de ces stages, et de la vie en général ?

J.-C.: Du stage, essentiellement la
paie. Pour ceux qui ont un petit peu vécu,
ils espèrent une opportunité de boulot.
Et c'est vrai que ce n'est pas impossible:
il suffit d'arriver dans une boîte au
moment où il va y avoir quelqu'un qui
part en retraite 15 jours plus tard, ou un
congé de maternité ... chez les 3/4 des
employeurs, il n'y a pas de malhonnêteté, la malhonnêteté elle est dans un petit
nombre de chasseurs de primes. Mais le
problème est que c'est ce petit nombrelà qui a le plus de salariés, et qu'ils ont
compris les principes, et qu'ils les appliquent très bien.
H.D.: C'est les multinationales dont tu
parlais?
J.-C.: ... Ou même des petites entreprises. Ils utilisent très bien les arguments
légaux ... il n'y a rien à redire. On fait
intervenir dans les stages des conseillers
prud'hommaux, l'inspecteur du travail,
des gens spécialisés dans la médecine
du travail, etc. mais ces interventions ne
peuvent apporter que des intorrnations
qui ne servent à rien dans l'immédiat. Ça
apporte quand même aux jeunes de voir
qu'un c_onseiller prud'hommal c'est pas
forcément un monsieur ou une dame
bien habillé, qu'il peut t'expliquer des
choses ... que l'inspecteur du travail c'est
pas forcément un flic ... qu'il peut venir
faire un tour dans ta boîte sans dire qui l'a
appelé (contrairement à ce que croient la
plupart des gens). Ça peut éventuellement les aider si par hasard ils trouvent
du boulot, et ça peut aussi aider leur
environnement, leur famille, leurs copains: ils peuvent à leur tour faire passer
l'information. A la limite, c'est comme
quand on fait intervenir le Planning
Familial: des choses qui peuvent sembler évidentes à des militants sont
inconnues de 90 % des gens.
H.D. : Vous faites beaucoup d'interventions avec le Planning Familial?
J.-C.: Pour les stages-jeunes, il y a plusieurs types d'intervention dans le cadre
de ce qu'on appelle les actions-santé: le
Planning Familial, l'information sur la
contraception, l'avortement, la maternité. Il y a les problèmes de toxicomanie. Il
y a la CPAM sur la protection sociale. On
a fait intervenir une fois le médecin du
travail pour qu'il explique les conséquences du chômage sur le psychologique des gens, et donc aussi sur le physiologique. Tous ces gens peuvent intervenir, mais, là encore, ce n'est que de
l'information.
Quelle est l'utilité réelle, c'est une
autre question. On essaie de se dire qu'il
vaut mieux que les gens entendent ça
que de ne pas le savoir. Le problème,
c'est que c'est souvent pas ou mal réceptionné. Et que même si on fait l'information sur la contraception ... si on t'offres 3
ans à 3 800 F/mois en étant mère Isolée,
quand tu n'as pas d'autres perspectives,
tu les prends !
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Centre AFPA Nancy:
«

C'est comme ça qu'on les dresse ... »

J'effectue un stage de secrétariat
bilingue français-allemand au Centre
AFPA (association de formation professionnelle adulte) de Nancy-Laxou. J'ai
commencé début septembre 87 et je
termine en mai. L'AFPA est un
organisme qui dépend du ministère du
travail. On est payé par la DOTE, donc
l'Etat. Les conditions de rémunération
sont variables suivant qu'on a travaillé ou
pas auparavant. Il y a une majorité de
stagiaires qui sont des jeunes qui n'ont
jamais travaillé ou qui ont été TUC ou
quelque chose comme ça. Ceux-là
touchent de 1280 (les moins de 21 ans) à
1700 F (plus de 21 ans). plus une
indemnité d'hébergement et déplacement. Ceux qui ont déjà travaillé un
certain temps (par exemple six mois
pendant les douze précédent la fin du
contrat de travail) touchent 70% de leur
ancien salaire, ou un minimum de
4220 F; c'est mon cas.
J'étais au chômage depuis quatre ans.
J'ai été inscrite au stage par
l'intermédiaire de l'ANPE. Il y a d'abord
eu une réunion d'information ... où on a
commencé par nous demander quelle
formation on avait choisi, et où on a
renvoyé d'emblée sur l'ANPE les gens
qui n'avaient pas d'idée très précise. Ensuite, on nous a tait passer des tests pour
évaluer le niveau en français, et des tests
psychotechniques, puis un entretien de
motivation. Je pense que c'est du bidon:
par exemple, alors que j'en étais à peine à
la moitié des tests, la « psy » est venue me
dire que c'était bon!
Le stage commence par une « période
d'essai» de six semaines au bout desquelles on décide de te garder ou pas (et

toi aussi tu peux décider de continuer ou
pas ... contrairement à la suite, où tu es
obligé de rembourser les frais si tu
arrêtes avant la fin du stage). A la fin de
cette période d'essai, il y a donc un
entretien avec les formateurs. Tout est
fait pour que tu t'y sentes·comme devant
un tribunal. Quand j'y suis allée, je leur ai
dit que j'avais peur, et une enseignante
m'a répondu: « c'est fait exprès».
Le centre de Laxou comprend
plusieurs sections: sténo-dactylo,
comptabilité, secrétariat bilingue anglais
et allemand, où il n'y a pratiquement que
des filles, et aussi électro-ménager,
tuyauteur-soudeur, etc. Là ce sont
surtout des garçons, pas mal de
Maghrébins, ou des gens des DOM/TOM
(Réunion, etc.). Au point de vue de l'âge,
ça va en général de 18 à 35 ans. Il y a
aussi des stages dits de remise à niveau
pour, par exemple, des personnes dont
l'entreprise a changé de matériel (acquisition d'ordinateur, etc.). En secrétariat
bilingue, nous sommes une quinzaine de
stagiaires, ce qui correspond à une
moyenne pour l'ensemble des sections.
L'équipe pédagogique, comme on dit, se
compose de trois formatrices permanentes, plus des vacataires qui ont été
nommées un peu en catastrophe, je
crois. Ce sont des gens qui ont en
général pas mal de conscience professionnelle, qui passent beaucoup de
temps à s'informer et à se recycler, mais
qui ont souvent tendance à ne pas. nous
considérer comme adultes. Il faut se la
fermer et dire amen, comme ça, pas de
problème! Et puis, ils entretiennent une
espèce de concurrence entre les gens et
entre les sections. Par exemple en
Tachygraphie (écriture rapide), il faut
Courant Alternatif

~ -- --

absolument qu'au secrétariat bilingue
allemand on fasse 50 mots/minute
quand les filles du secrétariat bilingue
anglais en font 40 ! D'une façon générale,
on est considéré en gros comme des
lycéens: il y a bien des délégué(e)s dans
chaque sectlon., qui assistent une fois
par mois aux réunions avec l'administration et les profs, mais ils n'ont qu'une
voix consultative et on n'en tient strictement pas compte.
La formation elle-même est assez
qualiflante : pour ma section, le diplôme
final correspondrait pratiquement à une
équivalence BTS. les cours qu'on suit au
centre nous forment aux techniques
modernes de secrétariat: bureautique,
saisie, traitement de texte ... par exemple,
au lieu de passer des journées entières à
taper du courrier, on met en mémoire des.
lettres-types sur la machine, et il suffit
ensuite de taper sur des touches pour
que le document apparaisse, puis on le
fait tirer sur une imprimante. On dispose
de matériel moderne, mais ça n'a pas été
le cas jusqu'à il y a deux ou trois ans où il
n'y avait que de vieilles machines à écrire
au Centre.
D'autre part, dans le cadre du stage, on
effectue une période de trois semaines
en entreprise. J'ai effectué cette période
dans le magasin Mammouth, c'était
surtout un travail de secrétariat commercial, de gestion de magasin, ce qui ne
correspond pas tellement à ce qu'on
peut attendre d'un stage bilingue allemand. Ce stage en entreprise est
sanctionné par une appréciation de
l'employeur, qui compte pour le diplôme
final (en fait, pour moï", c'est le secrétaire
de direction qui a rempli le papier).
A la fin des neuf mois de stage, on a
aucun débouché assuré, même si on a
acquis un «baqaqe » qui constitue en
général une bonne référence et permet
quand même ... d'espérer (surtout dans
une spécialisation comme la mienne).
Donc, tu retournes à l'ANPE, tu te
réinscris au chômage, et tu cherche du
boulot!
Ce qui est sûr, c'est que pendant neuf
mois on t'apprend d'abord à fermer ta
gueule. En tous cas à Nancy, car je crois
que ce que je décris est assez spécifique,
et que dans d'autres centres il n'y a pas le
même état d'esprit. J'en ai déjà parlé à
propos des enseignants, mais c'est
surtout dans les conditions d'hébergement, et dans les rapports avec l'administration du Centre, que ça se ressent.
Déjà, il y a un hébergement filles et un
hébergement garçons (je crois bien que
tous les autres centres AFPA ont un
hébergement mixte!). il y a une salle de
sport et une salle de projection, qui
étaient ouvertes à tous, mais tout ça a été
fermé récemment parce qu'il y avait des
soirées mixtes ... sous prétexte qu'il y
avait des dégradations! Il reste une salle.
de foyer mixte, où on peut venir boire un
pot, discuter, mais là, ils ont enlevé le
billard et le baby-foot... et pourtant il n'y
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avait pas eu de dégradations! Si on te
voit parler trop souvent avec un garçon,
tu es tout de suite signalée, et tu as des
problèmes. Et c'est pire encore si tu
fréquentes des Maghrébins: il y a
quelques temps, il y a eu un cambriolage,
et le premier soupçonné a été une fille
qui sortait avec des Maghrébins! On l'a
même accusée de faire le tapin, et sein
copain d'être proxénète. Sa chambre a
été fouillée. La mienne aussi, comme
celle de toutes les filles qui participent à
des soirées mixtes. Des lettres ont été
saisies et se sont retrouvées entre les
mains de la police.
D'une façon générale, ils surveillent
contamment les allées et venues, il y a du
courrier ouvert, soit-disant par ereur ...
mais ça se répète quand même souvent!
Tout le réglement. c'est du type caserne.
les garçons sont à quatre par chambre,
avec un tout petit radiateur qui ne
fonctionne pratiquement pas. La plupart
ont fait leur service militaire: quand ils se
retrouvent ici, ça leur rappelle quelque
chose! Chez les filles, on est un peu
mieux loties, ce sont des chambres individuelles, on est chauffées correctement, on a droit à une machine à laver
Il faut savoir encore que, quand on est

interne, on est obligé d'al Ier à la cantine,
ou plutôt de payer ses repas ... ce qui est
marrant, c'est que, quand tu arrive 5 minutes en retard à la cantine, ont 'enlève
ton couvert. Et quand, par malheur, tout
le monde est là, il n'y a pas assez de
morceaux de viande, parce qu'ils comptent sur les éventuels absents ... qui
paient quand même; c'est ça qui permet
d'avoir des repas suffisamment copieux;
ça n'empêche pas qu'on te serve, par
exemple, un plat le jeudi à midi, et 1~ reste
le vendredi soir.
J'ai des problèmes d'estomac, et je ne
supporte pas la nourriture trop grasse.
Mais, même avec un certificat médical,
ça n'a pas été possible d'obtenir quelque
chose. le directeur du centre avait
accepté que j'ai un menu spécial, mais
l'intendant a dit qu'il n'en était pas
question, qu'il fallait un certificat du
médecin de l'AFPA, etc. Il m'a quasiment
insultée quand j ai été le voir et quand je
suis partie, il a dit aux autres: « c'est
comme ça qu'on les dresse !».
Infantilisation des gens, militarisation
de la vie, même si c'est une réalité très
spécifique à Nancy, je crois que c'est important de connaître cet aspect-là de la
formation! ...
Le Génie des Alpages.

Tonton: dis!!
Pourquoi tu
chômes!
L'autre : Je suis chômeur.
Je suis stagiaire dans le cadre de la
formation professionnelle continue.
Licencié en septembre 87 après avoir
bossé sept ans au Luxembourg à
Général motors, j'ai droit à 14 mois de
rémunération Assédic à environ 5500
F/mois. Mon raisonnement était le
suivant: « impossible de trouver un job à
Longwy? Bon, on va joindre l'utile à
· l'agréable». J'ai donc décidé de faire
durer mon chômage le maximum de
temps, et à la fois, de suivre une formation. Le plus intéressant, c'est que j'ai pu
suivre une formation sur huit mois (ce
qui reculait d'autant mon chômage) et,
contrairement aux mecs d'Usinor, choisir une formation qui m'intéressait. je fais
de la programmation sur machines à
commandes numériques. C'est pas
quelque chose de nouveau mais au
moins je me fais plaisir, je touche quand
même 4200 F (c'est loin des 8000 au
Luxembourg, mais y parait qu'en 92 avec
l'Europe, ça ira mieux!). J'ai vraiment
tous les pots, j'ai une rémunération du

vu les contacts avec les marchands de
viande que j • ai eu, pouvoir trouver du
boulot. Je dis partir de Longwy parce
que même si l'outil de formation dans
mon domaine est très performant avec
des gens qualifiés, il n'y au aucune boite
du coin qui puisse suivre technologiquement. C'est quand même fort; pour une
fois où· l'éducation nationale est en
pointe sur une région!
On est un groupe de dix stagiaires
dont six jeunes qui sortent d'un bac, et
quatre qui sortons de l'industrie. Si pour
ces quatre-là, la formation peut amener
un plus, je doute un peu pl us de l'efficacité sur les jeunes. Déjà c'est pour eux un
peu l'arnaque: comment tu peux motiver
des gens avec environ 1280 F/mois, alors
qu'ils ont tous un minimum bac. Bien sûr,
s'ils étaient à l'ANPE, ils auraient moins ...
De plus n'ayant jamais travaillé, je pense
qu'ils ne peuvent pas voir tous les pièges
de ces machines qui sont avant tout
destinées à faire de la production. la
La claque ils l'ont quand même prise
dans la période des trois semaines en
entreprise où, pour certains, ils ont été
occupés à balayer, ou faire à faire des
boulots que les patrons laissent aux
stagiaires.
Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, c'est
plus ce que c'était de mon temps ...

fait que je sors d'une position de salarié

(ce qui n'est pas donné à tout le
monde!!), je peux suivre une formation
qui tout en m'intéressant est, pour mon
niveau CAP, revalorisante, même si elle
ne débouche pas sur un diplôme; et si je
me décide à partir de Longwy, je pense,
9
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Éducation nationale

INTERDICTION
RÉPRESSION
RADIATION
Dans C.A. n° 75, un camarade de Rennes nous , , contait l'histoire de son
interdiction professionnelle pour objection de conscience. D'autres salariés
de l'Éducation nationale sont actuellement en butte à la répression, parmi eux:
- Bernard SCHAFFER, prof au collège de Wittenheim (Haut-Rhin) déplacé
d'office depuis octobre ·86. Nous reviendrons plus en détail sur cet exemple de
répression contre un militant dans un prochain C.A. En attendant, vous êtes
invités à prendre contact avec le comité de soutien :
MoniQue Fremiot, 1, rue d'Agen 68260 Kingersheim.
Jean-Christophe MAUREL, instituteur dans les Hauts-de-Seine, radié à vie
depuis le 24 février 88, dont voici le récit.

AFFAIRE J.-C. MAUREL

D

écidément, il ne fait pas bon être
instit dans les Hauts-de-Seine
(92) ! Après avoir attiré l'attention
des média à propos du refus de titularisation d'un instit paraplégique et des
tracasseries à l'égard d'un autre instit
atteint du Sida, l'académie des Hauts-deSeine s'illustre une nouvelle fois au
travers de l'affaire Jean-Christophe
Maurel.
RADIÉ POUR TROIS JOINTS!

La poisse s'acharne sur JC: son père
tombe malade 2 jours avant la comparution. JC téléphone à la caserne de
Reuilly, puis au tribunal de Landau. Un
sergent chef lui répond qu'il ne faut pas
s'inquiéter, et que d'ailleurs presque
personne ne se présente dans ce genre
d'affaire. Ignorant des procédures, JeanChristophe reste au chevet de son père
sans faire connaître son excuse par écrit.
Il est donc jugé par défaut. La justice
militaire fait très fort: elle attribue à JC
un délit (chèque sans provision) commis
en 81. Il semble que ce délit précédent ait
compté dans la décision du tribunal en
particulier pour l'inscription au volet n° 2
du casier judiciaire.

La condamnation est la suivante:
Le 23 février 1988, Jean-Christophe
reçoit des mains de l'inspecteur d'Académie l'arrêté portant sa radiation.
L'affaire remonte à septembre 84, JC
effectue son service militaire à Landau
(RFA). Suite à une dénonciation, la
prévôté fouille son armoire, pensant y
trouver du hasch. Mais elle est bredouille. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais
les flics de l'armée, si compréhensifs
quand il s'agit des beuveries des gradés,
s'acharnent et questionnent JeanCh ris.tophe. Naïvement ce dernier
répond qu'il a fumé 3 fois du hasch
pendant -vson » service national.
Pas d'enquête. pas d'instruction, pas
de saisie, pas de flagrant délit. A quoi
bon s'ennuyer! La justice militaire
fonctionne: 30 jours d'arrêts, donc '15
jours de rab po.ur le service!
Le 14 décembre 84, JC est libéré de ses
obligations militaires. Là encore, on
pourrait croire que l'affaire est close, pas
du tout. Jean-Christophe devient instit
(nul n'est parfait!) en février 85, sa formation professionnelle suit son cours.
La justice militaire aussi! Mars 87, J.-C.
Maurel est cité à comparaître le 13 avril
87 devant le tribunal militaire de Landau
pour "Infraction à la législation sur les
stupéfiants par offre ou cession »
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• 4 mois de prison avec sursis;

• 3 000 F d'amende;
• Mention au volet n° 2 du casier judiciaire.
L'étau se resserre. Et pourtant la
condamnation de 81 pour chèque sans
provision n'a jamais été prononcée
contre JC ! Mais contre un homonyme
(né 2 jours avant JC, même département,
même année). Jean-Christophe Maurel
téléphone de nouveau à la caserne
Reuilly, un sergent chef lui conseille de
ne rien faire, sous peine d'être plus lourdement jugé. Le délai légal d'opposition
expire sans que JC fasse appel. Le 24
février 1988 Jean-Christophe Maurel est
radié à vie de l'enseignement public par
arrêté de l'inspecteur d'Académie sur
ordre écrit du ministère de l'Éducation
nationale: la symbiose ça marche!
Pour justifier cette décision, le
ministère s'app,µie sur une loi de 1886
signée de la main de Jules Ferry sur
I'« incompatibilité . entre la fonction
enseignante et le délit contraire à la
probité ou aux bonnes mœurs ». Une loi
de 1983 sur la fonction publique laisse
pourtant la possibilité à l'administration
d'apprécier « le cas échéant, l'incompatibilité entre le statut de fonctionnaire et
une inscription au casier (volet 2). »

POUR LA RÉINTÉGRATION
DE J.-C. MAUREL
Sur un plan strictement législatif, l'affaire est gagnable. la réintégration de
.Jean-Christophe est indispensable:
pour lui bien sûr, mais aussi pour tous les
fonctionnaires, afin qu'une inscription
au volet n° 2 ne soit plus synonyme de
licenciement. Pour tous, car fumer 1 ou 3
joints ne saurait constituer à nos yeux un
quelconque délit.
MOBILISATION
SOUTIEN CONCRÊT, ETC ...
Un comité de soutien réclamant la
réintégration de JC s'est constitué. Son
travail est le suivant:
• Mise en relation .avec un avocat;
• Actions vers !'Éducation nationale:
- entrevue à l'Académie et au Ministère.
- recours hiérarchique.
• Infos en direction des média (Le
Monde, Le Parisien, Libé, Le Quotidien
de Paris) le 18/03/88.
• Une pétition;
• Une collecte financière. Tant pour les
frais d'avocat que pour Jean-Christophe,
sa compagne (et leur futur enfant) qui
sont actuellement sans ressource.
Les syndicats SGEN et SNI soutiennent au niveau national. Au niveau
départemental, ils participent au comité
de soutien et ont pris position contre la
radiation en CAPD (Commission paritaire des instits). Le comité de soutien s'est
constitué de collègues de travail, d'amis
et d'instits de l'ex-coordination 92.
Nous demandons donc:
- de faire circuler l'information;
- de récolter des signatures sur la pétition;
- de collecter des fonds et d'envoyer le
tout à:
• Pétitions:

Simone Morigny/Comité
JC Maurel 13 rue Franklin
92600 Asnières

de

soutien

• Argent:
Chèques à l'ordre de Pierre Valpreda.

Pierre Valpreda/Comité de
JC Maurel, 62 rue L. Calmel
92230 Gennevilliers.

soutien

Courant Alternatlf

MAI 68

VOUS AVEZ DIT ANNIVERSAIRE
êter les anniversaires tout comme
alimenter la rubrique nécrologique (ciao Guérin !) n'est pas le
genre habituel de Courant Alternatif.
Pourtant, à l'occasion des 20 ans de Mai
68, quelques correctifs méritent d'être
apportés à ce qui semble dominer dans
la mémoire des grands médias ou de
l'intelligentsia.

F

La première fonction de la manière
toute particulière dont on rappelle
en général de cette période est d'occulter
les dix millions de grévistes. Mai 68 est
très souvent réduit aux barricades, à une
révolte étudiante - bien réelle certes-,
et à la trajectoire individuelle de quelques leaders. 11 est en effet toujours désagréable - pour la bourgeoisie - de
rappeler ce qui tentait de s'imposer sur le
plan ldéoloqique (par la bouche et la
plume des faiseurs d'opinions, de
Marcuse à Touraine), dans les années
qui ont précédées 1968 : notre société en
avait fini avec les luttes ouvrières, le
prolétariat était maintenant intégré
définitivement, et la lutte de classe
défunte. A peu de chose près, ce qui se
dit maintenant. Et Pourtant!. ..
Après la grande peur de mai 68,
l'erreur a été , en partte, admise; mais
pour ajouter aussitôt qu'elle était minime
et que l'on venait d'assister à la dernière
des grandes luttes ouvrières ... et tout
repart comme en 14, sur le consensus, la
montée des classes moyennes, l'intégration. Alors, vous pensez, pas question de
mettre ces grèves en avant, sauf à les
présenter comme le témoignage d'une
époque archaïque et révolue.
Rappelons-nous, il y a un peu plus
d'un an: les lycéens et les étudiants dans
la rue. Aucune référence de leur part à
mai 68 ! Ce sont les médias, les ministres,
les" observateurs" de tous poils qui, au
bout d'une semaine de lutte massive se
sont mis à faire le rapprochement avec
mai 68 ... pour dire qu'il n'y en vait aucun.
Une manière de conjurer le spectre? En
tout quoi de faire réflechir ces étudiants
et ces lycéens à qui on a voulu faire dire à
tout prix que leur mouvement et celui d'il
y il vingt ans n'avaient rien à voir.
D'accord, mai 68, ce ne fut peut être
pas grand-chose. mais en tous les cas, la
bourgeoisie a bien eu peur, et cette
angoisse remonte à la moindre occasion.
C'est déjà ça!
Finalement, il se pourrait bien que les
plus obsédés par mai 68 soient plus du
côté du pouvoir, de Bergeron ou de
Maire, ou de ceux qui en ont reçu les
prébendes, que de celui des dits "soixantuitards "·
Mai 88

Signalons enfin que sur le plan des
grèves, mai 68 valu par la durée et le
caractère massif, mais pêcha par manque d'autonomie et de coordination. De
ce point de vue-là le mouvement récent
des cheminots et des instits, furent plus
avancés!
La deuxième remarque porte sur le
livre d'Hamon et Rotman, Génération;
un livre remarquablement bien fait, mais
qui n'a qu'un défaut: celui de laisser à
penser que le monde militant de ces
années-là n'était composé que de gens
issus de l'UEC (Union des étudiants
communistes) et que parmi eux, les plus
importants furent ceux de l'UJCml
(Union des jeunesses communistes
marxistes-léniniste - prochinois). Les
autres n'existent qu'accessoirement (les
trotskistes), ou pas du tout (les antiautoritaires). Or c'est précisément dans
ces milieux maoïstes (issus de classes
souvent plus élevés que les autres
composantes du mouvement révolutionnaire), que l'on trouve les plus beaux
exemples de retournement de veste et de
réussite sociale. Une manière d'accréditer l'idée que les soixantehuitards sont
maintenant au pouvoir! CQFD.
D'ailleurs, quand on lit les deux tomes
de Génération, on a vraiment l'impression de passer au dessus de mai 68: on
passe directement des scissions de
l'UEC dans les années 65-66-67 à la
construction,, à la vie, puis à la disparition de la GP (La gauche prolétarienne).
Dans la mesure où il s'agit dune" génération" particulièrement circonscrite,
celle de quelques dizaines de chefs
prochinois passés par les grandes
écoles, et dont, finalement, l'élément le
plus caractéristique est le désir de
pouvoir, et, corrolairement, l'angoisse de
ne plus "être dans le coup" lorsque la
mode change (ils disent "la société
évolue »), on comprend qu'ils aient été
plutôt absents, lorsqu'un court moment.
le pouvoir fut partagé. dilué et entre de
trop nombreuses mains! Dire qu'ils sont
des renégats. des traitres. ou des gens
quiont retourné leur veste est donc
un peu abusif. Est-on moins révolutionnaire dans les basques de Tonton ou au
micro d'une grande station périphérique,
qu'en étant, à 25. ans, un zélateur de
Staline?
Mais comme il faut quand même se
réapproprier les trous de son histoire, on
n'hésite pas à la contrefaire. Un symbole: le titre dans Libération du 23 mars
1988 qui dit plus ou moins ça : « les
anciens "enragés de Nanterre vingt ans
après» ... Non, il ne s'agissait pas du
commentaire du meeting oroanisé à

?•

Nanterre auquel n'étaient présents que
d'anciens étudiants de Nanterre et du 22
Mars, mais de celui qui s'était déroulé à la
même heure à Saint-Denis, avec Régis
Debray (qui en mai 68 était en taule en
Amérique latine). Kouchner (qui reconnait qu'à l'époque il était "hors du coup"),
Weber (le futur député PS de St-Denis,
qui, en 68, était dans la JCR, le plus
farouche adversaire des "enragés de
Nanterre», et l'un des plus sectaires du
bureau politique de la JCR), Geismar
(qui ne rallia le mouvement que le 10 mai
et qui était le secrétaire du SNESUP
- mais oui, un syndicat l) ... etc.
Deux précisions: ces maoïstes de
l'UJCml ont été constamment opposés
aux prémices du mouvement: à Nanterre
ils combattent le mouvement du 22 Mars
jusqu'aux derniers jours d'avril, avant de
le rejoindre sous la forme d'une autocritique autant ridicule que feinte. Au plan
parisien, ils combattent jusqu'au milieu
du mois de mai les manifestations
étudiantes. Pour eux, il ne s'agit que d'un
mouvement petit-bourgeois et contrerévolutionnaire. Une position qui aurait
pu, à la rigueur, se défendre, à condition
d'avoir du mouvement ouvrier pur et dur,
une vision autre que celle sortie tout
droit des cartons du Géorgien moustachu. Ce n'était pas le cas.
Quand on parle de soixantehuitards,
on n'évoque que des militants plus ou
moins issus des couches intellectuelles
ou quby accédaient, et pas, bien sûr les
10 millions de grévistes, de travailleurs
qui, eux, c'est bien connu, n'ont pas « fait
1968 "· Evidemment ils n'ont pas terminé
dans les couloirs d'un ministère, et
mieux vaut. par conséquent, les oublier,
dans la mesure où l'objectif est de
montrer aux jeunes générations que le
nerf de la révolte est le désir de pouvoir
institutionnel, histoire de leur démontrer
qu'ils auraient tort de se faire avoir par de
futurs cadres .... ce avec quoi nous
sommes bien d'accord. mais, après tout.
ne peut-on être révolutionnaire sans être
marxistes-léninistes ? Etonnant non
(ciao Desproges !)
La troisième remarque, nous conduit
pour terminer vers le mouvement du 22
Mars. On accepte l'idée - certainement
en partie fausse d'ailleurs- qu'il a été à
l'origine de Mai 68, mais on oublie de
parler de son contenu. il s'agissait avant
tout d'un mouvement qui analysait le
milieu étudiant comme majoritairement
conservateur, sinon réactionnaire, et
composé de gens dont la fonction
sociale était de devenir des cadres; c'est
contre ce devenir que porte la rupture et
l'engagement. Le mouvement se qualifie
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1
lui-même de minoritaire dans son milieu
(trois cents activistes pouvant mobiliser
mille étudiants sur les dix mille de la
faculté de Nanterre. explique le bulletin
du 22 Mars); il n'existe pas d'intérêts
communs à tous les étudiants, qui sont
traversés eux-mêmes par des conflits de
classe.
La caractéristique du mouvement du
22 Mars, c'est de rompre à la fois avec la
défense syndicale du milieu étudiant et
ses « intérêts communs», et avec une
pratique idéologique et substitutive: la
défense des grandes causes extérieures;
certes l'engagement contre la guerre du
Viet-nam et l'impérialisme américain,
contre le racisme et la ségrégation,
jouent un rôle impqrtant et nécessaire,
mais il resté du domaine de la politique
classique. C'est en menant une critique
du contenu des études et de l'idéologie
qu'elles contiennent, jointe à des luttes
portant sur les répressions quotidiennes,
comme la mixité et la liberté sexuelle,
que ce mouvement trouve sa véritable
originalité et s'élargit au-delà des
chapelles politiques.
Il devient très vite l'expression d'une
volonté militante, diffuse et difficilement
palpable, de réinventer l'insersion sociale et politique, en dehors des partis et des
groupes traditionnels. En dehors, mais
pas sans eux, ni entièrement contre eux.
L'originalité c'est la fusion de certaines
chapelles (JCR, Liaison des étudiants
anarchistes, militants anti-impérialistes
des comités Viet nam) avec des inorganisés qui ne trouvaient pas d'espace
dans l'une d'elle mais si reconnaissaient
dans toutes prises dans leur ensemble.
L'élément capital qui a permi ce
décloisonnement (sans pour autant que
chacun ne renonce à ses options
fondamentales), c'est le sentiment
d'appartenance lié à la spécificité de
Nanterre: le premier campus en France,
en dehors des espaces traditionnels des
universités et du monde politique
adjacent; un lieu de vie qu'il faut
construire pour ne pas mourir d'ennui. Et
cette appartenance à cette spécificité est
aussi importante que celle à une idéologie.
"La France s'ennuyait peut-être; nous
beaucoup moins. Il est vrai que Français,
nous l'étions à peine. Le patronyme de
beaucoup d'entre nous sentait l'origine
méditér,annéenne, slave ou juive, quand
ceri'éieit pas anglo-saxonne! Quant à
ceux dont le nom fleurait bon le terroir
hexagonal, le sentiment que les "travailleurs n'ont pas de patrie" leur tenait lieu
de certitude. La France, nous n'en étions
pas fiers, et n'avions, il est vrai aucune
raison de l'être. Quant au sentiment
d'appartenance à un territoire, le nôtre
s'attachait au moins autant aux trente
hectares du campus qu'aux 550 000
kilomètres carrés du pays le plus
intelligent du monde»
·
(in Nanterre 68, vers le mouvement
du 22 Mars.)
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Les rapports entre les gens, comme le
langage moins codé, seront l'une des
clés de la réussite de ce mouvement.
La leçon principale qu'on peut en tirer
c'est qu'il ne peut exister de mouvement
réellement dynamique s'il ne s'appuie
pas sur une forte cohésion sociale (un
enracinement et un sentiment d'appartenance) et sur la volonté d'« être luimême » sans soucis de « plaire» (c'est-àdire de se châtrer pour être acceptable et

prosélyte) à tout prix pour devenir
majoritaire ou ratisser large. On constate
d'ailleurs le plus souvent que c'est
lorsqu'on veut ratisser à tout prix, par des
petites compromissions ou des tactiques
à ras de terre, des rnanœuvres de couloir,
que ça ne marche pas; et qu'à l'inverse,
l'authenticité de ceux qui n'ont nulle
angoisse politicarde, attire davantage de
monde. Un souci d'efficacité, en somme,
J.-P. D

Ce texte est extrait du livre publié par les éditions
Acratle sur Je mouvement du 22 Mars.

Juquiri lapin
Vingt ans avant da briguer ta magistrature suprême, Pierre Juquln avait deux
spéciatités au PCF: les questions universitaires et /a lutte contre les "gauchistes".
Dans un article de l'Humanité du 10
ienvter 1968 intitulé "Les trois courants",
Il s'était de nouveau déchainé contre cas
derniers, mais dans un style un peu plus
adapté au monde universitaire que celui
de ses collègues chroniqueurs qui
concurrençaient Le Parisien libéré ou
Minute. C'est donc lui que le PCF va
envoyer au créneau pour seconder les
communistes de Nanterre en difficulté.
Décidé dés le début du mols, ce meeting
avait failli être annulé à la demande da la
cellule de la faculté: elle sentait bien que,
après les articles iniurteu« de Charles
Sylvestre ou de Georges Bouvard dans
l'Humanité, sur l'agitation nanterroise et
sur les relations entre Osny et Mlssotfe
/1 /, il pourrait être périlleux de tenir une
réunion de ce type qui ne manquerait pas
de paraitre comme une provocation.
Mais avant même qu'une décision ne soit
définitivement prise par ceux qui seraient aux premières toges pour ramasser les éventuels pots cassés, L 'Humanité, le 18 evril, annonce officiellement le
meeting, histoire de couper l'herbe sous
les pieds aux hésitants. Juquin se sent
assez fort pour résister et, sinon redorer
l'image de son parti, du moins faire
bonne figure. Les gauchistes, Il les
connait; il tes a rencontrés à l'UEC et a
été l'artisan de l'exctusion de bon
nombre d'entre eux; il croit savoir les
manipuler. Les dés sont ietés, la réunion
publique aura lieu, elle est annoncée dés
ta rentrée per l'UEC.
Pour te Mouvement du 22 Mars, une
certitude: il faut intervenir; reste à savoir
comment. Mais en fait, Juquln n'est
qu'un da ptus parmi tous eaux qui ont
déià été chahutés: irruption dans la salle,
prisa da perote, critiquas violentas quoique verbales, et surtout un styla ridiculisant celui qui doit être "démoli" en
mettant les rieurs da son côté. Avec
Juquin et la PCF, ce n'est guère difficile.
ta ioumettste de l'Humanité qui s'était
risqué à la réunion avec la presse en avait
fait l'expérience peu de temps auparavant à la cité universitaire /2).
L'ennui, es sont les prochinois, qui
semblent vouloir en faire une a/faire
personne/le. Jusque-là hostiles au
mouvement du 22 Mars, Ils paraissant
maintenant décidés à se rallier. Autant
discuter avec eux.
La 24 au soir, une réunion chez uns
militants parisienne doit définir les
modalités da l'intervention. Outre trois
ou quatre anars et JCR, Il y a des ML dont
certains ne sont pas da Nanterre. parmi
aux, on connait bien Jacques B. et
Roland Castro, fraichement débarqués;
avec leur bonne bouille, ils font maintenant partie dJ paysage ... Mals pas las
autres. Leur proie: est slmpta: vider manu
militari le "révisionniste", ne pas le
laisser perler. Les autres rétorquent
qu'avant de le virer, il faut le laisser
parler, le mettre en difficulté devant
/'auditoire en lui posant des questions
embarrassantes, se payer sa tête. Lui
"balancer" Kronstadt, te Goulag, la
politiqua du PCF et, surtout, le stallnisme
(en entendant ce dernier mot, les ML
étau/lent, mais se retiennent d'exploser,
car ils ne doivent pas 'se couper des
masses m/Jme si elles sont encore

"petites-bourgeoises"}. Bref, ce qui se
passe à Nanterre doit raster à /'Initiative
des Nanterrois. Un compromis se dessine: Dan y posera des quostlons, après
on verra bien.
Le [out J, lo hall est orné de quelques
dazibaos traitant Juqu/n da "Lecanuet
du PCF"... , sans douta plus une allusion
à son côté centriste et iésutt», spécialiste
des coups fourrés et de la rhétorique,
qu'à son sourire de Kennedy français
/ Juquin ne rit lemets}, // arrive an frôlant
les murs, protégé par quelques membres
de l'UEC et du PC. Dovant lui, Guy
Konopnickl ouvre la marche, prêt à
Intervenir en cas d'incident. Le groupe
n'est guère à t'eise, entouré qu'il est par
quelques dizaines da "gauchistes" rtcenants. Mals, contrairement aux craintes
da certains, las gros bras duSO du PC na
sont pas të.
Il s'installe dans un petit amphi devant
un auditoire comprenant à peine plus de
cent personnes. Avant m/Jme qu'il puisse
prendre la parois, un groupe se 'lève et
chante l'Internationale ... en entier!
(Beaucoup ont en main le Bulletin du 22
Mars dans lequel tes parotes sont
intégralement reproduites}. Juquin
attend, debout. Il est prévu de le taisser
ensuite parte, un peu, puis de l'interroger avec des questions en chaine. Mais,
dans la salle, un tort groupe de ML, des
Normaliens venus d'Ulm et da SaintCloud, dés les premières paroles,
brandissent la Petit Livre rouge - il na les
quitte ;amais- ot ponctuent chaque
phrase de l'orateur da quelques métres
vers la tribune et de slogans martelés au
rythme da la charge. Avant que l'assaut
ne soit donné, Dany tente d'intervenir
pour dire aux prochinois d'"arrêter leur
cirque" et qu'"on est M pour se marrer".
JP hurle que les ML ne respectent pas ce
qui avait été décidé; quoi qu'on pense de
Juquin, Il a le droit de parler. Mais rien n'y
tait. La garde rouge donne l'assaut.
Juquin doit tuir par uno porte de derrière
la tribune tandis qua Konopnicki se
prépare à ramener son supérieur hiérarchique dans des lieux plus calmes. Mais
Il ne dispose que da sa vioille 2CV... , ce
qui aura le don de mettre en rage le futur
candidat aux présldontlellss de 1988.
La lendemain, ayant, comme les
situationnistes, la sans da te formula, les
ML fixent à tout [emets l'épisode dans
tntstotre en Inscrivant "Juquin lapln"sur
las murs du grand hall.
En fait, beaucoup da militants du 22
Mars ont vécu cet événement d'un peu
tain. Régler te con/lit entra l'URSS et la
Chine n'était pas vraiment le problème
du moment. Ce sont surtout les anars et
ta JCR qui voulaient utiliser ta réunion
publique pour, une tais de plus, mettre
en scène un brillant spoctacle de parole.
il on est resté tout de mëme un grand
éclat da rire et la cortituds qua Juquin .
na l'avait pas volé.

(1) En janvier 1968. Daniel Cohn-Bendit
interpelle le ministre en lui faisant remarquer que ses conceptions sur le rapport
entre le sport et la sexualité. sont proches
de celles des nazis. La menace de sanction
prise à son encontre suite à cet incident,
sera finalement levée, ce qui pour le PC est
la preuve des relations occultes entre les
gauchistes et le ministère.
(2) Lors d'une conlérence de presse. tes
journalistes avaient été copieusement
chahutés.
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L'ÉMERGENCE DES COMITÉS DE BASE
Dans le numéro 73 de Courant Alternatif, en février dernier, nous avions
' publié !,'interview d'un représentant d'un comité de base dans les postes. Mais
il restait à savoir comment et pourquoi ces "CO BAS" étaient apparus en Italie,
et surtout dans l'école, chez les enseignants. C'est donc l'objet de cet article de
faire un rapide tour d'horizon rédigé à la suite d'une rencontre avec un
camarade, enseignant à Milan, et actif dans son "COBAS"
Pour plus. de détails, nous renvoyons à l'indispensable numéro trois
de Liaisons (1988) qu'on peut se procurer en écrivant à:
Liaisons c/o Echange et Mouvement
BP. 241 - 75866 Paris cedex ·19
... Et pour ceux qui comprennent l'ltalien, à Co/legamenti :
Angelo Caruso. Via Felice Casati 26
20140 Milano. Italie.

our comprendre l'émergence des
comités de base en Italie, il faut
faire un- petit retour en arrière, au
moment des luttes de 1974. Suite au
fameux "Automne chaud", les travailleurs obtiennent alors que les augmentations salariales soient égales pour tous, à
tous les niveaux de la hiérarchie,
autrement dit qu'une échelle mobile,
particulièrement avancée, soit mise en
place.
Mais, bien entendu, une fois le cycle de
lutte terminé, progressivement, l'Etat, le
patronat, et même les syndicats, vont
n'avoir de cesse que de réduire cet
avantage acquis de haute lutte, et de
revenir à l'état d'avant 1974, en réintroduisant la hiérarchie dans les augmentations de salaire et en permettant également de réhabiliter la pratique des
avantages individuels gérés par les
contremaîtres en fonction du "mérite».

P

Pour contrer ces tentatives, un fort
mouvement de masse· est animé en 1983,
en grande partie par des délégués
syndicaux de base (surtout de la CGL et
de la CISL) qui s'opposent ainsi à la
direction de leurs confédérations, qui,
elles, sont favorable à la suppression de
l'échelle mobile. Le mouvement culmine
en 1984 par une manifestation d'un million de personnes qui oblige le gouvernement à organiser un référendum sur
cette délicate question. Grâce à une
dramatisation parfaitement bien orchestrée par le gouvernement qui brandit le
spectre des années 70 devant les yeux de
la petite bourgeoisie et répand la peur du
désordre chez les plus timorés, l'échelle
mobile est repoussée comme le souhaitaient les syndicats. le patronat, et la
quasi totalité de la classe politique; dans
ces conditions de consensus, les millions de gens qui ont voté en faveur du
maintien des acquis de 1974 (environ
40 %) relève du miracle, ou plutôt montre
une réelle capacité d'autonomie de la
part de la classe ouvrière italienne.
Mal 88

Mais la défaite est là, et on peut
considérer qu'il s'agissait du dernier
cycle de lutte sur l'égalité des salaires, et
le dernier mouvement de type classique.
Il faut cependant remarquer que cette
lutte de 1984 ne correspondait pas à une
dynamique profonde liée à de réels
mouvements dans les boites, mais plutôt
à une défense politique accompagnée de
manifestations de rues et d'assemblées
générales dans les entreprises.
· La nouvelle période qui débute va obéir
à d'autres formes de revendications
suivant une toute autre logique. Puisque
le patronat et l'Etat voulait réintroduire la
hiérarchie, récompenser les mérites et la
qualification, beaucoup, en particulier
dans les classes moyennes, se sont dit:
"Bon, j'ai une qualification, donnez-moi
de l'arqent »: l'ouvrier spécialisé s'est dit:
"OK pour la hiérarchie, mais moi je suis
une sorte de cadre, alors donnez-moi de
l'arqent », Une mentalité s'est développée qui posait clairement le problème de
la contradiction d'une bourgeoisie qui
voulait favoriser la hiérarchisation, mais
sans la payer réellement, Une mentalité
somme toute réactionnaire au niveau
politique, mais productrice d'une forte
dynamique au niveau social.
Le nombre de ceux qui possèdent un
petit diplôme, qui sont allés à l'école audelà du minimum légal, s'est considérablement accru en Italie au cours des
vingt dernières années. Le secteur du

"salariat moyen», des classes moyennes, s'est développé, en conséquence,
et en liaison avec les transformations de
l'appareil productif. Ces gens ne se
vivent pas comme des prolétaires, mais
pourtant ils gagnent à peine plus qu'eux.
une contradiction productrice de grands
déchirements. Par exemple, un enseignant du secondaire gagne environ
250 F de plus qu'un instituteur et 500 F de
plus qu'un employé de l'administration
ou du service de l'entretien.
En 1987 les contrats. qui se négocient
tous les trois ans dans chaque branche.
ont .été particulièrement mauvais pour
les travailleurs. puisqu'ils reconduisaient presque les salaires en vigueur
depuis 1985. malgré l'inflation: la perte
de salaire s'est donc encore accentuée.
Ces classes moyennes se sont ellesaussi appauvries et se sont senties les
"laissés pour compte» de la nouvelle
politique: d'autant plus que dans le
même temps elles ont assisté. toujours
en vertu de la réintroduction de la
hiérarchie. à de super augmentations
salariales dans les secteurs les plus
élevés: les dirigeants de l'Etat et de la
haute bureaucratie sont augmentés de
42 % 1 Très fortes hausses également
pour les policiers. les médecins les
journalistes. les chercheurs. C'est donc
chez ces classes moyennes que le
discours libéral s'est effondré le plus vite.
et l'apparition des Cobas est une
manifestation éclatante de ce fait.
C'est dans l'école. le secteur le plus
représentatif de ces couches. que nait la
première opposition de base. Un secteur
qui. de plus. est très souvent méprisé ou
considéré comme parasite social : et qui
travaille dans un lieu qui concentre de la
manière la plus visibles les effets de la
crise globale de la société capitaliste ·
classes surchargées. conditions de
travail qui se dégradent à une grnnde
vitesse. etc.
13 ·

Les comités de base naissent pour
faire pression sur les syndicats en vue
d'obtenir la signature de meilleurs
accords. Or ceux-ci. plutôt défavorables.
ont été signés par les centrales sans
aucune consultation de la base : les
comités se sont donc étendus en
élaborant leurs propres revendications
en onze points dont les principales sont·
- Une augmentation égale pour tous de
400000 lires (2000 francs). li-faut savoir
que c'est ce qui avait été formellement
accepté, mais une fois tous les retraits
effectués, il ne restait plus réellement
qu'environ 400 F. Les cobas demandent
donc que les 4000.00 lires soient bien
réelles.
- La répartition du fond d'incitation
(une sorte de masse salariale destinée à
récompenser ceux qui se montrent les
plus performants) entre tous les
travailleurs de l'enseignement.
- Un
classe.

maximum de 20 élèves par

- Le retrait des formateurs (une
nouvelle catégorie devant former les
enseignants suivant les critères établis
par les syndicats et le gouvernement).
- Le droit pour tous d'appeler à des
assemblées dans l'école. ce qui était
réservé aux syndicats.
Les comités de base s'organisent au
niveau de l'école. de la Province. et

national. A Rome il y a même des
assemblées de zone.
En mai 87, une énorme manifestation
rassemble 50 000 enseignants dans les
rues de Rome, tandis que les syndicats
se posent en intermédiaires entre les
Cobas et le gouvernement qui refuse de
reconnaitre et de discuter avec ces
derniers. Les vacances d'été mettent un
terme au mouvement et à la grève: les
syndicats, grâce à la mobilisation des
Cobas obtiennent quelques unes de
leurs revendications (en particulier sur le
nombre d'élèves par classes). mais
absolument pas sur l'ensemble de ce que
les Cobas réclamaient.
A la rentrée, la grève ne reprend pas.
mais une autre forme de lutte se
développe, avec la mise en grève
administrative qui va toucher jusqu'à
98 % des, écoles, et qui se poursuit
encore actuellement, sans que cessent
les réunions et les mobilisations.
Dans le prochain numéro de CA, nous
parlerons des Cobas dans les autres
secteurs de la production, dans le privé
comme dans le public.

.J(t1111'
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UNIMÉTAL-.LONGWV:
CONFLIT AU «TRAIN UNIVERSEL»
epuis début mars, des mouvements de grève perlée, axés sur
d'importantes revendications salariales, secouent le train universel de
Senelle, une des deux installations restantes sur Longwy. Des arrêts de travail
de 1 à 6 h par poste et par alternance
selon les secteurs (par exemple: 1 h au
laminage à chaud, puis 1 h au parachèvement, puis 1 h au montage des cages,
soit 3 h d'arrêt de fabrication) sont
reconduits plusieurs fois par semaine, et
amènent pas mal de désorganisation de
la production. Les revendications ont été
chiffrées par la CGT à une moyenne de
1 500 F d'augmentation mensuelle avec
un salaire minimum de 6000 F
une
prime de 200 F par poste travaillé le
samedi après-midi
l'incorporation de
l'I.C.U. (ldemnité Compensatoire
Usinor) au forfait de base. L'ICU est une
idemnité complémentaire qui visait à
compenser la perte salariale des travailleurs qui sont passés du système des
feux continus en discontinus (de 79 à 83
selon les services), et qui diminue progressivement, au fur et à mesure des
augmentations salariales, dont la totalité est versée sur le salaire de base mais
dont 1/3 est retiré sur l'ICU (ou la totalité
quand il s'agit d'augmentations individuelles, promotions, etc ... dans ce cas:
bénéfice
0).
Ces chiffres correspondent bien sûr au
SMIC à 6000 F de Lajoinie, mais recouvrent aussi le ràs-le-bol général qui
montait depuis plusieurs mois devant le
quasi-blocage des salaires depuis 85,
alors que la direction pousse à la production, avec des effectifs réduits (d'où des
conditions de travail et de sécurité
aggravées), et fait re-travailler les samedis. Les travailleurs veulent se battre, et
prennent eux-mêmes l'action en main
(pas besoin de délégués sur place pour·
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décider de la grève), mais pas la stratégie; on a parlé plusieurs fois à la base de
bloquer tout, de séquestrer les cadres,
mais on en est resté au niveau symbolique, et le mouvement reste canalisé par
les syndicats (CGT et CFDT): il y a
surtout l'expression d'un ras-le-bol, d'un
refus. Ce mouvement reste limité au train
universel, et ne s'est pas étendu à l'autre
installation de l'usine, le train-fil. Pour le
moment, la direction n'a avancé pratiquement aucune nouvelle proposition
depuis le début du mouvement, c'est-àdire des miettes.
L'ampleur de ces revendications salariales, pour légitime qu'elle soit, peut
étonner dans cette période où les
apôtres du consensus nous répètent sur
tous les tons que les travailleurs doivent
se serrer la ceinture; et surtout dans un
contexte comme celui de Longwy, où les
restructurations de la sidérurgie ont véritablement démantelé la communauté
sociale, et où les inquiétudes pour
l'avenir, l'amertume et le sentiment
d'échec (notamment depuis les luttes de
84) semblaient oblitérer toute possibilité
de résurgence d'une combativité
ouvrière! La réalité d'une situation, de
plus en plus durement ressentie, où on
n'arrive plus à joindre les deux bouts,
ainsi que le fait que depuis quelque
temps les travailleurs d'Unimétal ressentertt, provisoirement, une pression moins
forte sur l'avenir de l'emploi (on n'est
plus dans une période où on met des
gens nouveaux en CFC), sont deux éléments qui peuvent constituer un début
d'explication.
Nous reviendrons sur les suites et les
enjeux de ce conflit dans le prochain
numéro de C.A., avec la participation de
deux copains sidérurgistes.
Hagar Dunor, Longwy
Courant Alternatif

Belgique

PROCÈS DE BAU DHU IN SIMON
Baudhuin, éditeur responsable deJa revue R, a été arrêté le 9 octobre 1987,
et détenu un mois en préventive sous l'inculpation d'« outrage aux mœurs et
attentat à la pudeur sur une mineure de moins de 16 ans, sans violence ni
menace». Dès le lendemain de son arrestation, il avait entrepris une grève de la
faim (qu'il mena jusqu'à sa libération), pour témoigner de son innocence,
protester contre la détention préventive, et dénoncer la dimension politique de
cette affaire.
·
Cette dimension politique était apparue d'emblée, avec la saisie, lors de la
perquisition qui a accompagné son arrestation, de documents politiques
divers, surtout du fichier des abonnés de la revue Rdont Baudhuin est un des
principaux animateurs: c'est une revue qui dérange la bourgeoisie et la classe
politique locale voire nationale, surtout parce qu'elle a mis à jour les agissements de divers notables comme Joseph Michel (ministre de l'intérieur, qui
s'est illustré par ses propos sur les «barbares» maghrébins ou turcs qui
menacent le beau royaume de Belgique ... ). Charles Nothomb (ancien ministre
de l'intérieur), ou le colonel Jean Militis, personnage de l'extrême-droite
belge, ancien de Corée et des para-commandos, suspecté d'avoir créé une
milice privée. Il faut savoir que le procureur de la Chambre du Conseil qui avait
prononcé le maintien en détention de Baudhuln (le 13 octobre) s'appelle
Albert Militis: c'est le fils du précédent! La gendarmerie avait Baudhuin dans
le collimateur depuis mai 87 (4 mois avant la plainte!), où une « enquête de
personnalité», attirait l'attention sur ses opinions et activités politiques.
H.D. Longwy

e 30 mars 88, au tribunal correctionnel d'Arlon, a eu lieu la 4• audience du procès de Baudhuin
Simon, éditeur responsable de la revue

L

«R>>.

Après que le tribunal ait entendu le
juge d'instruction Kirsh justifier les actes
d'instruction ... qu'il a lui-même mené, la
partie civile a estimé (selon quels critères?) le préjudice à 30 000 FB.
La substitut du procureur a exprimé sa·
certitude de la culpabilité du prévenu, au
terme d'un réquisitoire où elle s'en est
tenue à des généralités sur le dossier.
Elle a estimé que cette affaire aurait pu
relever d'une mesure probatoire, d'une
« suspension du prononcer» qui dispense l'accusé de la peine (celle-ci n'étant
pas notifiée sur le casier judiciaire) ...
mais que, puisque Baudhuin Simon se
refusait à avouer, il convenait d'appliquer une «peine dissuasive» de 10 à 18
mois de prison assortis d'un sursis
partiel. Preuve, en somme, que le fond du
dossier est bien mince et que ce qu'on
veut sanctionner, c'est que Baudhuin
garde la tête haute et continue à proclamer son innocence!
Au contraire de Mme la substitut, les
avocats de Baudhuin sont entrés, eux,
dans les détails, pour montrer que si, au
premier abord on se trouvait face à un
dossier « en béton», une lecture plus
attentive faisait apparaître de sérieuses
fissures dans ce dossier.
Ainsi, Me Nève, reprenant toute la
chronologie de la procédure, a montré
que l'enquête a débuté non sur les
interrogations, mais sur les certitudes
des gendarmes quant à la véracité des
déclarations de la fillette et à la culpabi-

lité de Baudhuin (à ce stade, on pourrait
parler d'a priori), et que la procédure
dans son entier a été marquée par cet
état d'esprit tendancieux: témoignages à
décharge recueillis avec réticence, au
point que le juge d'instruction a· été
obligé de préciser aux enquêteurs qu'ils
ne devaient pas seulement recueillir les
témoignages à charge; existence d'une
enquête de personnalité antérieure au
déclenchement de l'affaire, qui même
des appréciations tout à fait subjectives
sur le caractère de Baudhuin et des considérations sur ses activités politiques;
enquête de moralité datant du début de
l'affaire, qui attribue faussement des antécédents judiciaires (jusqu'à un assassinat!) que Baudhuin n'a évidemment jamais eus ... (est-ce l'enquête de moralité
objective à laquelle tait référence Mme la
substitut?!)
Me Nève à également montré comment
les déclarations de la petite fille ont évolué
au fur et à mesure de l'enquête, partant
d'une déclaration spontanée très limitée
et correspondant à ce que Baudhuin a
toujours déclaré (elle l'a surpris à se
masturber) pour aboutir, surtout à partir
de l'lnterrogatoire de gendarmerie, à un
luxe de détails dont une lecture attentive
des procès-verbaux montre qu'ils ne
pouvaient apparaitre que sur une Insistance et des questions. Il s'est enfin
étonné que la déposition, lors d'une
audiance antérieure, du médecin de
famille, témoin de l'accusation, n'ait pas
été actée dans son intégralité dans le
procés-verbal d'audience, et qu'on a
omis de signaler qu'il n'exclut pas que les
questions des adultes aient pu Influencer
les réponses de la petite fille.

Il a conclu en demandant qu'une
«bavure» judiciaire ne prolonge pas la
« bavure» pollèlère d'une enquête où le
« dossier était ficelé» par les préjugés de
la gendarmerie avant même de parvenir
au niveau du juge d'instruction et du
tribunal, leur rendant ainsi lmposslble
toute vérification Impartiale.
Me Dermagne, pour sa part, après
avoir. rappelé que la perquisition qui a
accompagné l'arrestation de Baudhuin
concernait essentiellement des documents politiques, a repris en détail le
rapport du Pr Cordier, psychiatre spécia1 i ste des enfants et expert en
criminologie, qui avait expliqué
comment les conditions des interrogatoires par les adultes (tribunal de famille,
audition solennelle par les gendarmes)
ont placé la fillette dans une situation où
elle ne pouvait qu'aller au devant de ce
qu'on attendait, de ce qu'on appréhendait qu'elle dise.
Pour Me Dermagne, il n'est même pas
besoin de suspecter les mauvaises intentions de ceux qui l'ont interrogé pour
s'apercevoir que leur questionnement a
induit les réponses de la petite fille. Il a
terminé sur l'lmposslblllté dans laquelle
on se trouve désormais de tirer des
conclusions Impartiales sur le fond de
cette affaire.
Baudhuin Simon a une nouvelle fois
protesté de son innocence.
Jugemet rendu le 27 avril.
Le 31/03/88
Les amis de Baudhuin Simon
et de « R»
71, rue d'Hoffschmidt
6720 Habay-la-Neuve (Belgique)

Il ne faut pas qu'une «bavure» judiciaire prolonge une «bavure» policière.
Mai 88
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Après 116 jours de grève de la faim, les quatre militants d' Action
Directe ont suspendu leur action sans avoir obtenu satisfaction,
même partielle, · de leurs revendications. Il est sans doute trop tôt
pour tirer un bilan de ce mouvement. On peut cependant dire qu'il a
permis de rendre publique l'existence des quartiers d'isolement,
alors que les médias avaient fait le silence sur cette question lors
des précédentes révoltes de prisonniers. Des associations humanitaires et des personnalités ont enfin exprimé leur désaccord avec
cette pratique.
·
La grève de la faim terminée, la question de l'isolement demeure.
Depuis le début de l'été 1987, de la région parisienne aux Baumettes,
de Saint-Maur à Besançon, les luttes de prisonniers sur ce thème ne
cessent de se succéder. Au moment où nous écrivons ces lignes,
une mutinerie a éclaté à la centrale d'Elsenheim (près de Mulhouse)
sur la revendication de la suppression des Quartiers d'isolement.

utour de cette grève de la faim s'est
créé un Collectif d'information sur la
Grève, qui a fait un travail auprès
des médias, des personnalités, tracts, affiches ... , a organisé une réunion publique le
24 février réunissant 250 personnes et un
rassemblement le 27 regroupant 150 personnes. Il a également participé à différentes réunionns publiques à travers la
France. En désaccord avec lui, un autre
collectif a été créé, le Comité pour /'Abolition de /'Isolement Carcéral.
Ce désaccord recouvre des rivalités
d'organisations sur le terrain des prisons,
mais aussi des divergences sur la conduite
à tenir : fallait-il soutenir cette grève de la
faim, c'est-à-dire les revendications des
grévistes, mais aussi laisser une place à
l'expression de leur ligne politique, ou fallait-il profiter de cette grève de la faim pour
relancer une campagne pour l'abolition de
l'isolement, sans laisser de place centrale
à cette grève. Dans chacun des collectifs
se trouvent des associations sur le terrain
des prisons qui luttaient déjà contre l'isolement avant cette grève de la faim.
Le Collectif d'information sur la Grève et
le Comité pour /'Abolition de /'Isolement
Carcéral ont organisé des réunions publiques, le premier le 12 avril, le second le
16 avril.
Cette dernière réunion représentait la
première échéance publique du comité.
Dans un premier temps, un certain nombre
de témoignages ont permis d'éclairer les
150 personnes présentes sur ce que

A

recouvre l'isolement carcéral :
• Un éducateur de prison est intervenu
pour dénoncer une pratique_ toujours en
vigueur pour "calmer" les detenus : leur
mise en lit de contention (les membres et
le thorax attachés à une dalle en béton
pendant des nuits entières, 15 heures d'affilée).
• Un ancien détenu, 11 ans de taule
dont 2 à l'isolement, a rappelé ce qu'il a
vécu.
• Le professeur A. Lazarus (médecin de
prison, puis membre du Groupe de
Recherche sur les Manipulations du Comportement) a insisté sur l'extrême difficulté
à démontrer et prouver systématiquement
les conséquences psycho-physiques de
l'isolement. Ses effets étant variables
selon les individus, il serait donc dangereux de réclamer une quelconque réglementation de cette pratique.
• Deux mères de prisonniers (D. Poiree
et A. Monachipour) et des lettres de
détenus à l'isolement ont permis de compléter ce descriptif.
Enfin, un point sur l'aspect juridique de
l'isolement a été. fait et les possibilités
légales de recours discutées. Dans une
deuxième partie, un débat général s'est
instauré, reprenant en fait l'essentiel des
propositions figurant dans la plate-forme
du comité (cf. C.A. 76). Outre le nécessaire
travail d'information et de mobilisation sur
des cas précis, la proposition de mettre en
place un comité de vigilance (ou commission d'enquête) sur l'isolement semble

avoir fait l'unanimité des présents. Bref, du
pain sur la planche pour ce comité*.
La réunion organisée par le Collectif
d'information sur la Grève, le 12 avril, a
réuni environ 150 personnes. Après le film
"De qui dépend que l'oppression demeure", le collectif a fait un historique de son
action. Il a situé les conditions de détention
des grévistes de la faim dans une politique
de répression systématique menée par le
gouvernement avec le silence, voire l'approbation, de la "gauche". Il estime avoir
provoqué une faille dans le consensus qui
vise à marginaliser et détruire toute
expression antagonique, et avance ainsi
dans la "recomposition d'une force
capable de s'opposer aux projets de la
bourqeoisie ». A cette réunion se sont
exprimés aussi des avocats (Rippert et
d'Allemagne), Mme Aubron, l'A.F.A.P.P.
(cf. présentation ci-dessous), les associations de familles et amis de prisonniers
politiques allemands et espagnols, de
familles et amis de prisonniers communistes belges ainsi que des membres de la
résistance allemande.
C.A., Paris, le 17 avril
• Pour joindre le Comité pour /'Abolition de
/'Isolement Carcéral:
e adresse postale et permanence : tous les
lundis à 19 h, au 29, rue Stephenson, 75018
Paris.
• assemblées du comité tous les derniers
jeudis de chaque mois à l'AGECA à 19 h.

Courant Alternatif
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" La question de l'isolement nous
concerne tous, quel que soit le type de
délit qui nous mené en détention. Selon
la chancellerie elle-même, ce sont
aujourd'hui plus de 400 prisonniers, de
droit commun ou politiques, qui sont
soumis à l'isolement. Dans toutes les
maisons d'arrêt et les centrales, les
quartiers d'isolement ont été réinstallés : il a généralement suffi de rebaptiser les anciens QHS, officiellement
supprimés.
L'isolement est une menace pour quiconque n'entend pas plier l'échine. Si
nous ne marquons pas dès aujourd'hui
un coup d'arrêt à l'extension de cette
pratique, c'est demain l'ensemble des
détenus rebelles qui connaîtra ce sort.
( ... ) Intervenant après que la revendication de la fin d'isolement ait été au
centre de toutes les luttes de la dernière
période, de Fleury à Besançon, des Baumettes à Saint-Maur, la lutte entamée
par ces quatre militants a contribué à
poser la question sur la scène publique.
Mais, pour nous, ce n'est pas la mobilisation extérieure qui suffira à vaincre
sur le terrain et c'est avec inquiétude
que nous observons la passivité, voire
la résignation qui semble régner sur les
geôles de France alors que quelques
uns vont à la mort pour une exigence qui
est et doit être celle de tous. Pour
l'heure, seule une poignée d'initiatives
individuelles est venu renforcer, épisodiquement, cette lutte à mort qui est
désormais engagée. Plus significativement, le lundi 29 février, ce sont plusieurs dizaines de détenues de la MAF
de Fleury qui ont organisé un refus collectif de plateaux afin d'exprimer que ce
combat est celui de toutes et de tous.

( ... )
C'est pourquoi nous pensons qu'il est
grand temps que soit prise une initiative
par laquelle toutes et tous, en groupe ou
individuellement, en maison d'arrêt ou
en centrales, lsolés, DPS ou détenus
ordinaires, nous manifestions notre
volonté commune et résolue de faire
céder l'Etat sur ce qui constitue l'exigence centrale et dominante de toutes
nos luttes ces dernières années. C'est
pourquoi, donc, ensemble, détenus dits
de "droit commun" ou détenus "politiques" incarcérés à Fresnes, nous prenons l'initiative d'appeler par avance à
une journée de mobilisation qui doit
parcourir tous les lieux de détention de
France, le lundi 14 mars prochain, €t qui
doit prendre la forme d'un refus massif
des repas toute la journée. ( ... ) Par là,
nous voulons mesurer l'état exact de
nos forces pour préparer une plus
ample mobilisation à venir. Ce qui n'est
qu'une première étape doit aussi sonner
comme un avertissement à l'administration pénitentiaire, à la Chancellerie, au
gouvernement : non, nous ne laisserons
pas assassiner nos camarades dans
l'indifférence et la résignation! ( ... )
Mars 1988
Des détenus de Fresnes,
"droit commun" et "politiques" mêlés

D'après l'Administration pénitentiaire,
cet appel aurait été suivi par 150 détenus
à la maison d'arrêt de Fresnes. Il semblerait q'on puisse estimer que ce mouvement
a été suivi par près de 500 détenus à Fresnes.

Un des résultats de l'agitation autour de la grève de la faim a été la
création d'une Association des Familles et Amis de Prisonniers Politiques (A.F.A.P.P.). Celle-ci s'est présentée à la réunion publique
organisée par le Collectif d'information sur la Grève. Nous publions
cette présentation à titre d'information.

partir du moment où la confrontation
entre les révolutionnaires et l'Etat
atteint un degré tel que la répression
s'intensifie, que les prisons se remplissent de
militants, il y a une nécessité pour leurs
parents et leurs amis de s'organiser à l'extérieur. Dans toute l'Europe des années 70,
notamment en Espagne, en Allemagne, en
Belgique, en Italie et au Portugal, on a assisté
à la naissance de nombreuses associations
de familles et amis de prisonniers politiques.
Leur action a souvent été décisive pour aider
les luttes des militants emprisonnés et pour
leur permettre l'affirmation de leur identité et
de leur travail politiques. En France, l'Afapp
s'est créée tout récemment.
On pourrait cependant se demander quel
sens cela revêt de parler de prisonniers politiques dans un pays comme le nôtre. En effet,
les pays occidentaux se sont construit une
façade démocratique qui vise à faire oublier

A

il s'agit pour l'Afapp de parler de la réalité et
pas de cette façade, que l'on peut qualifier
de consensuelle, puisqu'elle ne met jamais
en cause les fondements de l'autorité de
l'Etat. Pourtant, ces fondements permettent,
ou plus exactement veulent justifier, ces "débordements" entre guillemets que sont les
"bavures" policières et toutes les atteintes
aux droits du citoyen. Ne nous leurrons pas :
les bavures policières, les atteintes au droit
de la défense, les arrestations illégales, les
incarcérations abusives, les pressions sur les
proches des militants emprisonnés, sans
oublier les assassinats politiques, sont dans
la nature même de l'Etat. En dernière analyse,
les bavures policières n'en sont donc pas : la
police est une force de répression qui se fiche
bien des Droits de l'Homme. Sans aller
jusqu'à dire que les bavures sont l'activité
normale de la police, force est de constater
qu'elles ne sont pas, de son point de vue à
elle, anormales ...
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Revenons donc au terme de prisonnier
politique. En parler dans un pays comme la
France n'a évidemment pas le même sens
que sous les dictatures que subissent de trop
nombreux pays du Sud de la planète. Pourtant, la dénomination d'Association des
familles et amis des prisonniers politiques
n'est pas une provocation. C'est qu'en effet il
y a dans ce pays de nombreux prisonniers
qui sont à l'évidence des militants politiques
et qui n'ont été emprisonnés que pour leur
activité révolutionnaire.
Ces pratiques policières et judiciaires qui
conduisent en prison des militants ne sont ni
innocentes ni incontrôlées. Les tribunaux,
lors des procès de militants, ne sont plus que
des chambres d'enregistrement de décisions
prises en haut lieu. Tandis que dans le même
temps, la police est de plus en plus active.
Mais il faut, dire aussi deux mots des
médias. En tant qu'auxiliaires de la justlce, ils
conditionnent l'opinion et tâchent de légitimer les choix du pouvoir. En indiquant la
voie à suivre, ·en vantant les mérites de la
répression et en n'hésitant pas à pratiquer la
désinformation, les médias démontrent clairement qu'ils sont à la botte du pouvoir. Ils
ne sont que les relais vers l'extérieur de ses
mensonges. Le simple fait de parler de prisonniers politiques dans un tel contexte de
désinformation a en soi une vertu : aller
contre le consensus établi et rappeler certaines vérités qênantes.
L'ensemble de ces pratiques politicomédiatico-judiciaires, pratiques largement
anti-démocratiques, s'appuie sur la raison
d'Etat. Elle est partout, cette raison d'Etat!
Dans les bureaux des juges, des chefs de
rédaction, dans les prétoires, les prisons, les
quartiers d'isolement, les parloirs sous
écoute. Partout. Mais, même si elle s'arroge
bien trop de droit, elle n'est qu'un alibi hélas
trop souvent invoqué actuellement. Quand la
raison d'Etat point son sale museau, nous ne
devrions plus discuter et tout accepter.
Mais les révolutionnaires n'ont jamais prétendu limiter le champ de leur action à celui
que leur offrait l'Etat. Bien sûr, faire passer
des actes politiques pour des actes criminels
• est une des armes dont dispose le pouvoir.
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Cela, nos amis aujourd'hui emprisonnés le
savaient. L'Afapp, pour sa part, n'a pas à
juger ni à participer aux actions des divers
groupes révolutionnaires. Cependant, les
parents et amis des prisonniers politiques se
sentent interpellés par leur détention. Et d'ailleurs, un certain nombre de personnalités·
démocrates et humanistes ont exprimé, elles
aussi, durant la grève de la faim d'A.D., leurs
réticences à voir se restreindre sans cesse les
formes et les espaces d'action politique autorisés ou juste tolérés. Et en effet, depuis quelques années, le consensus sur la sécurité
intérieure dans les pays d'Europe occidentale
a amené à une restriction draconienne du
champ d'expression des révolutionnaires. Le
consensus dit sécuritaire vise à interdire
toute expression antagoniste. Cela se concrétise par exemple par l'utilisation, par le
pouvoir et ses médias, de cette notion vague
de mouvance qui a, comme corollaire sur le
plan jucidiaire, l'accusation fourre-tout d'association de malfaiteurs ..
De tout ce qui précède découle une
augmentation du nombre de prisonniers politiques en RFA, en Belgique, en Espagne, en
Italie, mais aussi en France : Kanaks, Guadeloupéens, Basques, Corses, Action Directe,
l'Internationale, etc.
Les militants révolutionnaires une fois
emprisonnés, le pouvoir continue à vouloir
nier leur identité politique. Tout cela est
logique et il ne s'agit pas, ni pour les prisonniers politiques eux-mêmes ni pour l'Affap,
de quémander une quelconque reconnaissance par l'Etat. Non. Cependant, les camarades d'A.D. ont clairement exprimé leur
position : le collectif est une nécessité pour
leur permettre, à eux et aux militants révolutionnaires emprisonnés, de poursuivre leurs
activités et leur réflexion politiques. L'Afapp
a donc inclus dans sa plate-forme un certain
nombre d'exigences qui permettront un meilleur travail des militants incarcérés.
On pourra toujours nous reprocher de ne
pas avoir inclus le statut de prisonnier politique de façon explicite dans la plate-forme
de notre association. Cependant, il faut
savoir que les camarades emprisonnés ne
sont pas tous d'accord entre eux sur ce

point. Leur conception du travail militant à
l'intérieur des prisons est souvent différente.
Il ne nous appartient pas de juger leurs pratiques. L'Afapp se veut un outil à leur service,
mais n'est pas l'expression d'une seule tendance parmi ces révolutionnaires. L'Afapp
n'est donc pas une organisation politique au
sens où elle ne dispose ni d'une stratégie ni
d'une théorie politique. Elle est un outil tactique à un moment donné d'une lutte plus
vaste. Il est sans doute utile de préciser que
cet outil tactique correspond aux nécessités
qui se font jour du fait de l'incarcération d'un
nombre croissant de militants.
L'intitulé de l'Association est en soi une
affirmation de son rôle politique. En effet,
dénoncer l'existence de tels prisonniers dans
un pays comme la France est une action éminemment politique. Mais la dénonciation de
l'état des choses n'est pas le seul but de
l'Afapp. Il s'agit surtout d'aider matériellement les militants incarcérés, notamment
dans leurs possibilités d'expression, de leur
donner les moyens de continuer leur combat
en leur assurant une liaison avec la réalité
extérieure, tant pour leur travail en prison
qu'une fois sortis.
L'Afapp ne se substituera pas à un groupe
politique, parce qu'elle n'en a pas l'intention
et que ce n'est pas son rôle. Cependant, la
place que nous occupons ne peut pas être
remplie autrement. La volonté spécifique de
l'Afapp est de regrouper les familles et amis
des révolutionnaires emprisonnés.
Pour mener l'ensemble de ces projets à
bien, l'Afapp comptera surtout sur ses propres forces et utilisera toutes les possibilités
de faire circuler les inforamtions entre les prisonniers politiques. Ceci leur permettra de
s'exprimer entre eux et avec l'extérieur,
même si leur pratique est concrètement
empêchée ou rendue difficile par leur incarcération. Bref : maintenir leur identité politique, faire progreser le débat entre eux, avec
le mouvement révolutionnaire à l'extérieur, en
France et en Europe.
Toutes ces tâches sont celles, entre autres,
de l'Afapp.
A.F.A.P.P.
Adresse provisoire : c/o C.D.R., B.P. 771,
75123 Paris cédex 03.
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PALESTINE

LA RÉVOLTE DES PIERRES
Depuis le 8 décembre 1987, le peuple palestinien s'est soulevé dans les
Territoires occupés. Ce soulèvement est entré dans son cinquième mois
consécutif en dépit de l'intensification de la répression de la machine de
guerre sioniste et des colons qui tentent vainement depuis le début d'étouffer
le soulèvement des enfants de la pierre.

e bilan de ce soulèvement atteint
le chiffre de 150 morts par balles,
des milliers de blessés par balles
ou passés à tabac, 8000 Palestiniens emprisonnés dans des conditions déplorables, victimes de brimades avec une
volonté d'humilier. La politique de répression n'est pas nouvelle de la part des
sionistes; elle est enracinée en eux et est
né avec la création de cette entité
sioniste. Ses méthodes ne sont pas
seulement physiques, mais aussi psychologiques:
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- Tirs à vue, emplois de balles explosives dites doum-doum.
- Palestiniens tués de balles dans le
dos.
- Emploi de gaz lacrymogènes mortels quand ils sont répandus dans les
maisons et dans des pièces de 15 m 2
environ et d'une hauteur de 3 m. Ce gaz a
provoqué des dizaines d'avortements de
femmes palestiniennes car il affecte chez
les foetus, l'alimentation en oxygène et la
circulation sanguine. Israël est en train
d'utiliser ainsi une forme de guerre
chimique contre le peuple palestinien.
- Sanctions économiques, blocus
alimentaire, villages et camps isolés.
- Sanctions collectives avec coupure
de l'eau et de l'électricité.
- Destruction des canalisations d'eau
qui alimentent les habitations palestiniennes.
- Dynamitage des maisons.
- Détention administrative: des centaines de Palestiniens ont été condamnés à des peines de détention prononcées par les autorités militaires.
- Palestiniens enterrés vivants.
- Censure directe qui se traduit par le
bouclage militaire quasi-total des camps,
des villages sont décrétés zone militaire
interdite à la presse.
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- Déportation de huit Palestiniens au
Sud-Liban et intention d'en déporter
douze autres dont six de Seita où avait eu
lieu un affrontement entre colons
sionistes et Palestiniens taisant deux
tués parmi ces derniers et un chez les
lsraëliens (une femme qui, après anquête, est morte d'une balle tirée par un
des colons!).
Depuis 1967 l'histoire du peuple
palestinien est une longue chronique de
résistance quotidienne marquée par une
succession ininterrompue de soulèvements. Les principaux mouvements
populaires de ces dernières années ont
été:
- A l'automne 1981, dirigé contre le
projet d'administration civile qu'Ariel
Sharon avait tenté de mettre en place
dans les Territoires occupés.
- Au printemps 1982, dirigé contre la
révocation des conseils municipaux par
les autorités sionistes à la veille de l'invasion au Liban.
- A l'hiver 1986, dirigé contre les
tentatives alors déployées pour imposer
un substitut à l'OLP.

Le peuple palestinien a vécu également cinq années difficiles après le siège
· de Beyrouth. Il a résisté au Liban et il a
défendu l'OLP et ainsi préservé l'essentiel. Durant ces années, trois tâches ont
été accomplies:
- Reconstruction
de l'OLP.

de

l'infrastructure

- Rétablissement des forces palestiniennes au Sud-Liban.
- Resserrement des liens entre toutes
les composantes du peuple palestinien.
Le renfort le plus important est venu
des Palestiniens de l'intérieur qui ont
exprimé leur soutien à l'OLP à chaque
bataille décisive:
- Lors de l'abrogation unilatérale par
le roi Hussein de l'accord d'Amman le 19
février 1986.
- Lors des funérailles du maire de
Naplouse, Zafer Al Masri, assassiné par
les Sionistes.
- Lors de manifestations de solidarité
en octobre 1986 avec les Palestiniens du
Liban.
19

mosquées. Les douze communiqués ont
ainsi prouvé que ce n'était pas un mouvement spontané, mais que chacun d'entre
eux faisait franchir une étape au mouvement. Les arrestations, assignations à
résidence dont ont été victimes des
militants n'ont pas atteint leur objectif. Il
y a une capacité du peuple palestinien à
s'adapter à la situation.

Un fait important également est la
réunification de l'OLP en Avril 1987 lors
du dernier Conseil national palestinien
(CNP), où l'unftê des organisations de
résistance qui s'était concrétisée dans la
lutte aussi bien au Liban pour défendre
les camps, que dans les Territoires occupés, a été scellée officiellement à Alger.
Le CNP a marqué aussi l'entrée du Parti
communiste palestinien et du courant
islamiste dans les instances dirigeantes
de l'OLP. Toutes les expériences traversées par le peuple palestinien au
cours de ces dernières années lui ont
permis
d'en tirer des leçons sur le plan
politique et organisationnel. L'expérience acquise est investie aujourd'hui
dans le soulèvement - qui est une
véritable révolution populaire - et qui
est le plus important et le plus porteur de
l'histoire du peuple palestinien.
L'année 1981 a marqué un tournant
important dans l'histoire de la lutte dans
les Territoires occupés, par l'édification
de larges organisations de masse pour
les jeunes, les femmes, les ouvriers. Ces
organisations ont pu imposer leur
présence sur le terrain et répondaient à
la nécessité d'approfondir la lutte. Ce
réseau de, comités et d'associations
populaires n'a fait que se développer et a
constitué un réservoir capable de
compenser les pertes consécutives aux
arrestations, condamnations et déportations.
Le soulèvement actuel est caractérisé
par la participation de toutes les catégories du peuple palestinien. Depuis 1967,
les jeunes avaient été constamment le
moteur des manifestations, le restant de
la population s'y associant à travers les

grèves, les sit-in. Aujourd'hui, la génération des Palestiniens nés sous l'occupation jour un rôle décisif, mais adultes
hommes ou femmes, adolescents, enfants, participent aux manifestations.
Les familles sont extrêmement solidaires et il y a soudure entre les différentes
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générations. L'extension du soulèvement à l'ensemble des Territoires occupés est un autre signe de l'ampleur de la
participation populaire, et le peuple palestinien montre également comment il a
réussi à absorber tous les coups qui lui
avaient été portés au cours de ces
dernières années.
Le mouvement s'est doté d'une direction nationale unifiée. C'est une large
coalition de combat suscitée par le
soulèvement. Elle se compose des
principales forces agissantes dans les
Territoires occupés représentées dans
l'OLP: le Fath, le PCP, le FPLP, le
FDPLP, et d'autres forces nationales, des
comités dans la bande de gaza qui se
sont répandus dans des dizaines de
quartiers, dans les camps, les villages,
des institutions et personnalités palestiniennes et des forces nationales religieuses engagées dans le programme de
l'OLP (à ce sujet, les tentatives des
sionistes et de la presse occidentale de
brandir la menace de l'intégrisme
islamiste ont échouées - voir encart).
Cette direction nationale a adopté un
programme unifié pour le soulèvement. Il
reflète les aspirations des larges masses
populaires, ouvriers, paysans, étudiants,
commerçants, médecins, employés ... Il y
a donc une unité entre ses différentes
composantes. Cette direction qui opère
dans la clandestinité agit en coordination avec l'OLP et les Palestiniens de
l'extérieur (Les Sionistes en sont conscients, comme en témoigne leur décision
de couper les lignes téléphoniques internationales). Cette direction a su se mettre à l'abri de toute forme de pénétration
par les différents services secrets
israëliens. Cette organisation a démontré son efficacité: chacun des communiqués est un programme d'action, en
général pour une semaine.
Les mots d'ordre sont des tracts
ronéotypés distribués à des dizaines de
milliers d'exemplaires ou sont diffusés
par l'intermédiaire des haut-parleurs des

Dans chaque village il y a des comités
populaires locaux. Dans ces comités
toutes les composantes politiques et
sociales sont représentées, les femmes y
jouant un rôle important. Ces comités
organisent l'aide aux familles victimes de
la répression. Des dons en espèce et en
marchandises sont collectés auprès des
commerçants. La mise en place des
différents réseaux d'entraide a permis de
résister à toutes les mesures décrétées
par les forces d'occupation. La grève
générale des commerçants (qui n'ouvrent leur commerce que 3 h par jour),
l'appel incitant au refus du travail en
Israël, ont reçu un très large écho malgré
les sacrifices que représente
ce
boycott pour la population. Les dégâts
infligés à l'économie israëlienne sont
considérables.

LE ROLE DES COLONS
Il y a une intervention croissante des
colons. (Calme relatif le premier mois du
soulèvement bien que par le passé les
colons aient souvent utilisé la violence
contre les . Palestiniens: ratonnades,
raids contre les villages ... ). Pour les
colons du Goush Emunim il s'agit d'une
guerre civile entre colons juifs et
résidents palestiniens et non d'un conflit
entre Palestiniens et l'armée. Les colons
se sont constitués en milices armées,
effectuant des patrouilles en voiture sur
les routes principales , manifestant à
l'entrée des camps. Leur déclaration de
n'être que des patrouilles de vigiles
passives est contredite par la réalité des
faits. Ils imitent par leurs actes· les
groupes terroristes sionistes Irgoun et
Stern qui dans le passé se sont livrés aux
crimes les plus atroces. En fait on peut
noter une division des tâches, une collaboration entre les colons et l'armée
sioniste. Les colons organisent des
expéditions sous la protection de l'armée, cette armée intervenant pour réprimer quand la population palestinienne a
réagi face aux colons. L'administration
sioniste encourage les colons à s'armer.
Il y a eu 9 000 ports d'armes délivrés au
cours des trois derniers mois. Les
réseaux sionistes de colons disposeraient d'après un recensement officiel de
200 000 armes. Les colons juifs du rabbin
Kahane et du parti de la Tehia sont le
bras armé de l'extrême droite israélienne
et refusent tout compromis politique. Un
député du parti Tehia, Geula Cohen
exprimait clairement à la Knesset ce que
serait la réaction des colons en cas de
compromis: "La Judée et la Samarie ne
sont pas le Sinaï. Ici, ce sera la guerre».
Courant Alternatif

LE TERRORISME D'ÉTAT D'ISRAEL

Au cours de ces dernières semaines il
s'est caractérisé par l'attentat contre le
bateau (le Sol Prhyne) du retour qui
devait reconduire 131 Palestiniens
déportés par Israël, ces Palestiniens
devant être accompagnés par des
journalistes et des personnalités soutenant le peuple palestinien. Ce sabotage a
été perpétué le 15 février dans le port de
Limassol à Chypre. Les marins ainsi que
les familles avaient subi avant cet
attentat diverses pressions afin de les
contraindre à ne pas embarquer. Dans
cette même ville de Limassol, 3 cadres du
Fath sont morts assassinés dans un
attentat à la voiture piégée. Enfin à
l'heure où ces lignes sont écrites le
terrorisme sioniste a frappé à Tunis par
l'assassinat d'Abou Jihad considéré
comme le n° 2 de l'OLP et responsable au
sein de l'OLP des territoires occupés.
Tous ces attentats sont perpétrés par le
Mossad et ont reçu l'aval du gouvernement d'union national israëlien Ukoud
et Parti Travailliste. Dans la presse occidentale, en France peu de voix officielles
(que se soit de la droite à la gauche et les
soi-disant mouvements anti-racistes) se
sont élevées lors de ces attentats pour
les condamner ainsi que pour condamner les attaques militaires sionistes au
Sud Liban contre des civils. Par contre
lors de l'action de Dimona on a assistéà
une levée de boucliers condamnant cette
action de l'OLP, la presse et tous les politiciens estimant que les Palestiniens
avaient perdu la crédibilité qu'ils avaient
gagnée en recourant au «terrorisme».
Sur l'opération de Dimona, quelques
points sont à rappeler:
- Dimona est un centre atomique
israëlien;
- l'entité sioniste possède un arsenal
nucléaire considérable et a récemment
testé un nouveau missile nucléaire à
longue portée. Cet arsenal nucléaire a
été acquis par Israël grâce à la complicité de certains pays: la France qui a
construit en secret Dimona entre 1957 et
1964, l'Afrique du Sud entre autres;
- l'objectif de l'action de l'OLP n'était
pas de tuer des civils, mais de pénétrer
dans ce centre et d'obtenir la libération
des prisonniers palestiniens;
- sur la mort des civils israëliens,
l'entité sioniste a affirmé qu'ils avaient
eté abattus par les feddayins. Aucune
preuve n'a été apportée à ce jour, par
contre il faut souligner que dans le passé
des civils tsraëuens ont été abattus par
l'armée sioniste lors d'assauts donnés
contre des feddayins.
Cette opération était pour l'OLP un
moyen d'affirmer le soutien des Palestiniens de l'extérieur aux Palestiniens des
T.O. Les Palestiniens de l'extérieur
luttent par tous les moyens (diplomatiques mais également lutte armée) contre
l'entité sioniste, ils ont déterminé librement leur choix des moyens de lutte et
cette opération était également un
moyen de réaffirmer le droit du peuple
palestinien à lutter par tous les moyens
et la capacité de frapper l'entité sioniste
où il veut.
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LES RÉACTIONS EN ISRAEL
Les protestations qui existent actuellement dans l'État d'Israël demeurent
plus faibles que ne l'étaient les protestations lors de la guerre du Liban en
1982. Cette guerre avait fait plus de 600
morts et des milliers de blessés parmi
l'armée israëlienne. A ce jour, un seul
soldat israëlien est mort dans les T.O.
Lors de cette _guerre le retrait des troupes
israëliennes avait été effectué sous la
pression de l'opinion publique. Ce retrait
avait été présenté comme une preuve de
la vitalité de la « dèrnocratie » israëlienne
en laissant sous silence le fait que
l'armée contrôlait toujours une partie du
Liban par le biais de milices et que
l'armée sioniste effectuait des raids
contre les camps palestiniens et également contre le peuple libanais.

Les 200 000 à 400 000 lsraëliens (selon
les sources) qui avaient manifesté en
1982 exigeaient une commission d'enquête sur le massacre de Sabra et
Chatila. Le succès de cette manifestation était dû à la mobilisation du Parti
Travailliste. Par contre aucune manifestation n'avait eu lieu pour protester
contre les bombardements massifs de
Beyrouth ou pour demander au gouvernement de négocier avec l'OLP.
Il n'y a jamais eu de remise en cause
également par l'écrasante majorité des
lsraëliens quant à la question palestinienne.
En fait, il existe un puissant consensus
israëlien quand il s'agit de cette question.
Les sionistes ont présenté les soldats
israëliens comme de malheureuses victimes en état de légitime défense pour justifier la répression (peut-on parler de
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légitime défense quand un jeune Palestinien est abattu d'une balle dans le
dos?). Israël a par ailleurs entamé une
campagne de désinformation relayée
par les médias· occidentaux:
- en faisant un amalgame entre l'intégrisme islamiste chiite et les manifestants palestiniens (qui sont de confession sunnite};'
- en affirmant que les Palestiniens
vivant et ayant la nationalité israëlienne
avaient les mêmes droits que les lsraëliens de confession juive. Il n'en est rien
(voir C.A' N° 73). Il existe en Israël une
logique communautaire et discriminatoire, celle d'un repliement sur soi et ses
valeurs qui conduit à l'exclusion et à la
discrimination envers les non-juifs qu'ils
soient musulmans ou chrétiens. En ce
qui concerne les chrétiens, dans une
étude réalisée en 1984, 37 % des jeunes
interrogés pensaient qu'il fallait réduire
leurs droits et plus généralement 42 %
étaient pour la réduction des droits des
non-juifs et 47 % estimaient qu'il fallait
empêcher les musulmans et les chrétiens
d'atteindre des positions élevées dans la
société. En ce qui concerne les Palestiniens des T.O. les réponses sont encore
plus inquiétantes car à la question
"Supposons que les T.O. soient annexés
par Israël pensez-vous qu'il faille donner
aux Palestiniens:
- une liberté de mouvement égale à
celle des juifs
NON 54 %
- un droit de vote égal à
la Knesset
NON 66 %
- la liberté d'expression sur tous
les sujets
NON 52 %
- le droit à l'éducation
gratuite
NON 48 %
- le droit aux allocations
familiales?
NON 52 %
- le droit de pouvoir attaquer le gouvernement comme le font les citoyens
juifs?
NON 61 %
Face à la situation actuelle dans les
T.O. les lsraëliens ont fait front et les
sondages montraient que la majorité des
lsraëliens approuvaient la politique de la
main de fer dans les T.O. (69 % demandaient une répression plus dure 15 jours
après le début du soulèvement palestinien, 23 % se déclaraient satisfaits des
mesures prises par 1. Rabin. ( Yedioth
Aharonoth 25 décembre 1987).
Autre sondage révélateur paru dans le
même journal le 25 mars 1988:
- 72 % des personnes interrogées estimaient que l'armée devait employer des
méthodes plus musclées;
- 6 % pensaient le contraire;
- 21 % approuvaient la politique menée ...
Israël a également tenté de se justifier
en affirmant (et étant relayé par les
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médias):
• Israël est un État démocratique et c'est
parce que c'est un État démocratique
que le monde sait ce qui s'y passe.
• Si Israël est ainsi désigné et mis en
avant (en déclarant que l'importance
attribuée aux événements dans les T.O.
était disproportionnée par rapport aux
violations des droits de l'homme dans le
monde), c'est le signe d'un antisémitisme latent.
Toute critique pour l'État sioniste
contre sa politique est une critique non
pas contre l'État mais contre les Juifs.
L'État sioniste a par ailleurs fait une
campagne internationale contre les
médias (T.V. étrangères) coupables de
présenter une image déformée de la
répression.
Parallèlement on assiste à une montée
et à un développement des tendances les
plus extrémistes et les plus fanatiques en
Israël. Le Likoud est par ailleurs donné
comme le grand vainqueur des prochaines élections, deux signes étant inquiétants pour l'avenir.
Malgré tout, il existe un mouvement de
protestation en Israël et il apparait des
signes de craquement dans la société
israëlienne:
- Manifestation le 13 février de plusieurs milliers d'lsraëliens à Jérusalem
pour protester contre la politique menée
par leur gouvernement dans les T.O.
Le même jour, 10 000 Palestiniens
israëliens ont manifesté à Haïfa en réclamant la création d'un État palestinien
indépendant en Cisjordanie et à Gaza.
- Appel du mouvement La paix maintenant et des partis de l'opposition de
gauche réclamant:
- la fin de l'occupation;
- l'organisation d'élections libres dans
les T.O.;
- dissolution du gouvernement d'union
nationale;
- démission du ministre de la Défense
Yitzhak Rabin.
- Appel signé par 600 professeurs
d'université réclamant une solution politique: "Il n'y aura pas de solution où
Israël puisse se retrouver aussi longtemps que durera l'administration par la
force des T.O. "·
- Initiative de jeunes lsraëliens de mouvements pacifistes qui voulaient affrêter
un bateau Solidarité qui devait se rendre
à la rencontre du bateau du retour de
l'OLP.
- Le 23 janvier 88 manifestation à
Nazareth ville à majorité palestinienne
avec le député-maire communiste Toufik
Zayyad.
A cette manifestation il y avait tous les
députés palestiniens de la Knesset. L'un
d'entre eux Abdelwahad Derwashi annonçait sa démission du Parti Travailliste.
- Le même jour, manifestation à Tel
Aviv à l'appel de La Paix Maintenant et
d'autres organisations pacifistes isrâliennes. 150000 manifestants selon les
organisateurs. C'était le rassemblement
le plus important réalisé par les partisans
de la paix et des négociations avec l'OLP
depuis la guerre du Liban.
- Manifestation également le 12 mars

de 100 000 personnes réclamant la paix
et que soit mis un terme à la répression
contre les Palestiniens.
-:- Diverses réactions ont concerné également les réservistes et plusieurs faits
sont intervenus:
• Oter Kassim réserviste ayant refusé
d'accomplir sa période de réserve dans
les T.O. a été condamné à 28 jours de
prison. Il est le premier des quelque 300
lsraëliens ayant refusé de servir dans les
T.O. à payer ce refus par un emprisonnement.
• Appel de lycéennes et lycéens qui ont
écrit au ministre de la Défense pour lui
signifier qu'ils refuseraient d'effectuer
leur service militaire dans les T.O.
(service militaire de 3 ans pour les
garçons, 2 ans pour les filles).
• Le capitaine de réserve Meir Aron est
condamné à 3 semaines de prison pour
avoir refusé de servir dans les T.O. Il est
membre du mouvement Yesh Grou! (il y
a une limite) qui refuse de participer à la
répression.
• Lettre publiée le vendredi 11 mars par
le quotidien Yedroth Aharonot par des
réservistes qui affirmait notamment que
« les soldats se croient au Far West dans
les T.O. ». Parmi eux 2 officiers racontent que les troupes d'occupation font
sauter des charges explosives d'exercice
très bruyantes en plein cœur des camps
de réfugiés. Ils citent également plusieurs exemples de provocations et
d'exactions sur des enfants notamment
et également des brimades. (Ces comportements sont en fait des exemples du
comportement ordinaire d'une troupe
coloniale d'occupation).
• On peut penser qu'aux 160 réservistes
qui refusent de participer à la répression
dans les T.O. en signant une pétition, il
faut ajouter des centaines d'autres qui
ont obtenu par divers moyens une affectation ailleurs que dans les T.O.
A ce sujet, les chiffres sont tenus
secrets car cela constitue une fissure
dans le sacro saint esprit d'obéissance
aux directives de l'armée.
Deux remarques sont à noter:
- Ce n'est pas la première fois que des
lsraëliens refusent de servir en Cisjordanie et à Gaza. Jusqu'ici c'était des cas
isolés (personnes politiquement engagées, communistes ou proches).
- L'opposition de gauche traditionnelle, les partis Mapam et Ratz et la
plupart des dirigeants de La Paix Maintenant refusent de soutenir les objecteurs.
Les Palestiniens vivant en Israël ont
par ailleurs suivi une grève générale
(grève largement suivie) lors de la
journée de la terre, cette journée ayant
symbolisé une fois de plus le soutien
total des Palestiniens israëliens avec les
revendications des Palestiniens des T.O.
Il faut enfin noter la rencontre à Paris
entre une délégation du Front' pour la
Paix et !'Égalité (une des composantes
de la centrale syndicale israëlienne la
Histadrout) et une délégation de l'Union
des Syndicats de Cisjordanie.
L'émergence
des mouvements de
paix à l'intérieur d'Israël (même si elle ne
remet pas en cause cet État) n'est pas à
Courant Alternatif
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négliger et l'OLP considère cette émergence comme une évolution importante.
Il existe par ailleurs des contacts entre
ces mouvements et l'OLP (malgré la critique de certains pays arabes). Abou
Jihad déclarait récemment que l'OLP
était avec tout israëlien démocrate qui
dénonce l'État d'Israël (qui est contre les
lsraëliens eux-mêmes) et que l'OLP
soutient les tendances pacifiques qui
appellent à l'unité des positions pales-

tlniennes et israëliennes démocratiques
et pacifiques.
LE PLAN SHULZ ET LES U.S.A.
Ce plan prévoyait l'ouverture d'une
conférence internationale réunissant
Israël, les partis arabes et les 5 membres
permanents du Conseil de Sécurité. Il
prévoyait la formation de commissions
bilatérales israëlo-jordano-palestiniennes qui auraient 6 mois pour préparer
uns tatut transitoire des T.O., le regroupement de l'armée israëlienne dans des
bases stratégiques et l'organisation
d'élections pour désigner un "exécutif
palestinien» lequel participerait aux
négociations sur le statut définitif des
T.O.
Ce plan a été présenté à Tel Aviv,
Amman, Damas, Le Caire, lors de différentes tournées de G. Shulz et largement
relayé par les médias.
Cè plan ignore le peuple palestinien et
lui dénie ses droits nationaux à l'autodétermination, au retour dans sa patrie
spoliée et à la création d'un État indépendant palestinien.
Il refuse également le dialogue avec
l'OLP et de reconnaître l'OLP en tant que·
représentant légitime du peuple palestinien. G. Shulz a également tenté d'imposer son plan par toutes sortes de
pression sur les États arabes pour les
amener à l'accepter. En fait toute cette
activité diplomatique déployée est une
manœuvre destinée à réduire l'intensité
des manifestations ou à les faire cesser.
Ce plan n'est nullement guidé par le
souci de répondre aux aspirations légitimes du peuple palestinien. Ce plan a
suscité le refus légitime du peuple palestinien car il ne prévoit la participation de
l'OLP que sous tutelle jordanienne.
Toutes les propositions des USA sont
essentiellement axées sur le rejet implicite de la représentativité de l'OLP et
viennent en complément des propositions de l'Egypte, il y a quelques semaines qui se résumaient à l'arrêt des manifestations dans les T.O. contre la
promesse de négociations dont le Plan
Schultz révèle fort bien la nature. En fait
ce plan n'est qu'une étape logique dans
le processus de solution enclenché à
Camp David.
Ce plan a été rejeté par le Likoud
(droite nationaliste) rejet catégorique,
les travaillistes l'acceptant sous certaines réserves. Les divergences apparentes entre Tel Aviv et Washington sur le
sort des T.O. ne concernent pas le fond
de la question car ni les USA, ni Shamir,
ni Shimon Peres ne reconnaissent le
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droit à l'autodétermination du peuple
palestinien.
Sous le couvert de tiraillement au sein
de la classe politique israëlienne la posl-:
tion est la même: refus d'évacuer en totalité les T.O. et refus de mettre fin à l'occupation d'EI Qods (Jérusalem). Les USA
ont au cours de ces deux derniers mois
apporté un soutien inconditionnel à
l'État sioniste:
- en opposant leur veto au Conseil de
Sécurité de· l'ONU à plusieurs reprises.
(A ce sujet Israël est l'auteur du record de
condamnations par les Nations Unies
sans qu'elles soient suivies d'effets
cependant).
- en voulant fermer la représentation
auprès de l'ONU qui siège à New-York
(l'OLP est membre observateur de l'ONU
depuis 1974).
Il est difficile aujourd'hui d'évaluer la
portée et les conséquences du soulèvement palestinien.
Ce qui est sûr c'est que pour que ce
soulèvement des masses palestiniennes
aboutisse à un résultat, pour que les
morts, les blessés, tous les sacrifices du
peuple palestinien ne soient pas vains, il
faut apporter un soutien politique et
matériel. Il est possible de renverser la
situation à l'intérieur d'Israël même à
condition que le soulèvement se poursuive. Le peuple palestinien en est
conscient, il a le courage, la détermination, l'organisation pour continuer. Nous
avons un rôle important à jouer en
France dans le soutien ...
Les USA étant en période électorale,
Washington n'exercera pas de pression
pour amener Israël à la table des négociations avec l'OLP.
En ce qui concerne les pays arabes, le
soutien et l'aide sont loin de correspondre au niveau escompté. L'OLP attend et
demande que le monde arabe adopte des
décisions concrètes et agisse de tout son
poids. De plus, pour l'OLP, le côté.
matériel de l'aide arabe ne doit pas être·
négligé. Après 2 mois de soulèvement,
les pays du Golfe n'avaient rien versé
pour soutenir la population palestinienne (malgré les déclarations et les
promesses).

A ce jour, l'Algérie a aidé le peuple
palestinien puisqu'elle a versé au fonds
de soutien au soulèvement un million de
dollars en espèces. Les contributions du
peuple algérien sont de 700 millions de
dinars algériens, soit l'équivalent de 1,5
million de dollars. Ces contributions
s'ajoutent aux contributions régulières
de l'Algérie à l'OLP.
En fait le manque de soutien effectif au
peuple palestinien n'est pas nouveau. Il
existe une logique depuis des décennies
dans le monde arabe qui consiste à utiliser la phraséologie sur la cause palestinienne comme un moyen de surenchère
en politique intérieure. Certains pays
arabes (Syrie, Jordanie) ont toujours
voulu inféoder les Palestiniens au lieu de
les aider.
Le désengagement arabe vis-à-vis de
la cause palestinienne constaté lors du
dernier sommet de la Ligue arabe (8-10
novembre 87 à Amman) se confirme. Les
pays du Golfe sont mobilisés dans leur
soutien à l'Irak et la déclaration de
Yasser Arafat en 1985 garde toute son
actualité:
« Si le conflit n'avait pas eu lieu, l'invasion israëlienne n'aurait pas eu lieu au
Sud Liban, le siège de Beyrouth et le
complot contre la révolution palestinienne n'aurait pas existé.»
De même sans l'affrontement Iran-Irak
le régime syrien n'aurait pas osé frapper
la révolution palestinienne et l'assiéger à
Tripoli. La guerre Iran-Irak a paralysé les
forces militaires des deux belligérants.
Tout le golfe s'en est préoccupé et finalement l'invasion israëlienne a pu avoir
lieu avec la garantie du silence syrien.
Enfin en juin doit se tenir à Alger un
sommet arabe extraordinaire (la première· proposition de l'Algérie pour la
tenue d'un sommet arabe urgent n'avait
pas été retenue par les différents pays
arabes mais avait reçu le soutien du
Liban). En ce qui concerne l'aide (en
attendant les décisions qui seront prises
à ce sommet) les soutiens des différents
pays arabes continueront à se faire sur
une base volontaire en nature ou en
espèces.
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EUSKADINORD

LA.RÉPRESSION ENCORE
ET TOUJOURS
/

4 ANS POUR DEUX COCKTAILS
antxoa, musicien dans un groupe
rock de la côte basque, détenu
depuis treize mois, a été condamné le 29 mars, par le tribunal de Bayonne
à quatre ans de prison.

P

Quatre ans pour le jet de deux cocktails molotov qui ont à peine noirci la
façade de la maison d'un inspecteur de
police, à St-Jean-de-Luz, un des maître
d'œuvre en matière d'expulsions de
réfugiés.
Par cette action, Pantxoa avait entendu protester contre l'expulsion d'un de
ses amis, Luis, vingt ans, qui avait été
refoulé au Pays Basque sud, selon la
procédure d'urgence absolue. Chanteur
contestataire dans le même groupe que
Pantxoa, Luis était dans le collimateur de
la police locale. Il vivait à St-Jean depuis
l'âge de onze ans. Deux autres militants,
Xan et Xabi, détenus respectivement
depuis douze et un mois pour la même
inculpation, et dont le dossier était
parfaitement vide, ont été relaxés.
A l'annonce du verdict prononcé
contre Pantxoa, les nombreux sympathisants présents au procès ont vigoureusement protesté; les flics s'en sont
donné alors à cœur joie pour les tabasser
dans le hall et à l'extérieur du Palais de
justice, laissant plusieurs manifestants
ensanglantés.
Non content que la sanction infligée à
Pantxoa soit scandaleusement lourde, le
procureur de la République a fait appel
des jugements rendus
; il avait
requis « ,
une peine identique et
exemplaire
» de cinq ans de prison
à l'encontre des trois prévenus.

Il en va de même à l'encontre du
journal aberzale Abil (cf. numéros de CA
précédents), inculpé d'apologie de crime
et de crime contre la sûreté de l'Etat,
pour avoir publié un communiqué de
l'organisation de lutte armée lparetarrak. Relaxé le 2 mars, le procès en
appel du directeur de publication de ce
journal de contre-information est fixé au
10 mal 1988 à Pau (Pour tout contact,
ADEL/S, BP 14, 64130 Mauléon).
Nul doute que le ministère public
attend de ce jugement une condamnation, afin de poursuivre sa volonté
répressive à l'encontre d'autres journaux
abertzale. Enbata a déjà fait l'objet d'une
enquête préliminaire ; Ekaitza de deux
enquêtes, à propos du même prétexte: la
parution comme pour Abil. de communiqués d'IK.
Le nombre de gens interpellés, inculpés, de détenus provisoires, de procès
intentés, de condamnés, d'appels interjetés: toutes ces offensives de la justice
montrent assez son intention de harceler
sans relâche ceux qui bougent et s'expriment. Son objectif est de faire des
exemples, pour intimider, peser sur les
dynamiques existantes, tenter de les
étouffer, en accroissant sans cesse le
champ des présumés coupables et des
justiciables.

=~~i~{i~i~;~~il~=

ACHARNEMENT JUDICIAIRE
C'est une tactique systématique en
Pays Basque que le ministère public interjette appel, que les jugements rendus
se concluent ou non par la relaxe.
11 en va ainsi à l'encontre du trésorier
de Seaska (lkastolas), relaxé lors de son
jugement, alors qu'il était accusé de
violences à agent lors d'une manifestation massive et dynamique en faveur des
écoles en basque, à Bayonne, en
septembre 86.
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DOSSIER
GLAS.HOST ET PERESTROIKA .

URSS : << LE PEUPLE
ENTRE EN SCÈNE » ?•
Depuis trois ans, le capltallsme d'Etat de l'URSS
se restructure.
Il y a· quelques mols, dans Libératiorl;icastorladls concluait un long artlcle sur cc L'improbable
Gorbatchev et ses lmposslbles réformes» par cette
réflexion:
« Au-delà

du court terme, Je ne vols que trois Issues
possibles:
- Ou bien le groupe Gorbatchev persiste avec des
réformes vraiment substantielles, et t6t ou tard,
/'appareil réagit ou le destitue,
- ou bien Il est forcé, par les réactions de la
bureaucratie et "l'entêtement des faits" (Lénine), à
d/luer de plus en plus ses "réformes".
- Ou bien, enfin, à un moment quelconque, une
rupture se produit, une crise. explose, les forces
soc/a/es se déchainent et le peuple entre en scène.
Une Intervention ouverte des militaires devient
alors presque certaine; au delà, la discussion
raisonnable s'arrête»
SI l'URSS ne connait pas aujourd'hui une
situation de crise exploslve ni un déchaînement
des forces soclales, Il peut être Intéressant, au-delà
des discussions sur les chances de réussite de
Gorbatchev qui font les déllces des sovlétologues,
d'analyser la mise en mouvement de ces forces
sociales que l'on peut constater depuis quelques
mois.
Des mouvements sociaux essaient de se
développer dans les quelques nouveaux spaces de
liberté accordés par le pouvoir, et qu'ils tentent
d'élargir: des mllllers de groupes, clubs, associations diverses se créent, se rencontrent, se coordonnent; de nombreuses pubûcatlons lndépend an tes apparaissent; des luttes pacifistes,
écologlstes se développent; des grèves éclatent;
les minorités nationales descendent massivement
dans la rue; des llens se créent, un tissu soclal
semble se reconstituer.
La première partie de ce dossier présente les
luttes des minorités natlonales des années
Gorbatchev. Dans un prochain numéro de CA, la
deuxième partie analysera les conséquences des
réformes économiques sur l'exploltatlon de la
classe ouvrière et les réactions des travallleurs.
Enfin, la troisième partie du dossier fera le point sur
les autres fronts de lutte (écologlstes, antinucléaires, pacifistes ... )
Mal 88

(1) L'improbable Gorbatchev et ses impossibles réformes. C. Castoriadis. Libération
des 9, 10 et 11 novembre 1987.
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PREP11ÈRE PARTIE

APRÈS LES MANIFESTATIONS ARMÉNIENNES

GORBATCHEV FACE AUX
MINORITÉS NATIONALES
Si, pendant les trois premières années de pouvoir, Gorbatchev ne s'est
pratiquement pas exprimé sur les problèmes posés par, les minorités
nationales, celles-ci ont pris la parole en descendant dans la rue à de multiples
reprises. Lettons, Estoniens, Lituaniens, Juifs, Tatars, Kazakhs, Kirghizes,
Tchétchenes, Iakoutes, Azeris et. .. Arméniens ont manifesté pour défendre
leur Identité culturelle, pour réclamer des territoires perdus, pour exiger leur
indépendance nationale ou demander le droit d'émigrer.
Depuis la création de l'URSS, le but de toutes les équipes dirigeantes a été
d'aboutir à la fusion de toutes les minorités nationales en une seule communauté, le peuple soviétique, dominé par la culture russe et dans laquelle
auraient disparu les spécificités natlonales,
Depuis soixante-dix ans, de nombreuses minorités nationales parmi les cent
dix recensées officiellement, se sont farouchement opposées à leur russification et à leur intégration (2).
Aujourd'hui, Gorbatchev n'a rien de nouveau à leur proposer. La
chronologie des manifestations (ci-dessous) montre la vigueur avec laquelle
les minorités nationales semblent décidées à faire entendre leur voix.·

CHRONIQUE DES ANNÉES GORBATCHEV
1985:
- 11 mars: Gorbatchev est élu secrétaire général du PCUS.
- mai: à Erevan (Arménie) plusieurs centaines de parents manifestent
contre l'envoi de leurs fils en Afghanistan.
- juin: à Astrakan, des conscrits Tchétchènes musulmans refusent de
partir
se battre en Afghanistan contre leurs coreligionnaires (leur
révolte est durement réprimée: nombreùx morts et blessés).
- septembre: à Tartu (Estonie), violents affrontements entre des
centaines d'étudiants estoniens et russes.
1986:
- manifestations nationalistes en Yakoutie (république autonome
d'Extrême-Orient).
- juin/juillet: à Tchernobyl, plusieurs centaines de travailleurs estoniens réquisitionnés pour effectuer des travaux de décontamination se
mettent en grève (12 d'entre-eux sont exécutés par les militaires).
- août: à Tal lier, plusieurs centaines de personnes manifestent contre
l'envoi de travailleurs estoniens à Tchernobyl.
- automne: à Frounze (Kirghizie) des incidents éclatent entre jeunes
Kirghizes et étudiants étrangers.
- 17 et 18 décembre: à Alma-Ata (Kazakhstan), des milliers de jeunes
étudiants et ouvriers, d'enseignants manifestent et affrontent les forces
de l'ordre (plus de 30 morts et des centaines de blessés).
1987:
- Au début de l'année à Kurgan-Tübe au Tadjikistan, une foule attaque
le tribunal pour empêcher le procès d'un prédicateur soufi accusé de
soutenir la résistance afghane et de militer pour la création d'un « Etat
islamique» au Tadjikistan.
- février: à Moscou pendant ô.jours consécutifs, quelques dizaines de
juifs manifestent pour demander la libération de lossif Begun et exiger
des visas d'émigration. D'autres manifestations auront lieu tout au long
de l'année.
- mai: émeutes nationalistes et religieuses en Moldavie.
- 14 juin: à Riga (Lettonie) 5 000 personnes manifestent pour célébrer
la mémoire des victimes des déportations staliniennes de juin 1941.

(2) Sur les luttes de libération nationale en
URSS de 1917 à 1985, lire le dossier paru
dans Courant Alternatif n° 56 et 58.
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- Juin/juillet: à Moscou, plusieurs centaines de Tatars de Crimée
manifestent quotidiennement pour demander le droit de retourner vivre
en Crimée. Le 2 août, à Tachkent, 5 000 manifestants Tatars sont
dispersés par la police.
- 23 aoüt: plusieurs milliers de personnes manifestent dans les capitales de la Lituanie, l'Estonie et de la Lettonie (7 000 personnes à Vilnius,
3000 à Tallier, 500 à Riga), le jour anniversaire du pacte germanosoviétique qui fut le prélude à l'invasion des pays baltes par !'Armée rouge
- aoüt: une pétition de 70 000 signatures est remise au Kremlin pour
réclamer le rattachement de la région du Haut-Karabakh à la république
d'Arménie.
- début octobre: la police interrompt une marche à Erevan (Arménie)
pour réclamer la fermeture de la centrale nucléaire de Metzamor.
- 18 octobre: un millier de personnes manifestent à Erevan contre les
violences policières dont ont été victimes des paysans arméniens
expropriés au profit de paysans azeris dans la région du Haut-Karabakh.
- 21 octobre: manifestation en Estonie.
- 7 novembre: manifestation de 2 500 personnes à Paerny (Estonie)
pour réclamer l'indépendance.
- 18 novembre: manifestations à Riga (5 000 personnes) et à Uepaïa
(2 000) pour· célébrer l'anniversaire de la création de la république
indépendante de Lettonie en 1918.
- 23 novembre: une centaine de refuzniks se réunissent à Moscou pour
une conférence de 3 jours sur le thème du « secret et de l'émigration».
- décembre: à l'occasion du sommet Reagan-Gorbatchev les refuzniks
organisent à Moscou une série de manifestations.
- 26 décembre: à Tbilissi (Géorgie), 200 personnes participent à un
rassemblement à la mémoire des victimes des purges staliniennes des
années 30.
- Au cours de l'année 87, d'importants mouvements de protestation
contre les projets de constructions de centrales nucléaires à Tchigirinsk
et près de Kharkov en Ukraine, ont abouti à l'abandon de ces deux
projets. En Lettonie, 30 000 personnes signent une pétition contre la
construction d'une centrale hydroélectrique. En Géorgie, plusieurs
milliers de personnes signent une pétition contre le projet de ligne de
chemin de fer transcaucasien.
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•
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Capitale : MOSCOU
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1988:
- 24 janvier: 2 000 Tatars manifestent en Crimée pour protester contre

des expulsions.
- 28 janvler·:manifestation d'une centaine de refuzniks à Moscou.
- 7 février: 1 500 Tatars manifestent à Bekabad en Asie centrale.
- 16 février: manifestations à Vilnius et Kaunas à l'occasion du 70°
anniversaire de la création de la république indépendante de Lituanie.
LE FÉDÉRALISME DE L'URSS
- 20 février: violents affrontements à Moscou, entre quelque 500
DANS LA CONSTITUTION DE 1977
russes et des ouvriers originaires d'Asie centrale.
- 24 février: entre 15000 et 20000 personnes manifestent à Tallier le
l'arllclo 70 de la Conslilullon scvtéuque précise quo l'URSS .. ut un Elat mulllnallonal l~d6ral uni,
con111tut Hlon le principe du l&d6rallsme soclall,te pu 1uilo de ra libre aulodêlcrmlnalion dei nallon1 "'
jour du 70° anniversaire de la création de la république indépendante
de l'auoclallon librement conuntle du RëpubllqUtu 1oclall11n sovl611que:i 6galc1 •" droll ...
d'Estonie.
L'arllclo 72 prévoil pour les républiques• le droll do se sêparer llbrcmcnl de l'URSS~...
- 24 février: manifestation de 400 étudiants à Tbilissi (Géorgie) pour
l'URSS regroupe aujourd'hui 15 Bépubnques autonomes tèdèrècs clonl corlamos compronncnl dos
protester contre la destruction de monastères par !'Armée.
Républiques autonomes (20). des Régions autonomes (8) el dos arrundis>un,t:nl:. na1101H1wc { 10).
- février: grève générale et série de manifestations de plusieurs
- La r6publlque ftdérh. qui regroupe une nalion est un E1a1 souverain possèdanl sa propro
conslitulion (basée sur celle do l'URSS) et pouvant so sôparor l1brcmcn1 au l'Union.
centaines de milliers de personnes en Arménie, agitation et violences
- La République aulonom, rassomblo des nallons plus pcllles ou bien cul/os n'ayant pas toutes los
interethniques en Azerbaidjan (une centaine de morts arméniens).
conditions nécessaires à la souverainolé. la rOpubhquo outonorno possbdo sa conslilullon miJ1S 1.111
partie inlégranlo do la répubüque Ièdérèe.
5 mars: manifestation de Tatars à Moscou.
- La région 1u1onom, el l'arrondluoment nallonal sent des oroanisations terrhonnto-nntlonatcs QUI
- 6 mars: manifestation de plusieurs milliers de Tatars à Krasdouar.
rogrouponl des nallonalllh (formations olhniqucs moins ètabcrées quo los naucns} ou ues groupos
- 8 mars: 300 000 personnes manifestent dans la capitale de l'Arménie. olhnographiquos, et qui bénéficient dtt la reconnaissance de lour spècrncue cuuurcue et d'une certamc
autonomie admlnistrativo.
Un journal d'Ouzbekistan annonce que certains Tatars pourront
L'organlsalion inlerno de. l'Etal sovtètlque ruüète. dans le texte. la compro),ilO ethnique do la secrété.
retourner en Crimée, ce qui semble exclure un retour massif des Tatars Mali
derrièro colle construction ,aUinéo pro:.on1an1 cortotns c6hh biun sympall11q11os (ussccraucn
libramonl consentie. aulodéhumlnalion. droil do seccssrom. se cache lo qu.illruplo cuntralismo
dans cette région.
draconien du Parli, do l'Etat, du Plan cl do la Prokuralurn(charoéu d'unilillr te svstùmo j11odiquo) auquel
- 20 mars: 2 000 Tatars manifestent à Simferopol (Ukraine). D'autres restent soumises les diflérenles onlilés lortiloriales.
El malheur à ceux qui réclament simplement l'applicalion do la Co11s1i1u11on !
rassemblements ont lieu en Ouzbekistan.
- 25 mars: 2000 personnes manifestent à Riga pourcélébrerl'anniver- ._
__,.
saire de la déportation massive de Lettons vers la Sibérie en 1949.
Manifestations de Tatars de Crimée à Moscou.
- mars: 70 000 personnes manifestent à Stepanakert dans le HautKarabakh le 17; début d'une grève générale. Plusieurs milliers de
personnes manifestent à Erevan les 21 et 22. Journée ville morte à
Erevan le 26. La grève générale se poursuit dans le Haut-Karabakh
jusqu'au 7 avril.
A suivre...
Mal 88
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Les pommes rouges d'Arménie
n février et mars, Gorbatchev a dû
faire face dans le Caucase au
mouvement populaire de plus
grande ampleur que le Kremlin ait
affronté depuis plus de 60 ans: plusieurs
semaines de grève générale et de
manifestations de masse quotidiennes
de la quasi-totalité de la population
arménienne soudée autour de la revendication nationaliste du rattachement à la
république d'Arménie, de la région du
aut-Karabakh, peuplée d'une majorité
d'Arrnéniens et pourtant intégrée depuis
1923 à la république voisine d'Azerbaïdjan.
L'Arménie et le peuple arménien ont
une histoire bimillénaire où alternent les
phases de dépendance et d'indépendance. Au début de notre ère, le royaume
arménien est" la première nation à
prendre le christianisme pour religion
officielle, ce qui ne va pas simplifier son
avenir dans un Moyen-Orient musulman.
Au XIX• siècle, après l'annexion de
l'Arménie orientale par la Russie (18281829), l'Arménie est partagée entre les
trois empires Ottoman, Perse et Russe.
La fin du XIX• siècle et le début du XX•
siècle sont marqués, dans la partie de
l'Arménie sous domination turque, par
une série de révoltes et de massacres
jusqu'au génocide du peuple arménien
entre 1915-1917. Ce génocide fit environ
1 500 000 victimes et ceux qui y échappèrent se dispersèrent à travers le monde.

E

AUX SOURCES
DE L'ARMÉNIE SOVIÉTIQUE

Dans le tourbillon des événements qui
bouleversent l'espace de l'empire russe à
partir de 1917, se crée sur les débris de
l'Arménie orientale dans le Caucase, une
république arménienne indépendante
gouvernée par les socialistes du parti
daschnak (Fédération révolutionnaire
arménienne). L'indépendance est de
courte durée. En décembre 1920, la
république arménienne doit abandonner
à la Turquie la province de Kars et
d'Ardakan, puis est « bolchévisée» par le
pouvoir de Moscou malgré l'insurrection
de la population arménienne en février
1921. Le 12 mars, l'Arménie entre avec
l'Azerbaïdjan et la Géorgie, dans l'Union
des républiques socialistes soviétique de
Transcauéasie. Cette Union est transformée en République socialiste fédérative de Transcaucasie qui est elle-même
fédérée à la République de Russie au
moment de la création de l'URSS en
décembre 1922. En 1923, le pouvoir de
Moscou détache le territoire de Nagorny
Karabakh de l'Arménie pour le rattacher
à l'Azerbaïdjan et en 1924 le territoire du
Nakhitchévan (enclavé', dans la république arménienne) subit le même sort. Ce
sont ces deux territoires qui constituent
l'enjeu du conflit actuel entre le peuple
arménien et Gorbatchev. En 1936,
Staline dissout la République de Transcaucasie et crée à la place trois républiques fédérées: la Géorgie, l'Azerbaïdjan
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LA LUTTE, LA FÊTE, LA LIBERTÉ
Outre les manifestations, tout le monde est en grève. Ici, c'est la fraternité et
la liberté. Je suis heureux».

«

Un manifestant arménien
Début février 88, une école maternelle d'un village arménien du Haut-:
Karabakh est incendié par des Azéris. Intégré à la République d'Azerbaïdjan
depuis 1923, ce territoire peuplé majoritairement d'Arméniens est
revenmquè à nouveau depuis plusieurs mols par la population de la République d'Arménie.
Le 11 février à Stepanakert (capitale du Karabakh) les Arméniens tiennent
un meeting de protestation devant le siège du PC. Les lycéens se mettent en
grève. Le lendemain, les 110 députés arméniens du Soviet de la région votent
une résolution pour demander le rattachement de leur territoire à l'Arménie.
A Everan, dans la semaine du 15 au 20 février se déroulent des
manifestations quotidiennes alternant les revendications écologistes et les
thèmes nationalistes. Le lundi 22, 70 000 manifestants réclament l'annexion
du Haut-Karabakh. Un mouvement de grève se développe à l'université et
dans les entreprises. Des comités de base élus dans les quartiers, les facs, les
usines des principales villes de la République, mandatent un Comité
d'organisation. Les Jours suivants la grève devient quasi générale et les
manifestations quotidiennes regroupent de plus en plus de monde (jusqu'à
près d'un million le vendredi 26). Des manifestations rassemblant jusqu'à
100 000 personnes ont également lieu dans d'autres villes d'Arménie
(Klrovakan et Leninakan) dans le Haut-Karabakh, mals aussi à Tbilissi
(capitale de la République de Géorgie). Le 26, Gorbatchev promet que les
revendications arméniennes seront examinées le 26 mars, et lance un appel à
un retour à l'ordre et au travail. Le 27, devant 100 000 personnes, le Comité
d'organisation appelle la population à cesser les manifestations, à mettre fin
à la grève et appelle à un nouveau rassemblement pour le 26 mars.
•
Le dimanche 28 février, dans plusieurs localités d'Azerbaïdjan, de violents
affrontements lntercommunautaires opposant des Azéris et des Arméniens,
font plusieurs dizaines de morts (essentiellement des Arméniens) à
Soumgait. Dans le Haut-Karabakh, les grèves et les manifestations se poursuivent Jusqu'au 4 mars.
Le 8 mars, à l'appel de l'Union pour l'autodétermination nationale, 300 000
manifestants rendent hommage à Erevan, aux victimes des affrontements.
Le 11, une grève générale d'une heure se déroule dans toute l'Arménie.
Le 17, le Comité du PC du Karabakh se prononce pour le rattachement de
leur région à !'Arménie à la suite d'une manifestation de 70 000 personnes à
Stepanakert. Le 21, la Pravda annonce que la revendication arménienne sera
repoussée. Plusieurs milliers de manifestants protestent à Erevan. Le 23
mars, le pouvoir annonce officiellement que le Haut-Karabakh ne sera pas
rattaché à !'Arménie. La région, ainsi qu'Erevan sont mis en état de siège,
toute nouvelle manifestation est Interdite et l'armée disperse toute tentative
de rassemblement. Le Comité d'organisation du mouvement est dissout par
les autorités et plusieurs de ses animateurs sont arrêtés. Le 26 mars, à l'appel
du Comité, Erevan et le Karabakh sont paralysés par la grève générale. La
grève se poursuit à Stepanakert jusqu'au· 8 avril.
Gorbatchev a gagné une bataille, mais aucun problème n'est réglé.
Notre combat pour le Karabakh n'est qu'un début. Un jour, nos pommes
rouges tomberont des arbres que nous planterons sur tout notre vieux
royaume»
«
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et l'-Arménie qui a dû céder deux autres
de ses territoires à la Géorgie. Ainsi, aux
confins de l'URSS, de la Turquie et de
l'Iran, l'Arménie devient la plus petite des
quinze républiques fédérées de l'Union
soviétique (29 800 km 2).

LES ~Tr\TS NATIONAUX DE L'U.R.S.S.

LE NATIONALISME ARMÉNIEN
Il existe aujourd'hui environ six
millions et demi d'Arméniens. La moitié
d'entre-eux originaires de Turquie,
constituent une diaspora mondiale dont
les communautés se retrouvent au
Moyen-Orient, en Europe occidentale,
en Amérique, en Australie ... En Turquie,
ils ne sont plus que quelques dizaines de
milliers.
Environ 3,5 millions d'Arméniens
vivent sur le territoire de l'URSS, dont
70 % dans la République d'Arménie et
près d'un million se répartissent entre
l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Russie. La
République arménienne est la plus
«nationale» des républiques d'URSS
puisqu'elle est peuplée à 90% d'Arméniens.
Le nationalisme arménien, dont les
expressions varient avec les époques, a
une histoire pluriséculaire. Exacerbé.
par des siècles de domination, par le
traumatisme du Génocide et par la
dispersion mondiale qui fait peser une
menace d'assimilation à d'autres cultures, le sentiment national est resté très
fort tant dans la diaspora qu'en Arménie
soviétique.
La volonté de faire connaître au monde
le génocide et de le faire reconnaître par
l'ONU et la Turquie, !'irrédentisme territorial concernant à la fois les provinces
arméniennes . soviétiques rattachées à
l'Azerbaïdjan et à la Géorgie et les
provinces de Turquie, sont les dénominateurs communs entre les Arméniens
d'URSS et les arméniens de la diaspora.
En Arménie soviétique les principaux
thèmes des revendications nationales
avancées depuis trente ans sont, outre la
reconnaissance du Génocide, la réunification de l'Arménie, la liberté religieuse,
la lutte pour la langue et la culture contre
toutes les formes de russification, la
défense des droits de l'homme et
l'indépendance nationale. Il est possible
de classer la contestation arménienne de
cette période en trois courants:
- un courant modéré qui lutte sur le
plan culturel, mobilise l'intelligentsia
non-conformiste et bénéficie de sympathies voire de protections dans les hautes sphères du parti;
- un courant qui lutte pour l'émancipation de l'Eglise arménienne (3) de la
tutelle de l'Etat;
- un courant contestataire plus radical
qui lutte pour une Arménie indépendante et réunifiée.
LES POMMES DE LA DISCORDE
Depuis quelques années trois éléments importants ont joué un rôle de
premier plan dans la mobilisation·
croissante du peuple arménien, aboutissant aux événements de février dernier:
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- la mobilisation d'une partie de la
population contre la guerre en Afghanistan et contre l'expédition de conscrits
arméniens dans ce pays;
- une situation écologique catastrophique. La situation est telle que l'Union
pour l'Autodétermlnation nationale
(UAN) parle de « nouveau génocide"· En
juillet 87, le conseil des ministres de
l'URSS reconnaît que « le taux de pollution de l'air a considérablement dépassé
le seuil toléré». Des rapports officiels
font état, dans la région d'Everan, de
rejets de produits toxiques supérieurs de
10 à 1 000 fois le taux toléré. En 30 ans,
les malformations des enfants à la
naissance ont augmenté de 30 %, la stérilité de 25 % et les cancers de 13 %. Par
ailleurs, la politique d'irrigation des
terres arides a entrainé des conséquences graves pour le lac Sevan (« perle de
l'Arrnénie »}: en 40 ans, le volume de
ses eaux a diminué de 24 rnilliards de m3
et sa superficie a été réduite de 20 km2•
Enfin, la centrale nucléaire de Metzamor
qui fournit de l'électricité à la Géorgie et
l'Azerbaïdjan, fonctionnant depuis 10 ans
dans une région à haute sismicité, laisse
en permanence peser une grave menace
sur la population. Depuis quelques
années, ces problèmes mobilisent de
façon croissante les Arméniens.
En mars 86, 350 intellectuels signaient
une lettre ouverte à Gorbatchev pour
dénoncer l'état critique de la situation
écologique. En octobre 87, 2 000 personnes manifestaient pour réclamer la
fermeture de la centrale nucléaire.
L'opposition à la construction d'une
nouvelle usine chimique polluante près
d'Erevan, a été à l'origine des premières
grandes manifestations du mois de
février.
- Enfin, le troisième élément, celui qui a
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servi de détonateur aux plus importantes
manifestations populaires connues en
URSS depuis la période révolutionnaire
a été l'accroissement des tensions ethniques dans le Haut-Karabakh et l'aggravation de la situation des Arméniens
vivant dans cette région. Lorsqu'au
début des années 20, les territoires du
Nakhitchevan et du Nagorny Karabakh,
peuplés majoritairement d'Arméniens
sont détachés de la République d'Arménie pour être intégrés à la République
d'Azerbaïdjan, les Arméniens fuient le
Nakhitchevan (ils ne représentent plus
aujourd'hui que 5 o/o de sa population
contre plus de 50 % il y a 50 ans), mais
s'accrochent au Karabakh où ils constituent encore aujourd'hui 75 % des
160 000 habitants de ce territoire. Le
gouvernement de _Bakou (capitale de
l'Azerbaïdjan) maintient cette région
dans un état de sous-développement et
mène une politique discriminatoire
visant à la vider de sa population
arménienne (expropriations de paysans
arméniens au profit de paysans azéris).
Les tensions entre les deux communautés, l'une a.rménienne de tradition
catholique, l'autre azerie, d'origine
turque et de religion musulmane (chiite)
se sont accrues au cours de ces deux
derniers mois dégénérant parfois en
affrontements violents. C'est l'incendie
d'une école maternelle d'un village arménien qui a été le détonateur des manifestations et des affrontements interethniques qui se sont déroulés au mois de
février dans plusieurs villes d'Azerbaïdjan, de la grève générale et des manifestations massives dans la capitale arménienne pour exiger le rattachement du
Haut-Karabakh à la République d'Arménie.
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LES MINORITlS EN URSS
(ulon k dernier rrcensemrnt olfiâtl / 1979/)
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Russes
137 397 089
Rurul
15 032
Sarun
1 888
Selkup
3 565
Lezghin

Liruanicns
Mami
Mari
Moldaves

Shangane
Slovaques
Tabasara.n
Tadiil<S
Tatars
Taies
Tchèques
Tcherkesses
Tchétchènes
Tchouktchens
Tchouvaches
Tophalars
Tsakhur
Tsiganes
Turcs
Turkmènes

16 033
9409
75 239
2 897 697
6 217 468
22 441
t 7 812
46470
755 782
14 000
1 751 366
763
13 478
209 159
92 689
2027913
Tuvi.nian
166 082
Udge
1 551
Ukrainiens 42 347 387
Utchi
2 552
Vep
8094
Yakoutes
328 018
· Youkaghir
835
Autres
66922

Tota! URSS 262 084-654

QUAND FLEURISSENT LES SOVIETS ...
Depuis 3 ou 4 ans se sont constitués en
Arménie des comités écologistes se
mobilisant contre la centrale nucléaire et
les industries polluantes. Ces comités
ont été à la base des manifestations
écologistes du début du mouvement.
Lorsque débute la grève générale le 22
février, des comités sont élus dans les
quartiers, les universités, les usines,
dans les grandes villes de la République.
Ces organisations de base mandatent
des délégués à Everan pour mettre en
place un Comité d'organisation (d'environ un millier de personnes), qui élit luimême un comité représentatif d'une
centaine de membres.

L'Union pour l'autodétermination
nationale (UAN) créée en 1987 paraît
avoir joué un rôle important dans le mouvement, tant au sein des comités écologistes que des comités de base et au sein
du Comité d'organisation.
L'UAN semble avoir pris la relève du
Parti National Unifié (NOP) dont un de
ses anciens dirigeants, Paronir Aïrikian,
est aujourd'hui l'animateur de l'UAN.
Créé en 1966, le Parti National Unifié se
donnait pour objectif « le rétablissement
d'un Etat national sur tout le territoire de
l'Arménie historique» avec comme
prem.ière étape « l'indépendance de
l'Arménie (soviétique actuelle)» décidée
par référendum (Manifeste du NOP de
1976, publié dans C.A. n° 58).
Il est difficile d'apprécier le poids de
l'Eglise arménienne et le rôle qu'elle peut
jouer dans le mouvement. Tout en
soutenant la revendication du rattachement du Karabakh à l'Arménie, le
Catholicos apparaît comme un élément
modérateur.

LA STRAT~GIE DU POUVOIR
Il semble que la décision du Kremlin de
refuser de satisfaire la revendication
arménienne ait été prise dès le début du
mouvement, mais Gorbatchev a su jouer
sur l'ambigüité et sur l'image favorable

dont il [ouïssait parmi une partie de la
population, pour désamorcer le mouvement et gagner du temps. Le 26 février,
au plus fort de la mobilisation (grève
générale et un million de manifestants
dans les rues d'Erevan), il annonçait sur
un ton conciliant qu'il prendrait sa décision un mois plus tard, obtenant que le
Comité d'organisation suspende le
mouvement jusqu'à cette date. Gorbatchev a atteint son premier objectif.
En Azerbaïdjan, des manifestations
azéries favorables au maintien du
Karabakh au sein de la république, aboutissent le 28 février au massacre du
plusieurs dizaines d'Arméniens à Soungait. Pour le Comité d'organisation, ce
massacre est le résultat d'un plan
concerté du KGB qui a tout fait pour
dresser les deux communautés l'une
contre l'autre et faire ainsi apparaître
«l'irresponsabilité» de la revendication
arménienne qui remet en cause d'après
le Kremlin, l'union fraternellé des
peuples et met en danger l'intégrité de
l'URSS.
Le 23 mars, à trois jours de la
manifestation appelée par le Comité
d'organisation, le soviet suprême annonce que la revendication est rejetée, que le
Haut-Karabakh passe sous administra-
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tion directe de Moscou et interdit toute
nouvelle manifestation. Le 24, le Kremlin
annonce des mesures en faveur du
développement économique et culturel
du Karabakh. Voilà pour les concessions. Dans le même temps Erevan mise
en état de siège est investie par l'armée
qui disperse toute tentative de rassemblements, les autorités décrètent la
dissolution du Comité d'organisation et
des comités de base et arrêtent plusieurs
animateurs du mouvement, après que
celui-ci ait décidé d'annuler la grande
manifestation prévue. Le second objectif
de Gorbatchev est atteint, l'armée reste
maître de la rue. Le mouvement n'en est
pas pour autant étouffé. Le 26 février est
marqué par une grève générale à Erevan
et dans le Haut-Karabakh. La grève se
poursuit dans cette région pendant
plusieurs jours avant de s'essouffler et de
prendre fin au bout d'une semaine.
Ainsi sans trop de «casse», Gorbatchev a réussi à contenir le plus important
mouvement de masse qu'ait du affronter
un dirigeant soviétique depuis plus de
. soixante ans. Satisfaire les revendications sous la pression de la rue, aurait été
un encouragement pour les Arméniens à
revendiquer les autres territoires qu'ils
considèrent comme leurs, mais aussi,
risquait de créer une réaction massive et
violente de Azéris musulmans dépossédés d'une partie de leur république. Ce
geste aurait également constitué un
encouragement pour les autres minorités nationales à intensifier leur lutte.
Mais encore, et plus important peut-être,
le rattachement du Haut-Karabakh à
l'Arménie, aurait entrainé un renforcement de la cohésion territoriale et nationale de cette minorité, alors que toute la
politique du Kremlin a toujours été de
brasser les populations pour diluer les
identités nationales.
Il est peu probable que les Arméniens
se satisfassent des quelques concessions culturelles et économiques accordées par Moscou. Les organisations
nationalistes telles l'UAN ressortiront
certainement renforcées par ce mouvement et trouveront à l'avenir un terrain
favorable à leurs idées dans cette population qui a vécu plusieurs semaines de
lutte, de fête et de liberté.

(3) L'Eglise arménienne (appelée aussi
Eglise grégorienne) est une Eglise catholique autocéphale de rite oriental, dirigée
actuellement par le Catholicos Vazken 1er
dont le siège se trouve à Etchmiad à 30 km
d'Everan. L'Eglise qui a doté les Arméniens
d'un alphabet original de 36 lettres et jeté
les bases d'une partie importante de leur
culture, est devenue, depuis la dispersion
mondiale d'après 1915, la seule institution
commune de la diaspora, constituant l'un
des ciments de la nation arménienne.
Cependant, depuis 1948, l'Eglise mène une
politique relativement collaborationniste
avec le pouvoir.

(4) Lire l'article paru dans Courant Alternatif n° 64 : "Les kazakhs contre Gorbatchev».

Courant Alternatif
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De la Caspienne à la Baltique
Les événements auxquels Gorb~tchev doit faire face dans le Caucase
l'amènent à affronter d'une part la mobllisation de tout le peuple arménien et
d'autre part les réactions des Azerbaïdjanais. Cette crise porte en elle les
germes d'une destabllisatlon de tout le Caucase, région où vivent, outre les
Arméniens, les Géorgiens et les Azéris, plus d'une vingtaine de minorités
nationales en majorité musulmanes, mais également de toute l'Asie centrale
peuplée de Turkmènes, Ouzbeks, Karakalpaks, Kirghizes, Ouïgours ... qui,
tout comme les Kazakhs qui se sont soulevés en décembre 86, et les Azéris,
sont des peuples appartenant au groupe turc de religion musulmane (chiite
pour les Azéris, sunnites pour la majorité des autres).

I

Le 25 Juillet dernier, des Tatars de Crimée manifestaient sur la

LE NATIONALISME ISLAMIQUE
nalysant les événements de décembre 86 au Kazakhstan (4),
Alexandre Bennigsen écrivait:
« Les émeutes d'Alma-Ata ont certes
montré l'agressivité des Kazakhs, mais la
répression qui s'en est suivie a aussi
étalé au grand jour les limites d'un mouvement national réduit à la seule nation
Kazakh. ( ... ) Dès maintenant on assiste à
une double évolution: d'une part au
glissement du sentiment national purement Kazakh vers le sentiement élargi
« Turkestan ais» « voire « Panturk » et
d'autre part à la transformation du
nationalisme laïque (sous toutes ses
formes), y compris celle du communisme
national' en un nationalisme fortement ·
teinté de religion, en un nationalisme
islamique» (5).

A
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Les populations musulmanes concentrées essentiellement dans les Républiques d'Asie centrale et du Caucase,
regroupent plus de 50 millions de personnes, soit près de 20 % de la population totale de l'URSS et connaissent une
importante progression démographique
qui accroît rapidement leur poids au sein
de la population soviétique.
Depuis une dizaine d'années et notamment depuis le début de la guerre
impérialiste en Afghanistan, on assiste
dans ces républiques à un développement du sentiment religieux et à un
renouveau du nationalisme: conscience
d'appartenir à une communauté spécifique qui dépasse les frontières de
l'URSS: la « nation musulmane».
Depuis 3 ans, plusieurs manifestations
liées à ce renouveau du nationalisme, à
la résistance à la russification, au rejet de
la guerre en Afghanistan ou au dévelopoement de l'Islam, ont dégénéré en

affrontements violents: révolte des
conscrits Tchetchènes en juin 86, affrontements interethniques en Kirghizie à
l'automne 86, attaque du tribunal d'une
ville du Tadjikistan début 87, et bien sûr
les émeutes d'Alma-Ata qui constituent
l'événement le plus important intervenu
dans les républiques musulmanes depuis
plusieurs décennies.
LA LONGUE LUTTE DES TATARS
DE CRIMÉE
Depuis juin 87, Gorbatchev doit
également affronter le renouveau de la
lutte d'un petit peuple (environ 500 000
personnes) turcophone et musulman,
les Tatars de Crimée, qui, depuis plus de
trente ans mènent un combat entêté
(5) Après Alma-Ata. L'autre Europe n° 14.
(1987).
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pour conquérir le droit de retourner vivre
en Crimée. Vivant dans une république
autonome de 1921 à 1944, les Tatars de
crimée, accusés de collaboration avec
les nazis, ont été déportés vers l'Asie
centrale en août 1944. En 1946, leur
République fut supprimée par décret et
son territoire intégré à la république
d'Ukraine. En 1967, au bout de dix
années de lutte dans laquelle s'est
engagée la quasi-totalité de leur communauté (multiples pétitions recueillant
au total plus de trois millions de

signatures, délégations envoyées à
Moscou, manifestations), les Tatars
obtiennent leur réhabilitation et la restitution de leurs droits civiques. Mais leurs
principales revendications (retour en
Crimée et rétablissement de leur république) ne sont pas satisfaites. Les Tatars
vont alors, au cours des années suivantes, développer leur mouvement sur trois
fronts: à Moscou (par l'envoi de délégations et de pétitions), sur leurs lieux
d'exil (par des manifestations) et en
Crimée où régulièrement des centaines

de Tatars tentent de se réinstaller.
C'est sur ces trois fronts que les Tatars
réactivent leur lutté à partir de juin 87,
dont les points forts ont été les manifestations quotidiennes à Moscou du 22
juin au début du mois d'août (jusqu'à
1000 personnes), les manifestations de
plusieurs milliers de personnes sur leur
lieu d'exil (en août 87 et février mars 88)
et les tentatives de réinstallation et les
manifestations en Crimée (cf document
ci-dessous).

I

DOCUMENT
ADRESSE AUX HOMMES DE
BONNE VOLONTÉ
LES TATARS DE CRIMÉE
MALGRÉ LES PROMESSES
DE GORBATCHEV, SONT
TOUJOURS MALMENÉS, ET
ILS NE PEUVENT SORTIR DU
CANTON OU ILS FURENT
DÉPORTÉS
Nous, les Tatars de crimée, dont
l'histoire est vieille de plusieurs
siècles, nous fûmes enlevés de
force de nos foyers natals le 18 mai
1944, pour être déportés dans les
républiques d'Asie centrale et
l'Oural. Nous sommes soumis à un
régime spécial, il nous est interdit
de sortir des limites du canton où
nous habitons, ne fût-ce que pour
l'enterrement d'un proche, sous
pelne d'être privésde liberté pendant
vingt-cinq ans, et cela sans jugement véritable ( ... )
A partir du XXe Congrès du
PCUS, et pendant plus de trente
ans, les Tatars de Crimée se sont
sans cesse adressés aux instances
du gouvernement et du Parti avec
cette exigence: permettre le retour
du peuple dans sa patrie, lui
redonner un statut national. Des
centaines de milliers de lettres
individuelles et collectives submergèrent les organes centraux.
Parallèlement:, notre peuple
envoyait des milliers de délégués à
Moscou. Cependant, au lieu d'appliquer ce qui avait été promis du
haut des tribunes, les pouvoirs
locaux jetèrent en prison et en
camp, l'un après l'autre, les Tatars
les plus actifs, sous l'inculpation
fantaisiste de « diffusion de calomnies sur l'organisation politique et
sociale" ( ... )
En 1967, une délégation de vingt
personnes fut reçue par Andropov
sur la demande du comité central
du PCUS. Andropov dit alors que le
Parti et le gouvernement n'ignoraient rien des désirs et desespoirs
de notre peuple, et que nous
obtiendrions sous peu le droit au
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retour. ( ... ) Peu après cette conversation, l'édit du 5 septembre 1967
déclarait que les Tatars qui vivaient
auparavant en Crimée avaient dorénavant le droit de s'installer sur
l'ensemble du territoire de l'Union
soviétique. Pourtant, malgré les
assurances d'Andropov, la répression se faisait toujours plus cruelle.
Ceux qui avaient donné foi aux
assurances d'Andropov et étaient
retournés en Crimée durent faire
face à une répression inhumaine de
la part des autorités locales ( ... )
Conformément à la déclaration
de la direction du PCUS appelant à
la « perestroïka", à la transparence,
( ... ) les représentants des mouvements de nationalités, lors de leur
1er congrès pansoviétique à Tachkent (11-12 avril 1987), lancèrent un
appel au secrétaire général M. S.
Gorbatchev, demandant l'examen
de la question nationale des Tatars
de Crimée. ( ... ) Plus de trois mille
signatures de Tatars de Crimée
furent réunies. Du 20 juin au 2
juillet, plus de cent cinquante
personnes, déléguées par le peuple
Tatar, arrivèrent à Moscou, afin de
poser à nouveau les questions
soulevées lors du congrès de Tachkent.( ... ) Le séjour à Moscou de ces
représentants délégués fut rendu
très difficile par les autorités, alors
que, parallèlement ·. se déroulait la
réception de quinze Tatars, spécialement invités à Moscou. Lors de
cette réception, il fut déclaré que
les Tatars de Crimée étaient satisfaits de leurs conditions de vie
présentes ...
Ainsi, le destin de notre peuple
nous donne le droit de nous adresser à l'opinion mondiale, ainsi qu'à
tous les hommes de bonne volonté.
Nous leur demandons de défendre
nos exigences lé~ales, de retourner
en Crimée et d'obtenir de droit
d'être considéré comme une nation.
Les représentants du peuple à
Moscou (75 signatures)
(Glasnost n°2-4, juillet 1987)

REMOUS SUR LA BALTIQUE
Autre foyer d'agitation: les pays
baltes. Depuis un anenviron, les mouvements nationalistes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, ont choisi d'organiser systématiquement des mânifestations les jours anniversaires des grandes
dates qui ont marqué l'histoire de leur
pays depuis la révolution:

r

- L'accession à l'indépendance entre
1918 et 1920, période au cours de
laquelle l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, deviennent des républiques indépendantes. Elles le restent jusqu'à leur
annexion par l'URSS en 1940.
- La signature du pacte germanosoviétique le 23 août 1939, prélude à
l'invasion des pays baltes par l'armée
rouge.
- Les déportations ordonnées par
Staline le 14 juin 1941 (plusieurs centaines de milliers de personnes déportées
vers l'Asie centrale).
- Les déportations du 25 mars 1949
(150000 personnes déportées).
Ainsi, depuis le mois de juin dernier,
une dizaine de manifestations regroupant jusqu'à 20 000 personnes, se sont
déroulées dans les trois capitales des
républiques baltes: Riga, Vilnius, et
Tallin. Ces manifestations basées sur la
mémoire historique des peuples, contiennent toutes, implicitement ou explicitement la revendication d'indépendance. Cette revendication est défendue
par les organisations qui se sont constituées depuis trois ou quatre ans:

- L'association des partisans de la
paix estoniens dénonce la militarisation
de la société, la guerre impérialiste en
Afghanistan, lutte pour "une Baltique
neutre et dénucléarisée» et réclame pour
les peUples baltes le droit à l'autodétermination.
Courant Alternatif
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- L'association de la jeunesse lituanienne appelle les jeunes à refuser de

partir pour l'Afghanistan et se prononce
pour l'indépendance nationale.
- Le groupe Helsinski de Lettonie se
bat pour le respect des droits économiques et culturels, et réclame l'application du droit à l'autodétermination des
peuples (cf. Document ci dessous).
- Le parti national estonien de l'indéi>,endance, créé en janvier 88.

LE FEU SOUS LA CENDRE :
LA GEORGIE, L'UKRAINE
Si dans d'autres républiques fédérées,
on n'a pas encore assisté, depuis
l'arrivée de Gorbatchev, à de larges mouvements de masse d'opposition ouverte,
le feu couve.
Ainsi en Géorgie, autre république du
Caucase, voisine de l'Arménie, se
dessine une mobilisation contre les
atteintes à l'équilibre écologique et à la
conservation de la mémoire historique
du peuple géorgien. Créée fin 87, l'association indépendante 1/ia-Tchavtchavadze, regroupant plusieurs centaines
de membres dans plusieurs villes de la
république, se définit comme une « union
patriotique de Géorgie dont le but est la
défense des intérêts et des droits de la
nation géorgienne, le maintien de l'héritage culturel et le renforcement de la
conscience nationale du peuple géorgien». L'association tente notamment de
mobiliser contre le gigantesque projet de
chemin de fer transcaucasien. Ce projet
qui, aux yeux des opposants, répond
davantage à une volonté d'intégration de
la Transcaucasie qu'à des impératifs
purement économiques, suscite également une opposition dans les milieux
scientifiques et dans la population. Des
pétitions contre le projet ont déjà
recueilli plusieurs milliers de signatures.
Par ailleurs quelques manifestations se
sont déroulées ces derniers mois à
Tbilissi: le 26 décembre à la mémoire des
victimes des purges staliniennes des
années trente, et le 24 février dernier
contre la destruction de monastères.
Avec plus de 50 millions d'habitants,
l'Ukraine est la plus peuplée des républiques de l'Union, après celle de la Russie.
Avec les Russes et les Biélorusses, les
Ukrainiens constituent le noyau slave de
la population de l'URSS. Depuis la révolution, l'Ukraine s'est montrée l'une des
républiques les plus rebelles à l'intégration à l'Union soviétique avec notamment
des mouvements populaires de lutte
armée entre 1917 et 1921 ( dont le mouvement communiste libertaire makhnoviste) et entre 1940 et 1955. Au début des
années 80, des groupes de résistance
armée subsistaient (et subsistent peutêtre encore) dans certaines régions de
l'Ukraine. Depuis un an, de nombreux
prêtres et fidèles de l'Eglise catholique
ukrainienne ont décidé de sortir de la
clandestinité et de militer pour obtenir la
Mal 88

D.OCUMENT
GROUPE "HELSINSKI 86"
DE LETTONIE A L'ONU
(extraits)
Notre situation est catastrophique.
En l'espace de quelques décennies, notre peuple a été réduit de
moitié sur son territoire. Dans les
grandes villes, il n'en reste même
plus qu'un tiers ( ... )
Après l'accident de Tchernobyl, la
situation a encore empiré. Les victimes sont massivement installées en
Lettonie contre la volonté de notre
peuple.
Notre langue est partout ignorée
et méprisée. ( ... )
Les Russes jouissent d'une situation privilégiée. ils arrivent sans
avoir été appelés, et en de brefs
délais reçoivent des appartements
bien équipés. Les Lettons, eux,
doiverit vivre dans des taudis
vétustes, à l'étroit dans des conditions avilissantes. En conséquence,
la natalité des Lettons est très
faible. On ne peut appeler cela
autrement que « génocide passif».
En 1940-1941, puis de 1945 à 1953,
le peuple letton a été soumis à un
des plus horribles génocides de
l'histoire. A la faveur de la nuit, les
représentants du pouvoir russe,
soviétique, parcouraient les maisons, rassemblaient les vieillards,
les femmes, même enceintes, et les
enfants, les entassaient dans des
wagons à bestiaux et les emmenaient en Sibérie dans des camps
de concentration.
Selon la constitution actuelle,
nous sommes un Etat socialiste
souverain, libre. L'armée nationale,
qui est l'orgueil de tout peuple, a été
liquidée chez nous. Le gouvernement de notre Lettonie parle aujourd'hui le russe ( ... )
Dans la Constitution de la RSS de
Lettonie, il est dit que les questions
les plus importantes sont réglées
par référendum. Quels référendums ont permis que les Lettons
renient leur langue, leur armée, leur
droit à nouer des relations avec
tous les peuples du monde? On
nous oblige à aimer les Russes et
tout ce qu'ils font. Si quelqu'un
émet la moindre réserve à ce sujet, il
peut le payer très cher. 11 est traité
de «nationaliste» et d'« élément
antisoviétique ».
Notre médecine est arriérée et de
mauvaise qualité. La mortalité
infantile, à cause du manque d'hygiène, est vraisemblablement une
des plus fortes du monde.
La mortalité générale aussi. Nous
avons une des durées de vie humaine les plus brèves parmi les pays
développés.
La viande et ses produits dérivés
sont chose rare dans les magasins,
alors que les combinats de viande
sont surchargés et refusent le
bétail. Tout est exporté hors de
Lettonie ( ... ).

Il est inutile de parler de paix et de
désarmement tant que des dizaines
de peuples de l'URSS sont privés de
droits. Tous les peuples, y compris
ceux qui ne comptent que quelques
centaines de personnes, doivent
avoir le droit de bâtir eux-mêmes
leur avenir. Tous les peuples doivent vivre sur leur territoire, en
toute liberté, sans les « précieux
éonseils » d'autres peuples ( ... )
Nous prions l'ONU d'examiner les
questions suivantes:
1. La création, jusqu'à ce· que le
peuple letton soit représenté à
l'ONU de représentation de cet
organisme dans les principales
villes· de Lettonie. En feraient partie
des représentants de tous les pays
membres de l'ONU qui veilleraient
au respect des droits de l'homme et
à la situation du peuple letton.
2. Obtenir de l'Union Soviétique
qu'elle explique comment peut être
appliqué l'article 69 de la Constitution de la RSS de Lettonie, qui
stipule que celle-ci reste libre de ne
plus faire partie de l'Union Soviétique (organisation d'un référendum
sous l'égide de l'ONU).
3. Faire cesser la ségrégation
nationale dans les établissements
d'enseignement de Lettonie. la
langue utilisée- dans l'enseignement, dans toutes les écoles du
pays doit être le letton.
4. Reconnaître le letton comme
principale langue de l'Etat de
Lettonie.
5. Pour les immigrants qui n'ont eu
que mépris et haine pour notre
langue et notre culture (ils ne
jugent pas nécessaire d'apprendre
notre langue), les expulser de
Lettonie dans des conditions humaines.
6. Créer une commission de l'ONU
pour examiner les crimes commis
contre le peuple letton en 19401941 et de 1945 à 1953, et livrer les
criminels au tribunal du peuple
letton.
7. Réorganiser une armée nationale lettone (entre temps, ne pas
envoyer les soldats lettons en
dehors de la Lettonie).
8. Libérer les prisonniers politiques
lettons.
9. Cesser de brouiller les émissions
de radio en letton.
1 O. Cesser la discrimination envers
les croyants et autoriser la vente de
livres religieux.
12. Rendre à la Lettonie le territoire
que s'est approprié, sans demander
l'avis de personne, la République
Fédérative de Russie.
Grantlns Linars, Bltenlek Ralmonds, Barlss Martins, Groupe
Helslnskl 86, Julllet 1986.
Source : Les Cahiers du Samizdat

n° 128.J/A 87.
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légalisation de leur Eglise (6). De
nouveaux groupes indépendants se sont
créés ces derniers mois :le club culturolo-

g iq ue ukrainien, le groupe pour la
défense des prisonniers politiques,
l'association ukrainienne des intellectuels créateurs indépendants (UANTI).
Fin août 87 est paru le premier numéro
d'une nouvelle série du Messager ukrainien (déjà publié de 1970 à 1974). Le
Messager se veut être le journal de
l'opposition nationale et de toutes autres
oppositions en Ukraine. Il propose une
, série de mesures telles que:
- la tenue d'un plénum spécial du
comité central du PCUS sur le problème
des nationalités :
- la proclamation et la mise en œuvre
d'une politique léniniste· des « cadres
nationaux» dans les républiques nationales;
- la suppression dans le programme
du Parti du point concernant la future
« fusion des nationalités».
- la modification de la constitution et
la légalisation de l'Union des Républiques.

Une des premières photos des manifestations des
nationalistes lettons

L'-explosion d'une résistance nationaliste
inévitable» ?

«

ans un texte publié en 1987, Sergueï Grigoriants (animateur de la
revue indépendante Glasnost)
rappelait l'importance du problème posé
au pouvoir soviétique par les minorités
nationales:

D

il s'est créé une situation où les
observateurs les plus sérieux, ( ... )
considèrent l'explosion d'une résistance nationaliste comme inévitable
( ... ) L'unique voie de salut pour le
peuple russe résiderait dans la
sécession de la Fédération russe;
'dans le cas contraire( ... ) les Russes
seront noyés dans une mer de
voisins qui les haïssent. La Russie
risque de sè transformer non pas
tellement-en un nouvel Ulster, mais
plutôt en Liban, et ce danger n'est
pas seulement une menace pour
elle, mais pour le monde entier ( ... )
Les démarches plus ou moins
encourageantes du gouvernement
soviétique dans le domaine économique, de la politique, des relations
sociales, montrent qu'ici il y a quelques projets réfléchis, des décisions
ont été prises, avec lesquelles on
peut être ou ne pas être d'accord,
mais on ne peut pas dire qu'il ne se
passe rien, qu'il n'y a pas de plan
d'action.
Mais en réalité, l'aspect le plus important et le plus dangereux de
l'existence d'un . Etat multinational,
« ...
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ce sont les relations des nombreux
peuples qui l'habitent, les uns avec
les autres, en premier lieu avec le
peuple russe, et avec le gouvernement. Et ici se révèle à l'évidence
l'absence chez la direction soviétique, tant d'une prise de conscience
de la gravité de la situation, que de
l'existence de plans économiques et
de solutions des problèmes nationaux.» (7).
Et rien, dans la politique menée
depuis trois ans, ne laisse présager
une remise en cause significative de
la politique menée dans ce domaine
depuis 70 ans; rien, dans les mesures prises ou envisagées par le
pouvoir ne va dans le sens des
principales revendications avancées
par les minorités nationales depuis
des décennies et de façon plus
massive et plus pressante depuis
quelques mois par les Kazakhs,
Baltes, Juifs, l;atars et Arméniens:
- l'arrêt de la politique visant à
briser l'homogénéité et la cohésion
des minorités nationales, par l'implantation de populations russes, ou
d'autres nationalités, dans toutes les
républiques et régions, afin de diluer
leur caractère national et de rendre
les peuples autochtones minoritaires dans leur propre territoire;

- l'arrêt de la politique visant à
imposer la langue russe au détriment
des langues allogènes et à détruire
les autres éléments de culture qui
constituent le ciment des minorités
(histoire, art, religion, coutumes,
mode de vie ... );
- l'arrêt de la politique de colonia1 isme économique intérieur qui
aboutit au pillage des ressources
agricoles, minières, industrielles, qui
sont exportées vers la Russie ou
l'étranger;
- le droit pour toutes les minorités
nationales de vivre sur leurs terres;
- le respect des droits constitutionnels de « la libre autodétermination des nattons» et pour les républiques fédérées de « se séparer librement de l'URSS."·
(6) L'Eglise catholique ukrainienne (dite
gréco-catholique ou uniate) fut officiellement abolie et rattachée de force à
l'Eglise orthodoxe russe en 1946, ses
évêques et ses prêtres furent déportés en
Sibérie. Cette église continue d'exister
depuis, dans la clandestinité.
(7) Empire ou Union? Les problèmes
nationaux en URSS. S. Grigoriantz. cahiers
du Samizdat n° 129, sept. oct. 87.
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LA FRATERNITÉ ENTRE
TOUTES LES NATIONS»

<•

Loin d'aller dans le sens de ces
revendications, la nouvelle version
du programme du Parti, adoptée en
mars 86, précise que doit être poursuivi l'objectif du « rapprochement
constant des nations et ethnies»
pour atteindre leur « pleine unité». Et
les mesures prises depuis trois ans
tendent au contraire à intensifier la
ussification et l'intégration des
minorités nationales:
- Favoriser le brassage ethnique,
notamment entre Slaves et Musulmans, ou par des transferts massifs
de populations d'Asie centrale vers
les territoires du nord, déficitaires en
main-d'œuvre, et par l'implantation
de populations russes dans toutes
les Républiques.
- Favoriser le brassage ethnique
en encourageant les mariages entre
membres de différentes communautés.
- Promouvoir « une nouvelle extension et l'amélioration qualitative
de la connaissance du russe, en
particulier dans les zones rurales
d'Asie centrale, de Transcaucasie et
d'Estonie». Cette décision se traduit
dans plusieurs Républiques par la
construction exclusive d'écoles de
langue russe au détriment des
langues minoritaires.

LES

LES AFFRONTEMENTS
INTER-ETHNIQUES
La période des trois dernières années
a mis a jour quelques phénomènes importants qui peuvent, dans l'avenir, peser
d'un poids non négligeable dans la
politique intérieure de l'URSS: l'intervention ouverte de certaines couches,
organes ou instances du Parti (dans les
républiques concernées) en faveur des
revendications nationales, le développement d'un courant dit « national
russe» et la multiplication des affrontements intercommunautaires.
• Pendant les manifestations arméMal 88

PETITS PEUPLES DU NORD»

C'est ainsi que les documents officiels nomment la vingtaine de peuples
aborigènes de Sibérie qui regroupent au total quelque 500 000 personnes
éparpillés sur l'immense territoire sibérien parmi 25 millions de soviétiques.
Le groupe le plus Important est celui des Yakoutes (330 000 personnes) et le
plus faible celui des Aléoutes (environ 500 personnes).

- Renverser le processus démographique entre Slaves et Musulmans en encourageant la natalité
chez les premiers et en la décourageant chez les seconds.
- Mener « une lutte résolue et
impitoyable contre les manifestations religieuses» car « la religion
prépare la voie au nationalisme et au
chauvinisme». Ainsi, depuis fin 86,
se déroule dans toute l'Asie centrale,
une vaste campagne anti-islamique.
Et en 1987, pour la première fois
depuis la mort de Staline, le pouvoir
fait ouvertement appel aux forces de
sécurité pour imposer l'athéisme et
lutter contre le « fanatisme religieux»

cc

1

Nous ne savons que très peu de choses sur le degré de russification subie
par ces petits peuples et sur les luttes qu'ils mènent pour préserver leur
culture. Si ce n'est, qu'en juillet 86, les délégués de 1500 Eskimos soviétiques
se sont vus refuser leurs visas de sortie pour participer à la conférence
Internationale Inuit circumpolaire qui s'est tenue en Alaska, et que, la même
année, se sont déroulées des manifestations « à coloration natlonallste »
dans la république autonome de Yakoutie (territoire de 3 millions de km2
créée en 1922 au sein de la république de Russie. (Déjà, en juin 1979, à
Yakoutsk, des affrontements pour protester contre la russification dans les
écoles, avaient fait six morts).

niennes de février-mars, le soviet de la
Région du Haut Karabakh ainsi que le
comité du Parti, ont pris position pour le
rattachement de ce territoire à la
république d'Arménie (8). Un an plus tôt,
en Ukraine, des jeunes du komsomol
(organisation officielle des jeunesses
communistes) diffusaient un texte
critiquant les limites de la démocratisation et de la glasnost, dénonçant la
russification de l'Ukraine et la situation
écologique déplorable, exigeant le retrait complet des troupes d'Afghanistan,
réclamant que l'Ukraine devienne une
zone dénucléarisée et souhaitant la
création en URSS d'un système à partis
multiples (9). Plus important encore est
ce qui s'est passé lors des émeutes

d'Alma-Ata au Kazakhstan en décembre
1986. Pour A. Bennigsen,« les émeutes
n'ont pas été une explosion spontanée
de mécontentement, voire d'un désespoir populaire, comme le pensent
certains commentateurs occidentaux.
Elles turent soigneusement préparées et

(8) Il reste quand même à savoir si ces
deux instances ont pris cette position dè
façon indépendante ou si elle constitue une
manœuvre imposée par Moscou pour
tenter de désamorcer le mouvement.
(9) Texte paru dans les cahiers du Samizdat n° 131 (jan. fév. 88).
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conduites par de jeunes représentants
de l'élite indigène, komsomols et membres du parti, c'est-à-dire par des
éléments privilégiés sur lesquels le régime pouvait en principe compter pour
préserver la cohésion et l'unité de
l'URSS".
• Depuis 1986, apparaît au grand
jour, dans la république de Russie, un
courant national russe au sein duquel on
peut distinguer deux tendances principales: les "nationaux libéraux» et les
"nationaux bolcheviques» (10). Les
premiers luttent essentiellement sur le
I plan culturel

(conservation du patrimoine, littérature) et écologique. Le
national-bolchevisme est apparu déjà
dans les années 20, simultanément en
URSS et dans l'émigration. Ressucité
dans res années 70 et au début des
années 80, il existait en quelque sorte à
l'état latent. -Aujourd'hui son idéologie
s'étale dans la presse et attire de plus en
plus de partisans. Le national-bolchevisme est une tentative d'unir le vieil
impérialisme d'Etat de la Russie avec le
communisme, tout en mettant le second
au service du premier. Pêle-mêle, les
nationaux-bolcheviques se battent pour
la restauration des monuments du passé,
interviennent sur des thèmes écologistes, dénoncent le complot "judéomaçonnique contre la culture russe" et
exaltent l'agression soviétique en Afghanistan. Alors que se multiplient les
mouvements des minorités nationales,
un développement trop important, au
grand jour, de ces courants, pourrait
rendre la tâche encore plus difficile pour
Gorbatchev.

• Depuis 1985, plusieurs affrontements inter-ethniques, parfois très violents ont mis en évidence les difficultés
que peut rencontrer la politique du
pouvoir, de brassage des populations.
L'un des plus récents s'est déroulé en
février dernier à Moscou entre plusieurs
centaines de Russes et d'ouvriers d'Asie
centrale.

'

LES JUIFS: OTAGES D'UNE POLITIQUE
Les deux millions de Juifs qui vivent aujourd'hui en URSS dispersés sur
tout le territoire, constituent l'une des minorités qui ont le plus subi la
russification. S'Ii existe un mouvement pour la défense de la culture Juive,
l'essentiel de la lutte de la communauté est axée sur l'obtention de
l'autorisation d'émigrer. Selon les organisations Juives américaines, entre
400 et 500 000 seraient candidats à l'émigration. Des milliers d'entre eux
déposent régulièrement une demande de visa qui leur est refusée (les
Réfuzniks).
Au mols de février 87, quelques dizaines de réfuznlks ont manifesté
quotidiennement pendant une semaine à Moscou pour réclamer le droit
d'émigrer. Depuis, presque chaque mols, de semblables manifestations ont
lieu.
En 1987, Gorbatchev a ouvert plus largement que les années précédentes
les portes· de l'émigration: entre 11000 et 12000 visas accordés. Mais
pendant encore de nombreuses années, les Juifs soviétiques resteront des
otages au service de la politique étrangère du Kremlin (normalisation des
relations diplomatiques avec Israël, participation de l'URSS à une éventuelle
conférence lnternatlonate sur le Moyen-Orient...) et l'un des enjeux de
sordides marchandages polltlco-économlco-commerclaux, notamment
avec les Etats-Unis.

nationales (Géorgie, Pays Baltes, Ukraine), tout comme les revendications
pacifistes qui sont souvent mises en
avant par les organisations nationalistes.
Le plus souvent, par contre, les
problèmes de libération sociale ne sont
pas posés dans ces mouvements qui ne
mettent jamais en avant d'analyse de
classe de la société soviétique. Depuis
un an, quelques grèves éclatent contre
IP.s conséquences des réformes écono-

miques, et le SMOT (embryon de syndicat libre) commence à reprendre vie. un
développement de l'opposition ouvrière
dans les républiques périphériques
pourrait rendre possible une prise en
compte de l'aspect social par les rnouvements de libération nationale.
Le funambule (15.04.88)

(10) Ces deux termes, ainsi que les
éléments de ce paragraphe sont tirés d'un
texte d'un auteur russe anonyme paru dans
les Cahiers du Samizdat n° 126 (avril 87).

ET LA LUTTE DE CLASSE, BORDEL!

Jusqu'à aujourd'hui, Gorbatchev a
réussi à contenir· les manifestations
nationales dans des limites acceptables
pour le régime et la Glasnost. En
Arménie, la victoire ponctuelle qu'il a
remporté par le mensonge, la désinformation, l'intimidation et la force armée,
n'a résolu · aucun problème.
La chronologie des manifestations des
trois dernières années montre que les
mouvements nationaux n'ont jamais été
aussi vigoureux et massifs, et qu'ils
comptent bien utiliser les quelques
espaces restreints de liberté ouverts par
la politique de perestroïka et de glasnost
pour tenter de se structurer et de
mobiliser toujours davantage. Les problèmes écologiques qui ont joué un rôle
de premier plan dans la mobilisation
arménienne peuvent également, à l'avenir, rejoindre ailleurs les revendications
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DE PARIS
Un procès politique comme une des
armes du projet contre-révolutionnaire de l'Etat français.

En réponse à l'article du numéro 74 de CA
sur le "procès d'Association de malfaiteurs",
il nous semble indispensable de préciser et
corriger quelques points.
• La mise en scène n'était pas "grotesque".
C'est se tromper que de n'octroyer aucun
sens politique au côté spectaculaire du
procès. Il s'agissait pour l'Etat de tirer le
maximum de profit de cette construction
politico-judiciaire. Profit politicien : l'échéance électorale. Profit politique: le renforcement du consensus, la criminalisation, non
seulement de la mouvance, mais, au-delà, de
tous les révolutionnaires. En ce sens, ce
procès n'était pas celui de la seule mouvance
comme vous l'affirmez, mais bien celui, très
politique, de toutes les formes d'opposition
"hors consensus·'. Lorsque le Président
Ducos répond à Jean Asselmeyer qui
s'excuse de ne pas avoir l'habitude de ce
genre de prétoire: "Etant révolutionnaire, il
faudra vous y faire", il dévoile le sens
politique profond du procès ..
Dans ce cadre là, la spectacularisation
révèle, en tentant d'y pallier, le manque de
fondements judiciaires du procès. Mais
surtout, elle assigne aux médias le rôle
d'auxiliaires. de "justice", de relais vers
l'extérieur des mensonges du pouvoir. Voilà
la tâche essentielle des médias dans une
affaire comme celle-ci. C'est pourquoi
prétendre qu'un journal {lequel ?pourquoi ne
le citez-vous pas? J ne s'est pas comporté en
larbin de l'Etat revient à nourrir une illusion.
Car le rôle de Libération (puisque c'est de lui
qu'il s'agit] a été, au cours de ce procès et de
ceux qui ont suivi , complémentaire de

celui des autres médias, mais nullement
contradictoire. Voilà un autre débat qu'il
faudra bien mener un jour ...
• Le spectacle lui-même sécrète quelques
contradictions ... Il n'a pas fonctionné à fond,
pas seulement à cause de l'hétérogénéité des
accusés ou de l'ineptie du réquisitoire. Un
procès politique se prépare aussi du côté des
prisonniers et des militants de ]"'extérieur".
Il est trop facile, dans une analyse politique,
de rejeter nos incuries sur le compte de l'Etat.
Voilà en tout cas le meilleur moyen de mal
préparer le procès d'appel, qu'il faut en effet,
comme vous le suggérez, préparer pour lui
donner son plein sens politique.
• Enfin, le verdict n'est pas "particulier". Il
est dicté par la "raison d'Etat", cet argument
qu'invoque l'Etat quand il n'a rien de mieux
(lire "démocratique") à opposer. La raison
d'Etat est un concept que Pasqua a remis à la
mode. Mais elle est d'abord une atteinte aux
droits des citoyens (pour parler sans
emphase, car il y a belle lurette que le terme
"démocratie" a perdu son sens et celui de
"liberté" est galvaudé et souillé]. Et un des
droits du citoyen ("son devoir le plus sacré",
disait Robespierre], est de se défendre contre
l'Etat lorsque celui-ci renforce ses pratiques
totalitaires. Voilà le sens profond du procès:
restreindre toujours plus le champ d'expression des citoyens, donc pour les révolutionnaires, limiter puis nier leurs possibilités de contestation. La banditisation de la
politique n'est pas un phénomène nouveau,
"particulier". Elle est l'argument massue des
Etats occidentaux qui se veulent les croisés
de la défense des "Droits de l'homme" à
l'étranger, afin de masquer leur réalité
interne. Elle est le moyen de nier le caractère
politique d'un procès, et, au-delà, d'interdire
l'expression des révolutionnaires.

REPONSE:
nous ne voyons pas très bien ce que ces
camarades reprochent à l'article de CA
en question. Nous y avions souligné les
profits que ceux qui ont en charge les
affaires de l'Etat pouvaient en tirer:
campagne antiterroriste et thème
sécuritaire en période préélectorale et
renforcement _de la criminalisation,
procès de la mouvance mais aussi
avertissement à tous ceux qui refusent
le consensus.
Sur "libé": précisons tout de suite. Ce
journal n'est pas différent des autres et
participe au même titre qu'eux au
système de pouvoir, de manipulation de
masse, de dépolitisation et de repli sur
soi, etc. Ceci dit, nous n'avons pas
trouvé particulièrement crapuleux les
articles couvrant ce procès et nous
maintenons qu'ils ont souligné les
incohérences de l'accusation et surtout
l'écroulement dés échaffaudages policiers contre certains des inculpés. C'est
tout.
C.A.

Paris.

Des membres du collectif d'information sur la grève de la faim des quatre
militants d' Action directe.

Mai 88
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l 65reves

Pour que soit reconnu le droit
fondamental de tout individu. femme
ou homme. de disposer librement de
son corps.
Pour que les femmes aient le droit de
vivre et de se promener seules. où elles
le désirent, à l'heure et habillée comme
elles le désirent. sans que ce soit
interprété comme une provocation.
Pour que les femmes violées ne
s'enferment pas dans le dégoût et la
honte de leur corps. Pour que l'entourage ne les enferme pas dans la culpabilité et le secret.
Comment peut-on réagir après un viol:

LYON:
STOP VIOL
Suite à de nombreuses agressions
sexuelles dans le quartier de la CroixRousse. au printemps 1987, nous avons
été plusieurs femmes à constater, une
fois de plus. la régression des idées que
nous pensions acquises, grâce aux
luttes menées par le mouvement féministe.
Ce qui nous a décidé à réagir. c'est
d'abord l'urgence du soutien envers des
femmes victimes de viols. C'est pourquoi nous avons créé ce collectif afin de
dénoncer à nouveau le viol, le silence
toujours aussi pesant qui le cautionne
et renforce sa banalisation, et d'organiser sa prévention.
Ce collectif est composé de femmes et
d'hommes: des individuels et des
individus issus d'associations (FIL
MFPF, CLEF, LIBERTAIRES, RIME, ECOLOGISTES).

I

Nous réagissons contre le viol :

Parce que le viol est un acte de
violence, d'appropriation, de domination, de possession, de haine, de mort.
Parce que le viol détruit un individu et
met en danger sa personnalité.
Parce que les femmes en ont assez
d'être sifflées, agressées partout,
considérées comme des objets sexuels.
Parce qu'il est aberrant que les
victimes de viols soient accusées de
provocation et rendues coupables
d'afficher leurs libertés.

Que la personne violée choisisse de
porter plainte ou pas. nous pensons
qu'il est important de dénoncer publiquement et systématiquement le viol et
les violeurs par des actions (tracts,
bombages, affiches. manifs ... )
Les personnes violées peuvent décider
de porter plainte. C'est grâce au
combat féministe que le viol est
reconnu comme un crime, passible
d'assises. Cependant on assiste de
nouveau à une banalisation du viol. qui
tend à le réduire à un simple délit. De
plus, la majorité des procès se retournent en partie contre les femmes, accusées d'avoir provoqué leur viol,
obligées de se justifier.
Concrètement, que propose le
collectif?
Nous organisons un réseau téléphonique de solidarité, à partir du 18 avril
1988 d'aide à toute personne sexuelle-

ment agressée. Ce réseau couvre
l'agglomération lyonnaise et sert à
rompre l'isolement des personnes
violées. Il fonctionne toutes les nuits de
20h à 6h du matin.
Toute personne sexuellement agressée
peut donc s'adresser au 78.39.77.77.

Notre objectif est d'abord d'assumer
une écoute par des femmes sensibilisées

au problème du viol. Ensuite, et si la
personne le désire. nous. pouvons lui
apporter un soutien dans les démarches
à effectuer après un viol (visite
médicale, plainte ... ).
Parallèlement au travail effectué
avec le réseau téléphonique, nous
allons éditer une plaquette d'information sur le viol. sa prévention, ses
conséquences, et les démarches à
accomplir. Cette plaquette sera à la
disposition de tout le monde et on
pourra la trouver, notamment dans les
locaux des associations qui collaborent
avec le collectif...
Le but du collectif est d'intervenir
auprès des femmes et de tout individu
sexuellement agressé en les aidant à se
libérer de leur secret et en leur donnant
les moyens de réagir face à un viol.

Il ne suffit pas de condamner un
homme à une peine de prison si rien par
ailleurs n'est fait pour s'attaquer aux
causes réelles du viol. Nous demandons
que cesse l'incitation au viol par la
représentation du corps-objet des
femmes dans les medias, les revues, les
films pornographiques. Nous remettons en cause les inégalités entre les
sexes et les images figées des rôles
masculin/féminin.
Nous rappelons que face au viol, le
silence est criminel.
Tout le monde est concerné et doit
réagir :
- lorsqu'on est témoin d'une agression,
en appelant les pompiers, en faisant du
bruit. en allumant les lumières de
l'immeuble.
•
- lorsqu'on est victime d'un viol, il faut
essayer d'en parler autour de soi pour
que le viol ne soit plus un tabou et que
les violeurs ne puissent plus impunément continuer à terroriser les
femmes.
STOP VIOL
13 rue Pierre Blanc 69001 Lyon

Permanence tous les 1er jeudi et Je
lundi du mois de 18h 30 à 20h.

VOYAGE AU CENTRE ...
Recensement mensuel des actes policiers ou militaires,
ces dignes représentants de l'ordre chargés de la «sécurité»
des citoyens. La liste s'allonge; elle n'est constituée que
des faits mentionnés par la presse.
Mars 88 : Des témoins assistent, gare de l'Est, au tabassage d'une
femme noire: « Elle était avec un homme qui n'avait pas son billet. Les
policiers ont gifflé l'homme qui était sans défense: il marchait avec
deux béquilles. Sa femme l'a défendu, les flics l'ont couchée à terre et
se sont mis à la tabasser. Puis ils lui ont passé les menottes et l'ont
emmenée au poste.»
23 mars 1988 : Un homme « suspecté de meurtre» est abattu par les
gendarmes à l'intérieur de sa villa,« dans des circonstances non encore
révélées».
26 mars 1988 : Pour des faits remontant à 84-85, 7 policiers du 9,e
arrondissement de Paris, inculpés de vols et de complicité de
proxénétisme, ne sont toujours pas jugés et ne le seront pas avant
plusieurs mois. Par ailleurs, ces policiers ne sont évidemment pas en
détention préventive.
28 mars 88: Un « gendarme modèle» est condamné à 36 mois de prison
dont 18 avec sursis, pour avoir abattu un collègue en Corse du Sud.

2 avril : Dans les Alpes maritimes, trois gendarmes sont condamnés
pour violences, voies de fait et complicité. l.e 28 novembre 85, ils
avaient tabassé un ancien légionnaire. Cela leur vaut, pour deux
d'entre eux, un an de prison avec sursis et 1000 F d'amende et pour le
3e, 1000 F d'amende.
12 avril 88: Le CRS Burgos est tristement célèbre pour avoir abattu
Loïc Lefebvre en juillet 86; il est inculpé de «coups et blessures ayant
entraîné la mort sans intention de la donner», malgré les témoignages
concordants qui présentaient la «bavure» comme une véritable
exécution. Défendu avec véhémence par sa hiérarchie, Pasqua en tête.
il exerce toujours une activité policière, placé seulement sous contrôle
judiciaire. Et l'instruction traîne... Le 12 avril, il agresse un
restaurateur avec une bombe lacrymogène. Cet épisode lui vaut, cette
fois-ci, la suspension. Et le voilà aujourd'hui écroué. Le 13 juillet 83, ce
même CRS avait été condamné à une amende de 1500 F pour avoir
tabassé un passant maghrébin.
14 avril 88: La police intervient dans le dépôt de bus de la RATP de
Nanterre où des agents négociaient la levée de la révocation d'un
délégué CGT. Les policers, débarqués de cinq cars, se sont rués dans le
bureau et ont frappé sans discernement. Quatre personnes ont été
blessées et transportées à l'hôpital.
Un mot d'ordre de grève sur l'ensemble du réseau RATP est lancé par
la CGT, le 15 avril, pour protester contre cette intervention policière
musclée.
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ACRATIE
VIENT DE PARAITRE
Nanterre 68.
Vers le Monvement du 22 Mars
JP Duteuil
240 p. - 72 photos et 60 documents
distribués à Nanterre sur cette période.
Pour les lecteurs de Courant Alternatif
150 francs (port compris) au lieu de 168
francs en librairie en écrivant à
Acratie. BP 23
64470 Mauléon.

SOUS LES BÉRETS ...
LA VASE
12 MOIS D'ACTUALITÉ
EN PA YS BASQUE
La société de Presse et d'édition
HEDA présente son premier annuaire
de l'actualité en Pays Basque « HEDA
1987 )),
Vendu au prix unitaire de 110 F, cet
ouvrage de 160 pages, imprimé en deux
couleurs. est rédigé dans les trois
langues parlées dans ce pays : Euskara,
Français, Castillan.
Chacune des versions est divisée en
huit rubriques (Armes et lois, politique.
économie, sports. culture, enseignement, réfugiés,
faits de vie), dans
lesquels. en regard d'une liste chronologique des événements de l'année (600
faits pris au jour le jour). on trouve 55
articles de développement ou de
synthèse spécialement élaborés à cette
occasion et illustrés de 63 photos
sélectionnées parmi la production des
meilleures photographes de presse de la
région.
La couverture en quadrichromie est
une œuvre originale du peintre bayonnais René Gelos.

Album de dessins antimilitaristes
Ventes d'armes, budget militaire, situation internationale, colonialisme,
surarmement, service militaire, obéissance et désobéissance, l'armée européenne ... vu par 46 dessinateurs
65 pages, couverture 2 couleurs dè
SOLE, Préface de Denis LANGLOIS.
Réalisation COT (BP 229. 81006 Albi
cedex - chèques libellé à l'ordre de
l'APEL.
1 à 4 exemplaires : 55 F et 5 F de port
5 à 9 exemplaires 50 F franco de port
10 exemplaires et plus : 45 F franco de
port.
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Règlement par chèque bancaire ou
postal à l'ordre de HEDA SCOP Sari
HEDA. 7 rue Thiers. 64100 Bayonne.

LA GRYFFE
Nous rappelons que la librairie « la
Gryffe », librairie libertaire, a édité le
premier fascicule de son catalogue.
Ce catalogue comprend 840 titres de
livres et brochures et concerne :
- Le mouvement anarchiste passé et
présent.
- Le mouvement social et ouvrier passé
et présent.
Deux suppléments concernant les
mêmes thèmes, et dont l'un comprend
une bibliographie commentée sur
l'extrême droite sont également disponibles.

ET Ù.ST REPIUZTÏ CoH'4E'
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Les fascicules seront envoyés contre
quatre timbres postes à 2,20 F en
écrivant à :
Librairie La Gryffe, 5 rue Sébastien
Gryphe, 69007 Lyon.
Tél. 78.61.02.25.

68/88
A PERIGUEUX
L'ART POUR
RADIO-LIBERTAIRE
C'est une cinquantaine d'artistes et
deux revues qui apporteront leur
soutien à Radio Libertaire en offrant
une ou plusieurs œuvres au cours de
l'exposition-vente qui se tiendra :
Du 10 au 15 mai 88 à la galerie
« tendances grises». 159 rue St Charles,
75015 Paris.

Radio libertaire. Paris. Mhz 89.4

A LA MÉMOIRE DE
NORDINE
Dans la nuit du 29 au 30 septembre 85,
Nordine MECHTA. 23 ans, mourait.
poignardé par trois videurs d'une boite
de nuit (West side club) à lyon.
Pour la première fois, des meurtriers
d'un jeune sont maintenus en prison
jusqu'à leur jugement.
Le procès des assassins de Nordine se
déroulera aux Assises du Rhône, du
lundi 9 au mercredi 11 mai à partir de
13h 30, au palais de justice de Lyon.
Pour tout contact : Jeunes Arabes de
Lyon et Banlieue (JALB), 25 rue
Burdeau - Lyon.

Mal 88

Le CASDAL souhaite, à sa manière,
fêter le 20e anniversaire des « événements» de Mai 68.Pour ce faire, il vous
convie, chers compagnons, en son
local, le samedi 14 mai, à partir de 20 h
30 pour participer à une soirée « libres
expressions» dans le même esprit que
les « Hootenannies » que nous organisions voici quelques années. Un
montage audio-visuel marquera le
début de la soirée; la suite, vous, nous,
appartiendra : musique, chants, poésie,
marionnettes. sketchs. ombres chinoises. danse ... tout est possible!
Prouvons que les spécialistes n'ont
pas le monopole de l'imagination et de
la création! Vous pouvez également
apporter de quoi partager un casdal au
cours de la soirée.
Le samedi 21 mai, une vidéo suivie d'un
débat. nous permettra d'échanger
souvenirs. points de vue et projets.
Comme le samedi précédent, le local du
CASDAL deviendra « l'auberge espagnole» où l'on consomme ce que l'on
apporte. Même heure. même lieu.
Signalons enfin que les murs auront la
parole: graffitis et expressions soixante
huitards ainsi que de probables pannea_ux retraçant l'historique des événements.
CASDAL. IO Bd de Stalingrad.
Périgueux.
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ABSTENTION CIVIQUE
ANTI-HIÉRARCHIE
21-22-23 Mai 88 à TOURS

Tous les candidats à l'élection présidentielle se moquent de nous ! Que
signifie le farneux « consensus» dont Ôn
nous rebat les oreilles? Chacun sait que
c'est l'accord profond qui existe entre
les trois candidats «sérieux» - Barre.
Chirac, Mitterrand - pour ne rien
changer au système dans lequel la
majorité du peuple est en réalité exclue
de tout pouvoir de décision sur sa vie
quotidienne et son avenir. Sur les vrais
problèmes qui la préoccupent et la
concernent. rien ou presque dans les
projets qui lui sont proposés. Les
commentateurs politiques les plus
complaisants ne parviennent plus à
trouver la moindre différence de fond
entre les discours des trois « grands». la
mascarade qui se joue à la télévision
entre eux. à coups de look et de petites
phrases tourne en dérision le suffrage
universel.

C'est à ces dates que se déroulera la
sixième rencontre nationale des collectifs anti-hiérarchie.
Il s'agit bien entendu de l'école, et on
peut prendre contact, pour s'y rendre,
avec le SGEN-CFDT, centre des halles,

place Gaston Pailhou, BP 5929,
37059 Tours cedex.
Ou téléphoner au 47.39.29.95

ordre du jour :
Le refus d'inspection
- Les maîtres directeurs
- Les nouveaux textes (notation ... )

Les petits candidats. Lajoinie. Laguiller. Juquin, Waechter. Bousse). qui
n'ont aucun espoir de rester en lice au
second tour, peuvent se permettre de
tenir des discours différents. Par leur
seule présence dans un jeu entièrement
truqué. ils entretiennent des espoirs
qu'ils savent vains et contribuent ainsi
après coup au sentiment général
d'impuissance. Certains s'apprêtent
déjà à faire cadeau des voix de leurs
électeurs le 8 mai à Mitterrand. dont ils
dénoncent la politique jusqu'au 24
avril.

LE PROGRAMME DES
ÉTATS GÉNÉRAUX DE
L'IMMIGRATION
Mémoire fertile est maintenant en

A défaut d'une raison positive pour
voter pour tel ou tel candidat. on nous
suggère de «choisir» celui qui sera le
plus utile pour barrer la route à l'épouvantail Le Pen. Cette campagne
électorale témoigne du profond mépris
dans lequel les dirigeants de ce pays
tiennent ceux qu'ils exploitent au
travail et réduisent au chomage. La
« paix sociale». chère à Mitterrand,
c'est l'adhésion des exploités qui sont
invités à plébisciter leur propre exploitation. Refuser le non-choix des 24 et 8
mai, boycotter cette élection, c'est
rompre avec cette logique de résignation et de démission; c'est au contraire,
faire preuve de dignité et de conscience.
Quand les politiciens se permettent de
traiter les citoyens dont ils sollicitent les
suffrages avec tant de désinvolture et de
cynisme, l'abstention devient un

mesure de vous présenter la programmation des EG I qui - rappelons-le se
tiendront à la Bourse du travail de St-

Denis les 27, 28 et 29 mai prochains.
La journée du vendredi 27 sera
ouverte à 9 heures par Said Bouamana.
président de Mémoire fertile, qui
présentera l'initiative elle-même. sa
genèse et ses enjeux, ainsi que les divers
thèmes traités lors de ces trois jours et
pourquoi nous les avons choisis.
A 14 heures, nous nous répartirons
dans des ateliers par thème et autour
d'une table ronde.
- l'atelier I sur le travail juridique sera
animé par deux membres des associations Texture et Solidamis. Devrait
intervenir Roxane Silverman qui a fait
une étude sur les regroupements familiaux et sur les refus de l'administration, le réseau ...

devoir civique.
Revendiquons ouvertement cet acte
de civisme contre ceux qui tentent de le
faire passer pour un signe plus ou
moins honteux .d'indifférence! Voter
c'est se donner le droit d'être passif.
Faire la grève du vote, aujourd'hui,
c'est se donner le droit d'être actif, et se
retrouver ainsi solidaires de tous les
exclus du consensus: les travailleurs
immigrés privés du droit de vote; les
peuples colonisés de Guadeloupe, de
Martinique, de Guyane, de Kanaky et
de Polynésie, dont les mouvements de
libération appellent à ne pas voter; les
millions de Français, en particulier
jeunes, qui ne sont pas inscrits sur les
listes électorales parce qu'ils ressentent
le caractère illusoire du pouvoir théorique que le droit de vote est censé leur
donner.

- l'atelier 2 intitulé « pratiques
associatives dans le secteur extrascolaire »
sera l'occasion pour les
associations de confronter leurs expériences en ce domaine. Dans ce cadre.
Said Bouziri et d'autres intervenants
donneront leurs points de vue sur cette
question.
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Au-delà de la péripétie électorale,
l'abstention civique peut contribuer à -~
rouvrir le chemin de la lutte sociale 'tel ~
qu'il a été tracé par le grève des
cheminots et le mouvement lycéen et
étudiant au cours de l'hiver 1986-87.
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Comité d'initiative pour !'Abstention
civique.
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- L'atelier 3 sur le logement regroupera - nous le souhaitons - les
acteurs des luttes des foyers, passées et
actuelles, des associations comme un
logement pour tous ou un toit pour toi,
ainsi que le comité de soutien aux
familles sinistrées du 20e.
Bien sûr, au-delà des groupes cités, les
ateliers restent largement ouverts aux
militants intéressés. Par ailleurs, il est
prévu qu'au terme de la discussion en
atelier, nous interpellions sur nos
propositions des élus ou administrateurs des instances intéressées.
A 18 heures, nous rejoindrons une
table ronde sur le travail et la formation à laquelle nous aimerions voir
débattre à la fois une personne du
dispositif et Swartz/ Richet, une ou
deux personnes du mouvement syndi-

cal. un expert sur la question de la
reconversion et un représentant de
Cash/ A CP (I) (association des chô-

meurs et précaires).
la journée du samedi 28 commencera
par une séance plénière lors de laquelle
nous ferons la synthèse des ateliers de la
veille et qui introduira deux ateliers
génériques :
- L'atelier « vie associative, vie locale,
et partenariat» prendra en compte les
travaux des ateliers de la veille pour
mener une réflexion globale sur ce
qu'on peut appeler la gestion du social
ou les limites de l'action associative.
- L'atelier « obstacles à la citoyenneté
réelle» .. examinera tant au niveau des
textes que des pratiques administratives, ce qui institue une discrimination
multiforme et tout azimut.
L'après-midi, L'Europe à l'horizon 92
sera l'objet d'une table ronde autour de
laquelle se réuniront des spécialistes de
la question européenne et d'autres
personnes comme Marie-Ange Colsa
ou Yann Moulier qui nous parleront
particulièrement des rapports entre le
Tiers monde et l'Europe nouvelle ... A
l'heure qu'il est, la liste des interventions n'est pas définitivement établie (2)
Dimanche, la journée s'ouvrira sur
une séance plénière qui fera la synthèse
des travaux. Par ailleurs, plusieurs
invités s'exprimeront lors de la séance
de clôture.
Enfin, la richesse de nos travaux
devrait nous permettre de proposer le
lancement d'une campagne nationale
dont le thème et les modalités auront
été définis en commun. Les Etats
généraux, répétons-le, ne sont pas une
fin, mais un moment dynamique,
déclencheur d'un nouvel élan du
mouvement associatif issu de l'immigration, lequel doit prendre une place
d'acteur à part égale avec les autres
militants dans les mouvements sociaux
de ce pays.
(1) A 21 h un film précédera un débat sur le
thème <1 les associations et l'antiracisrne »
(2) Le soir tous les participants sont conviés
au Gala organisé par les jeunes de Bondy sur
le thème « Afrique du Sud. Palestine et
Citoyenneté».
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