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COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF? 
Le dernier week-end de chaque mois, une Commission Journal (C.J.) est organisée dans une ville différente pour 

préparer le numéro suivant. Peuvent y participer des sympatisants intéressés au même titre que des militants OCL de 
la ville en question et que des représentants d'autres groupes OCL. 
Chaques CJ a pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter des articles proposés par des gens présents 

ou non, d'en susciter d'autres suivant les évenements et les souhaits émis par différents groupes ou individus. En outre, 
chaque CJ débutera par un débat sur un thème précis, non automatiquement lié à un article de CA. 

Le collectif organisateur doit immédiatement après la CJ rédiger un compte rendu politique et technique le plus 
précis possible, puis, pendant les deux semaines qui suivent, assurer le suivi de ce qui à été décider lors de la CJ 
(liaison, contact, etc .. .), écrire l'Edito en fonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui se produisent dans I.e 
mois, puis réaliser la maquette. 

Ce numéro a été préparé à la CJ de Paris. La prochaine CJ aura lieu au camping OCL, près de Forcalquier 

Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et ae discussion sur le journal -nous 
vous rappelons qu'elles sont largement ouvertes-, écriver à OCL!Egregore, BP1213, 51058 Reims cedex, afin de 
pouvoir vous yeendre. 
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On peut dire qu'on aura vécu des 

élections présidentielles historiques, à 
de multiples points de vue. 
Historiques avant le premier tour car 

jamais les "présidentiables" n'avaient 
été aussi consensuels. Pendant cette 
campagne, les petits pouvaient jouer 
dans la cour, tandis que les grands 
n'avaient jamais montré entre eux un 
accord aussi profond. Pourtant, le vote 
a été massif alors que ces élections 
scellaient clairement le nouveau cadre 
institutionnel du consensus. 

Historiques parce que, forcément, à 
ce jeu-là, les petits deviennent plus 
grands. Et quand le vote "utile" ne 
laisse le choix que de la couleur de la 
ceinture à serrer, quand les "commu 
nistes" de Lajoinie à Juquin, ne parlent 
plus de luttes de classes, seulement 
des petits contre les gros, et n'offrent 
pas d'autre débouché que de se rallier 
à une pseudo-gauche gestionnaire de 
la crise, on risque d'avoir des surprises. 
Et on en a eu deux : 
• Les verts, qui se sont démarqués 

de cette gauche, avec un candidat on 
ne peut moins médiatique et donc 
méprisé par la presse, qui apparais 
saient comme des petits rigolos, rin 
gards, ont fait 4 %, soit le double du 
score du grand mouvement social de 
vant rallier les militants égarés du PC, 
dont l'extrême-gauche française rêve 
depuis vingt ans. 
• Une autre surprise, qui n'en est 

qu'une demie : les 14,5 % du petit 
Führer Le Pen! Les sondages lui don 
naient 11 % ; qùelle différence qualita 
tive avec 14,5 % ? En tout cas, s'il s'agit 
de votes de protestation, ils boulever 
sent tout de même le paysage! On ne 
peut pas parler d'électeurs égarés 
comme l'ont fait les "spécialistes" de la 
politique dès le 24 au soir. Il faut être 
clair : il s'agit d'un vote de protestation 
fasciste. Car il faudrait quand même 
rappeler que ce qui différencie histo 
riquement le fascisme (ou le popu 
lisme) de la droite et de l'extrême 
droite traditionnelle, c'est avant tout 
qu'il s'agit d'un courant populaire 
s'appuyant sur une révolte exacer 
bée par la crise et profitant des 
défaites enregistrées par les forces 
du mouvement ouvrier et révolution 
naire. 

Les élections 
du consensus 

Faute d'une analyse sérieuse, la 
vieille rengaine de "l'unité contre le fas 
cisme" a trouvé une nouvelle vigueur et 
constitué l'essentiel de'la campagne du 
deuxième tour. 

Ces élections sont révélatrices et du 
consensus, et de ses failles et de 
l'inexistence d'un courant révolution 
naire capable d'en profiter. Révélatrices 
du consensus : une participation 
importante, la campagne électorale 
elle-même. Révélatrice de ses failles : 
29 % sont allés aux hors-jeu et 8,5 % 
des voix à l'extrême-gauche (Juquin 
compris) et aux écolos. 

Dl 

Or, derrière ces 8,5 %, il n'y a aucun 
mouvement. Ceux qui se situent à la 
gauche de la gauche ou dans la gauche 
pour la "rénover", qui se rattrapent tou 
jours aux basques de Mitterrand, il y a 
sept ans "pour le déborder", 
aujourd'hui parce que c'est moins pire, 
n'ont tiré aucune leçon de leÛr propre 
faillitte et en toute logique ont appelé à 
voter Mitterrand au deuxième tour. 

Pendant ce temps, la droite a multi 
plié les coups de force autoritaires : 
libération des otages du Liban (contre 
quelle tractation et en promettant quoi 
à propos des réfugiés?), guerre colo 
niale en Kanaky (massacre, utilisation 
de la marine ... ), interdiction de la mani 
festation à Paris. 

Oui, il faut se battre contre le fas 
cisme. Encore faut-il savoir contre quoi 
on lutte? 

Si le fascisme aujourd'hui marque 
des points, c'est que les progressistes 
perdent en crédibilité. Les raisons sont 
multiples : intégration toujours plus 
forte du mouvement ouvrier à l'Etat, 
disparition des réformistes et des révo 
lutionnaires du terrain social, pertes 
des références et des liens de solidarité 
dans le corps social, dans la classe 
ouvrière (nouvelle et traditionnelle), etc. 

TO 

Mais, fondamentalement, il y a 
quelque chose de profondément dan 
gereux et inconséquent, à opposer 
abstraitement la démocratie au fas 
cisme. 

Le Fascisme Nouveau 
s'enracine 

Le fascisme n'est pas une aberration, 
une ruse de l'histoire pour tromper les 
masses, une création démoniaque per 
vertissant des individus bons et purs. Il 
joue certes sur des pulsions irration 
nelles et la répression sociale des 
désirs r,,J. Reich), mais finalement 
guère plus · que d'autres mouvements 
de masse. 

Surtout, pour l'essentiel des thèmes 
dont il est porteur, il reprend, en les 
amplifiant et en les poussant plus loin, 
les idées inscrites en profondeur dans 
le corpus idéologique et culturel (et 
politique) d'un pays comme la France, 
partagé par tous les partis institution 
nels : la grandeur de la France (impéria 
lisme et chauvinisme), l'honneur de 
l'armée, l'amour de la paix sociale et 
donc la nécessité d'un ordre judiciaire 
et policier sans faille (et tant pis pour 
les bavures), la mystique de l'homme 
providentiel et du chef charismatique 
(tontonmania). Consensus également 
sur la nation européenne, la nécessité 
de l'effort et du travail (sans travail, on 
n'existe pas socialement, même avec 
des indemnités), une logique de l'exclu 
sion et de la fabrication des élites, des 
grèves qui deviendraient illégitimes, 
donc illégales, etc. 

C'est sur ces thèmes réactionnaires 
mais aussi fondateurs des sociétés 
capitalistes que sont venus ensuite se 
greffer des théories pseudo scientifi 
ques explicitement racistes. 

Face au fascisme, il faut aller aux 
racines du mal et bien comprendre que 
Le Pen non seulement dit sans doute 
tout haut ce que trop de monde pense 
tout bas; mais que si cela marche, c'est 
aussi parce qu'il revendique ouverte 
ment ce que tous les gouvernements 
français ont pratiqué plus discrètement 
depuis des décennies. 
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Oui, il faut se battre contre le fas 
cisme et nous ne l'avons sans doute 
pas assez fait. Le 1er mai particulière 
ment massif cette année a montré que 
des forces existent; reste à savoir s'il 
s'agit d'un simple sursaut ou s'il faut en 
attendre plus. En tout cas, ce n'est cer 
tainement pas en modérant constam 
ment nos propos et nos actions au nom 
du moins pire qu'on s'opposera à la 
montée du Front National. Et à la vio 
lence dont il est porteur, ce n'est cer 
tainement pas la tolérance et la gentil 
lesse qu'il faut lui opposer, valeurs 
quelque peu irréelles lorsqu'on vit dans 
une sqciété où les rapports de force 
s'exacerbent. 

Plus que jamais 
nécessaire : la reprise 
des luttas sociales! 

La seule riposte efficace au fas 
cisme, c'est de faire en sorte qu'il n'ait 
plus prise sur le corps social. A cet 
égard, ce qui est à l'ordre du jour, ce 
sont les luttes sur le terrain social, 
celles qui permettent de renouer les 
liens concrets de solidarité, de gagner 
tout en mettant en cause la logique 
dominante, afin de reprendre 
confiance tout en introduisant des élé 
ments d'utopie et de redonner un sens 
à une perspective de changement 
social radical. 

La lutte sociale, c'est le terrain du 
quotidien : en bon fasciste, Le Pen est 
spécialiste de s'engouffrer sur les 
sujets sensibles des gens, délaissés 
par les politiciens et désertés par les 
militants, soit au nom de l'efficacité 
quand ce n'est pas au nom de la soi 
disant fin des luttes de classe. 

Enfin, la riposte doit être menée au 
plan politique. Il ne faut cesser de le 
dire : le PS a non seulement créé les 
conditions de la reconstitution d'une 
force fasciste en France, mais il 
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continue de faire du développement du 
FN, la pièce maîtresse de son dispositif 
stratégique. 

La "recomposition du paysage politi 
que" mené (brillamment, il faut le 
reconnaître) par Mitterrand, c'est un 
PS, sinon hégémonique, du moins iné 
vitable pour toute Combinazione gou 
vernementale sans Le Pen. Après avoir 
tablé sur l'effondrement du PC (c'est 
presque fait), le PS a misé sur un déve 
loppement du FN pour accentuer les 
divisions de la droite classique, l'affai 
blir, se faire l'artisan de l'unité nationale 
en ralliant à lui les "éléments centris 
tes". 

Dans ces conditions, avec un PS qui 
pour faire fonctionner le consensus 
joue avec le feu, il est complètement 
aberrant de s'en remettre à lui, de le 
soutenir et de (faire) croire qu'on a 
besoin de lui. 
Aujourd'hui plus que jamais, il ne 

suffit pas d'en appeler à faire de la poli 
tique "différemment" quand concrète 
ment rien de différent ne se fait (électo 
ralisme, appels aux "grandes organisa 
tions" avant de faire quoi que ce soit. .. ). 
La conquête d'une légitimité sociale 
passe par la conquête de son espace 
politique, d'expression, de reconnais 
sance et de mobilisation. Et ce n'est 
pas en jouant éternellement les rabat 
teurs de la social-démocratie, en se 
sattelisant d'entrée de jeu aux appa 
reils que l'on se donne la moindre 
chance de faire vivre un courant social 
et politique à la recherche d'une 
logique à opposer au consensus. 

Il faut certes politiser le social, mais 
il est regrettable que les mouvements 

sociaux ne parviennent guère à inspirer 
les pratiques politiques. Ainsi des grou 
pes, organisations, non seulement s'ar 
rogent le rôle de porte-parole des luttes 
actuelles ou passées (et donc de ceux 
qui les ont menées) mais, en plus, ten 
tent de faire croire qu'il n'y a pas de 
lutte possible sans la permission des 
organisations institutionnelles! Est-il 
besoin de le rappeler, ce ne sont pas 
les syndicats qui ont lancé la grève des 
cheminots, c'est d'un noyau d'instits 
résolus qu'est partie la lutte contre les 
maîtres-directeurs, ce n'est pas l'UNEF 
qui a fait le 22 mars 68 ! Et aujourd'hui, 
les travailleurs de la SNECMA nous 
fournissent de précieuses indications : 
partis sur la revendication des 1 500 F 
d'augmentation (alors que paraît-il 
c'est toujours la "crise"), ils ont non 
seulement su se coordonner entre les 
différents établissements dans une 
structure de lutte unitaire, mais recher 
cher constamment une solidarité di 
recte avec les travailleurs d'autres 
entreprises et inscrire la nécessaire 
extension des luttes au cœur de leur 
démarche. 

S'il n'y a pas de vote utile, il n'y a pas 
non plus aujourd'hui de "programme" 
politique susceptible de rallier sur son 
contenu, le maximum de forces : ceux 
qui depuis des années échaffaudent de 
savantes et complexes constructions 
stratégiques doivent bien admettre 
qu'elles sont constamment démenties 
par les faits. Cela donne peut-être du 
grain à moudre aux militants et l'illusion 
d'avoir des perspectives, mais au bout 
du compte, quel beau gâchis! 
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Ceci dit, nous ne faisons pas l'apo 
logie de la spontanéité, ni de la révolte 
pour elle-même. Si la question d'une 
recomposition politique devait se 
poser, elle n'aurait un sens que dans la 
mesure où elle correspondrait aux 
niveaux d'organisation et de cons 
cience, réellement atteint par les forces 
sociales qui tentent de se recomposer 
et non en fonction des lubies du 
moment de petits état-majors pari 
siens. 

Plus concrètement, il existe un cer- 

tain nombre de regroupements, collec 
tifs {Etats généraux de l'immigration, 
Droit d' Asile Urgence Absolue, Coordi 
nation nationale antifasciste, Collectif 
contre la Galère, etc.) qui tentent d'al 
lier travail de mobilisation et réflexion 
stratégique, recherche de l'élargisse 
ment sans céder à l'opportunisme, 
"spécialisés" sur une question sans s'y 
enfermer et recherchant des conver 
gences sur d'autres terrains. 

Une guerre coloniale est déclenchée 
dans l'indifférence générale et il ne 

s'âg it p~ seulement de tenir des 
propos contre la répression, mais d'af 
firmer clairement la nécessité de l'indé 
pendance pour les Kanaks. Le FLNKS 
et bien d'autres mouvements de libéra 
tion nationale nous montrent ce qu'il 
est possible de faire, que les rapports 
de force, cela se construit dans la 
durée, mais à condition qu'on les cons 
truise, que la lutte n'est pas toujours un 
dîner de gala {comme dirait l'autre) et 
que ce n'est pas en reculant de négo 
ciation en compromis qu'on avance. 

Paris, le 20 mai 1988 

VOYAGE AU CENTRE DU TERRORISME NATIONAL 

La liste mensuelle des exactions policières et militaires se 
poursuit. Les ministres se succèdent et l'Etat est toujours bien 
gardé. 

21 avril 88: Un gardien de la paix du commissariat de 
Maisons-Alfort disparaît avec 45 000 F, volés au club de 
pétanque dont il était trésorier. 

Bonne chose : il a pris la fuite sans reprendre son service. 

21 avril 88: Quatre appelés effectuant leur service militaire à 
Briançon sont inculpés d'attentat à la pudeur avec violence et 
écroués pour avoir fait subir des sévices sexuels à un autre 
appelé. 

26 avril 88: Un militaire noir du RPIMa de Mont-de-Marsan 
est atteint de trois coups de couteau portés par un autre 
militaire basé dans l'Est. 
Motif: le premier militaire refusait de céder sa place au 
second. L'agresseur se nomme Rambaud. 

4 mai 88: A Lyon, deux gardiens de la paix se sont livrés à un 
«duel» à l'arme de service, dans les locaux de leur commissa 
riat. L'un des deux reçoit une balle en pleine poitrine. Contre 
l'autre, a été requise une peine de 5 à 6 mois avec sursis. 

5 mai 88: Un brigadier, gérant du bar de l'Hôtel de police de 
Nancy et suspecté d'être à l'origine d'un trou dans la caisse de 
la buvette de cet honorable bar, est placé en garde à vue. 
Après 6 heures d'interrogatoire, on le retrouve une balle dans 
la tempe. L'enquête révèle de nombreuses incohérences, 
infirmant la thèse du suicide, et les pressions se font fortes 
pour classer le dossier. 

5 mai 88 : Assassinat collectif contre les Kanaks de la grotte 
d'Ouvéa. GIGN, gendarmes parachutistes, hommes (34) du 
11 e régiment parachutiste choc, détachement ( 14 fusiliers) du 
commando-marine Hubert, tireurs au lance-flammes du 17e 
régiment du génie parachutiste, éléments d'un régiment 
d'infanterie de marine perpètrent le massacre de 19 Kanaks 
(officiellement). Au moins 3 d'entre eux sont exécutés alors 
qu'ils s'étaient rendus. 

L'opération dite Victor, orchestrée sous un gouvernement 
de droite, a reçu le feu vert de Mitterrand. 
Chevènement, nouveau ministre de la Défense, couvre les 

militaires et refuse ouvertement d'accorder une quelconque 
fiabilité aux témoignages des rescapés. 

8 mai 88: Trois gardiens de la paix qui avaient, pour le 
compte d'une milice patronale, participé le 13 avril 87, à 

l'investissement musclé d'une usine occupée par des 
grévistes, en Seine et Marne, sont sanctionnés par Pandraud : 
il leur retire un échelon ! 

Le conseil de discipline avait proposé, lui, la révocation 
pure et simple. 

9 mai 88: Le dessinateur Jean-François Batellier, alors qu'il 
expose ses œuvres dans une rue de Paris, est insulté puis 
embarqué par des policiers au commissariat du 14e arrondis 
sement. Il y est violemment frappé. Il dépose une plainte. 

10 mai 88: Un commissaire, ancien policier d'élite de la DST 
et des RG, qui a joué un rôle primordial dans les arrestations 
de militants lyonnais d'Action Directe, comparaît pour 
« trafic d'influences ». 

11 mai 88: Un gendarme qui revendait de l'héroïne dans une 
banlieue de Marseille est arrêté et écroué. 

Les deux « plombiers de l'Elysée» qui avaient été 
incarcérés pour infraction à la législation sur les stupéfiants, 
sont remis en liberté sous contrôle judiciaire. 

19 mai 88: Diverses constatations médicales et judiciaires 
établissent que plusieurs militants nationalistes canaques, 
arrêtés et transférés à Paris, portent des traces de coups 
portés lors de leur garde à vue. Quatre d'entre eux ont fait 
l'objet d'une mesure d'hospitalisation dès leur arrivée en 
métropole, pour cette raison. 
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UN/METAL-LONGWY 

LA LUTTE DU « TRAIN UNIVERSEL» 
ne vovs L a,sse, P'aS 

e,<Ptoiter 

De début mars jusqu'au 22 avril, des 
mouvements de grève perlée se sont 
développées au cc train universel» de 
Senelle, une des deux installations sidé 
rurgiques restantes sur Longwy, et ont 
entrainé pas mal de désorganisation de la 
production. Pendant un mols et demi, des 
arrêts de travail de une à six heures par 
poste et paralternanceontété reconduits 
plusieurs fois par semaine et les travail 
leurs ont, à plusieurs reprises, «coincé» 
les chefs de service sans pour autant que 
cela débouche sur un blocage total de la 
production ou des sequestrations. On 

L' ampleur de ces revendica 
tions salariales, pour légiti 
me 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 laceinture;etsurtoutdans un 
contexte comme celui de Longwy, où 
les restructurations de la sidérurgie 
ont véritablement démantelé la com 
munauté sociale, et où les inquiétu 
des pour l'avenir, l'amertume et le 
senti ment d'échec (notamment de 
puis les luttes de 84) semblaient 
oblitérer toute possibilité de résur 
gence 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 quelques 
temps les travailleurs d'Unimétal 
ressentent, provisoirement, une pres 
sion moins forte sur l'avenir de 
l'e m p to i (on n'est plus dans une 
période où on met des gens nouveaux 
en CFC), sont deux éléments qui 
peuvent constituer un début d'expli 
cation. 

Actuellement, et depuis l'échec de 
la manif convoquée le 22 avril par la 

.. CGT et la CFDT devant le siège de la 
direction régionale à Metz, aucune 
action offensive n'a été relancée, et le 
conflit semble s'enliser. le 29 avril, la 
direction a avancé des propositions 

sentait une combativité à la base, mais le 
mouvement est resté canalisé par les 
syndicats: les travailleurs prenaienteux 
même l'action en main, mais pas la 
stratégie. 
Ce mouvement est né d'un ras-le-bol 

devant le quasi-blocage des salaires 
depuis 1985, qui a débouché sur des 
revendications que la CGT a chlff ré à une 
moyenne de 1500 francs d'augmentation 
mensuelle, plus une prime de 200 francs 
par poste travaillé le samedi, plus l'incor 
ooration de l'ICU (indemnité compensa-· 
tolre Usinor - voir encadré - au forfait de 
base. 

concernant le paiement des astrein 
tes du samedi ainsi que des augmen 
tations individuelles, qui dépassent 
les miettes qu'elle avait accordée 
jusque-là, mais qui restent sans 
commune mesure avec ce qui a·été 
revendiqué, et débouchent à terme 
sur une importante régression: le 
travail du samedi de nuit. Il y a bien 
sûr une certaine démoralisation chez 
les travailleurs, mais le mécontente 
ment reste latent, même s'il ne 
parvient plus à se concrétiser en 
action. 

~ Avec deux copains sidérurgistes, 
Nestor, monteur de cage au «T.U.», 
non syndiqué, et Robert, travaillant à 
la DUC (1), militant CFDT, nous 
avons essayé de faire le point sur les 
prémisses, le déroulement de ce 
conflit, la dynamique ouvrière et ses 
limites actuelles, les enjeux syndi 
caux, etc. 

Hagar Duno r, Longwy 

(1) voir notes en fin de texte. 

PREMISSES ... 

D epuis plusieurs mois, le mé 
contentement montait par 
rapport au blocage des salai 

res: en effet, depuis 1985, les a ug men 
tations étaient limitées essentielle 
ment à des primes. ponctuelles, sans 
répercussion sur le salalre de base 
(voir par exemple les accords sala 
riaux signés cette année par FO, qui 
accordent 1% d'augmentation plus 
deux primes de 500 F et une de 380 
conditionnée à des résultats bénéfi 
ciaires d'Unimétal-Longwy).Les tra 
vailleurs· ressentent de plus en plus 
durement la difficulté à joindre les 
deux bouts, alors que la di rection 
pousse à la production avec des 
effectifs réduits (d'où des conditions 
de travail et de sécurité aggravées) et 
fait ret ra vai lier les samedis; l'objectif 
étant de terminer l'année 88 en 
situation bénéficiaire pour montrer 
l'efficacité de la politique de la 
nouvelle direction, F. MER et Cie ... 
quitte à faire de la perte en 89. 

Le travail du samedi avait été 
supprimé en 83 à la suite du passage 
des feux continus en semi-continus, 
avec perte de salaire importante et la 
mise en place de l'ICU po ur v cornpen 
se r» cette perte salariale. Quelques 
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années plus tard, on refait travailler 
le samedi, d'abord le matin puis 
l'après-midi ( ... et maintenant on 
parle de la nuit- voir plus loin): on 
rètrou ve une partie des inconvé 
nients des feux continus mais sans 
les avantages salariaux. 

Une autre cause du ras-le-bol 
venait du fait des augmentations 
individuelles qui sont retirées dans 
leur totalité sur l'ICU. D'où un double 
mécontentement: ceux qui n'ont pas 
d'augmentation individuelle par 
comparaison à ceux qui en ont, et 
ceux q 1,1i en ont mais se voient retirer 
sur l'ICU ce qu'on leur accorde sur le 
forfait de base. 

il semble bien que tout cela ait été 
ravivé quand les gens ont reçu leur 
feuille de déclaration d'impôts, courant 
février, et ont pu constater précisément 
qu'ils ne touchaient rien de plus que l'an 
dernier. Dans le même temps, l'autre 
service de l'usine, le Train-Fil, passe à 
son tour au travail du samedi après-midi. 
Réaction ponctuelle: la tournée qui 
devait inaugurer ce système refuse de 
venir; les gars sont pointés en absence, 
et le mouvement n'est pas poursuivi par 
la tournée du samedi suivant. mais cette 
action ré-interpelle le T.U., qui fait le 
samedi après-midi depuis plus d'un an. 

Côté direction, on perçoit le mécon 
tentement, et on propose de revoir le 
paiement du samedi, on s'engage à tenir 
compte de la compétence des travail 
leurs dans leur classification (jusqu'alors 
le travail de fabrication est payé selon le 
poste de travail et non selon la compé 
tence du tr.availleur). 
Et on promet de s'otienter vers le 
passage de 1'03 à P1, du P1 à P2, etc. 
(des actions syndicales avaient été 
entreprises quelques temps· auparavant 
pour une revalorisation des classifica 
tions). 

LE DEROULEMENT DU CONFLIT 

Les travailleurs du T.U n'attendent 
pas: le 3 mars, une délégation d'une 
tournée se rend avec la CGT auprès du 
chef de service. Le 9 mars, une autre 
tournée débrayé et coince à son tour le 
chef de service, avec les délégués CGT 
et CFDT, chacun de leur côté. A la base, 
on exige une rencontre immédiate avec 
le directeur, certains parlent de tout 
bloquer, mais on en reste au niveau sym 
bolique, et l'action reste canalisée par les 
syndicats. La direction promet une 
rencontre pour le 18. Des arrêts de travail 
de une à quatre heures par poste sont 
reconduits plusieurs fois dans la semai 
ne. La CGT a chiffré les revendications à 
une moyenne de 1500 F d'augmentation 
mensuelle avec un salaire minimum de 
6000 F plus une prime de 200 F par 
samedi travaillé, plus l'incorporation de 
l'ICU sur le forfait de base. Ces chiffres 
correspondent bien sûr au SMIC à 6000 F 
de Lajoinie (on est en période pré-élec 
torale). mais recouvrent aussi le manque 

à gagner réel depuis 85 (400 F, moyenne 
des augmentation antérieures sur quatre 
ans), et beaucoup de gens se retrouvent 
dans cette revendication, sans voir qu'on 
va peu à peu se perdre en insistant sur les 
astreintes du samedi. 

Pour le 18, la CGT appelle seule à 
quatre heures de grève. La CFDT suit, et 
les deux organisations se retrouvent 
côte à côte mais sans aucune concerta 
tion.La direction maintient sa position et 
ne propose rien d'autre que ce qu'elle 
avait envisagé avant le conflit. Là encore, 
on parle de tout bloquer, de séquestrer la 
direction, mais on se perd en tergiver 
sations et les syndicats tournent court, 
expliquant qu'il ne faut pas faire monter 
trop vite la pression, qu'on va vers une 
lutte de longue haleine, etc. même si 
certains délégués1CFDT (en désaccord 
avec les autres cédétistes)" pensent que 
si les gars veulent occuper et sequestrer, 
il faut y aller. Un débat s'instaure sur les 
mqdalités de la poursuite du mouve 
ment: le choix se fait sur les grèves d'une 
heure par poste et par alternance, par 
exemple une heure au laminage à chaud, 
puis une heure au parachèvement, puis 
une heure au montage des cages, ce qui 
permet une désorganisation de la 
production de trois heures pour une 
heure retirée sur la paie. 

Le 31 mars, la CGT décide seule 
d'élargir le conflit au reste de l'usine en 
appelant à une AG. C'est un échec, le 
Train-Fil ne suit pas, le mouvement reste 
au T.U. Un certain flottement s'opère 
chez les travailleurs, mais le mouvement 
continue. Au lendemain de Pâques, 
nouvelle rencontre avec la direction, qui 
propose une prime d'astreinte de 90 F 
pour chaque samedi après-midi travaillé 
(avant, on était à 60 F). La CGT parle 
d'une avancée. Des arrêts de travail ont 
encore lieu mais le mouvement s'essou 
encore lieu mais le mouvement s'essouf 
fle peu à peu. 

Le 22 avril, une nouvelle réunion sur la 
question des astreintes a lieu avec la 
direction régionale de Metz. Encore une 
fois CGT et CFDT appellent séparément 
à une grève de quatre heures et à une 
man if devant le siège de la direction. Si la 

grève est largement suivie, le déplace 
ment à Metz se solde par un fiasco: six 
bus étaient prévus, un seul partira, et on 
se retrouve à trente de Longwy, plus une 
vingtaine de Grandange (2) ... Ce fiasco 
·recouvre sans doute plusieurs choses: un 
ras-le-bol que les problèmes se règlent 
toujours allleurs (Metz, Paris) et non sur' 
le site, où le rapport de force serait plus 
favorable; un rejet des délégations et 
manifs symboliques qui ne servent à 
rien; mais aussi une démoralisation, un 
recul par rapport à l'action (on aurait pu 
aller à Metz et envisager des actions 
offensives en dehors des consignes 
syndicales); le tout accompagné de 
manière latente d'un désir de sortir des 
problèmes de l'usine et du travail: 
beaucoup ont préféré faire grève et 
passer l'après-midi chez eux. Quoi qu'il 
en soit, cette date marque la fin des 
grèves perlées et l'enlisement du mou 
vement. 

Bien entendu, la direction ne lâche 
rien, et reconvoque une réunion pour le 
29. Cette fois, on ne lâche toujours rien 
sur l'augmentation qénéraledes salaires, 
ni sur la question des effectifs, et rien 
non plus sur l'intégration de l'ICU; mais 
on promet des augmentations indivi 
duel les, à travers des études de postes, et 
une revalorisation des classifications qui 
prenne en compte la polyvalence des 
gens. Ce qui entre bien sûr dans la 
logique patronale d'individualisation des 
salariés car, s'il est injuste de payer un 
gars sur le boulot qu'on lui demande 
sans tenir compte de ce qu'il est capable 
de faire, il est clair qu'en prenant en 
compte la polyvalence, on induit une 
plus grande dispersion de salaires (ce 
n'est plus « à travail égal, salaire égal», 
et on va dans le sens de casser la 
cohérence des travailleurs et les réac 
tions solidaires. 

D'autre part, on reparle de I'« intéres 
sement», ces primes qui n'émargent pas 
aux impôts, ni pour le travailleur ni pour 
le patron (pas de charges sociales, etc.) 
et qu'on touche au petit bonheur la 
chance, non pas en fonction du travail 
mais en fonction des résultats financiers 
de l'entreprise ... Le « capitalisme popu 
laire», ce n'est pas grand chose de plus 
qu'un loto! 
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Pour ce qui concerne les astreintes, la 
direction fait de nouvelles propositions, 
plus substantielles il est vrai (prime de 
20 % de la journée de travail pour le 
samedi matin, 40 % pour le samedi après 
midi, et 60 % pour le samedi de nuit); mais 
ce faisant, on introduit à court terme la 
perspective de faire travailler les gens le 
samedi de nuit (d'ailleurs, une des 
clauses de l'accord à signer prévoit de 
faire tourner les installations tous les 
jours de la semaine). C'est une régres 
sion évidente, puisque cette fois, on 
retourne quasiment au système des feux 
continus, sans les avantages salariaux. 
Les syndicats se sont tous fait piégés, et 
ont laissé piéger les travailleurs, en 
avançant eux-même des revendications 
qui concernaient aussi les astreintes du 
samedi de nuit. La CFDT vient tout 
récemment de redresser un peu la barre 
et « contrairement à sa première proposi 
tion, se refuse de discuter de l'astreinte 
pour le travail du samedi de nuit. 
Actuellement, le samedi de nuit n'est 
pratiquement pas travaillé dans aucune 
des usines d'Unimétal. Il rencontre 
l'opposition des travailleurs. Il est donc 
exclu d'accepter de discuter de l'astrein 
te. cela voudrait dire accepter le travail 
du samedi de nuit». 

•• ••• - ••• 
Jf ! IIIJlll~Wlf l1'f l/l 

Pas mal de travailleurs commencent à 
voir clairement que. la direction les. a· 
floués sur les astreintes, et qu'il fallait 
d'abord discuter du salaire. de base. 
Certains interpellent les syndicats là 
dessus, comme ils les avaient critiqués 
déjà il y a un an, lors du passage au' 
travail du samedi après-midi: la CGT se 
bornant déjà à demander une prime 
d'astreinte, et la CFDT jouant un jeu 
ambigü en disant: « ce n'est pas sur les 
astreintes qu'il faut se battre mais sur un 
bon salaire de base et des repos 
compensatoires», mais en légltlmant 
d'un autre côté le samedi après-midi 
sous prétexte qu'il ne fallait pas compro 
mettre l'avenir de l'usine, et que ça allait 
permettre d'embaucher 36 personnes, 
leur évitant ainsi le CFC (1) (embauche 
dont on a d'ailleurs perdu la trace par la 
suite). Mais aujourd'hui comme hier (voir 
aussi l'action du train-fil), la majorité des 
gars sont pris entre deux feux: ils n'ont 
pas envie de travailler le samedi, mais ils 
ne veulent pas perdre de l'argent. 

L'ensemble de ces propositions n'a 
évidemment aucune commune mesure 
avec ce qui était revendiqué, et il y a bien 
sûr une désillusion assez générale, et le 
mouvement s'effiloche: il n'y a pas eu de 
vote sur les propositions de la direction; 

ARAS 
1.11:5 CADENCES 
HIFIRMAUS 

la CGT parle, encore une fois, d'une 
avancée et met en avant de nouvelles 
revendications sur les astreintes (40 % 
pour le matin, 60 % l'après-midi et 80 % la 
nuit); la CFDT« rappelle ses exigences» 
et donne la priorité à 5 % d'augmentation 
pour tous avec un minimum de 400 F, avec· 
salaire minimum de 5500 F; on parle de 
nouveaux cahiers de revendications ... 
mais on ne se préoccupe guère des 
moyens de concrétiser tout cela; les 
travailleurs ne se sont pas exprimés eux 
mêmes pour dire: on n'a que des miettes. 

Pourtant, Je mécontentement reste 
latent, et une minorité a envie de conti 
nuer, ou plutôt de repartir. Il y a aussi 
chez certains l'idée que, si on n'a rien 
eu, on a quand même obtenu que la 
maîtrise soit moins arrogante envers 
nous. On commence à parler pas mal des 
élections (ce qui n'était pas le cas jusqu'à 
présent), avec en gros trois types de 
réaction, qui peuvent se chevaucher, par 
rapport aux résultats: 

1) un soulagement de la défaite de 
Chirac, notamment chez certains travail 
leurs immigrés; 

2) la gauche est là, on va pouvoir y 
aller; 

3) de toute façon, ça ne changera 
pas grand-chose pour nous, et on espère 
que les syndicats ne vont pas refaire 
comme en 81. 

QUELQUES QUESTIONS 
SUR LA DYNAMIQUE OUVRIÈRE 

Toute cette lutte a été un peu en demi 
teinte. Elle a démarré à partir d'un 
mécontentement latent à la base, une 
volonté de faire quelque chose, mais qui 
n'a pas trouvé sa propre expression, et 
qui est passée par les syndicats CGT et 
CFDT. Les travallleurs ont tout de suite 
pris en main eux-mêmes l'action (pas 
besoin de délégués pour débrayer, et 
pour organiser la grève), mals pas la 
stratégie, et le mouvement est resté 
canalisé par les syndicats. Il y a eu une 
combativité certaine, au moins chez une 
minorité importante, mais beaucoup de 
choses sont restées au niveau symboll- 

que, et on n'a pas concrétisé par un 
blocage complet de la production, une 
occupation, des séquestrations, bien 
qu'on en ait parlé. La plupart des travail 
leurs sont restés pris entre deux feux: le 
ras-le-bol, presque le refus, d'un travail 
mal payé, et la crainte de perdre de 
l'argent dans une situation déjà difficile. 
La dynamique était au niveau des 
lamineurs, des machinistes et des 
monteurs de cages, c'est-à-dire ceux qui 
sont en position de faire mal à la 
production, mais pas au niveau du 
parachèvernent'(c; les OS, les bas salai 
res, beaucoup d'immigrés ... qui ne se 
sentent pas en rapport de force), qui, en 
gros, a suivi mais qui n'était pas en 
pointe. On interpelle, on critique les 
syndicats, à l'occasion on dit qu'on s'est 
fait rouler dans la farine, mais on ne 
s'est pas donné les moyens de concréti 
ser ces critiques, et d'amorcer un 
dépassement des syndicats: il n'a jamais 
été question de coordination extra 
syndicale, et la base n'a jamais vraiment 
débordé les actions syndicales, même si 
certains les trouvaient insuffisantes ou 
parfois inutiles. L'ensemble des travail 
leurs ne conteste pas le rôle des syndi 
cats. Les critiques qu'on leur fait sont 
plus le fait d'impressions personnelles, 
alors qu'il faudrait une réflexion, une 
analyse collective pour pouvoir débou 
cher sur un « qu'est-ce qu'on fait?», sur 
une gestion de la stratégie. On n'en est 
pas là ... 

D'une part, le poids des défaites sur le 
fond (même s'il y a eu des avancées 
importantes au niveau d'une couverture 
sociale) de 1979 et de 1984 continue de 
peser lourdement, avec un arrière-plan 
d'échec sur les consciences (3). Les res 
tructurations sidérurgiques et Jeurs 
conséquences en aval ont largement 
démantelé la communauté sociale: 
14000 sidérurgistes en· 78, 1000 à pré 
sent; baisse de la population de 15 à 20 % 
selon les communes du bassin; des 
quartiers ouvriers entièrement rasés; 12 
à 13 % de chômeurs plus tous les jeunes 
qui ne sont pas inscrits au chômage, 
TUC, stagiaires; etc., et tous les pré 
retraités qui vivotent dans leur petit 
jardin. 

D'autre part, la référence de lutte reste 
quasi-automatiquement l'organisation 
syndlcale. Ceci étant lié à une tradition 
Unimétal-Longwy, et au poids des 
syndicats dans les luttes des années 70, y 

LA BASE 
CONTINUE ~tDMBAT 
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compris des luttes où, d'une certaine 
façon, s'amorçait un dépassement du 
fonctionnement syndicale, comme à la 
Tôlerie en 74 ou pendant le mouvement 
de 79. Les gens qui seraient susceptibles 
d'aller dans ce sens-là sont marqués par 
leur passé syndical, et gardent malgré 
tout (pour eux et pour les autres), une 
étiquette CGT ou CFDT. Il n'y a pas de 
souvenir collectif du groupe« 79-84 », qui 
avait été porteur, lors des luttes de 84, de 
tout un questionnement (et d'un début 
de mise en pratique ponctuelle) dans le 
sens d'une prise en main de leur destin 
par les gens eux-mêmes. C'est comme si 
ça n'avait jamais existé. Ceci étant dû 
peut-être à deux éléments: 

1) bien que composé essentiellement 
de sidérurgistes,« 79-84 » a existé dans la 
rue mais pas dans l'usine, sur les 
chantiers : i I y a eu des actions spectacu 
laires, mais une fois que c'était fini, il n'y 
avait plus de « 79-84 » qui n'assumait pas 
une durée dans le quotidien; 

2) le devenir des militants de « 79-84 », 
qui soit ont été peu à peu marginalisés, 
soit sont retournés dans le bercail 
syndical (CFDT essentiellement). 

LES ENJEUX SYNDICAUX 

Avant le début du conflit, il n'y avait 
plus guère de présence syndicale dans 
l'usine, même au niveau de la CGT. Du 
fait de la syndicalisation, bien sûr, mais 
aussi du fait que beaucoup d'anciens 
délégués ne sont plus dans « l'opération 
nel», et ont été versés en CFC, dans les 
DUC, ou «correspondants» (gestion de 
la CGPS) (1 ). Cette présence s'est 
renforcée avec le conflit, on a vu les 
délégués revenir sur les chantiers et faire 
un travail de mobilisation, même si 
souvent on sentait que ça ne poussait 
pas pour étendre la lutte. 

Il y avait, bien sûr, une situation de 
rivalité entre la CGT et la CFDT. Très 
rapidement, on a senti une volonté de se 
mettre en avant, de faire cavalier seul, de 
la part de la CGT. Elle a porté les revendi 
cations très haut (1500 F d'augmenta 
tion, etc.), puis elle a parlé d'avancée à 
propos des propositions de la direction, 
alors qu'il n'y avait pas grand-chose de 
plus qu'avant: il fallait concrétiser 
quelque chose pour montrer que la lutte 
a payé, mais en même temps, c'était se 
mettre à la merci de la tactique patronale 

qui, par exemple, vise à réintroduire le 
travail du samedi de nuit, et à individuali 
ser les conditions salariales. Il semble 
bien qu'il y avait pour la CGT plusieurs 
enjeux non-dits : 

a) se réimplanter au niveau du T.U., 
où l'organisation était quasi-absente 
depuis de longs mois; reconstruire un 
«bastion» CGT (PC?) ; 

b) entretenir une contestation, sur la 
base du SMIC à 6000 F de Lajoinie·, avant 
les élections; à cet égard, on peut 
remarquer que les actions ont cessé à 
partir du 22 avril, soit 2 jours avant le 
premier tour des présidentielles; cepen 
dant, on ne peut leur imputer l'échec du 
22 avril, car leurs délégués (comme ceux 
de la CFDT) avaient fait un réel travail de 
mobilisation pour ce jour; 
c) la réintégration des militants mis 

sur la touche par la direction, qui les a 
versés hors de « l'opérationnel», en CFC, 
DUC, etc.; enjeu tout à fait légitime en 
soi, d'autant plus que certains d'entre 
eux ont été vraiment ciblés par la répres 
sion, comme Massimo Trinoli, l'actuel 
secrétaire de l'UL, et un des principaux 
animateurs de la lutte du Train-Feuillard 
en 84, qui a été désigné nommément (ce 
qui est contraire à la CGPS) par I? direc 
tion pour partir en CFC. Ce qui est grave, 
c'est de mêler plusieurs enjeux, et sans le 
dire aux travailleurs: dès lors, on ne sait 
plus qui fait quoi, pour quoi, on peut 
soupçonner des tractations, etc. Ce que 
n'a pas manqué de faire FO (avec une 
mauvaise foi évidente, car il semble bien 
que tous les syndicats ont eu d'anciens 
permanents réintégrés dans le cadre de 
la CGPS), en dénonçant la « bavure» de 3 
anciens permanents CGT-PC réintégrés 
à 50 ans et plus (alors qu'ils avaient quitté 
la production depuis plus de 10 ans, et 
n'étaient pas mêlés aux luttes récentes) 
pour pouvoir bénéficier de la pré 
retraite. 

Dans ce cas précis, il est bien évident 
que, quel que soit l'avis qu'on peut avoir 
sur la réintégration d'anciens perma 
nents syndicaux, il y a là, dans le 
contexte actuel, une mesure exorbitante 
de privilège vis-à-vis des travailleurs mis 
en CFC, par exemple. 

Du côté de la CFDT, il est souvent 
apparu une méfiance par rapport à la 
CGT et « au PC qui est derrière». 
D'autre part, ayant signé la CGPS, la 
CFDT n'est pas, depuis plusieurs années, 
vraiment en situation d'affrontement 
avec la direction, ou alors seulement 
pour des problèmes d'application de la 
convention. C'est, en gros, un rapport de 
cogestion, de dialogue pour que les 
sidérurgistes soient bien reclassés. 
(L'enjeu est surtout pour elle de tirer, 
auprès des travailleurs, des bénéfices, en 
terme de position électorale, de la signa 
ture de la CGPS; note d'Hagar Dunor). 
Dans le conflit actuel du TU, elle a eu 
souvent des positions ambiguës (comme 
il Y. a un an, au moment où la direction 
réintroduit le travail du samedi), alter 
nant des revendications molles, comme 
par exemple ses premières revendica- 

Juin 88 9 



tions concernant le paiement des astrein 
tes, qui dépassaient à peine les proposi 
tions de la direction et qui tombaient 
dans le piège d'évoquer les astreintes du 
samedi de nuit, et des positions posant à 
peu près clairement les questions de 
fond: faire porter la lutte sur le salaire de 
base et non sur des astreintes soumises 
aux aléas de la production. Même ambi 
guïté à propos de la revalorisation des 
classifications (avec la dérive vers une 
individualisation des conditions salaria 
les que ça comporte), alors que certains 
délégués disaient justement qu'il fallait 
plutôt se battre sur un salaire minimum. 
Sur l'ensemble, elle n'a pas trop poussé 
non plus pour étendre la lutte. 

Quant à FO, elle a été complètement 
absente du conflit. D'une façon générale, 
elle signe systématiquement toutes les 
propositions ·de la direction: c'est le 
consensus contractuel. En particulier, 
elle a signé l'accord salarial 88 qui 
n'institue des augmentations que sous la 
forme de primes ponctuelles, sans 
répercussion sur le salaire de base. 
D'autre part, elle a engagé une action 
juridique (Prud'hommes, etc.), plus ou 
moins encouragée par la direction locale 
d'Unimétal, par rapport à la clause 
abusive de l'ICU selon laquelle les 
augmentations individuelles sont reti 
rées dans leur totalité (et non pour 1 /3) 
sur l'ICU (voir encadré). Il s'agit aussi 
pour elle de tirer les bénéfices électoraux 
de cette action juridique, qui pourrait 
concerner 120 personnes du TU. Pour le 
reste, elle n'est même pas venue expli 
quer sa position aux travailleurs, se 
contentant d'attendre que le mouvement 
commence à se casser la gueule ... pour 
balancer un tract dénonçant la collusion 
de la CGT avec la direction (affaire de 
réintégrations). 

Quoi qu'il en soit, il semble bien que 
les organisations syndicales (à l'excep 
tion de quelques délégués) gèrent une 
situation où l'enjeu est, pour elles, de 
survivre. 

LONGWY, le 12 mai 88 

NOTES 
(1) Voir encadré CGPS, etc. 
(2) Autre site Unimétal, en Moselle. 
(3) Y a-t-il aussi une certaine peur de se 
mettre en avant, voire une peur de la répres 
sion? Les copains qui ont participé à cet 
article ont deux avis un peu divergents. Il 
semble plutôt que les gens qui pourraient se 
mettre en avant sont prêts à « ouvrir leur 
gueule», voire à agir ponctuellement, mais 
pas à s'investir durablement. Refus du militan 
tisme traditionneL en somme? 

ICU: Indemnité compensatoire Usinor 
L'ICU est une Indemnité complémentalre qui visait à compenser la perte salariale des 

travallleurs qui sont passés du système des feux continus en discontinus, ou seml-conllnus 
(de 1979 à 1983 selon les différents services de l'usine). Selon cet accord, signé par les 
syndicats FO et CGC, l'ICU permet le maintien du salaire à 100 % pendant 3 lflols (mesure 
élargie ensuite à 6 mols sous la pression des travallleurs), puis à 80% pendant un an. 
Ensuite, l'ICU diminue progressivement au fur et à mesure des augmentations salariales, 
dont 1/3 va dans l'escarcelle patronale: la lotalllé de l'augmentation est bien versée sur le 
salaire de base, mals 1/3 est retiré sur l'ICU. Dans le cas d'augmentations Individuelles par 
changement de classification, promotion, etc., c'est la lolalllé de l'augmentation qui est 
retirée sur l'ICU; bénéfice pour le salarié: O. Cette dernière mesure peut être considérée 
comme une Interprétation allusive de l'accord (elle n'est d'allleurs pas appliquée à 
Gandrange) (2), et FO est allée en justice pour réclamer le système 2/3 - 1 /3 y compris sur 
les augmentations Individuelles. 

CGPS: Convention générale de protection sociale 
CFC: 

Congé formation conversion, qui dure 2 ans, au bout desquels la direction doit faire deux 
propositions d'emploi au cc converll », SI celul-cl refuse ces deux propositions (qui sont 
souvent hors bassin), c'est le licenciement. A noter qu'il y a quelque temps, Unlmétal a 
entrepris de licencier des CFC après une seule proposition d'emploi refusée, ce qui est, 
évidemment, contraire à la CGPS. Une lutte en a suivi, lancée par la CFDT, et Il semble que 
la direction a reculé. Il faut savoir encore que, quand un CFC est embauché dans une boite, 
celle-cl touche des primes substantielles, mals que, si celle boite ferme, l'ex-sidérurgiste 
perd les bénéfices de la CGPS (voir C.A. n° 76). 

DUC: 
Division Unlmélal conversion. Regroupe les travailleurs protégés par la CGPS, de plus de 

45 ans ou ayant des problèmes de santé, dont le poste de travail est supprimé, mals qui ne 
sont donc pas versés en CFC, et dont les avantages acquis (salalre, etc.) sont maintenus. 
Quelques travallleurs de moins de 45 ans se retrouvent parfois en DUC, le plus souvent par 
cc plston », Les DUC sont, en général, affectés à des tâches type découpage de ferrallle, et 
envoyés Ici ou là dans l'usine, où Ils sont evldemment peu en contact avec les gars de 
l'cc epëraucnner». Ils peuvent également être envoyés momentanément sur d'autres sites, 
par exemple pour remplacer des lravallleurs Intérimaires. Ça a été un choix de Chérèque 
que de ne pas laisser le sur-effectif dans l'opératlonnel (ce qui aurait pu permettre d'alléger 
la charge de travail). On compte également parmi les DUC les cc correspondants", chargés 
de la gestion de la CGPS. 

Salaire actuel d'un P2, en travall posté semi-continu: environ 5400 F net/mols (nuits et 
astreintes comprises), plus les primes semestrlelles (ce qui équivaut à un petit 6000 F). 

Un 03 cc gagne" 4400 F de forfait brut. 
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Peuples en lutte 
Kanaky 

GUERRE COLONIALE 
L'insurrection de 1988 

Hienghéne et Cana la par exemple; 
- L'utilisation de blindés, d'hélicoptères 
Puma; 
- Utilisation de parachutistes, de Marsoins, 
intervention de 250 militaires de la 9° Division 
d'infanterie de marine appartenant à la Force 
d'Action Rapide (1). Le syndrome de la guerre 
d'Algérie est bel et bien présent. 

Des cas de tortures ont été signalés, 
notamment sur les hommes de la tribu de 
Gossanah (Ouvéa), ils ont subi des interroga 
toires poussés, pieds et mains liés à des troncs 
de cocotier, recevant des coups de crosses sur 
les parties sensibles, envoie de décharges 
électriques. 

On peut citer ainsi le cas du chef de la tribu 
de Mouli, interrogé pour savoir où étaient les 
otages, le cas du conseiller régional de la 
région lies attaché à un cocotier toute une 
nuit, le cas du tris de Léopold Joredie 
(président de la région centre) qui a égale 
ment subi des sévisses. 

Destruction de villages (habitations, planta 
tion, embargo et destruction de ravitaillement 
destiné à la population), tortures de militants, 
arrestations massives de suspects, déplace 
ment de populations civiles, rétention de 
l'information, encouragements aux groupes 
fascistes, engagement d'unités de l'armée 
dans des opérations de maintien de l'ordre, 
tous les ingrédients d'une cc Algérisation » de la 
crise calédonienne sont là. 

Depuis le 22 avril, avec l'attaque de la 
gendarr,,erie de Fayawé (Ouvéa) par les indé 
pendantistes, il semble bien que la France est 
bel et bien engagée dans une nouvelle guerre 
coloniaJe. 

Des actions armées, des barrages, des 
incidents ont eu lieu sur l'ensemble du 
territoire de la Kanaky occupée: aux iles 
(Ouvéa, Lifou, Maré, Belep et Ouen) à Canala, 
Ponerihouen, Houaïlou, Pouembout, Povebo, 
Balade, Saint Louis, Paita, Voh, Kone, Hien 
ghene, Yate, Bourail, Wegoa, Touho, Koumac, 
Neoueta, Poindimié, Poya, Nepoui, etc ... 

En ce qui concerne cc Nouméa la blanche», il 
y a eu des mobilisations pacifiques du FLNKS 
et un attentat des milices fascistes contre un 
indépendantiste européen et un pétard 
mouillé contre un transformateur électrique à 
proximité du Quartier général des Forces 
armées de Nouvelle Calédonie. 

Oil compte des dizaines de blessés, près de 
30 morts (surtout du côté indépendantiste 
après le massacre d'Ouvéa), plus de 100 
prisonniers politiques supplémentaires, ce qui 
porte à 150 le nombre de prisonniers indépen 
dantistes. 

On a constaté: l'intervention de militaires 
d'unités de combat: (le GIGN, le 11° Choc de 
la DGSE). Des tirs de canon d'un bateau de 
guerre à Pouebo, tirs d'automitrailleuses à 

MAIS COMMENT 
EN EST-ON ARRIVÉ LA? 

Faisons un petit retour dans le temps, 
avec quelques points de repères. 

François Mitterrand, devenu président 
de la République par le mandat du 1 O mai 
81, n'a pas tenu ses engagements, 
(comme tant d'autres); les déclarations 
de Nainville-les-Roches sur le droit inné 
et actif à !'Indépendance n'a pas été mis 
en pratique effective. 

Juillet 83, G. Lemoine, ministre des 
DOM-TOM réunit en métropole les 
représentants des différentes compo 
santes politiques du territoire et des 
autorités coutumières (table ronde de 
Nainville-les-Roches). 

En 84, une loi est votée. Elle propose 
un statut « évolutif et spécifique» d'une 
durée de 5 ans, devant aboutir à un 
référendum sur l'autodétermination de la 
Nouvelle-Calédonie en 1989. 
Ce statut devait prendre effet après le 

renouvellement de l'assemblée territo 
riale, lors des élections du 18 novembre 
84. 

Mais ce statut est refusé par les indé 
pendantistes car l'échéance de 89 est 
jugée trop lointaine et ce statut n'est pas 
accompagné de la réforme du corps 
électoral demandée (le peuple Kanak 
ayant été rendu volontairement minori 
taire chez lui par la colonisation de 
peuplement au moment du « boom 'du 
nickel» pendant les années 70). 
Après le boycott très actif du « statut 

Lemoine », un nouveau statut est finale 
ment accepté par les indépendantistes, 
c'est le « statut Fabius-Pisani », statut 
transitoire qui reconnaît implicitement la 
souveraineté Kanak et qui permet aux 
Kanaks d'espérer sortir quelque peu de 
la marginalisation économique (2). 

Mais le référendum d'autodétermina 
tion est reporté sans cesse après mars 86 
et il n'y a toujours pas de véritable 
négociation sur le corps électoral. 

Mars 86 voit le retour de la droite la 
plus bête du monde. 
Juillet 86, un nouveau statut est 

imposé en Nouvelle-Calédonie. 
Tout ce qui pouvait être positif pour les 

Kanaks dans le statut Fabius-Pisani est 
supprimé: suppression de l'office fon 
cier, de l'office culturel, scientifique et 

Juin 88 Il 



Nouméa, la nuit. Maintenant les militaires patrou/llent. 

INTERVIEW DE A.- BENSA 
{Ethnologue) co-président de l'Association Information et Soutien aux Droits du 

Peuple Kanak {AISDPK, 14 rue de Nanteuil 75015 Paris) 

REMISE EN CAUSE DU STATUT CIVIL DE DROIT PARTICULIER 

C.A.: Dans le Statut Pons, il y a la remise en cause du droit civil particulier. A.Bensa, est-ce 
que tu peux nous éclairer, sur ce que signifie ce statut et pourquoi le peuple Kanak 
considère sa remise en cause comme complètement inacceptable? 
A.B.: Le statut de droit particulier est lié à la constitution des réserves à la fin du siècle 

dernier. Après avoir pris aux Kanak la plus grande partie de leurs terres, le pouvolrcolonlal 
a décidé de les .. parquer», (c'est d'allleurs le terme employé dans les arrêtés de l'époque), 
dans des espaces que l'on a appelé des réserves. 

Et, Il a été décidé que dans ces réserves règnerait le principe de la propriété collective, 
que la terre serait lnallénable et que les Kanak n'auraient pas le droit de la vendre, que tous 
les Kanak devaient être rattachés à une réserve d'origine. D'allleurs, pendant cinquante ans, 
Ils n'avaient pas le droit de sortir de ces réserves, que l'on appelle là-bas des tribus. 

Le statut de droit particulier, c'est par conséquent le statut Indigène, le statut des 
autochtones qui sont rattachés à des réserves et qui à ce titre ont un statut de propriété 
collective des terres qui est différent du statut de propriété privée appelé le « Statut 
européen». 

C'est un statut discriminatoire dont la posslblllté est Inscrite dans l'un des articles de la 
constitution. En effet, l'artlcle 75 de la constitution distingue les citoyens français et IG3 
sujets de la France, ce dernier terme désignant les colonies. La constitution reconnait par 
cet article la spécificité des mœurs, coutumes et habitudes des peuples colonlsés. Ce statut 
de droit partlculler a également été appliqué en Algérle par exemple. C'est un statut qui à la 
fols rencontre, consacre la période coloniale puisqu'il Identifie les Kanak aux réserves, les 
rattache aux réserves en tant que propriété collective et qu'il les soumet pour une partie de 
leur comportement au droit coutumier, c'est-à-dire qu'II renvoie les Kanak au règlement de 
leurs conflits Internes comme par exemple des conflits fonciers, matrimoniaux, au droit 
coutumier. C'est seulement pour tout ce qui concerne la force publique, les crimes de sang, 
etc... que les Kanak sont Justlclables du droit européen. Alors, l'abolltlon du droit 
coutumier, c'est l'abolition de la reconnaissance du fait colonlal, puisqu'à travers ce statut, 
ce que l'administration a reconnu, c'est le fait que les Kanak avalent été parqués dans des 
réserves et qu'ils étalent différents; différents parce qu'ils étalent les premiers occupants et 
parce qu'ils détiennent une cc coutume», c'est-à-dire un ensemble de règles Juridiques 
tradltlonnelles orlglnales qui ne sont pas les règles du droit français. Par conséquent, dans le 
statut du droit particulier, Il y a à la fols l'enfermement dans les réserves, l'histoire colonlale 
et la reconnaissance d'une spécificité aux Kanak. Le Statut Pons donne à l'Assemblée 
territoriale la posslblllté d'abolir le statut de droit coutumier. 

SI ce statut de droit particulier était aboli, les Kanak seraient considérés sur le territoire de 
la Nouvelle Calédonie comme une simple composante ethnique, au même titre que les 
Walllslens, les Français, les Tahitiens, les Indochinois. Au lieu d'être l'ethnie première ou la 
première ethnie du territoire à laquelle on reconnait des droits, ou une histoire spécifique, 
ce ne serait plus qu'une ethnie parmi d'autres. 
A ce moment-là, les Kanak seraient dépossédés d'une part de l'hlstolre coloniale qui les a 

tant fait souffrir, mals Justement qui constitue leur Identité, et d'autre part de leur tradition 
coutumière, de leur originalité culturelle. 

Il est donc vralsemblable qu'un des deux détonateurs des événements tragiques actuels, 
c'est la posslblllté contenue dans le Statut Pons de porter atteinte à ce statut de droit 
particulier. Le Statut Pons nie les Kanak en tant que tels, et à ce moment-là, si Jamais ce 
statut passait, les Kanak n'existeraient plus en tant que Kanak. Ils n'existeraient pas plus en 
tant que Kanak que les Berrichons au sein de la société française comme occupants du 
Berri. Vollà l'élément décisif, les Kanak se sentent atteints dans leur Identité culturelle, mals 
cette Identité culturelle, et c'est cela qui est Important à savoir, c'est à la fols la négation de 
leur culture, tradition et coutumes mals c'est aussi la négation de l'histoire colonlale. Or, les 
Kanak veulent se définir doublement: par référence à leur coutume ancestrale, à leur 
Implantation mlllénalre en Nouvelle Calédonie, mals Ils veulent se définir également par 
référence à l'histoire coloniale qui leur a fait tort, qui les a humlllés, offensés, etc ... et c'est 
cette histoire qu'lls veulent abolir par référence à leur statut ancien. 

C'est-à-dire faire de ce statut de droit partlculler le point de départ d'une reconquête de 
leur souveraineté et le Jour où Ils pourront appliquer ce statut de droit particulier à l'ensem 
ble des populations qui sont en Nouvelle Calédonie, à ce moment là, on aura un Etat Kanak. 

technique Kanak (janvier 88), et de 
l'office de développement régional. 
- Réduction des budgets régionaux; 
- Blocage systématique des initiatives 
des élus du FLNKS. 

En même temps, il y a remilitarisation 
de la Nouv.elle-Calédonie avec nomadi 
sation par l'armée des tribus Kanaks, 
répression dirigée exclusivement contre 
les Kanaks. (Perquisitions, inculpations 
et détentions préventives, injures, tabas 
sages). 

Il y a également réactivation d'une 
politique de spoliation des terres Kanaks 
et réinstallation de colons européens 
sur celles-ci. 

Septembre 87, c'est le pseudo référen 
dum, ou plutôt le plébiscite colonial 
boycotté par 83 % des Kanaks inscrits. 
Fort de cette pseudo légitimité du oui à la 
France, c'est une politique d'humiliation 
à outrance des Kanaks; avec l'acquitte 
ment des assassins de la tuerie de Tien 
danité où 10 militants Kanaks furent 
assassinés sauvagement le 5 décembre 
84. 

Cet acquittement est complètement 
indigérable pour les Kanaks, qui pour 
eux est un appel au meurtre des Kanaks. 
Une semaine d'ailleurs après le verdict, 
un jeune Kanak Léopold Dawane est 
abattu froidement par les militaires. 
- Les incidents se multiplient depuis. 
Dernière volonté d'humiliation, c'est la 
destruction dans un véritable autodafé 
au dépotoir de Nouméa, de sept mille 
cinq cents ouvrages, livres et revues 
représentant le patrimoine culturel des 
Kanaks, travaux de chercheurs, de 
techniciens ou d'écrivains, et retraçant 
l'histoire et les coutumes des Kanaks. 

DÉCLARATION DE GUERRE 
CONTRE LES KANAK 

Donc, après septembre 87, Pons 
impose un nouveau statut sans discus 
sion avec le FLNKS, avec maintien des 
institutions régionales suivant un nou 
veau découpage (une région Sud, une 
région Ouest, une région Est, une régi or, 
lies) ne laissant aux Kanak que le 
contrôle des zones les plus économique 
ment marginales. 

Le statut Pons met dans les mains du 
RPCR les zones les plus développées. La 
« zone Kanak», l'Est et les lles,est suppo 
sée avoir vocation agricole, mais le 
maximum des terres cultivables est à 
l'Ouest. Il s'agit d'empêcher un dévelop 
pement économique maîtrisé par les 
Kanak. 

Ce seront les affairistes coloniaux de 
Nouméa qui contrôleront le· nouveau 
congrès du territoire. De plus, dans le 
statut du 24 avril, il existe des menaces 
précises sur le statut civil de droit 
particulier et le statut des réserves, qui 
avaient permis aux Kanak de maintenir 
vivante une partie importante de leur iden 
tité culturelle propre, devenue tremplin 
de leur lutte de libération nationale. 

Le Statut Pons offrait l'alternative 
suivante au peuple Kanak: soit se 
soumettre et disparaître en tant qu'eth 
nie, soit le refuser et se révolter. Les 
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\1LESBELEP 
Kanak ont choisi de se révolter et de se 
défendre les armes à la main; le Statut 
Pons étant une déclaration de guerre 
contre les Kanak. Pons n'a pas su évaluer 
sa politique et les Kanak sont partis pour 
faire la guerre jusqu'à la victoire ou la 
défaite. 

De braves gens, comme certains. 
«journalistes» de Libération (23 avril) 
nous expliquaient que la subite radicalité 
des actions, serait du au débordement 
des modérés par les extrémistes du 
FLNKS. Les modérés étant l'Union Calé 
donienne, et les durs étant l'Union Pro 
gressiste Mélanésienne, les très durs le 
Parti de Libération Kanak, et les super 
durs pro-Libyens le Front Uni de Libéra 
tion Kanak. 

Malheureusement, cette interpréta 
tion simpliste ne tient pas la route, 
comme vous pourrez le constater dans le 
comrnuniqué . du Bureau Politique du 
FLNKS, du 24 avril, ainsi que l'interview 
de Yeiwéné Yeiwéné, réalisée pour une 
radio locale de Reims le 22 avril. 

A signaler enfin que le FULK par 
exemple était plutôt pour un boycott 
passif des élections du 24 avril. De plus, à 
propos de !'ALIBI LIBYEN régulière 
ment avancé pour expliquer la situation, 
il n'est pas inutile de voir ce que disait 
récemment Yeiwéné Yeiwéné: 

« La réaction de Bernard Pons est 
destinée à l'opinion publique métropoli 
taine. De par le monde, en France, 
Kadhafi, Libye riment avec terrorisme. Et 
M. Pons désigne la Libye pour que dans 
l'esprit des métropolitains on assimile 
cela à du terrorisme et dire que la Libye 
destabilise la région. Comment peut-on 
dire que la Libye est un danger à 20000 
km alors que la Libye s'est fait battre par 
Hissen Habre à Oua-Didoum juste à sa 
frontière. 
On désigne la Libye par rapport à 

l'opinion publique nationale et interna 
tionale, on désigne la Libye pour éviter 
de parler de la situation coloniale en 
Nouvelle Calédonie et des essais nu 
cléaires. C'est le bouc émissaire ici, pour 
détourner l'attention des pays riverains 
et également l'attention de l'opinion 
publique en France, pour ne pas parler 
de l'échec de la politique de Pons qui 
constate bien que sa politique aboutit à 
une impasse». 

NOUVELLE CALÉDONIE 

BOURAIL 
LAFOA 

BOULOU PARI 
LA TONTOUTA~~, 

NOUMEA 

ILE MARÉ ., 
TADINE 

ILE OUEN 
ILE DES PINS 

Q 
U.P 

LE DÉCLENCHEMENT 
DES HOSTILITÉS 

Le 22 avril, c'est le comité de lutte 
d'Ouvéa, qui a pris en considération les 
mots d'ordre de la convention FLNKS qui 
s'était déroulée fin mars," C'est-à-dire de 
boycotter à tout prix les élections régio 
nales pour que la loi Pons ne passe pas. 

Suivant les décisions du 7° Congrès du 
FLNKS, il y a eu mot d'ordre de boycotter 
de façon musclée ces élections régiona 
les et chaque comité de lutte était 
autonome pour décider des actions. La 
prise d'otage des militaires avait pour 
vocation de poser des revendications 
comme l'annulation des élections régio 
nales et la nomination d'un médiateur 
par le président de la République et le 
premier ministre afin de discuter d'un 
véritable référendum d'autodétermina 
tion. 
A une question de Radio Djido, pour 

savoir si le FLNKS ne plaçait pas la barre 
un peu trop haut, voici ce que répondait 
Léopold Joredié: 

R.D.: Est-ce que vous ne craignez pas 
que ces conditions dépassent un peu la 
barre? 

« Je ne pense pas que ces conditions 
dépassent la barre. 11 y a eu un engage 
ment du Gouvernement de la France en 
1985 sur lequel nous nous sommes 
engagés nous aussi FLNKS. C'était 
d'entrer dans les Régions pour une 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
DU BUREAU POLITIQUE 
Le Bureau Politique du FLNKS, réuni ce dimanche matin 24 avril 1988, récuse fermement 

la version des événements d'Ouvéa présentée par le ministre des colonies Bernard Pons, ce 
qui s'est passé à Ouvéa n'est pas une action isolée de quelques éléments extrémistes ou de 
terroristes incontrôlés. Il s'agit bien au contraire d'une action unitaire s'inscrivant dans le 
cadre de mise en échec du Statut Pons, décidé par le VII" Congrès du FLNKS à Tibarama. 

La gravité des événements qui s'étendent sur l'ensemble de Kanaky est à la mesure des 
multiples provocations orchestrées par le Gouvernement Chirac-Pons, relayé par la bande 
de Lafleur et ses complices : militarisation et nomadisation, répression sauvage contre le 
Peuple Kanak, recolonisation des terres Kanak par l'ADRAF, acquittement des assassins de 
Tiendanite et criminalisation des militants du FLNKS, organisation du référendum-bidon, 
imposition d'un statut rétrograde qui organise le génocide politique du Peuple Kanak. 

Par ce choix déllbéré de nier la revendication d'indépendance du Peuple Kanak, Pons et 
ses valets locaux ont poussé à bout les Kanak et ne leur ont laissé aucune autre issue 
possible. Le FLNKS déclare que Pons et Lafleur sont les seuls responsables d'une situation 
de crise qui découle directement de leur politique aveugle et irresponsable. Ils doivent en 
assumer aujourd'hui les conséquences. 

Le Bureau Politique du FLNKS appelle le Peuple Kanak à renforcer sa mobilisation sur 
tout Kanaky. 

période de transition, ensuite à terme, 
l'indépendance-association. Aujour 
d'hui ces engagements n'ont pas été 
tenus. Les conditions posées par les 
nationalistes FLNKS ne sont pas trop 
hautes. La situation d'aujourd'hui est le 
résultat de la politique pratiquée par 
M. Pons depuis le 16 mars 1986. Mais 
pour nous, aujourd'hui, Je Gouverne 
ment de la France n'a pas tenu ses enga 
gements. La barre n'est pas trop haute. 

Nous avons prévu de rester 2 à 3 mois 
sur le terrain. Nous nous mo5ilisons 
pour obtenir satisfaction et les élections 
ne sont pas annulées. Maintenant la 
barre est dans le camp du Gouverne 
ment. C'est lui qui choisit. C'est à lui de 
dire combien de morts il faut encore pour 
arrêter. Parce que les morts, ce ne sont 
pas seulement les gendarmes d'Ouvéa, 
ça a commencé en 84, il y a eu Machoro, 
il y a eu les gens de Ouegoa, ceux de 
Hienghene, d'autres gendarmes ... mais 
tous ces morts font partie des victimes de 
la politique du Gouvernement français, 
et c'est lui qui prend la responsabilité 
d'arrêter les morts _pour qu'on puisse 
ouvrir la discussion sur un vrai référen 
dum d'autodétermination du peuple 
Kanak.» 

L'AVENIR 

A l'heure où sont écrites ces lignes, 
l'étau militaire n'est toujours pas des 
serré, des arrestations de militants conti 
nuent comme dernièrement à Ouvéa et 
Poindimié (5 arrestations le 18 mai), il y a 
toujours des barrages notamment à 
Canala (Côte Est), et il règne un faux 
calme sur l'ensemble du territoire. Si 
l'élection de Chirac à la présidence de la 
République ne pouvait qu'exacerber la 
guerre, la réélection de Mitterrand (3) ne 
résoudra pas d'elle-même la crise calé 
donienne. 

Voyons ce que disent les indépendan 
tistes du FLNKS. 

Agence Kanak de Presse du 09/05/88: 
« Les nationalistes Kanak n'attendent 
pas de cette élection un aboutissement 
rapide de leur revendication d'indépen 
dance, d'autant que la droite coloniale a 
déjà annoncé qu'elle allait se radicaliser 
sur le terrain. 
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INTERVIEW DE YEIWÉNÉ YEIWÉNÉ 
(Ex-président de la région lies) 

faite le jour-même de l'attaque de la gen 
darmerie de Fayawé à Ouvéa le 22 avril. 

Y. Y.: On ne sait pas exactement ce qui 
c'est passé, et peut-être que les gens 
d'Ouvéa ont voulu faire comme à Tieti 
(voir C.A. n° 75), avoir des otages pour 
pouvoir discuter. 

Je ne sais pas comment cela c'est 
passé ensuite, mais on a entendu à la 
radio que les communications sont 
coupées avec Ouvéa! 
Tout ce que l'on peut dire, c'est que 

suiteà différents congrès, nous avons dit 
qu'il fallait que le 24 avril, jour des élec 
tions régionales, nous fassions tout ce 
qui est possible pour que le Statut Pons 
(qui est la négation du peuple Kanak) ne 
se mette pas en place. 

Nous en avons assez d'être humiliés, 
nous en avons assez du mépris, nous 
sommes considérés comme moins que 
rien par Lafleur et la politique qui est 
appliquée sur le territoire. 

Et la politique de Lafleur pour nous, ce 
n'est pas la politique de la France. 

Ici, c'est Lafleur qui fait la politique et 
l'administration, la haute administration 
sont à la disposition de Lafleur. 

Vous ne pouvez pas vous imaginer la 
main-mise de Lafleur sur l'appareil 
d'État. 

C.A.: On a entendu Lafleur faire ce 
matin des menaces de représailles? 

Y. Y.: Oui, il a dit aux calédoniens, 
dans une interview sur sa radio du RPCR 
(Radio Rythm Bleue) qu'il fallait me 
mettre, ainsi que le président J.-M. 
Djibaou, hors d'état de nuire. 

C.A. : Cela peut être grave, vu ce qui 
c'est passé à Hienghéné, avec l'assassi 
nat de 10 militants du FLNKS et le verdict 
d'acquittement des assassins? 

Y. Y.: Je pense qu'en disant qu'il fallait 
mettre hors d'état de nuire Yeiwéné et 
Djibaou, en fait il demandait ce qui c'est 
passé à Hienghéné pour les 10 Kanak. 
assassinés le 05/12/84. 

C.A.: Nous avons également entendu 
J.-M. Djibaou parler de provocation du 
RPCR, un meeting RPCR s'étant tenu à 
Ouvéa, avec distribution d'alcool parmi 
les gens présents ? 

Y. Y.: Oui, la veille des affrontements, il 
y a eu un meeting. Lafleur a fait venir 
depuis Nouméa par avions affrettés spé 
cialement, 2 avions ATR 42, deux vols 
d'ATR 42 plus un Twin Otter, des gens à 
Ouvéa. 

Vous savez que l'alcool est interdit 
depuis la semaine dernière, mais ce qui 
est interdit pour tout le monde n'est pas 
interdit pour Lafleur. Il est venu avec une 
cargaison d'alcool, a donné à boire aux 
gens et cela a donné lieu à une grande 
bagarre au moment du départ sur l'aéro 
drome d'Ouvéa. Par ailleurs, des gens 
ivres morts se trainaient partout dans les 
tribus et insultaient les gens du FLNKS. 

C.A. : Est-ce que vous pouvez parler de 
la suppression dans le Statut Pons du 
statut civil de droit particulier? 

Y. Y.: Il y a dans le nouveau Statut 
Pons, la compétence de l'État, sur le 
statut civil particulier indigène, c'est-à 
dire que Pons a tiré la leçon du référen 
dum du 13 septembre 87. Pour lui, la 
Calédonie est française et en fonction de 
cela, il a donné compétence à l'État sur le 
statut civil autochtone. Cela signifie la 
négation de l'identité Kanak, program 
mé par cc statut. 

Mais je vous parlais tout à l'heure de 
cette volonté d'humiliation du peuple 
Kanak. par le biais de la culture. Par 
exemple, il y a l'office culturel scientifi 
que et technique qui a été remplacé par 
l'Office calédonien des cultures, on a 
pris le jardinier de l'office pour en faire le 
directeur. Toute la préparation, les 
recueils du patrimoine, les contes, les 
légendes, tout ce qui avait été préparé en 
vue du festival des arts du Pacifique sud 
(qui devait se dérouler ici en 84 et qui 
avait été reporté sur Tahiti). Tout cela a 
été brûlé au dépotoir de Nouméa dans un 
véritable autodafé de triste mémoire. 
Tout ce qui est Kanak doit être effacé. 

C.A. : Ce matin, M. Roland Dumas 
ancien ministre des relations extérieures 
disait que ce qui se passait était le résul 
tat de la politique menée depuis le 16 
mars 86, mais également une pvovoca 
tion voulue par le RPCR avant le scrutin 
du 24 avril? 

Y. Y.: Vous savez, quand M. Chirac est 
devenu Premier ministre, il a fait un voya 
ge en Nouvelle Calédonie en disant qu'il 

ouvrirait des négociations, qu'il était 
prêt à discuter avec nous, soit en 
Nouvelle Calédonie, soit à Paris; et nous 
avions arrêté des rendez-vous avec 
M. Chirac, M. Foccard et M. Pons, et juste 
la veille de la rencontre devant se tenir à 
Paris, j'étais avec le président Djibaou et 
le président Joredié, le RPCR organisait 
une provocation à Thio, débouchant sur 
la mort du jeune Européen James Fells et 
tous les rendez-vous furent annulés. 
(Voir C.A. n° 62; provocation de Thio, le 
15 novembre 86). 
Aujourd'hui, l'affaire se passe à Ouvéa, 

le lendemain d'une grande fête organi 
sée par le RPCR à Ouvéa, avec avions 
affrettés pour l'occasion, distribution 
d'alcool et insultes contre le FLNKS. 

C.A.: Pour conclure, quelles sont les 
nouvelles compétences des régions 
dans le nouveau Statut Pons? 

Y. Y.: Nous avions travaillé dans le 
Statut Fabius-Pisani avec les pleines 
compétences attribuées aux réqlons 
d'alors. Celles-ci ont été retirées avec la 
loi Pons du 17 juillet 86, et ensuite Pons a 
organisé une référendum le 13 septem 
bre 87 qui a débouché sur un autre statut 
voté au parlement au début de cette 
année et dont les élections régionales 
ont lieu le 24 avril. Ce statut s'est fait sans 
discussion avec le FLNKS, un statut fait 
sur mesure pour le RPCR et Lafleur. 

Je voudrais pour terminer lancer un 
appel désespéré au peuple Français 
pour dire que nous sommes fatigués 
d'être humiliés chez nous, d'être mépri 
sés. Nous demandons a être considérés 
comme des êtres humains, nous som 
mes las de cette humiliation. 
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Cependant, en cette période de deuil, 
cette élection qui permet d'envisager 
une réouverture du dialogue, apporte au 
peuple Kanak un réel réconfort et le 
réjouit autant que la sanction qui a élimi 
né la clique raciste Pons-Chirac. Ce 
dernier avait récemment stigmatisé les 
Kanak en ces terrnes :« la barbarie de ces 
hommes, si tant est que l'on puisse les 
qualifier ainsi». 

Il est possible que le nouveau gouver 
nement rouvre le dialogue en proposant 
une réforme foncière, tente de rééquili 
brer les différences qui existent entre les 
communautés, reconnaisse la culture 
Kanak, mais pour l'indépendance pas 
question semble-t-il, si l'on se refère aux 
déclarations' de Mitterrand pendant la 
campagne électorale. 

« Il ne peut y avoir d'indépendance en 
Nouvelle Calédonie par la victoire de 
.l'une des ethnies sur l'autre ou sur les 
autres. C'est en ce sens que la France 
doit exercer son rôle qui est celui 
d'apaiser les passions et d'offrir à chacun 
un avenir, une espérance» et dans sa 
« Lettre à tous les Français» Mitterrand 
disait que « le droit bafoué des Canaques 
ne sera relevé, restauré que par la paix 
intérieure et le garant de cette paix et de 
ces droits ne peut être que la République 
française!» 

La satisfaction de la revendication 
d'indépendance dépendra donc surtout 
du degré et de la permanence de la 
mobilisation sur le terrain. 

C.D. - Reims le 18/05/88 

(1) Il y aurait en Nouvelle Calédonie, 3 800 
gendarmes, gardes mobiles et CRS, plus 4100 
militaires auquels il faut rajouter les person 
nels d'intendance et les diverses polices, en 
tout. selon J.-M. Djibaou interrogé par radio 
Djido le 22 avril, il y aurait 12000 hommes en 
armes en Nouvelle Calédonie. 

(2) Propos recueilli par Pascale Choisy dans 
Le Monde Libertaire d'un militant du FLNKS 
France: "( ... ) Le Plan Pisani a été un échec. 
une erreur. Il a eu des points positifs: durant 
un an, nous avons pu participer à la gestion 
des régions. et cela a été une expérience 
intéressante pour l'avenir. Mais en un an, nous 
n'avons pas pu faire grand-chose, surtout que 
l'administration ne nous a pas suivi, a bloqué 
le processus autant qu'elle le pouvait. D'autre 
part, à l'époque du Plan Pisani, la gauche 
savait sans doute qu'elle allait perdre les élec 
tions législatives de 1986 et que, par consé 
quent, tout ce qu'elle pouvait mettre en place 
ne servait à rien. Le Plan Pisani c'était l'indé 
pendance - plus tard »] ... ). 

(3) Mitterrand, Chef des Armées a donné son 
aval à l'opération militaire d'Ouvéa, car soit 
disant, il n'y avait pas d'autre solution, c'est ce 
que dit d'ailleurs Pons de retour de Nouvelle 
Calédonie: 
"Mission accomplie ... il n'y avait pas d'autre 
issue possible que celle de la force» tout en se 
déclarant "triste parce qu'il y avait mort 
d'homme", il a ensuite ajouté" les ravisseurs 
d'hier ont pris des risques, ils les ont 
assumé !-. 

- Déclaration de Bérégovoy: chef de campa 
gne de Mitterrand "je préfère toujours la 
négociation à la force, mais l'action de la 
gendarmerie était devenue lnévitable ». 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU BUREAU POLITIQUE DU F.L.N.K.S. 
Nouméa le 9 mai 1988 

Aujourd'hui 9 mal 88, 17° jour de mobilisation, le Peuple Kanak prend acte de la réélection 
à la tête de l'Etat français, de François Mitterrand. Le FLNKS, représentant légitime du 
Peuple Kanak, réaffirme sa délérmlnatlon à voir aboutir, en Kanaky, une solution viable 
pour l'avenir de tous dans ce pays. Celle solution ne pourra passer que par la prise en 
compte des aspirations du FLNKS: 
- abrogation du Statut Pons; 
- Réouverture du dialogue sur un acte véritable d'auto-détermination. 

Malgré la mise en garde du FLNKS, 3 jours avant le deuxième tour des présidentielles, le 
gouvernement Chirac a pris la responsabilité de massacrer 19 Kanak, risquant ainsi 
volontairement d'empêcher toute solution politique au conflit. 
A la lumière des témoignages qui nous parviennent nous affirmons que: 
- Le gouvernement français n'a jamais eu l'intention véritable de négocier et qu'il s'est 
contenté, par un simulacre de proposition de négociateurs, de gagner du temps; 
- M. Pons a délibérément opté, dès le départ et à des fins électoralistes pour une solution 
militaire qui ne pouvait qu'aboutir à un carnage où les militaires ont consciencieusement 
achevé les blessés el exécuté des prisonniers Kanak qui s'étalent rendus. 

Il est connu de tous que toutes les conditions les plus barbares ont été réunies pour 
qu'aboutisse l'opération «Victor»: 
1. - Blocus; 
2. - Interruption des liaisons téléphoniques et des émissions T.V. et radios ; 
3. - Brutalllés, séquestrations, sévices corporels sur les populations civiles, etc ... 

Chacun sait également qu'après des autopsies clandestines et malgré la demande 
formulée par les familles des victimes, d'une contre autopsie, les corps ne leur ont jamais 
été montrés, ni rendus, même aux fins d'identification (mise en bière des corps en putré 
faction) et que les épouses et parents résidant sur la grande terre n'ont pas été autorisés à se 
rendre aux obsèques et tout ceci afin de retarder le plus possible la révélation des faits. 
M. François Mitterrand hérite de l'ancien septennat d'une situation de guerre coloniale. li lui 
appartient de dire quand et de quelle manière Il entend sortir la Kanaky de cet engrenage. 

Le Peuple Kanak et le FLNKS jugeront le nouveau pouvoir d'après des actes. 
Convaincus de notre expérience récente, nous affirmons que seule la rnobilisatlon active 

sur le terrain fera avancer nos revendications. 
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ANALYSE DU SCRUTIN RÉGIONAL DU 24 AVRIL 1988 
RÉSULTAT GLOBAL 
1 nscrits : 88 529 ; 
Votants : 50138, soit 56,38 % de participation; 
Exprimés: 48449, soit 54,98 % des inscrits. 

1. - Nouméa et sa Banlieue. 
Le poids de la colonlsatlon de peuplement se situe au niveau de Nouméa et de sa 

banlieue. Les 4 communes représentées par : Nouméa, Mont-Doré, Païta et Dumbéa, 
comptant à elles seules: 47 403 Inscrits, soit 53,5 % de l'électorat de l'ensemble du 
Territoire. Ce chiffre se décompose de la façon suivante: 
Non-Kanak: 42 916 Inscrits ; 
Kanak: 4 487 Inscrits. 

Le pointage des votants dans ces 4 communes fait apparaitre un taux de participation de 
l'ordre de 15 % des Kanak ce qui, en déduction, nous permet de certifier que les non-Kanak 
Inscrits dans ces communes ont voté à 86 %. 
2. - Aux lies. 
Aux lies, où le nombre des Inscrits Non-Kanak n'atteint pas 1 %, le taux de participation a 

été de 17 %. Il est bon de préciser que 47,2 % de cette participation ont été effectués par pro 
curation. 
3. - Sur le reste du Territoire. 

L'électorat sur le reste du Territoire se décompose ainsi: 

INSCRITS VOTANTS Tx de oarticioatio .. 
Non-Kanak 10395 8940 86% 

Kanak 18915 1268 8,7% 

Total 29310 10208 

Î 
Taux de participation enregistrée: 34 %. 

UNE SOLIDARITE TOUJOURS PLUS NECESSAIRE 
La situation en Kanaky appelle un soutien qui devrait être à 

la mesure à la fois de l'enjeu pour nous, métropolitains, que 
représente l'indépendance de la Kanaky et de l'instauration 
d'un état de guerre coloniale. 

En effet, « Les luttes de libération nationale sont, à l'heure 
actuelle, d'importants grains de sable dans la stratégie des 
Etats et dans les restructurations, dans les rapports Est-Ouest 
et Nord-Sud, et aussi peut-être surtout contre l'idéologie du 
consensus qui est à l'heure actuelle notre ennemi n° 1. Toutes 
ces luttes s'attaquent par la bande à l'Etat et au centralisme.» 1 

terme. Au lieu de tenter de développer 
une dynamique à partir de propositions 
concrètes, on s'est contenté de tenter de 
faire signer des organisations sur la base 
d'appels qui d'années en années deve 
naient de plus en plus édulcorés. On 
atteint le summum lorsque, dans un com 
muniqué de presse daté du 25-4, on ne 
parle même plus d'indépendance. Les 
arguments invoqués étaient qu'avec la 
radicalisation du FLNKS (événements 
d'Ouvéa), de plus en plus de structures 
vont se retirer du soutien, donc il faut 
montrer un profil bas pour ne pas heurter. 

Mais ce n'est pas tout. Toujours suite 
aux événements d'Ouvéa, l'AISDPK avait 
appelé à une manifestation le 7 mai. 
Encore la même stratégie : collecte de 
signatures, cette fois-ci on en récolta un 
grand nombre. Visiblement, il faut beau 
coup de sang pour beaucoup de signa 
tures ... Dans le tract d'appel, le fait qu'on 
parle clairement d'indépendance n'avait 

pas eu l'effet repoussoir que certains crai 
gnaient. 

La préfecture de police interdit cette 

QU'EN EST-IL REELLEMENT 
DU SOUTIEN 

Tout d'abord, intéressons-nous à l'AJS 
DPK2. Cette association, qui regroupe 
essentiellement des gauchistes et des 
libertaires, n'a pas su développer une 
dynamique de longue durée; même sa 
capacité à mobiliser s'est effilochée 
d'année en année. Souvenons-nous, en 
1984, l'AISDPK organisait un meeting à 
Paris qui regroupait 8 000 personnes 
(meeting Balard). Le 20 avril 1988, 200 
personnes se sont rassemblées pour 
dénoncer la justice coloniale, la militarisa 
tion, etc. Cette initiative a été reprise par 
plusieurs comités locaux de l'AISDPK, 
mais on ne peut pas dire que cela ait fait 
beaucoup de bruit. 

Pourquoi en est-on arrivé là? Certaines 
forces politiques ont pris le parti de « boy 
cotter» cette association, car trop gau 
chiste. Mais ceci n'explique pas tout. 
Depuis quatre ans, la politique de l'AIS 
DPK, à Paris, est de tenter de mettre en 
place une stratégie unitaire avec toutes 
les forces de gauche au sens large du 

manifestation, bien qu'elle ait autorisé 
celle des fachos (8 mai) pour qu'ils com 
mémorent Jeanne d'Arc (sans commen 
taire ... ). 

Faisant fi des structures de fonctionne 
ment, trois des quatre présidents de 
l'AISDPK et quelques autres personnes 
prirent la décision de reporter cette mani 
festation au 10 mai, après les élections 
présidentielles. Lorsque l'on sait que 
parmi ces personnes, l'une est militante à 
la LDH3, une autre au Comité Larzac (qui 
est proche des propositions de Pisani), on 
est en droit d'émettre l'hypothèse que la 
vie politicienne franco-française a encore 
fait des siennes. 

Quoi qu'il en soit, lors de la prochaine 
AG de l'AISDPK Ouin 1988), il sera tenté 
d'éclaircir la situation et de faire en sorte 
que ces « ambiguïtés » soient levées. 

Mais revenons à ces mobilisations. Le 
7, finalement, la préfecture, malgré l'inter 
diction, autorisait un rassemblement au 
lieu de rendez-vous initialement prévu 
(métro Charonne). Le recul est sans doute 
dû à deux raisons essentielles : 
- Chirac s'est rendu compte qu'il a été 

trop loin dans l'horreur; 
- cette fois-ci, l'AISDPK avait un rap 

port de force suffisant, et donc pouvait se 
maintenir sur le terrain. 

Le 10 mai, la manifestation a regroupé 
7 000 personnes. A noter que l'UNEF-ID 
(majorité PS) est sortie du cortège car il y 
avait trop de slogans dénonçant Mitter 
rand. Le PC, quant à lui, une nouvelle fois 
- ça devient habituel -, n'a pas mobilisé. 
Mais à travers cette manifestation, les 
courroies de transmission du PS ont pu 
tenter de faire une virginité à cette force 
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RAPPEL DES PRÉCÉDENTES ÉLECTIONS 

En 1979: Le Front Indépendantiste (F.I.) qui existait avant le FLNKS faisait 34,5 % des suf 
frages exprimés. 
Le 18 novembre 1984: Statut Lemolne (élections régionales). Les abstentions 
représentaient 49,9% des électeurs. (Boycott actif du FLNKS). 
29 septembre 85: Elections régionales (Statut Fablus-Pisanl). 
Inscrits : 89 775; 
Votant~: 71 995; 
Exprimés: 71454; 
Abstentions: 17 780. 

Les indépendantistes (FLNKS, LKS, OPAO) représentent 39 % des suffrages exprimés, le 
FLNKS seul: 29 %. 
Les voix Indépendantistes : 27 459 = 31 % des Inscrits ; 
Les voix antl-lndépendantisles : 43 467 = 49 % des Inscrits. 
Le 16 mars 86 (législatives) 
Après le boycott du FLNKS seul, Il y avait un chiffre de participation c.ie 50,3 % contre 

environ 80 % le 29 septembre 85. 
Référendum du 13 septembre 87 (boycott passif du FLNKS) 
Inscrits: 85 200; 
Votants: 50 257 58,99 % de participation ; 
Exprimés: 49 453; 
Abstentions: 39 943 41,01 %. 

Pour le maintien dans la République 48 611 votants. 
Pour l'indépendance 842 votants. Soit 57 % des Inscrits pour le «OUI» à la France. Il y avait 
59 % de non-Kanak Inscrits et 41 % de Kanak inscrits (plusieurs mllllers de Kanak avalent été 
rayés des listes électorales). 

CONCLUSION 

Les chiffres montrent que la participation à ces élections a été très importante à Nouméa 
et sa banlieue, 80 % de l'ensemble des inscrits. 

Quand à l'Intérieur et aux lies, le taux de participation est inférieur à 30 %. 
- une très forte participation de non-Kanak 86 % ; 
- une très forte abstention du peuple Kanak 88 %. 

Il est à noter que le taux d'abstention du peuple Kanak n'avait jamais atteint ce stade et 
ceci malgré les efforts considérables de MM. Pons, Chirac el Lalleur, pour que le contraire 
se produise: 
- quadrillage militaire; 
- action psychologique et répressive; 
- distribution de subventions; 
- distribution de terres; 
- campagne médiatrice soutenue; 
- actions judiciaires (procès de Tiendanite, radiations d'offices ou perte des droits 

civiques à plus de 3000 Kanak); 
- etc ... 

Quel crédit un gouvernement démocratique digne de ce nom peut-li accorder à un 
Congrès du Territoire où seules la Droite et l'Extrême droite sont représentées et dont la 
plupart des conseillers sont élus par une très faible minorité (ex: lies Loyauté 17 % de parti 
cipation, Côte-Est 24 % de participation). 

Le résultat de ces élections régionales confirme la détermination du peuple Kanak et 
donne raison à la scène régionale el internationale, tout particulièrement à l'ONU qui a 
réinscrit la Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays à décoloniser, tout en adjurant le Gou 
vernement français de faire le nécessaire. 

Il est clair que MM. Chirac-Pons et Lafleur, symbolisant la collusion du gouvernement 
central et des gros affairistes locaux, qui depuis 1986 avaient figé la situation, portent 
aujourd'hui à eux seuls la lourde responsabilllé des événements dramatiques que nous 
connaissons. 

Ils furent les seuls à vouloir faire croire que le référendum-bidon du 13 septembre 1987, 
condamné d'ailleurs par la scène régionale et internationale du fait de la non-prise en 
compte du droit des peuples colonisés à disposer d'eux-mêmes (Résolution 1514 de la 
Charte des nations-Unies), règlerait le problème calédonien. 

Ils ont voulu, par cette stratégie, nier l'évolution logique de tout peuple colonisé el, de ce 
fait, ils se trouvent les seuls responsables de la dérive fasciste qui, sur le Territoire, a pris 
une ampleur considérable. 

Le tandem Le Pen-Chirac relayé sur le Territoire par le duo i>ons-Lafleur, pour raisons 
présidentielles dissimule la vérité et conduit le Territoire à l'aube d'une guerre de type 
colonial. 

( 

politique; cela leur était plus facile, vu que 
l'échéance présidentielle était passée 
(SOS Racisme, LDH, etc. Lors des réu 
nions unitaires, ils affirmèrent qu'ils ne 
participeraient pas à la manif du 7, mais à 
celle du 1 O ... ). 

Force est de constater que cette stra 
tégie unitaire est un échec. On est dans 
une impasse, et seul le sang pour l'instant 
mobilise. Beaucoup d'énergie est ainsi 
gaspillée, pour des résultats bien maigres. 
Une autre conception du soutien devrait 
être, à notre avis, mise eri place, concep 
tion faisant plus appel à la solidarité qu'au 
soutien. Nous verrons cela plus loin. 

LES NON-VIOLENTS 

Une coordination non violente s'est 
mise en place. Elle est composée du 

Comité Larzac, du MIR (protestant), du 
MAN, de l'ARCHE, etc. Cette coordination 
a été à l'initiative d'une lettre pour 
dénoncer la justice coloniale à Nouméa 
(voir encadré). 

L'intérêt de cette initiative est d'impli 
quer les signataires ; en la signant, ils 
commettent un acte de désobéissance 
civile. De plus, cela a permis d'élargir con 
crètement le soutien. On a pu toucher par 
son intermédiaire des personnes qui 
n'étaient pas sensibles à cette lutte, ou du 
moins pas mobilisées (3 000 lettres 
signées). 

Mais l'objectif de cette coordination 
était d'éviter la violence en Kanaky, on 
peut dire qu'à ce titre c'est un échec. 

En ce qui concerne le PC, il a toujours 
suivi sa politique sectaire. Depuis plu 
sieurs années, cette organisation politique 
n'a jamais réellement mobilisé, elle s'est 
contentée de signer des appels et de par 
ticiper symboliquement, voire pas du tout, 
aux différentes mobilisations. Parfois 
même, la présence des comités Juquin 
«empêchait» le PC, même après accord, 
de participer (ex., le 15 mars4). 

SOUTIEN - SOLIDARITE 

On doit faire le constat qu'en France le 
mouvement anticolonialiste est très faible. 
Notre problème est de faire comprendre 
l'importance, pour les personnes vivant en 
métropole, de la lutte du peuple kanak. 
Pour ce faire, il convient de montrer quels 
intérêts nous pourrions retirer de la vic 
toire du peuple kanak. 
• L'extrême-droite 

Ce qui fait la force actuellement de 
cette idéologie, c'est entre autre qu'elle 
est toujours gagnante par rapport aux dif 
férents terrains qu'elle investit. L'indépen 
dance serait peut-être une brèche dans 
son assension, en tout cas montrerait que · 
sa montée n'est pas fatale et qu'à partir 
de luttes on peut l'entamer. On pourrait 
donc proposer aux différents comités 
antifachos de s'intéresser à cette lutte 
d'indépendance. Quelle forme cela pren 
drait? Cela reste à définir, car peu de 
contacts ont été pris en ce sens. 
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RAPPEL DES FAITS 

1 
\ 

Le 5 décembre 1984 se tient, au Centre culturel de Hienghène, une réunion du Comité 
de lutte FLNKS. Cette réunion fait suite à l'arrivée de Pisani qui a promis la libération des 
détenus kanaks, ainsi qu'un processus de négociation reconnaissant implicitement la sou 
veraineté kanaque. 

J.-M. Tjibaou devait être présent à cene réunion pour discuter de la levée des barrages, 
par ailleurs pas très importants, à Hienghène. A tel point que par exemple les gendarmes 
de Hienghène restaient à la caserne pour jouer aux boules ... Ce n'était pas la guerre civile, 
comme on a tenté de le dire. 

J.-M. Tjibaou n'a pu venir à cette réunion, car l'avion qui devait l'emmener était déjà 
complet; c'est ce qu'on lui a dit à l'aéroport, et c'est certainement ce qui lui a sauvé la vie. 

A la sortie de la réunion, dix-sept militants FLNKS prennent place dans deux voitures 
bâchées. Les voitures s'avancent sur la route de la vallée de Hienghène. La première 
heurte un palmier en travers de la route, la seconde la percute et à partir de cet instant 
c'est un feu d'enfer, diront les assassins, qui reconnaîtront avoir tiré plus de 200 cartou 
ches. Les assassins reconnaîtront eux-mêmes, lors du procès, avoir mis en place un dis 
positif de 'combat pour tuer les militants FLNKS. C'est une véritable boucherie. Certains 
Kanaks qui essaient de fuir vont être achevés à bout portant. Sur les dix-sept militants 
FLNKS, dix furent tués de façon effroyable, puis certains corps brûlés. 

Sept Kanaks en réchappèrent, ils reconnaîtront des personnes qui ont participé à l'em 
buscade et qui n'ont jamais été inquiétées malgré leur témoignage à la justice. 

Jamais, malgré les démarches des avocats, on n'a inquiété ceux qui sont passés en 
travers du filet, ce soir-là, et qui comme par hasard étaient des Européens blancs, alors 
que les assassins arrêtés étaient des métis. 

Comble de l'histoire, un des rescapés kanaks qui avait eu la chance d'être indemne et 
qui avait été le plus précis dans son témoignage s'est vu poser comme première question, 
lors d'un interrogatoire du juge d'instruction : « Voulez-vous m'expliquer comment vous 
avez pu échapper à la fusillade?» C'est écrit en toutes lettres dans le procès verbal. 

Après la fusillade, les accusés n'en sont pas restés là. Ils sont allés mettre le feu à la 
case de J.-M. Tjibaou. Ce soir-là, c'est bien lui qui était visé. 

Les accusés sont allés ensuite se réfugier dans la chaîne de montagnes, où des héli 
coptères venant de Nouméa avec à leur bord des membres du RPCR les attendaient. Pour 
des raisons humanitaires, selon les dires du RPCR, et cette version fantaisiste n'a gêné 
personne à l'audience de la cour d'assise! 

Dans l'hélicoptère civil, il y avait même un passager important, le juge d'instruction, le 
juge Semui. C'est aussi dans le dossier. Qu'a-t-il promis ou dit aux assassins? Mystère. 

Pour conclure, le massacre de Thiendanite a été monté de toute pièce. Des réunions 
préparatoires du guet-apens ont eu lieu à Hienghène, en présence de personnes incon 
nues de la région et le receveur des postes qui a averti ses complices de la venue probable 
de J.-M. Tjibaou le 5 décembre 1984. 

Le crime devait provoquer une réaction dure des Kanaks et générer ainsi, sous la hou 
lette des milices RPCR ou autres, une répression féroce du FLNKS. 

Nous avons la preuve que le verdict d'acquittement était fait d'avance. 
Par une lettre datée du 9 septembre 1987, donc UN MOIS avant le début du procès, 

Raoul Lapetite, l'un des sept inculpés, se voyait remettre par S. Montpezat, haut commis 
saire de la République en Nouvelle-Calédonie, la somme de 9 955 000 CFP, à titre de 
dédommagement pour la perte de ses biens immobiliers, mobiliers, de son cheptel, de ses 
armes et de ses véhicules. On n'indemnise pas des personnes qui passent un mois plus 
tard en cours d'assise, accusés de meurtre de dix personnes. 

LORS DU PROCES, QU'A·T-ON ENTENDU? 
Quand un rescapé, un des jeunes, est venu en boitant à la barre des témoins, qu'il s'est 

mis à pleurer, l'avocat général lui a posé à trois reprises une question sous la forme sui- 
vante : « L'accusé peut-il dire ... », · 

L'accusé peut-il dire? Lapsus qui en dit long sur la justice en Nouvelle-Calédonie. 
C'est un autre des rescapés venant à la barre des témoins et montrant au président les 

blessures dont il a été victime. « Policublage par chevrotines», déclare le président. Et à ce 
moment-là, dans la salle, un journaliste entend dire un jeune dans l'assemblée : « C'est 
dans la tête que tu aurais dû viser. Le singe, ça se tire dans la tête.» 

Voilà l'ambiance de la cour d'assise : les Kanaks se faisant traiter constamment de 
bétail par les caldoches extrémistes. 
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• Le nucléaire 

La lutte du peuple kanak intéresse l!:ls 
organisations indépendantistes de Poly 
nésie comme le Front de Libération de la 
Polynésie (FLP). L'indépendance de la 
Kanaky pourrait servir de tremplin aux 
indépendantistes de cette région. De fait, 
l'indépendance de la Polynésie remettrait 
en cause l'existence de la base militaire 
de Mururoa. 

• La militarisation 

Plusieurs militants kanaks sont 
insoumis à l'armée, cela sert de prétexte 
aux «forces de l'ordre» pour descendre 
dans les tribus, avec les conséquences 
que l'on sait (tabassages, destruction de 
cases, etc.). Faire prendre en charge ces 
insoumis par exemple par la Coordination 
de Soutien aux Réfractaires (CSR) per 
mettrait de mobiliser les milieux antimilita 
ristes. 

Dans l'immédiat, il importe de soutenir 
les prisonniers politiques et d'aider finan 
cièrement le Front afin que « Bewnando » 
et Radio Djido (organes d'expression du 
Front) puissent continuer d'exister (chè 
ques à l'ordre de Denis Jean, mention 
«Kanaky», envoyer à OCUEgregore, 
BP 1213, 51038 Reims Cedex). 

En ce qui concerne les prisonnier politi 
ques, il serait souhaitable que des grou 
pes, associations, etc., prennent en 
charge un ou plusieurs prisonniers : 

lui envoyer de l'argent, 
- lui écrire, 
- écrire à sa famille ou tribu, 
- faire connaître les motifs d'inculpa- 

tion, la réalité des faits, les conditions de 
détention, de quelle manière s'est dé 
roulée l'enquête (attitude du juge, des 
flics). 

Nous attendons, à l'AISDPK, que le 
comité P. Declercq, qui s'occupe des pri 
sonniers indépendantistes en Kanaky, 
nous envoie les dossiers pour chacun 
d'entre eux. 

En outre, 29 prisonniers sont actuelle 
ment incarcérés dans différentes prisons 
parisienries (voir encart pour les soutenir). 

Paris, le 25-05-1988. 

1. Etat des Lieux: texte "Luttes de libération nationa 
le", page 305. 
2. AISDPK : Association d'information et de Soutien 
aux Droits du Peuple Kanak. 
3. Ligue des Droits de l'Homme. 
4. 15 mars, meeting Tjibaou au Palais d'Hiver à Paris : 
un fiasco, quelques centaines de personnes. 

KANAKY, PREMIERE URGENCE 
L'envoi de la lettre ci-dessous est un acte de désobéissance civile, car elle fait courir à 

ceux et celles qui la signeront le risque d'être inculpés. 
Si vous êtes d'accord pour signer cette lettre et la recopier, il faut le faire très soigneu 

sement : tous les termes sont choisis pour éviter une inculpation pour des faits non prou 
vés, mais ne pas fuir une inculpation pour des fais réels. 

Toute personne qui signera cette lettre risque d'être inculpée au titre de l'article 226 du 
Code pénal : « Quiconque aura publiquement par actes, paroles ou écrits cherché à jeter le 
discrédit sur un acte ou une décision juridictionnels, dans des conditions de nature à 
porter atteinte à l'autorité de la Justice ou à son indépendance, sera puni de 1 à 6 mois 
d'emprisonnement et de 500 F à 30 000 F d'amende ou l'une de ces deux peines·seule 
ment.» 

Lettre à envoyer à AISDPK, 14, rue de Nanteuil, 75015 Paris 

Monsieur le Procureur de la République 
de: 

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

Monsieur le Procureur, 
Par la présente lettre, que je rends publique, j'accuse les juges d'avoir faussé le cours 

de la Justice dans l'affaire de l'embuscade de Hienghène (Nouvelle-Calédonie) et d'avoir 
ainsi favorisé un verdict inique. 

Je dénonce ta partialité de la Justice dans cette affaire : 
1. En ce qui concerne le Juge d'instruction, pour avoir: 
- omis de présenter à la Justice des scellés (douilles retrouvées sur les lieux) qui lui 

ont été remis par les gendarmes, 
- omis d'établir un procès-verbal de transport correspondant à ses déplacements sur 

les lieux de l'embuscade, 
- donné instruction de ne pas placer sous scellés des bidons d'essence trouvés devant 

la maison des agresseurs, 
- caché à l'expert en balistique l'existence de projectiles extraits des corps des vic- 

times, 
- refusé une reconstitution des faits malgré des demandes réitérées des parties civiles, 
- prononcé un non-lieu et remis les inculpés en liberté. 
2. En ce qui concerne les ;nagistrats de la Chambre d'Accusation qui, après avoir 

infirmé le non-lieu, n'ont pas ordonné la réincarcération des inculpés. 
3. En ce qui concerne la Cour d'Assises pour avoir refusé à l'audience de faire exper 

tiser les projectiles mentionnés ci-dessus. 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur de la République, l'expression de mes 

sentiments outrés par un tel verdict rendu au nom du peuple français. 
Fait à le 

Signature: 
Copie à Monsieur le Ministre de la Justice, 13, place Vendôme, 75001 Paris 

QU'EST-CE QUI EXISTE EN DEHORS DE L'A.I.S.D.P.K. 
(Association, Information et Soutien aux Droits du Peuple Kanak) 

14, rue de Nanteuil 75015 Paris - édite le journal «Kanaky» 

La Coordination action non violente pour la Nouvelle Calédonie. (Abbaye de Bonne 
combe 121120 Cassagnos-Bégonhés). 

Elle regroupe des organisations comme la Communauté de l'Arche, le MAN, le MIR, les 
paysans du Larzac ... Cette coordination édite une circulaire d'informations. Elle a recueilli 
plus de 3 000 lettres, adressées à quelques 90 procureurs de tribunaux de l'hexagone. 
Lettres dénonçant le verdict d'acquittement des assassins de Hlenghéné. 
A Toulouse: existe le C.1.5.K.I. (Comité d'information et de soutien pour une Kanaky 
Indépendante) qui a organisé plusieurs manifestations Importantes et débats. 
A Lyon: l'association lyonnaise de soutien au droit du peuple Kanak (idem). 
A Paris: existe le comité de réflexion sur l'avenir de la Nouvelle Calédonie composé de per 
sonnalités et ne se prononçant pas pour l'indépendance . 

. A l'initiative du C.R.I.D.: (Centre de recherche et d'information sur le développement) Il y a 
des réunions rassemblant entre autre: 
Frère des Hommes: envol d'une femme médecin en Kanaky pendant un an; 
CIMA DE: aide à la création d'un centre à Népoui, soutien au collectif d'avocats du FLN et 
aux radios indépendantistes ; 
DEFAP: action d'éducation et de développement (20 personnes), bourses d'étudiants, 
extension du Lycée Do-Kamo de Nouméa. 
IRFED: appui aux E.P.K. 
SOLI DER: accuell d'un permanent du groupement d'éleveurs de la région Nord (ex). 
A.U.I.: proposition d'un projet de prévention cyclone et accuell de jeunes Kanak en stage 
de sensibilisation. 
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Vingt-neuf membres de nos clans et familles d'Ouvéa ont été arrêtés pour avoir mené 
la lutte de libération de leur pays, et viennent d'être déportés dans des conditions inhu 
maines (certains sont gravement blessés) vers les prisons françaises de la région pari 
sienne: Bois-d'Arcy, Fresnes, Fleury-Mérogis et la Santé. Arrachés aux êtres qui leur sont 
les plus chers, à peine vêtus, déracinés culturellement, et aujourd'hui dans une situation 
d'isolement les uns par rapport aux autres et au reste du monde extérieur, les vingt-neuf 
prisonniers politiques kanaks d'Ouvéa méritent d'être soutenus moralement et humaine 
ment afin de pouvoir continuer, y compris en prison, à lutter et à croire en l'avènement de 
l'indépendance et du socialisme en Kanaky. 

Aussi, nous, Comité des Familles d'Ouvéa, faisons appel à nos amis d'Europe et d'ail 
leurs pour «parrainer» économiquement et moralement nos frères kanaks détenus. 

En clair, il nous faut trouver plusieurs dizaines de familles françaises qui s'engagent à 
prendre en charge nos frères emprisonnés (visites, soutien, colis ... ). Faites-nous savoir si 
votre famille est prête à ce geste. D'autre part , le Comité des Familles a besoin d'énormes 
moyens financiers afin de faire face aux besoins inhérents à l'incarcération de nos frères 
et à la préparation du procès du solonialisme et des crimes perpétrés contre l'humanité à 
travers le peuple kanak. 

Nous eh appelons donc à chacun de vous et aux organisations humanitaires, démocra 
tiques, politiques, syndicales, confessionnelles (européennes, françaises et immigrées) 
pour une souscription en faveur des détenus politiques d'Ouvéa, emprisonnés en France. 

Merci. 

COMITE DES FAMILLES - 40, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris. 
Tél.: 43.31.70.64. 
Chèques à l'ordre de Françoise Pertus, CCP Paris, compte n° 7662/12Y. 

LES VINGT-NEUF PRISONNIERS POLITIQUES KANAKS 
• FLEURY-MEROGIS - 7, avenue des Peupliers, 91705 Sainte-Geneviève 

des-Bois 
- AEMA Charles, n° d'écrou : D3 172300H. 
- BALY Sébastien, n° d'écrou: D3172301J. 
- MEAOU Louis, n° d'écrou: 31068 C3. 
- FAOUIOLO Luudossie, n° d'écrou : D 178 304. 
- GNYAPATE Aïra, n° d'écrou: D1172305. 
- DJANOU Hilaire, n° d'écrou : D2 172303. 
- CHAOURY Joanny, n° d'écrou : D1172302 K. 
- ABEN Patrick, n° d'écrou: D 172299G. 

• BOIS-D'ARCY- 5, rue Alexandre-Turpault, 78390 Bois-d'Arcy. 
- GOGNY Samuel, n° d'écrou: 31068 C 303. 
- WEA Djubely, n° d'écrou: 31064 C 406. 
- TOUET Faïssen, n° d'écrou: 31065 C 406. 
- WEGUE Célestin, n° d'écrou : 31065 C 407. 
- BAL Y Pascal, n° d'écrou : 31086 C 407. 
- FAOUTOLO Justin, n° d'écrou: 31068 C 303. 

• LA SANTE - 42, rue de la Santé, 75014 Parisl 
- KAPOERI Robert, n° d'écrou : 234286 B/024. 
- MADJELE Amabili, n° d'écrou : 23487 K C/024. 
- TANGOPI Benoît, n° d'écrou: 234290 P D/014. 
- TANGOPI Xavier, n° d'écrou: 23485 H B/024. 
- WALEPE Alexandre, n° d'écrou: 234283 N D/014. 
- WAMO JACOB. 

• FRESNES - 1, rue de la Division-Leclerc, 94261 Fresnes Cedex 
- LAOUINIOU Martial, hôpital, n° d'écrou : 78978. 
- ADJOUNIOPE David. 
- POUMELI Auguste, hôpital, n° d'écrou: 781977. 
- OUAJEGNEPE Marcel. 
- WASSOUN Serge, hôpital, n° d'écrou: 781980. 
- WAMOU Roger. 
- ADENA Vincent, hôpital, n° d'écrou: 781979. 
- ADENA Jonas, hôpital, n° d'écrou: 781976. 
- WADJEMO Marcel. 
En ce qui concerne l'AISPDK, nous voudrions organiser un réel soutien: une ou des 

personnes, associations, collectifs, etc., prennent en charge un prisonnier, c'est-à-dire lui 
écrivent, essaient de lui faire parvenir des livres, etc. Il sera important que chaque prison 
nier reçoive 900 F par mois afin qu'il puisse subvenir à ses besoins. En outre, il serait 
souhaitable que les personnes ou autres soutenant ce ou ces prisonniers nous fassent 
part de la situation de ces derniers et de toutes les informations les concernant, afin de les 
publier dans « Kanaky», Il est très important que des visites régulières soient faites par des 
personnes «parrainant» un ou plusieurs prisonniers. Cela pourrait aussi permettre que les 
familles restées en Kanaky aient des nouvelles. 

Au-delà de ce soutien quotidien, il faut que le plus grand nombre de demandes de 
visites soient faites, cela montrerait publiquement que les prisonniers ne sont pas isolés 
(nous transmettre copie de la demande). 

Dans l'immédiat, nous devons exiger que les prisonniers soient tous regroupés à la 
Santé. 

Supplément à «Kanaky", journal de l'AISPDK. 
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Eté 1988 Camping OCL • • 
Comme tous les ans, l'OCL organise un camping d'été (dernière semaine de 

juillet, première semaine d'août) dans les Alpes de Haute-Provence. 
Dans un cadre agréable et à un rythme tout estival, c'est un moment privilégié 

pour faire un peu le point sur les thèmes qui nous semblent esentiels et en tout 
cas sur ceux qui correspondent à nos interventions, c'est-à-dire où nous avons 
quelques éléments à mettre en discussion. Et comme vous le voyez à travers le 
calendrier des débats, il sera aussi question de stratégie à mettre en œuvre. 

Alors, vous qui ne connaissez l'OCL qu'à travers "Courant Atternatlt» et qui 
voulez en savoir plus, vous qui avez aussi des choses à apporter en termes 
d'expérience et réflexion, on vous attend ! 
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JUILLET 
Mercredi 27 L'enjeu de l'école et la formation aujourd'hui 

• La fonction idéologique de l'école : 
Sélection, compétition, rentabilité, hiérarchie se présentent comme des règles du jeu qui se voudraient incontournables, qui 

s'affichent d'ailleurs ouvertement, sans détour et sans faux-semblant et participent de la conformité idéologique ambiante, dans un 
contexte où sont gommées les références de classe et où l'utopie recule. 

Retour en force des valeurs de travail, d'effort, de compétence et du rapport mérite individuel= mérite scolaire= réussite sociale. 
• La fonction économique de la formation : 
La formation est brandie comme un concept magique et consensuel, censé faire reculer « crise» économique et chômage. 
- Désectorisation des établissements : mise en compétition; éducation à deux vitesses institutionnalisée; rentabilisation. 
- Symbiose école/entreprises (dont l'armée); multiplication des accords et des stages; apprentissage de la sous-rémunération 

du travail, de la précarité, de la flexibilité. 

L'école est vécue comme une institution à délivrer des diplômes et est perçue dans sa fonction très évidente de normalisation et 
de sélection (on est loin d'une école "lieu de vie » ). D'où les rapports d'usagers-consommateurs qu'entretiennent les jeunes et les 
parents. • 

• Quelles failles apparaissent-elles dans le consensus? 
- Les conflits de classe existent bel et bien (cf. lycéens du technique dans les grèves de décembre 1986), même si l'appellation 

de "société duale» est plus à la mode. 

- Il y a contradiction et supercherie à prétendre que les jeunes sont au chômage parce que l'école ne les prépare pas bien à la vie 
professionnelle. 

- La maturité précoce des jeunes et leur volonté d'indépendance se heurtent à un encadrement prolongé dans des structures 
infantilisantes, à quoi s'ajoute l'absence d'autonomie financière. 
- Projets de formation à l'échelle européenne : 

- Harmonisation. 
- Spécialisation de secteurs de formation par pays. 

• Quels contenus introduire et développer qui permettent des ruptures d'avec le consensus, des failles subversives? Et 
avec quelles structurations? 
- Bilan des lieux de formation parallèles ou alternatifs. 
- Comités autonomes lycéens. 
- LaCNT. 
- Tentatives alternatives dans l'institution (contraditions, limites ... ). 

Jeudi 28 Solidarité pour l'indépendance du peuple kanak 
Le colonialisme français sévit tous les jours en Kanaky. Alors que le peuple kanak lutte pour son indépendance, l'Etat français 

nous a montré toute l'horreur dont il est capable. Il est évident qu'un fort mouvement de solidarité avec la population kanaque est 
aujourd'hui indispensable. 

Alors que certains, depuis plusieurs années, n'ont qu'une stratégie" unitaire» avec des organisations en crise à proposer, il faut 
bien reconnaître qu'elle n'a débouché que sur des impasses. Toutes les énergies sont absorbées à négocier, construire des rassem 
blements qui mobilisent beaucoup de sigles mais généralement pas grand monde. 

Au-delà de la politique spectacle, qui est totalement tributaire des médias, ou de l'importance des manœuvres, on ne peut pas 
dire qu'on ait vu jusqu'à présent la naissance d'un réel mouvement de solidarité. 

Que devons-nous proposer pour participer à la construction de ce mouvement? Dans L'Etat des Lieux, des axes sont proposés 
(développer des communautés d'intérêts), qu'en pensons-nous aujourd'hui? Comment mettre en œuvre cette stratégie? 

Vendredi 29 Quelles luttes, quelles forces, quelles politiques, contre quel(s) fascisme(s)? 
Les 14 % de Le Pen aux dernières élections présidentielles ont entraîné un sursaut de l'opinion publique qui se manifesta par les 

différentes initiatives antifascistes prises autour du 1er mai. Ce réveil antifasciste suscite plusieurs interrogations. N'était-ce qu'un 
épiphénomène lié à la conjoncture politique? Que signifie le fait qu'il faille un score électoral pour réveiller les bonnes âmes politiques 
et syndicales, alors que le Front National est de plus en plus présent sur le terrain social (réseaux d'associations, occupation des 
quartiers, ratonnades ... ) comme dans le paysage politique (Assemblée, Conseils divers, bientôt municipalités, ou encore, reprise du 
discours nationaliste, sécuritaire par les différents partis)? Peut-on entrevoir l'émergence d'une lutte antifasciste spécifique, et selon 
quelles données? 

Cependant, avant d'entrevoir les aspects d'un tel combat, quelle analyse peut-on faire du fascisme et plus largement de l'extré 
misme de droite dans la France de 1988? 

Dans quels contextes économiques, politiques, culturels ce phénomène se développe-t-il? Quelles en sont les implications tant 
sur le plan de la politique institutionnelle que dans les différents champs de la société? Au-delà des données économiques et 
sociales, n'avons-nous pas, ainsi que tous les courants" de gâche", une responsabilité politique dans le développement de l'idéo 
logie fascisante en France? 
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Depuis 1983, un certain nombre de collectifs, réseaux, groupes antifascistes se sont constitués un peu partout, donnant récem 
ment naissance à une Coordination Nationale Antifasciste. Quel bilan tirer de ces quatre années d'activité? Quels axes de luttes 
concrètes dégager pour les mois et les années à venir à partir des différentes expériences collectives déjà menées? Comment 
dépasser le stade de l'information et de la sensibilité antifascistes pour déboucher sur des initiatives répondant aux attentes et désirs 
d'action d'un bon nombre de personnes, notamment parmi la jeunesse? Comment décloisonner le combat antifasciste et le lier avec 
d'autres secteurs de la lutte sociale (immigration, précarité, anticolonialisme ... ), sans tomber dans les catalogues de revendications 
politicards et incohérents, mais mener des réalisations concrètes? 

Tels sont les principaux axes du débat toujours plus nécessaire à aborder pour dégager et mener à bien les différentes perspec 
tives de luttes antifascistes possibles. 

Samedi 30 Face à la répression : quelles luttes? 
Interdictions professionnelles, militants syndicaux et grévistes sanctionnés, réfugiés traqués et expulsés, militants raflés, perquisi 

tionnés, inculpés, incarcérés, publications bâillonnées, manifestations interdites et manifestants tabassés et, quand l'Etat se sent 
menacé, utilisation des armes et militarisation de l'affronternent ]« Rainbow Warrior ", Kanaky ... ). 

La multiplication des pratiques répressives au cours de ces dernières années rend toujours plus nécessaire la prise en compte et 
la mise en rapport de ces situations pour toute tentative de compréhension et des rapports de forces et du fonctionnement de la 
machine judiciaire/policière. 

Dans le même temps, on ne peut se satisfaire d'un discours uniquement centré sur la répression prise dans sa globalité; on en 
reviendrait alors à une analyse globale mais réductrice sur la période. 

D'un côté, les pratiques répressives sont toujours liées à des situations précises et les expériences de lutte sur ces questions 
fortement marquées par ces caractéristiques (type de rapport de force, terrain de lutte, moment historique, localisation géographi 
que). 

De l'autre, malgré les appels ponctuels à la solidarité qui parviennent à se faire entendre (pétition, rassemblement autour d'un 
procès ... ), il y a relativement peu de circulation et de socialisation des expériences et pratiquement jamais de débats stratégiques sur 
ces questions : rôle d'un comité de soutien, rapport aux avocats, aux médias, lutte sur le terrain judiciaire, contenu de la défense, 
quel élargissement du soutien, etc. 

Et concrètement, n'y a-t-il pas nécessité de sortir du matériel sur ces questions (comment se comporter vis-à-vis de la police, les 
interrogatoires, etc.). avec une diffusion qui ne soit pas confidentielle? 

La justice, la police, la prison sont autant de terrains qu'il ne faut pas laisser vierges de toute lutte, de toute contestation. Entre 
ceux qui ont choisi d'en faire un terrain de lutte privilégié et ceux qui y sont confrontés parce qu'il luttent, il y a matière à confrontation, 
débat, afin que les rares avancées dans ce domaine ne soient pas aussitôt oubliées. 

Dimanche 31 Immigration : les luttes juridiques et politiques pour le droit au séjour et la libre circulation 
La clandestinité en question 
- Un peu d'histoire. 

Les secteurs de «pointe" au niveau de la main-d'œuvre clandestine. 
- La répression du travail clandestin. 
- La fabrication (administrative et autres) de clandestins. 

Les luttes juridiques et politiques 
- Les permanences juridiques se sont-elles créées en lien à une période politique donnée? 
- Les cas résolus, ceux insolubles. 
La question de l'action juridique dans le mouvement associatif et politique issu de l'immigration n'est pas nouvelle. Chacune des 

grandes étapes de l'histoire de l'immigration a été marquée par des tentatives de prises en charge de l'action et par la mise en place 
d'actions concrètes allant dans ce sens (coordinations, régularisation des sans-papiers ... ). Il y a donc une histoire du travail juridique 
qui reste à faire ... à écrire ... Plus récemment, la succession des textes législatifs allant dans le sens d'une restriction toujours plus 
grande de l'immigration, d'une précarisation accrue de la situation des citoyens étrangers et d'un cloisonnement renforcé du regrou 
pement familial, etc., ont impulsé une nouvelle dynamique d'actions juridiques. 

Toutefois, il faut constater le faible nombre d'associations ayant réussi à inscrire dans la durée leur action juridique, il faut donc 
reconnaître une impasse évidente de ce type d'action. 
- Quels sont les facteurs de cette impasse? 
Plus profondément, le travail juridique rencontre non seulement des obstacles, mais également des limites. Un certain nombre 

de situations ne sont pas résolvables à un niveau local, même avec une mobilisation réussie. Il est donc important de cibler la sphère 
d'action des permanences juridiques, de mettre en évidence ce qui est du domaine d'une action locale et ce qui relève d'une mobi 
lisation nationale appelant des démarches techniques et juridiques et ce qui renvoie à la dimension politique de l'action. 
- Quelles sont les limites de l'action juridique? Ne risque-t-on pas de se transformer en service social par une pratique qui tend 

de plus en plus à l'individualisation des prises en charge? 
- Quelle dimension nationale est-elle nécessaire à une action juridique? 
- Comment dépasser les limites et les obstacles? 
- Quelles perspectives? Quels moyens d'action? 
L'Economie et l'Etat fabriquent des clandestins. Il faut recréer des rapports de force, œuvrer à un regroupement concret des ini 

tiatives dont le but est une remise en cause fondamentale de la politique migratoire actuelle. 

AOÛT 
Lundi 1er Citoyenneté - Intégration - Assimilation 

Aujourd'hui, la notion de Droit est rattachée à celle de la nationalité, seul critère d'attribution des droits légitimes à tout citoyen. 
- Montrer les liens possibles entre les différentes communautés de vie ou groupes sociaux ayant des intérêts communs, donnant 

ainsi un contenu social et politique à la solidarité. 
- Renaissance d'un projet politique de changement de société dans un Etat dit de Droit? 
- Proposition d'une convergence entre les différentes classes potentiellement dangereuses pour le système. Comment l'appli- 

quer dans les faits? 
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- Comment faire que la revendication de citoyenneté s'applique aux luttes quotidiennes? 
- Comment faire intervenir cette notion de citoyenneté sans que cela implique une reconnaissance de l'Etat-nation? 
- Quels sont les obstacles concrets à la pratique d'une citoyenneté réelle? 
Le réseau très faible qui prend.à bras le corps ce débat sur la citoyenneté se trouve face à des blocages insurmontables. 
- Comment faire reconnaître au mouvement antiraciste qu'il y a une autre voie que l'assimilation-intégration pour les immigrés 

voulant s'installer en France? 
- Dissociation entre nationalité et citoyenneté. 
- Remise en cause du contrat social actuel basé sur l'exclusion d'une grande partie de la population. 
- Assimilation, intégration, droit à la différence, droit à la ressemblance ... , sont porteurs de conservatisme social et d'acceptation 

d'une société excluante non seulement pour l'immigration, mais pour d'autres catégories sociales qui forment la majorité des habi 
tants de ce pays. 
- La citoyenneté peut au contraire porter des dimensions de transformations sociales nécessaires à l'élaboration d'un projet 

positif de société pour l'ensemble des catégories exclues. 

Les luttes en milieu urbain : vers une réappropriation de notre environnement 
- Face à la planification urbaine décidée par les pouvoirs et les technocrates, 

Face aux réhabilitations des quartiers populaires qui accélèrent la désertification du tissu social, 
Face à la politique foncière dont les objectifs premiers demeurent la spéculation immobilière et l'exclusion des couches 

sociales les plus modestes, et en particulier les immigrés, 
- Face à la précarité qui ne cesse de se développer, entraînant multiplication des impayés de loyer et expulsions, 
- Face à cette même précarité qui pousse une partie de la jeunesse à promouvoir de nouvelles formes de vie, à disposer de façon 

différente et collective de l'environnement urbain (squatt) sans recréer de nouveaux ghettos, 
- Face à l'ensemble des problèmes liés à la politique du logement (loi Méhaignerie, démantèlement des offices de logements 

sociaux au profit du logement privé, utilisation des projets de ZAC aux seules fins de la spéculation, transformation de logements en 
locaux à usage professionnel ... ), 

Les luttes d'autodéfense ont toujours existé : 
- Lutte dans les foyers, 
- Grèves ou autoréduction de loyers, 
- Comités contre les expulsions, 

Occupations de locaux vides, 
- Réquisitions de logements HLM, 
- Luttes et grèves des personnels des OPHLM. 

Ces luttes sont des voies non négligeables de réappropriation partielle de l'espace urbain vers de réelles formes d'autogestion 
de l'urbanisme. 

Au-delà de la simple revendication du droit au logement pour tous, que traduisent ces luttes dans le cadre des grandes mutations 
sociales de cette décennie? 

Sont-ce des brèches éphémères dans la politique sociale, vouées systématiquement à l'échec, en même temps que destinées 
à réapparaître régulièrement? 

Comment associer à ces luttes des couches plus larges de la population? 
Quelle place doivent y prendre les travailleurs intervenant dans le secteur social (cf. lutte des assistantes sociales de la Ville de 

Paris)? 

Comment faire la liaison avec d'autres aspects de la politique sociale en milieu urbain (transports, vie scolaire et périscolaire, 
santé et hygiène, politique familiale ... )? 

Quel avenir pour le logement social institutionel ? 
C'est autour de ces divers axes qu'un débat sur le logement prendra forme. 

Après-midi. -Antinucléaire : bilan 
Les débats sur la lutte antinucléaire, au camping de l'année dernière, se situaient dans la suite de la manifestation du 20 juin 1987, 

et abordaient la question de l'avenir du réseau antinucléaire, du contrôle de la radioactivité, etc. Plusieurs personnes intervenaient 
sur ce terrain ou se promettaient de le faire. A été abordée la question du localisme et du nécessaire investissement dans une struc 
ture nationale. 

Qu'en est-il actuellement de la lutte antinucléaire, du devenir du réseau et de la (non-)participation des militants à cette tentative 
de structuration autonome nationale? 

En soirée. - Solidarités concrètes avec le peuple palestinien 
Le soulèvement du peuple palestinien dans les territoires occupés depuis le 8 décembre 1987 est sans précédent dans l'histoire 

de ce peuple qui depuis la création de l'Etat d'Israël a subi la politique colonialiste barbare de l'Etat sioniste. 
Pour que ce soulèvement aboutisse à un résultat, c'est-à-dire la reconnaissance des droits du peuple palestinien qui passera par 

la création d'un Etat palestinien indépendant sous l'égide de l'OLP (quelle que soit l'analyse de l'Etat et des Fronts faite par les liber 
taires), il faut apporter un soutien politique et matériel. 

Ce soutien passe dans le renforcement d'organisations qui pratiquent un travail constant depuis des années dans le soutien à la 
lutte du peuple palestinien, et dans un travail de dénonciation de l'Etat sioniste, de son idéologie, comme des Etats et des bourgeoi 
sies de la région. 

Il y a toujours eu une réticence parmi les libertaires à soutenir la lutte du peuple palestinien (réticence qui se retrouve dans n'im 
porte quelle lutte de libération nationale, mais plus marquée en ce qui concerne le problème palestinien). Ce phénomène s'est 
confirmé lors de la récente manifestation à Paris. le 14 mai 1988, où il n'y a pas eu d'intervention effective des libertaires. 

Depuis quelques mois, « Courant Alternatif" a fait un travail d'information important sur la question palestinienne. Cela n'est pas 
suffisant. Il faut aporter un soutien concret. 

Quelle peut être la place des militants de l'OCL et des libertaires en général ? 
Tel est l'enjeu du débat. 
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Jeudi 4 Travail - Précarité - Chômage - Revenu Minimum Garanti (RMG) 
Eléments d'analyse sur la restructuration du monde du travail 

C'est inéluctable, dès que l'on essaie de raisonner sur ce que peut être la précarité, le chômage, le RMG, on se heurte à la néces- 
sité d'en savoir plus sur l'évolution du monde du travail. 
- La fin des trente glorieuses - Le discours soporifique des «politiques» - La France et le taylorisme. 
- L'impossible chômage à temps plein - La solidarité mise à mal - Les nouveaux pauvres. 
- La précarisation du travail bien plus que le travail précaire. 
- La société duale : un carcan idéologique, mais aussi une réalité. 

Le Revenu Minimum Garanti 
- Le RMG, ses origines, différenciation entre revenu et travail; l'intégration du RMG dans les programme PS et Droite, la néces 

sité sociale. 
- Le RMG; la revendication, ses limites et contreparties. 
- Travailler tous, mais moins. 

Vendredi 5 Recomposition sociale et politique 

Samedi 6 

Où en est la recomposition sociale? 
- Pour quelle recomposition sociale militons-nous? Sur quelles bases peut-elle s'appuyer? Dans quels lieux peut-elle émerger? 

Sous quelles formes? Avec quelles valeurs et quels projets? 
- Quelles sont les luttes aujourd'hui, tant dans leurs forme que dans leurs contenus, qui vont dans ce sens? Plus largement, 

quels sont les terrains, les thèmes qui sont ou seront peut-être porteurs afin de casser le consensus? 
A la lumière de la situation sociale et politique actuelle, quels sont les manques? 

La recomposition politique 
- Evolution du paysage politicien français, de l'extrême gauche à l'extrême droite. 
- Quelle analyse faisons-nous de la stratégie des militants de terrain à la recherche d'une expression politique qui sont tombés 

naturellement dans le jeu institutionnel des échéances électorales? 
- Comment doit-on aborder ce problème de l'expression politique sans tomber dans les schémas qui produisent tant de désil 

lusions? 

Quelle stratégie? 
- Y a-t-il une priorité entre ces deux recompositions, ou ne doit-on pas poser ce problème en d'autres termes? 
- Ne doit-on pas redonner un contenu au "politique»? 
- Quelles sont les possibilités pour qu'un mouvement social renaissant soit aussi porteur de nouvelles valeurs politiques? 
- Quels peuvent être les embryons d'un projet de société rupturiste par rapport au capitalisme? De quoi peuvent-ils naître? N'y 

a-t-il pas une certaine utopie à se réapproprier ou à créer? 
Autant de questions (!) que nous aimerions débattre avec le maximum de gens intéressés. 

L'OCL aujourd'hui et demain 
- L'Etat des Lieux de l'OCL. 
- A quels besoins devrait-elle répondre? 
- Quel rôle pour une organisation en 1988 et après? 
- Quelles orientations ? 
- Y a-t-il incompatibilité entre une démarche mouvementiste et un besoin de développement de l'organisation? 
- Quels processus mettre en place pour solutionner ces problèmes. 

Dimanche 7 
Lundi8 

Commission Journal de « Courant Alternatif» - Préparation du numéro de rentrée 

PRIX: 
50 F / jour pour les revenus de moins de 3 000 f. 
60 F /jour pour les revenus de 3 000 à 4 500 F. 
85 F / jour pour les revenus de 4 500 à 6 000 F. 

1 00 F / jour pour les revenus de plus de 6 000 F. 

Gratuit pour les enfants. 
Ces prix comprennent les deux repas, le petit-déjeuner et la location du terrain. Piscine. Magnétoscope (nombreuses vidéos). 
L'organisation matérielle est collective et tournante par équipes (bouffe, vaisselle et propreté). 

LE LIEU: 
Les Deux Moulins de Gontard à Dauphin, 04300 FORCALQUIER. 
Tél. : 92. 79.58.33 (demander l'OCL et retéléphoner une demi-heure après, car ce téléphone est assez éloigné de notre lieu de cam 
ping). 
Ce lieu est situé en dehors d'un petit village : DAUPHIN. Pour gagner Dauphin, prendre la N. 100 (Apt-Forcalquier) et suivre les 
flèches "OCL ». 
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COLLECTIF POUR LE RENOUVEAU 
D'UN SYNDICALISME DÉMOCRATIQUE 

DE LUTTE DE CLASSE 

« En mars 1987, des travailleurs d'hori 
zon syndical différent se .retrouvaient 
pour tenter de prendre en charge de 
façon unitaire un certain nombre de 
tâches élémentaires. Courant avril 1988, 
cinq camarades, après l'échec de plu 
sieurs réunions, ont décidé de mettre fin 
à cette expérience. En tirant le bilan 
suivant. 

s Buts initiaux du collectif: 
- Informer et s'informer, dans un cadre 
interprofessionnel. 
- Développer une solidarité active, 
pratique, autour des luttes. 
- Liaisons avec d'autres structures, 
éléments isolés. 

Cette activité étant conçue comme 
devant· s'inscrire dans un travail plus 
large de ·recomposition syndicale. 

• Activités: 
- Diffusion d'un bulletin (un numéro(. 
deux tracts. 
- Intervention durant le conflit des 
Télécoms à Paris en septembre 1987 
(popularisation et collecte). 
- Réunion en décembre87 de plusieurs 
collectifs. Cette réunion envisage de 
constituer des rencontres autour de 
thèmes; sans suite réelle. 

Le collectif ne parvient pas à dégager 
des axes d'intervention, et le nombre de 
participants aux réunions se raréfie. 

• Echec d'une pratique ou d'une straté 
gie? 
Un certain nombre de questions se 

posent: 
• Travail militant au sein du collectif 
conçu comme prolongement du travail 
militant au sein de structures syndicales 
officielles ou, au contraire, travail au sein 
des sections comme prolongement du 
travail au sein du collectif? 

Le numéro d'été de Courant Alternatif s'était fait le témoin de 
l'existence d'un collectif de base créé en région parisienne et dont nous 
avions alors reproduit la palte-forme. Ce regroupement avait pris 
l'appellation de « Collectif pour le renouveau d'un syndicalisme 
démocratique de lutie de classe». Sa démarche nous semblait intéres 
sante à plusieurs titres: 
- il s'appuyait sur un certain nombre d'enseignements des luttes en 
France de la fin 86 et du début 87; 
- il se voulait jntercatégoriel ; 
- il posait le problème de structures à la base en dehors des périodes 
de lutte; 
- il ne se cantonait pas au seul terrain de l'entreprise; 
- il se déclarait œuvrer pour une recomposition sociale, dans une voie 
différente de celle choisie par certains qui privilégient .une 
recomposition politique. 

Ce collectif vient de faire le bilan d'un an d'activité, que nous 

Une des erreurs du collectif a peut-être 
été de ne pas trancher clairement entre 
ces deux options, à la différence d'autres 
regroupements. 
• Certains participants sont plus venus 
en spectateurs et non en force d'initia 
tive. 
• D'autres, malgré des analyses intéres 
santes concernant la recomposition 
syndicale, se sont abstenus de toute 
participation. 
• La réunion de plusieurs collectifs de 
base a semblé montrer que les autres 
groupes ne ressentaient pas la nécessité 
de liens plus serrés à la base. 
• Incapacité à s'élargir à d'autres 
secteurs professionnels que les PTT. 
• Difficultés à agir concrètement lors de 
certains conflits. (Banque de France, 
Chausson). 
• Difficultés pour agir au sein des 
chômeurs. 
• Refus de certains à apparaître de 
façon autonome. 

• Finances: 
Il reste en caisse 300 F et nous les 

verserons aux grévistes de la SNECMA. 
Deux camarades non-syndiqués 

Deux camarades de la CNT 
Un camarade de la CFDT 

Paris, le 18 avrll 1988 ». 
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PRÉCARITÉ, SQUATTS, ROCK, FÊTE, 

et puis quoi encore? 

C.A. avait depuis longtemps envie de se faire 
l'écho de phénomènes qui marquent forte 
ment une partie (sans doute pas la plus 
grande) de la jeunesse aujourd'hui: la préca 
rité, le rock, l'affirmation progressive d'une 
contestation qui ne s'exprime plus à travers les 
canaux traditionnels. Les médias ne voient 
cela qu'à travers le phénomène Béru et la 
plupart du temps ne remarquent pas l'essen 
tiel: le caractère toujours plus massif de ceux 
et celles qui se retrouvent dans les concerts, 
parce que c'est la fête, parce que les prix 
d'entrée sont volontairement bas, mais aussi 
qu'un contenu politique s'y exprime. Et quand, 
par exemple, dans une salle comme le Zénith, 
5000 personnes reprennent sur fond de 
guitare électrique et de boîte à rythme: « Le 
Pen, porcherie!» et « La jeunesse emmerde le 
Front national», c'est toujours la fête mais 
c'est aussi presque un meeting. 

L'autre aspect nouveau est le rapport 
qu'entretiennent ces groupes (Ludwig Von 88, 
Brigades, Laid Thenerdier, etc.) avec le public 
et certaines composantes politiques. Il n'y a 
pas d'un côté des stars, de l'autre un public 
subjugué et hystérique, mais plutôt des 
rapports de complicité. 
La différence enfin avec les « chanteurs 

engagés» qui ont été à l'affiche de toutes les 
fêtes gauchistes de ces dernières années (ou 
décennies), c'est que ces groupes s'impli 
quent concrètement dans la préparation des 
initiatives, participent aux réunions, sont 
acteurs, au même titre que les militants, de la 
mobilisation. Et s'ils ont l'impression d'être 
utilisés, ils savent refuser tout net ces proposi 
tions malhonnêtes. 

Sur Paris, une partie de ce public se retrouve 
dans des initiatives politiques et y impriment 
leur subjectivité. Ainsi, à la manif de SOS 
Racisme de novembre dernier, un cortège 
particulièrement dynamique s'est affirmé avec 
avec groupes de rock, drapeaux déployés 
(rouges, noirs, multicolores sur lesquels 
étaient bombés des «A» cerclés, qui des 
étoiles, qui l'emblème des squatters). 

L'ouverture d'un lieu comme celui de la rue 
Caplat, la création d'un « Collectif contre la 
galère» sur le projet du Carnaval des luttes le 
1e, mai (plus d'un millier de personnes sont 
venues, sous la pluie), les fanzines qui se 
rencontrent, la création toute récente d'une 
SCALP Paris (Section carrément anti-Le Pen, 
ou Section contre attaque contre Le Pen), tout 
ceci constitue bien quelque chose de neuf, 
prometteur et indéniablement positif, aussi 
bien vis-à-vis de la période que de la réalité 
politique parisienne. 
A suivre ... 
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FANZINES, POLITIQUE,_ANTIRACISME ... ! 

UN NARBÉ NOMMÉ L'ERMITE 
Sale histoire. On m'avait mis sur un drôle de coup! 
Le type au bigo n'avait pas été très clair: cc C'est au 5 de la rue Caplat, 

à Paris. Y'a une bande de gusses qui squattent une baraque. Y' veulent 
"recomposer le social autour du politique". Tu vois le genre! Ça paraît 
louche, vas-y faire un tour ... », 

J , en étais à mon dixième whisky. 
Un quartier glauque... bourré 
d'arabes et de flicaille. Entre 

Barbès et ce rade, j'avais déjà été 
contrôlé trois fois. Mais ça y est, j'y étais. 
D'après mes renseignements (mon 
copain René des R.G. et un ou deux 
vieux C.A.), les types n'en étaient pas à 
leur premier coup. Déjà en 81, on les 
avait vus zoner autour des squatts un peu 
connus ... O.R., Usine, 67., rue des 
Vignoles. Encore une sale histoire, ces 
Vignoles, d'ailleurs. Aux dernières 
nouvelles, ils ont foutu les familles dans 
des H.L.M. neufs! J'avais déjà une piste. 
Pas grand chose, une simple affiche: 
Narbé l'Ermite, permanence squatt, jeudi 
18-20 heures. Et bien, puisque leur chef 
me filait rencart, j'irais. 

Pas mal la petite rousse à l'entrée ... 
J'essayais de la brancher mais elle me 
répondait toujours: « Sommation de 
déquerpir ».« squatter n'est pas un délit». 
A la fin, elle me demanda un contact. Je 
lui filais une adresse bidon et repartais 
quand même avec son manuel pratique 
du parfait squatter (on ne sait jamais ... ). 

« Reviens nous voir», elle disait; la gonze 
ne savait pas que je n'allais plus les 
lâcher. 

CASTAGNE,CANNETTE 
ET PETITES CAILLES ... 

De retour dans ma piaule, je traçais un 
rapide plan _des lieux: 3 pièces, une 
photocopieuse, une cuisine, un sacré 
bar!, des archives et même le téléphone! 
A part cela, de la propagande partout, 
sur les tables, aux murs, des journaux 
bizarres, des zines, elle disait... Mais rien, 
pas une seule arme! Leur planque devait 
être ailleurs ... Il fallait vraiment que j'en 
sache davantage. En cuisinant la petite, 
elle avait lâché qu'une dizaine de squatts 
s'étaient ouverts en trois mois. Ça 
commençait à faire du monde. L'enquête 
s'annonçait difficile! 

Malgré tout, je ne rentrais pas bre 
douille. Ils participaient au concert des 
Bérus au Zénith, et j'en serais ... 

Cela faisait déjà quatre morceaux que 
je ne sentais plus mes tympans. Quand je 

pense que j'avais raqué dix sacs pour me 
faire une crête bleue, alors qu'il yen avait 
pas mal de coupes « Jeanne d'Arc» dans 
la salle! Mais j'avais pu brancher un 
dénommé Crasy. On avait parlé casta 
gne, cannettes et petites cailles ... Là, 
j'étais en terrain connu. Il m'a expliqué le 
fonctionnement de la bande: 

« On est une dizaine au collectif de 
gestion. On se réunit tous les vendredis 
pour organiser le planning des perma 
nences, les activités en cours, on se 
raconte les réu. auxquelles on participe, 
on tient un cahier où toutes les décisions 
prises sont retranscrites. Comme ça, 
toute le monde peut le consulter. Si t'es 
intéressé, tu peux venir. Nous, notre truc, 
c'est le logement, les zines, la précarité, 
et la zique. Et, bien sûr, la fête! Il se passe 
tellement de trucs que je n'ai plus le 
temps d'aller au cinoche. D'ailleurs, c'est 
lors d'une réunion de préparation de la 
journée des zines que Bondage, le label 
indépendant des Bérus, nous a proposé 
de politiser le concert en installant des 
tables pour les zines. Bien sûr, la zique, 
ça ne suffit pas, mais c'est une sacrée 
ouverture! Et ça nous fait ptelsir !» 
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Et puis, je m'en doutais un peu. Ils ne 
sont pas tout seul sur ces coups: entre 
deux cannettes, Crazy m'a en effet parlé 
d'un « Collectif contre la galère», qui se 
réunit à Caplat, avec lequel ils ont déjà 
monté deux ou trois coups. Il était 
bidonné, ce con, quand il me raconta 
leur intervention masquée au concert de 
Juquin, sur le R.M.G. (une nouvelle 
bagnole?), avec la complicité des 
Brigades. (Eux aussi connaissent des 
gens chez les flics?). A ce moment-là, 
une blondasse pas même platinée s'est 
approchée: 
- « Tu connais des gens qui font des 
zines? » ... ça sentait le piège. 
- « Non, mais si toi t'en connais, ça 
m'intéresse. 
- Et bien, écoute, dimanche prochain, 
on organise une journée zine, t'as qu'à 
venir.» 

Cette fois-ci, j'avais compris. Pas 
question de crête. Un jean, des baskets, 
et ça irait. 
C'était bourré de monde. Au moins 

cent personnes là-dedans. Ils parlaient 
de logement, d'espace social, d'ouver 
ture, de page commune à chaque zine 
sur un thème précis, d'alternative, 
d'identité, de solidarité même. J'y entra 
vais que dalle. De toute manière, ce qui 
m'intéressait c'était de cerner cette 
bande (le Collectif contre la galère), de 
comprendre les liens qu'ils avaient entre 
eux, mais surtout de connaître Narbé, 
leur chef. J'essayais de bloquer la rousse 
pour en savoir plus sur Narbé. Et vous 
savez ce que cette pétasse m'a répondu? 
- « Narbé est un moyen, un outil. li ne 

s'agit pas, pour nous, de tenter d'impul 
ser un "mouvement des squatts", mais 
plutôt un "mouvement autour des 
squatts", en reliant notre réflexion et nos 
activités à toutes les tentatives qui 
s'inscrivent dans la même problémati 
que: groupe de chômeurs, initiatives 
culturelles, etc.» 

Elle me coula un regard ingénu. Elle 
était à gifler. 

Je rentrais à l'hôtel un peu éméché. Il 
était deux heures passées; et en plus, 
pas une seule clope. Ces précaires et 
consorts m'avaient tout pris. Je me 
vautrais sur le lit, complètement écœuré. 

GALÈRE ET PETITES POUPÉES 

Ma montre indiquait 6 h 30 lorsque 
quelqu'un frappa à ma porte. Police! Je 
n'eus pas le temps de me fringuer. Déjà 
quatre flics du Quai se jetaient sur moi. 
René était avec eux. Pas d'embrouille me 
dit-il, on t'emmène au Quai. Au Quai, je 
tentais vainement d'avoir une explica 
tion. Mais ils avaient autre chose à foutre 
que de me répondre, à la veille des élec 
tions du premier tour. Bientôt, je vis une 
vingtaine de mecs arriver. Effectivement, 
j'en connaissais une bonne moitié, pour 
les avoir vus au concert des Bérus, 
assurant le S.O., ou bien à la journée 
zine. Alors c'était pour cela qu'il avait 
besoin de moi. 
J'étais content. Sous prétexte d'atten- 

tat revendiqué par les « Black War », ils 
ratissaient autour du S.O. de Sondage. 
Alors, comme cela, les poulets n'y entra 
vaient pas plus que moi. Ils remettaient 
leur fichier à jour, mouillaient ces mecs 
dans des histoires d'attentat pour les 
canards. Le K.C.P. c'est plus sûr, mais 
moins pratique! 

48 heures plus tard, ils me jetèrent 
dehors. Je me précipitais dans le premier 
rade du coin, histoire de me refaire une 
santé. Au bigo, j'eus un mec de Caplat. 
- « La prochaine réu du "Collectif 

contre la galère"? Passe lundi soir, vers 
20h.» 

J'arrivais un peu en retard, histoire de 
ne pas me faire remarquer. Une quaran 
taine de gusses s'agitaient dans tous les 
sens. De gusses et de gonzes j'aurais dû 
dire. Parce que des gonzes, y'en avait, et 
-du beau linge bien crêté, mon cher! 

C'était d'ailleurs une gonze qui parlait: 
« C'est d'abord et avant tout le carnaval 
des luttes, lutte sur le logement, lutte 
pour le RMG ... On fait sa fête au travail 
salarié. (Là, comme travailleur indépen 
dant, j'étais assez d'accord). Nous 
voulons du travail pour tous, et travailler 
rnoins.» 

Avant de poursuivre mes investiga 
tions, je voulais absolument en savoir 
plus sur cette bande. Avec ma voix la 
plus mielleuse, j'approchais d'une blon 
de. 

- « Tu peux me rancarder un peu plus 
sur le collectif? 
- Et bien, cet hiver, il y a eu une fête à 

Mantes-la-Jolie, fête organisée par le 
collectif Contrex, contre les expulsions 
des immigrés. Les gens qui ont participé, 
notamment Contre, Reflex, et des 
groupes de zique comme Brigades, Laid 
Thénardier et d'autres, ont décidé qu'il 
fallait continuer de faire des choses 
ensemble - les Brigades avaient -été en 
Allemagne, ils étaient revenus fascinés 
par la « scène alternative » -. Alors, ils 
ont eu l'idée de créer ce collectif. l ls sont 
déjà intervenus sur des concerts, parce 
que tu comprends, la musique, c'est 
aussi notre identité, pour râler contre les 
prix trop chers, si-tu-vois-ce-que-je 
veux-dire, et puis maintenant c'est le 
carnaval pour une vraie fête à nous, le 1 °' 
mai. Mais tu sais, plus qu'un ensemble de 
groupes, le collectif est avant tout une 
structure de luttes, il y a autant d'indivi 
dus que de groupes organisés. Ça c'est 
plus rnieux.» 

· Elle m'énervait à me regarder avec ses 
yeux de carpe, alors je lui ai fait un 
sourire colgate et je me suis barré. Ils 
semblaient tous contents et en même 
temps nerveux. 

UNE AUTRUCHE CHEZ LES POUNKS 

Le jour du Carnaval, pour passer ina- 

Nous publions ce communiqué de presse, que C.A. a cosigné, en faisant toutefois 
remarquer qu'il n'y a pas en la matière de pratiques policières cc nouvelles» et qu'elles ne 
sont pas plus de « type fasciste» mais aussi vieilles que la démocratie et depuis des années 
mises en œuvre en Euskadl, Kanaky ... et ceci aussi bien sous les gouvernements Mauroy 
Fabius que celui de Chirac. Ce qui n'est, bien entendu, pas une raison pour ne pas les 
dénoncer sous prétexte que cela serait cc normal». 

Prenant prétexte d'un attentat contre les bureaux d'un huissier, revendiqué par le groupe 
Black War, la police a organisé une vaste rafle, perquisitionnant et saccageant des apparte 
ments, interpellant une vingtaine de personnes, dont certaines seront gardées 48 heures en 
garde à vue ... 

Les signataires du présent communiqué constatent: 
1 - Que de façon systématique, après chaque attentat, les collectifs qui essayent tant bien 
que mal de faire vivre des espaces de luttes sont visés par des opérations policières, 
certains de leurs membres interpellés, fichés et soumis à des pressions diverses. 

2 - Que des groupes agissant de façon parfaitement publique (avec local, adresse. presse, 
etc.) sont criminalisés en fonction de la fameuse et fumeuse théorie de la «mouvance»: 
ainsi ceux qui luttent et s'organisent sont livrés en pâture à la presse à sensation, présentés 
comme terroristes (ou plus ou moins sympathisants). 

3 - Que désormais, la police ne s'embarrasse même plus à couvrir ses actes d'une 
« commission rogatoire» (c'est-à-dire des besoins d'une enquête) puisqu'elle a agi cette 
fois-ci dans le cadre d'une procédure de flagrant délit(!!!) se passant de toute autorisation 
officielle de l'appareil judiciaire. 

Nous dénonçons l'irruption de nouvelles pratiques de type fasciste à travers lesquelles 
l'Etat et sa police se permettent d'enlever des militants (jusqu'à 4 jours de garde à vue!), de 
les ficher, eux et leurs proches, de saisir des documents personnels (photos par exemple) et 
du matériel politique parfaitement légal, cela sans qu'un seul élément de preuve puisse être 
apporté quant à leur éventuelle collusion avec les groupes recherchés. 

Jamais lors des dernières rafles un seul individu n'a été inculpé sur les faits motivant leur 
arrestation, ni même sur une quelconque complicité. 

Nous dénonçons ces pratiques qui, après les expulsions massives d'immigrés, la multipli 
cation des ratonades fascistes, les licenciements de militants ouvriers, etc., augurent de 
sombres années pour tous ceux qui luttent. 

Nous appelons les camarades à la plus grande vigilance sur l'ensemble de ces problèmes. 
Paris, le 25 avril 88 
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. perçu, je m'étais déguisé en Autruche. 
Vers midi, ils avaient tout installé. Bravo, 
songeais-je, ça va chauffer. Je ne croyais 
pas si bien dire. Dans le temps que je 
formulais mentalement cette banalité, 
des trombes d'eau nous tombaient sur la 
tête. Ils avaient l'air malin avec leur scène 
sans bâche, leurs bières pour financer le 
carnaval, alors qu'il caillait ferme. Je 
rigolais sec dans mes plumes. 

J'étais venu avec Nestor. Un copain du 
« Courrier Ricard». Lui au moins pourrait 
m'expliquer: 
- « C'est fou notre époque. Ils réagis 

sent comme les jeunes en décembre 86. 
On sent qu'ils ont envie de construire. Ça 
plus la mémoire des vieux. - je le 
regardais de travers, que voulait-il dire 
par vieux? Mais regarde donc! Il n'y 
avait pas une seule bâche et elles arrivent 
de partout. Le groupe électrogène prend 
la flotte et le reubeu du coin leur file 
l'e.d.t.» 

Là, pour le groupe électrogène, laisse 
moi doucement rigoler. J'y étais, moi, et 
j'ai bien vu qu'ils avaient oublié de 
tourner un bouton après avoir nettoyé 
les bougies. 

Je me les pelais vraiment. En plus, 
j'étais couleur papier crépon jaune et 
bleu. Et ce public qui restait sous cette 

flotte. Ils étaient bien sept cents à rester 
là dans l'espoir d'écouter leur musique 
de pounks. Musique de fou, intervention 
politique new-look, jeune, quoi. .. 

Un gros que j'avais déjà repéré parlait 
avec la blondasse. Cou los, je me rappro 
chais sur la pointe de mes harpiaux. 
- « C'est délire, les affiches ont été 

collées en moins de trois jours. Dix ans 
que je n'avais pas vu ça. D'habitude on en 
fait plutôt des matelas. Et en plus, on 
bosse tous ensemble. Quel dommage 
qu'il pleuve, les stands n'ont pu être 
maintenus. J'aurais préféré discuter 
avec les gens. Mais les tracts sont tous 
partis. T'as vu le carnaval qu'est arrivé du 
67, rue des Vignoles. Ces déguisements, 
ces mômes, ça nous a filé une de ces 
pêches.» 

J'étais vraiment écœuré. Y'avait même 
pas eu de baston. Rien que des escar 
mouches sans suite. Y'en a un pourtant 
qui voulait foutre un peu de bordel, se 
manger un peu de flics. Mais rien, ce 
corniaud a préféré en discuter avec les 
autres qui, en rigolant, lui ont montré les 
vingt gusses restant, bien entamés par 
l'alcool. 
- « Mon pote, la violence ça s'orga 

nise. L'affrontement, c'est pas se bouffer 
du flic n'importe comment. "No future, 
ça suffit". » 

Le soir, pour me réchauffer et me 
remettre de ce sale 1"' mai, j'emmenais 
une gonze au resto. Elle se piquait de 
connaître un peu le milieu. 

- « Te biles pas, JO. C'est fluide tout 
ça. Pas la peine de vouloir absolument 
classifier. Ça va, ça vient, c'est typique 
ment parisien en plus. Et puis, c'est leur 
musique, leur idéologie. l ls se font.moins 
chier qu'avant. Regarde, pour le carna 
val, ils ont sorti deux tracts. Comme ça . 
personne ne s'angoisse avec les virgules. 
Ils les connaissent leurs divergences, et 
ils vivent avec. 
Alors, appelle ça comme tu veux, 

recherche d'identité collective, recom 
position sociale, recomposition sociale 
autour du politique, c'est pas grave. Mais 
t'as pas fini d'en entendre parler. Ils 
voudront des salles pour leurs concerts, 
du fric pour vivre, des logements très 
beaux, comme ils disent... D'ailleurs, y'a 
le comité des mal logés qui a investi une 
H.L.M. tout neuf, pour y foutre des 
tarnilles.» 

Trois jours plus tard, j'étais à Cannes. 
Il pleuvait aussi. En fait, de cette histoire, 
je n'ai vu qu'une bande rats, avec des 
yeux très bleus, la moustache retroussée 
en forme de sourire narquois. 
J'ai pas trouvé la planque des armes. 

Une rate - 15-05-88 

QUELLES INTERVENTIONS 
SUR LA PRÉCARITÉ? 
CONTRIBUTION AU DÉBAT 

Nous publions ce document issu des réflexions qui furent menées par ceux 
et celles qui, par la suite, ont ouvert le local de la rue Caplat, et y tiennent des 
permanences squatt tous les jeudis soirs de 18 h à 20 h. 

N ous sommes quelques-uns (parmi 
beaucoup d'autres, pensons-nous) 
qui en avons assez de gaspiller notre 

énergie et notre temps dans des initiatives 
ponctuelles sans objectifs ni stràtégie. Un 
besoin vital de lutter, de nous confronter en 
actes à la réalité sociale nous a poussés à 
nous investir au coup par coup dans les 
micro-luttes qui se développaient ici ou là, 
essentiellement autour de la restructuration 
de l'espace urbain. Mais le manque d'analyse, 
de recul, de bilan des expériences passées a 
conduit à une pratique qui s'assimilait plus à 
une vaine agitation qu'à une activité politi 
que ... 

Nous pensons qu'il est maintenant néces 
saire de faire un effort de réflexion, non pas 
pour jouer les commentateurs de lutte de 
classe au coin du feu, mais tout simplement 
pour avoir une démarche cohérente. Notre 
projet se fonde donc sur une analyse globale 
de la société actuelle, analyse qui débouche 
sur des perspectives politiques précises. Dans 

NOTE: Le titre et les intertitres sont de C.A. 

cette période caractérisée par de profondes 
mutations socio-économiques, nous n'avons 
pas la prétention de détenir une quelconque 
"vérité", mais bien plutôt d'avancer des 
hypothèses qu'il s'agira ensuite de vérifier 
concrètement. 

DES f:Lf:MENTS OBJECTIFS 
ET QUELQUES HYPOTHÈSES 

Très sommairement, ces hypothèses repo 
sent sur une contradiction qui nous semble 
majeure: d'un côté, la diminution progressive 
du travail vivant (c'est-à-dire de la main 
d'œuvre nécessaire pour produire les mar 
chandises) et, de l'autre, l'augmentation 
considérable de la richesse sociale (l'ensem 
ble des "biens" disponibles). Or, jusqu'à 
présent, les revenus (le fric qui permet de 
disposer de ces biens) restent fondamentale 
ment liés au travail salarié. D'où le dévelop 
pement d'une société duale, avec d'un côté 
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Beaucoup de monde, à cette journée zlne du 5 mars. C.A. Paris y participait. Il y avait, entre 
autres fanzines, des labels Indépendants et des journaux mllltants, tels que C.A. Le but de 
cette journée était de mettre en place une permanence fanzines ayant pour objectif la circu 
lation de l'information, l'aide technique, l'organisation de journées de discussion pouvant 
aboutir à un texte commun ou bien à des textes différents mais sur le même thème. Le 
premier: la lutte alternative, choisie parce qu'elle constitue un pont entre politique et 
musique. Ces journées ont pour but de renforcer les liens qui peuvent exister entre les 
divers fanzines et les préoccupations de ceux qui les font et de ceux qui les lisent. Politis 
parlait de 400 000 fanzines existants. Ce chiffre semble très exagéré. Cependant, le zine 
reste un lieu privilégié de la circulation de l'autre information. 

C.A. publie la lettre d'appel, en soutien à cette initiative. 
Permanence zine: 5, rue Caplat, 75018 Paris. Tél. 42.59.42.38, tous les premier et troi 

sième mercredis du mois à partir de 19 h. 

RENCONTRE DES FANZINES 
Qui sommes-nous ? 

Un groupe informel de zines, journaux militants, labels indépendants et individus. 

Pourquoi sommes-nous là ? 
Après plusieurs réunions/discussions, nous avons tenté de définir quels seraient les 

terrains de luttes sur lesquels nous pourrions nous investir ensemble. 
De ces réunions ont émergé plusieurs thèmes parmi lesquels nous avons retenu les plus 

«urgents». Il est évident que le minimum que nous puissions faire reste avant tout "la 
circulation de l'information". Cela ne nécessite en rien un accord total avec ce que nous 
vous proposons ci-dessous, mais une certaine façon pour nous de réapprendre la solidarité. 

L'alternatlvet") 
La précarité/logement/chômage 
L'isolement carcéral (torture blanche) 
Le besoin d'espace (centre autonome). 
Plusieurs autres sujets ont été abordés au cours des discussions ... 

Parmi les autres thèmes abordés (principalement) nous avons pensé qu'il était préférable 
de débuter par l'alternative, car c'est le sujet qui nous est le plus « commun» et le mieux 
connu de tous. 

Sur ce terrain, quelques constatations: 
Concerts trop chers 
- Organisateurs véreux et opportunistes ayant plus à voir avec des sociétés financières 

qu'avec des associations réellement honnêtes. 
- Service d'ordre bien souvent incompatible avec la démarche de certains groupes. 

Disques trop chers 
Commerçants crapuleux n'hésitant pas à doubler les prix dans leurs magasins. 

- Labels escrocs à tendance parasite produisant des groupes parasites ... 

De ce fait, le manque d'espace nous amène à consommer et à subir ces pratiques. Pour 
contrer ces requins, plusieurs propositions: 
- utiliser notre force de contre-information pour appeler au boycott des marchands de 

décibels et autres chiens de la même famille. 
- intervenir directement en étant présent devant ces concerts pour diffuser des tracts et 

des journaux, bref, dénoncer à chaque occasion les comportements et les pratiques 
puantes, de même dans les manifestations sponsorisées par le ministère de la culture 
(style: énième forum gnan-gnan du rock). 
- soutenir et participer aux initiatives intéressantes déjà existantes. 
- par un investissement général, nous pourrons ainsi détruire le rapport 

producteur/consommateur. 
Pour ça, l'ouverture d'un (et plusieurs) lieu(x) autogéré(s) ("") nous semble être un 

besoin urgent que nous ne pourrons satisfaire qu'avec la participation active de toutes et 
tous. 

NOTES: 
(") Pour nous, c'est un fonctionnement autonome et antagoniste, à savoir que nous 
pouvons nous organiser en dehors (et contre) les règles établies. Créer nos propres 
moyens de communication et d'expression, sans contrôle ni censure aucuns. Sans 
compromis avec la logique du profit qui domine aujourd'hui. Faire ce qu'on veut quand on 
veut. .. 
( .. ) Que nous prendrons quand le rapport de force sera suffisant pour le tenir. Et politique 
ment et physiquement. Il est hors de question de demander quoi que ce soit à l'Etat. 

Sur ce, salut, et on attend une réponse de votre part, positive ou négative, des idées, etc. 

SI vous êtes d'accord: publiez cette lettre, faites la clrculer, envoyez vos Infos ... 
à cette adresse: X c/o SPA, 5, rue Caplat, 75018 Paris. Tél. 42.59.42.38 

Seule la lutte paye, à bientôt I 

ceux qui travaillent suffisamment pour avoir 
accès à la richesse sociale, et de l'autre les 
exclus, les précaires, qui survivent tout juste 
entre le chômage et les petits boulots. Mais ce 
schéma ne doit pas être considéré d'une 
manière rigide: ce qui caractérise cette 
société, c'est aussi une très grande mobilité 
sociale. S'il y a certaines couches qui sem 
blent complètement exclues, ce n'est pas le 
cas de la plupart des précaires. Par exemple, 
un nombre croissant de jeunes traversent 
quelques années de «galère», puis fi,nissent 
par trouver un emploi stable. Dans le cadre 
d'une réflexion sur les potentialités subversi 
ves des couches précarisées, ces nuances ont 
leur importance. Les franges les plus margi 
nalisées (certaines catégories d'immigrés, ou 
ce qu'on appelle la «z o ne ») semblent 
incapables de produire la moindre forme 
d'auto-organisation, et certains aspects (l'atti 
rance d'une partie de la « zone» pour l'extrême 
droite, entre autres) peuvent rappeler les 
analyses que Marx faisait en son temps sur le 
lumpenprolétariat. En revanche, l'ensemble 
de ces précaires qui se trouvent occasionnel 
lement insérés dans le système productif nous 
semblent potentiellement porteurs d'une 
remise en cause radicale de cette société qui 
les exclut. En tout cas, c'est là le «pari» 
politique que nous sommes prêts à faire. 

La nouvelle organisation du travail, avec le 
développement de l'intérim, du temps partiel. 
des contrats à durée déterminée, des stages, 
etc., a conduit à une crise des valeurs-liées au 
travail. On ne se définit plus par rapport à son 
activité salariée, à son «métier», mais bien 
plutôt par rapport à ses activités hors du 
travail. Le lieu de travail a cessé d'être le lieu 
principal de socialisation de l'individu. La vie 
est ailleurs, au-delà des murs de l'usine et du 
bureau. Crise des valeurs traditionnelles, mais 
aussi émergence de nouveaux comporte 
ments, fondés sur le refus du travail: on se 
débrouille pour travailler le moins possible et 
on utilise ce temps enfin dégagé des contrain 
tes du salariat pour développer sa propre 
créativité (rock, fanzines, BD ... ). Mais, dans le 
même temps, il faut bien satisfaire ses 
besoins, il faut du fric, ou son équivalent en 
marchandises. Les luttes autour de la réap 
propriation de la richesse sociale s'imposent 
donc comme primordiales. 

Les tentatives d'organisation autour de la 
revendication d'un revenu garanti s'inscrivent 
bien sûr dans cet axe de luttes, mais d'autres 
formes doivent être envisagées: le squat! 
notamment, dans la mesure où le logement, 
l'espace, représentent une part importante de 
la richesse sociale. 

PRf:CISIONS SUR LES SQUATTS 

Le squat! est sans doute aussi vieux que la 
propriété privée. Le fait de squatter ne signifie 
rien en soi: quel rapport y a-t-il entre les 
bidonvilles squattés du tiers monde, les 
squatts de l'abbé Pierre et les squatts d'AD? 
Aucun, si ce n'est le fait concret d'occuper un 
lieu vide. En fait, le squatt représente une 
forme, parmi d'autres, de (sur)vie et/ou de 
lutte. Ce qui le définit, ce sont les perspectives 
(quand il y en a) dans lesquelles il se place: les 
buts humanitaires de l'abbé Pierre ou les 
objectifs politiques d'AD. C't!st pourquoi un 
« mouvement des squatts » ne peut exister en 
soi, dans le seul but de multiplier les 
occupations de maisons. Ce que l'on appelle 
le « mouvement des squatts » à Berlin est en 
réalité un mouvement de la jeunesse qui, à un 
moment donné, a utilisé le squatt comme 
terrain de lutte et moment d'organisation. 

Dans les récentes expériences de squatt 
auxquelles nous avons participé, en particu- 
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lier dans les OR", chacun avait effectivement 
en tête des perspectives politiques plus · 
larges, ou du moins des références. Mais la 
base du regroupement des individus ne fut 
jamais, au départ, l'adhésion à un projet 
politique cohérent. Les perspectives plus 
globales étaient censées être sous-entendues, 
en réalité ce fonctionnement masquait des 
divergences certaines et empêchait tout débat 
de fond. L'accent, au contraire, fut mis sur la 
défense des maisons occupées, qui bientôt 
absorba toute l'énergie des militants, rédui 
sant d'autant les tentatives pour élargir la 
lutte. Le discours élaboré en direction des 
institutions (de l'appareil d'Etat comme des 
partis institutionnels appelés à nous soutenir) 
eut tendance à devenir hégémonique, au 
détriment d'un discours destiné aux squat 
teurs potentiels. Tout cela explique pourquoi 
ces tentatives ne dépassèrent jamais le cadre 
restreint du réseau de militants et ne débou 
chèrent pas sur un réel mouvement. L'image 
véhiculée par les médias, le discours ambigu 
ne pouvaient servir de références ni de mode 
d'agrégation aux jeunes précaires dont les 
besoins en matière de logement et d'espace 
étaient pourtant bien réels. 

Il nous semble donc nécessaire, dans le 
cadre d'une nouvelle expérience de squatt, 
d'inverser cette démarche, c'est-à-dire de 
mettre en avant des perspectives 'politiques 
claires et non le fait d'occuper et de défendre 
le lieu en lui-même. 

ESQUISSES POUR UN PROJET 

SPA se donne donc comme objectif. l'agré 
gation des jeunes précaires autour du squatt: 
en clair, tenter de regrouper et d'organiser 
tous ceux qui, isolément, squattent déjà et 
favoriser l'extension de cette pratique en 
fournissant une aide concrète à ceux qui en 
ont besoin. Cette démarche comporte pour 
nous une dimension strictement politique, qui 
est celle de la lutte pour la réappropriation de 
l'espace, considéré comme une part de la 
richesse sociale. Mais elle ne peut aboutir 
qu'en prenant en compte également la 
dimension socio-culturelle. Ce qui caractérise 

les précaires aujourd'hui, c'est l'éparpillement 
et l'absence de liens, y compris d'un point de 
vue subjectif, entre eux. Il nous semble très 
important de contribuer à développer une 
identité collective, par le biais notamment de 
cette culture qui émerge actuellement (à 
travers le phénomène Béru par exemple). 
Dans tout mouvement, le sentiment d'appar 
tenir à un même groupe, de partager une 
culture commune, a joué un rôle important. 
Avec les précaires, l'enjeu devient décisif, 
dans la mesure où il n'y a plus de lieu central 
d'agrégation, comme pouvait l'être l'usine 
pour l'ouvrier. Il s'agit donc de valoriser les 
formes d'expression «rebelles» et le mode de 
vie que rend possible le fait de squatter. Ces 
deux dimensions - politique et socio 
culturelle- se retrouvent de fait liées dans la 
lutte autour du squatt, et il ne saurait être 
question de « masquer» les objectifs politi 
ques par l'aspect culturel. Au contraire, nous 
entendons affirmer haut et fort la légitimité de 
la réappropriation de l'espace: le développe 
ment d'une identité collective ne peut se faire 
qu'en mettant clairement en avant, et dès le 
départ, les perspectives politiques que 
peuvent se donner les précaires. 

Il ne s'agit pas, pour nous, de tenter d'impul 
ser un « mouvement des squatts », mais plutôt 
un « mouvement autour des squatts », en 
reliant notre réflexion et nos activités à toutes 
les tentatives qui s'inscrivent dans la même 
problématique: groupes de chômeurs, initia 
tives culturelles, etc. 

ET CONCRÈTEMENT? 

Concrètement, ce projet passe bien sûr par 
l'ouverture. d'un squatt, qui serait d'abord un 
lieu d'habitation : cela est indispensable pour 
«tenir» le lieu et, de plus, c'est un exemple 
concret du mode de vie que permet le squatt. 
Mais ce serait aussi - et surtout- un espace 
utilisable pour des initiatives ouvertes à l'exté 
rieur. L'activité serait centrée sur le dévelop 
pement de liens avec d'autres précaires, et 
non plus sur la défense du lieu en lui-même. 

GLOSSAIRE: 
O.R.: Occupants-rénovateurs. 
RMG: Revenu minimum garanti. 
SPA: Squatters précaires associés. 
Contre: Journal politique qui exprime un 
point de vue sur ces réalités: culture, rock 
radical, précarité, squatts. 
Réflexes: Mensuel (à lire, à faire connaître) se 
faisant l'écho de toutes les mobilisations 
(anti-racisme, immigration, contre la répres 
sion, l'armée, la taule, etc.). Dernier domicile 
connu: 14, rue de Nanteuil, 75015 Parls. 
Zine: Fanzine. 
Zique: Musique. 

Bien sûr, le minimum (au niveau juridique 
notamment) sera fait, mais la recherche du 
soutien du quartier, des médias, etc., ne nous 
semble pas utile ici: ce type de démarche, 
d'un point de vue de la durée du squatt, 
absorbe une énergie considérable pour des 
résultats bien· maigres, puisque l'on sait par 
expérience qu'un squatt «tranquille» tient 
plus longtemps qu'un squatt qui fait la « Une» 
de la presse. 

Le travail en direction des précaires pourrait 
se faire à partir d'une « permanence squatt», 
où nous serions en mesure de fournir informa 
tions et conseils à tous les squatteurs 
potentiels, leur donnant les moyens de se 
prendre en charge eux-mêmes et évitant au 
maximum les rapports d'assistanat. Cette 
permanence permettrait d'entrer en contact 
avec des gens venus le plus souvent par 
rapport à un problème précis; à nous ensuite 
de gérer cette permanence de manière à créer 
des liens effectifs. La qualité de l'accueil et le 
suivi dans les contacts devraient y contribuer. 
Mais surtout la constitution d'un fichier 
devrait permettre la capitalisation de ces 
contacts, qu'il s'agirait ensuite d'approfondir 
par le biais d'initiatives culturelles. Nous 
envisageons plutôt des initiatives ponctuelles 
(concerts, projection de films ... ), sur invita 
tions à partir du fichier, que des activités 
régulières, qui demandent souvent beaucoup 
de temps aux initiateurs et qui ont tendance à 
favoriser des rapports de «consommation», 
sans véritables échanges. Bien entendu, les 
productions culturelles directement issues 
des squatts seront choisies en priorité (un film 
comme la «Tétracycline» par exemple). 

Voilà, très rapidement, ce que pourrait être 
SPA. Il reste sans doute beaucoup d'idées à 
avoir. A nous de mettre en commun notre 
imagination et notre intelligence. 

PARIS - Julllet 1987 

• OR: Occupants-rénovateurs (ou squatts 
associatifs): ont fait parler d'eux en 83-84 dans 
l'Est parisien (cf. les CA de l'époque). 
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LYON 1er: UNE OFFENSIVE 
DE RÉNOVATION 

DANS UN QUARTIER POPULAIRE 

LES PENTES SE MAQUILLENT ... ! 
A grands coups de pinceaux, les façades s'enfaçadent... 
Mais que nous cache cet artifice? 
Un marché immobilier spéculatif des plus florissants au détriment 

d'une population cosmopolite, populaire et bien vivante! 
Les pentes de la Croix Rousse, que l'on pourrait qualifier de petit 

village peuplé de 26 260 habitants, à l'architecture surprenante, sont 
riches en histoire. Constituées de dédales d'escaliers, de traboules, de 
petites rues au coins sombres s'ouvrant sur des espaces verts, encore 
sauvages, des points de vue grandioses, les pentes se situent entre 
Rhône et Saône, sur la presqu'île, et font l'objet, de par leur situation 
géographique, leur cadre architectural, leur histoire, de beaucoup de 
convoitises ... 

QUELQUES CHIFFRES 

L e premier: une majorité de ména 
ges à faibles revenus. 
- Sur 26 260 habitants: 

• 60 % d'actifs: employés ou ouvriers; 
• 4800 retraités, dont 70 % sont des ex 
employés ou ouvriers; 
• 12 % d'actifs sont des chômeurs; 
• 584 familles sont monoparentales; 
• 160/od'immigrés; 
• 280 isolés en meublés. 

- Un parc immobilier très ancien: 
• 93% construits avant 1949; 
• 58 % construits avant 1871 ; 
• 3000 logements à réhabiliter d'urgence 
(mise aux normes minimum). 

En terme de logement, de vie quoti 
dienne, cela signifie (en 82): 
• 26 % de logements sans WC intérieur; 
• 33 % de logements sans baignoire ni 
douche; 
• 32 % de logements surpeuplés (31 % 
de souspeuplés) ; 
• Et encore des logements sans eau 
courante. 

Une nette amélioration en équipe 
ments a eu lieu entre les deux derniers 
recensements (75 et 82) mais essentiel 
lement du fait et aux frais des locataires. 

Aujourd'hui, chacun y va de son projet 
urbanistique: 
- Du plus branché - qui veut réin 

venter la Croix Rousse en créant des 
lofts, style ateliers-logements des Canuts 

en conservant les alcôves qui rappellent 
les dortoirs situés dans l'atelier même où 
travaillaient les Canuts - 
- ... au plus" social lucratif» des S.A. 

HLM -plus précisément LOGIREL au 
fonctionnement semi-public, semi 
commercial (sans représentation de 
locataires, contrairement aux offices). 

Leurs points communs: ils proposent 
des prix totalement inaccessibles pour 
les populations modestes et surtout ne 
prévoient aucune consultation des 
habitants de ces lieux. 

REHABILITATION D'HIER ... LA SERL· 

Dans les années 70, la ville de Lyon, 
par l'intermédiaire de la SERL·, en 
exerçant son droit de préemption, avait 
quelque peu bloqué le marché en 
différant les opérations de réhabilitation, 
tout en misant sur une opération de 
prestige: la rénovation de la montée de la 
Grande-Côte, rue qui dévale les pentes 
en partant du plateau de la Croix Rousse. 
Dans cette rue, beaucoup d'ateliers, de 
meublés communément appelés "gar 
nis», chacun sait que ce genre de lieu ne 
fait l'objet d'aucune protection juridique. 
Aussi, il fut simple d'en éjecter les 
occupants tout en se "targuant" à 
grands coups de médiatiques, d'user de 
logements tiroirs. Mais seules quelques 
personnes âgées ont pu bénéficier de 
ces mesures. 
Tout n'allait tout de même pas pour le 

mieux pour eux car, à l'époque, le 

contexte aidant, une mobilisation cer 
taine des locataires existait (entre 1972 
et 1977 , le Comité populaire de la Croix 
Rousse organisa une riposte efficace) et 
le projet qui portait initialement sur toute 
la montée fut arrêté à mi-hauteur et mis 
en sommeil. .. jusqu'à ces derniers mois. 
Le temps qu'il faut pour éteindre un 
mouvement... 

RÉHABILITATION D'AUJOURÔ'HUI. .. 
LES PROMOTEURS PRIVÉS 

Mai 87, le feu vert est donné. Le maire 
du 1"', Marie-Françoise Frobert, nous 
parle de renaissance du quartier; son 
objectif, en assainir la population: "En 
finir avec plusieurs décennies de paupé 
risation - n'en déplaisent à certains, ils 
devront s'en aller» déclarait-elle dans les 
pages du quotidien Hersant. Et, c'est en 
encourageant la présence des commer 
çants des « sentiers lyonnais» appelés 
grossistes, qu'elle pensait redonner vie 
au quartier: une nouvelle génération 
viendrait ainsi s'installer sur les Pentes! 

Cette politique s'est avérée être un 
véritable échec, la circulation dans le 
quartier fut totalement perturbée. En 
effet, du fait de l'étroitesse des rues, les 
camions de livraison bloquaient et 
bloquent encore totalement les rues, 
provoquant quotidiennement concerts 
de klaxons et embouteillages infernaux 
et une pluie de contredanses dans le 
quartier. La conséquence fut une forte 
mobilisation des riverains, de parents 
d'élèves .. 

Finalement, l'effet escompté s'est 
traduit par le phénomène inverse car 
les" nouveaux habitants» à la bourse 

Finalement, l'effet escompté s'est 
traduit par le phénomène inverse car les 
"nouveaux habitants» à la bourse 
remplie ne sont pas prêts à vivre dans un 
quartier où ils ne peuvent se garer. 

En mars 1987, une manifestation 
organisée par le CUL et l'association des 
résidents du 1•• rassemble environ 400 
personnes dont de nombreuses person 
nes âgées (qui, traditionnellement, 
forment l'électorat du maire dans notre 
quartier) sous les fenêtres de la mairie 
pour protester contre la métamorphose 
de notre quartier en zone industrielle. 
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A ce jour, la mairie du 1•', incapable 
d'emmener une solution à ce problème, 
crée des commissions ... et favorise la 
mise en place d'associations-bidons 
comme « 1°' plan » ( constitué essentiel le 
ment de grossistes et de professions 
libérales), dans le but de réaliser un 
rapport de force en sa faveur. 

Parallè_lement à cela, la réhabilitation 
sert les projets à Fribert, dans le sens où 
elle facilite le transfert de population. La 
loi Méhaignerie aidant, les propriétaires, 
régisseurs et promoteurs ont tout intérêt 
à réaliser des travaux et ne lésinent pas 
sur les moyens à employer: les locatai 
res sont expressément invités àdéqaqer 
les lieux. Toutes les pressions sont 
bonnes: coups de téléphone sur les lieux 
du travail, visites d'huissiers et, si les 
menaces ne suffisent pas et que le 
locataire se trouve être un peu trop 
réticent, ils l'achètent... en lui proposant 
une prime incitative au départ. Ils font 
ainsi l'économie du relogement, et ont 
tout loisir de redécouper l'appartement 
en 2 ou 3 studios, spéculation oblige ... 

ILS RESTAURENT ... 
... NOUS RESTERONS! 

Sensibilisées par ce problème, les 
associations, organisations politiques, 
nombreuses sur le quartier, se sont 
mobilisées sur ce thème, créant en juin 
87, une coordination pour le droit au 
logement. Le CUL était partie prenante 
du projet. L'objectif: lancer une semaine 
sur le logement dans le but d'informer les 
habitants sur leurs droits et de favoriser 
la mise eri place d'un observatoire sur le 
logement. Très rapidement, nous nous 
sommes rendus compte que ce grand 
projet essentiellement médiatique allait 
servir pour une grande part l'image de 
marque de ces organisations. 

Leur seule réalité sur le terrain est de 
répondre de façon juridique aux problè 
mes posés, détruisant ainsi toute possi 
bilité de répliques collectives nécessai 
re si l'on veut établir un réel rapport de 
force. Conscients de ces limites, nous 
avons maintenu les contacts, car il est 
vrai que leur guignolesque représenta 
tion leur permet de détenir tout une 
somme d'informations indispensable 
pour mener un travail efficace et à long 
terme, mais nous avons décidé d'agir 
avec nos propres convictions et. .. nos 
moyens. 

C'est ainsi que nous avons réalisé une 
brochure** : « Je restaure, tu restaures, 
nous resterons» et que nous avons fait 
quelques apparitions sur le quartier. 
Apparitions très remarquées (présence 
de la presse sans que nous ayons eu 
besoin de la prévenir). Nous avions 
installé un appartement itinérant avec 
tapis, chaises longues, frigos, table et, en 
guise de murs, des panneaux sur la 
réhabilitation des pentes, d'hier et 
d'aujourd'hui. La cuisinière nous a 
permis de distribuer gratuitement vin 
chaud et crêpes, les groupes de musique 
de Wolnitza nous ont accompagné dans 
nos déplacements. 

Une certitude, nous ne sommes pas 
passés inaperçus dans les cinq ou six 
points stratégiques du quartier où nous 
avions élu ... domicile. Très intéressantes 
aussi, ces apparitions nous ont permis 
d'avoir un contact direct avec les 
habitants. Et aujourd'hui, nous sommes 
en mesure d'affirmer que la réhabilitation 
des pentes ne trompe personne. Les 
habitants sont conscients des effets 
néfastes qu'elle encourage mais ... pour 
autant, ne sont pas prêts à se mobiliser. 
Une sorte de rage et de découragement 

En mal 1985, la mairie du 1°' Instaure le stationnement payant (horodateurs) sur les 
pentes de la Croix-Rousse. Le CUL, avec le concours d'autres associations, organise une 
véritable guérilla contre ce qu'II Jugeait être une pénallsatlon de plus, un Impôt locatif 
supplémentaire touchant les habitants des pentes, la pétition du CUL recuellle 350 
signatures dans la seule rue Burdeau ;. les horodateurs furent systématiquement sabotés 
par des «Inconnus» durant des mols. Malgré les dizaines de mllllers de francs de 
réparations (un temps, Mme Frobert voulait nous envoyer la facture mals aucune poursuite 
ne fut engagée contre notre association), la munlclpallté maintient les horodateurs dans 
notre rue, mals renonce à exiger le stationnement payant dans les rues« du dessus» comme 
le prévoyait le projet Initial. 

se mêle et il est très difficile d'en tirer une 
dynamique, ne serait-ce que pour 
démarrer un mouvement. 

Nous l'avons compris à nos dépens, 
car lors de nos apparitions, nous avions 
appelé les habitants à venir débattre sur: 
- les moyens d'actions (vidéos à 
l'appui); 
- les formes de concertation possibles. 
Très peu de personnes se sont dépla 

cées. 
Toutefois, et c'est actuellement ce qui 

nous semble le plus important, des 
collectifs d'immeubles se sont mis en 
place. Nous en connaissons, à ce jour, 
cinq ou six, et notre objectif du moment 
est de favoriser la constitution d'un 
réseau de ces collectifs. 

Celui-ci, en permettant les rencontres, 
les échanges d'informations, pourra être 
l'élément moteur d'un mouvement prêt à 
freiner cette réhabilitation tant qu'elle ne 
sera pas entreprise en réelle concerta 
tion avec les habitants des pentes. 

Mais ceci est une autre histoire ... et 
exige un travail de longue haleine, 
souvent rébarbatif, les résultats n'étant 
pas toujours spectaculaires ... Les gens 
du Collectif Utilitaire Lyonnais auront-ils 
la force de le mener? 

• SERL: Société d'équipement région lyon 
naise: 
- capital détenu par le département du 
Rhône: 30% 
- ville de Lyon: 18,75% 
- ville de Villeurbanne: 8 % 
- Courly (communes urbaines région lyon- 
naise) : 8,25 % 

Le reste de ses actions se répartit entre la 
Caisse de dépôts et consignations, la 
Chambre de commerce de Lyon et divers· 
actionnaires privés. 
•• Brochure « Je restaure, tu restaures, nous 
resterons!- contre 10 F en timbres, port 
compris, au CUL: 44, rue Burdeau, 69001 
Lyon. 
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DES INSTITS· SORTENT 
Après la fin des actions contre le statut de 

maître-directeur, certaines coordinations ont 
continué à fonctionner quelques mois. Celle 
~u Val de Marne s'est réunie jusqu'à la fin 
novembre 1987. Après avoir publié un premier 
bilan, dont C.A. n° 70 (nov. 87) a retranscrit un 
texte, cette coordination a été traversée par 
plusieurs débats: le maintien de la structure, 
bien sûr, mais aussi un sentiment d'être 
toujours à 1~ remorque de ce qui se passait 
côté administration, et donc toujours d'être 
sur la défensive. L'idée de remettre sur la table 
tout ce qui concerne l'école: conditions de 
travail, contenus, rapports avec la hiérarchie ... 
faisait son chemin. 

D'une partie de l'ex-coordination Paris, vint 
l'idée de préparer les Etats généraux de 
l'école. Des instits d'un groupe scolaire, qui 
avaient été parmi les plus mobilisés dans le Val 
de Marne, se saisirent de l'idée. Mais plutôt 
que d'établir un cahier de doléances qui 
risquait de devenir une plate-forme de reven 
dications, la méthode choisie fut celle de 
débattre et d'écrire autour de thèmes, les 
revendications devant découler de ces débats. 

Un seul débat a été mené à son terme, celui 
que nous publions ici. D'autres thèmes ont été 
abordés et/ou ont fait l'objet d'écrits cc inter 
nes» ( conditions matérielles de travail dans le 
groupe scolaire; initiatives éducatives sortant 
de l'ordinaire: théâtre, carnaval sur le quartier, 
BCD, etc. ; cinq ans de luttes anti-hiérarchi 
ques ... ). Il faut donc lire le texte présenté ci 
dessous comme un élément partiel d'un débat. 

Quelques précisions pour les lecteurs de 
C.A.: 
• Les instits qui ont participé à l'élaboration 
de ce texte ne sont pas (pour la majorité 
d'entre eux) des militants politiques, syndi 
caux, pédagogiques. 
• Si les autres thèmes n'ont pas pu être menés 
à leur terme, c'est pour plusieurs raisons: 
- les rédacteurs sont, pour la plupart d'entre 
eux, engagés sur des pratiques éducatives: 
théâtre, carnaval... ou syndicales fort prenan 
tes et difficiles à mener de front avec une 
entreprise de réflexion de longue haleine. 
- Dans le cadre des Etats généraux de 

l'école, d'autres écoles, en particulier de Paris, 
devaient publier des éléments; ces éléments, 
confrontés avec ceux de Champigny, auraient 
pu relancer le débat. 

Malheureusement, à ce jour, rien n'est arrlvé 
jusqu'à Champigny. (On est mal desservi en 
banlieue!) 
- Enfin, dans le Val de Marne, certains mili 

tants de l'idée des Etats généraux de l'école, 
ont choisi de s'engager dans la campagne 
présidentielle, et n'ont donc pas consacré à 
cette idée le temps et l'énergie nécessaires. 

Malgré toutes les difficultés énoncées, ce 
texte nous paraît tout à fait intéressant, à 
l'heure où tous les politiciens (bureaucrates 
syndicaux compris) parlent d'un consensus 
autour de l'école ... à l'image de celui de 
l'armée! 

OCL - CHAMPIGNY 

DE LEUR RÉSERVE 
UN SENTIMENT D'INJUSTICE 

N otre groupe scolaire a mauvaise 
réputation dans la ville et même 
au-delà, jusque dans le départe 

ment. La rumeur circule chez les instits 
que les enfants y sont insupportables. 
Certains parents d'élèves s'inquiètent du 
niveau scolaire comparé à celui d'autres 
écoles. La réputation n'est plus à faire 
pour la hiérarchie que nous sommes une 
école remuante, indocile, à problèmes: 
- des instits préfèrent éviter, quand ils 
ont le choix, d'exercer dans ce groupe 
scolaire ou en tout cas le disent. Il arrive 
même qu'il soit vécu comme une sanc 
tion, d'être envoyé en remplacement sur 

le groupe scolaire. 
- des parents tentent d'inscrire leurs 

enfants dans d'autres écoles (déroga 
tions, écoles privées) ou expriment leurs 
regrets de ne pouvoir le faire. 
- l'administration se méfie des instits 

de ce groupe scolaire en les soupçon 
nant de noircir la situation. 

Ce climat entretient chez les instits un 
sentiment d'injustice qui est dû: 
- au constat d'impuissance: nos 

moyens (postes, budgets, locaux, aide 
pédagogique, formation ... ) sont insuffi 
sants et inadaptés pour permettre aux 
enfants les plus défavorisés de s'en sortir 
comme on le souhaiterait. Or, ces 

enfants sont nombreux dans nos écoles. 
- au doute qui plane sur la qualité du 

travail accompli par les instits alors que 
justement ils n'ont pas l'impression de 
ménager leurs efforts. 
- à la méconnaissance (ou à l'indiffé 

rence?) de la part des responsables de 
l'Education nationale de la situation 
vécue alors que dans le même temps 
pleuvent enquêtes statistiques, deman 
des de renseignements, sollicitations, 
circulaires commitatoires. 
- à la démagogie des discours tenus 

sur l'école et sur les instits par des 
hommes politiques, des responsables de 
l'Education nationale, des journalistes 
qui n'en ont que connaissance lointaine. 
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QUELLE POPULATION D'ENFANTS? 

Ce qui surprend, en découvrant la 
population d'enfants de ce groupe 
scolaire, c'est le degré d'agitation, 
d'énervement, voire d'agressivité entre 
eux (1). 

Des enfants exaspérés qui se hurlent 
dessus, des habitués des querelles qui 
s'enveniment et dégénèrent en batailles 
collectives ou en rixes individuelles, des 
irrascibles qui ont le coup de pied ou le 
coup de poing rapides, des susceptibles 
qui ont toujours l'injure blessante au 
bord des lèvres, il y en a dans toutes les 
cours de récréation. 
Ce que nous ressentons en travaillant 

au milieu de ces enfants et parce que 
nous avons connu d'autres écoles, 
d'autres groupes d'enfants, c'est une fré 
quence plus élevée qu'ailleurs de ces 

comportements qui font dire d'un enfant 
qu'il est difficile, sans pour autant qu'il 
relève d'une prise en charge spécialisée, 
voire d'une médicalisation. 

Ces dernières années, l'ambiance n'a 
pas été la même dans les trois écoles, 
sans qu'on puisse dire si le hasard ou des 
causes précises en sont la raison. A 
Mordacs B, il a fallu, l'an passé, changer 
d'école deux enfants autour desquels 
s'agrégeait tout un groupe cultivant 
l'irrespect, l'insolence, la désobéissance 
mais aussi la violence, le refus des activi 
tés scolaires ... et flirtant même avec le 
vandalisme, le vol, le racket. Est-ce un 
hasard si cette situation s'est installée 
alors que la classe a connu dès le début 
de l'année plusieurs remplaçants en tout 
début de carrière, fort mal préparés à 
gagner la confiance et maîtriser un 
groupe d'enfants rétifs et bagarreurs? 
Toujours est-il que les problèmes 

traditionnellement dits de discipline 
exigent dans ces trois écoles beaucoup 
de vigilance. Le travail accompli dans ce 
domaine est réfléchi et ne se résoud pas 
en distribution de punitions, d'engueu 
lades ou autres formes surannées de 
châtiments, comme ce fut le cas dans le 
passé. La socialisation des enfants n'est 
pas acquise par leur seule présence à 
l'école. Beaucoup d'entre eux ont besoin 
qu'on leur aprenne les contraintes de la 
vie en collectivité. C'est un travail 
quotidien - souvent usant- de répéti 
tion des limites, des règles et de leurs 
justifications. Il s'agit bien là d'un travail 
d'éducation dont l'efficacité n'est évalua 
ble que par ceux qui vivent avec cès 
enfants jour après jour. C'est un travail 
que la société oublie de comptabiliser 
quand elle prétend juger du rendement 
de l'école! Ce travail d'éducation, il serait 
impensable de ne pas l'assumer sous 
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prétexte que notre rôle se borne à l'ins 
truction, c'est-à-dire à la transmission de 
con naissances objectives. 11 est, de toute 
façon, le plus souvent préalable au 
travail scolaire lui-même. Il est, en effet, 
nécessaire, dans certaines classes, de 
consacrer de longs moments à résoudre 
les tensions entre les enfants eux 
mêmes, à calmer les plus agités, à cana 
liser l'agressivité. Nous avons souvent 
l'impression d'offrir à ces enfants l'une 
des rares possibilités qu'ils ont de dia lo- 
uer, de s'expliquer et d'être écoutés par 

un adulte. 
Il est souvent difficile de mettre en 

œuvre certaines formes d'activités 
(travail en gro'upes, travail autonome, 
travail par demi-classe en informati 
que ... ) qui permettraient pourtant une 
individualisation des apprentissages qui 
serait nécessaire tant ces classes s'avè 
rent hétérogènes. 
De façon générale, nous nous heurtons 

à des enfants qui ont du mal à tenir en 
place, qui se montrent peu motivés pour 
les apprentissages fondamentaux et qui, 
habitués au bruit, ont des difficultés à 
trouver le calme nécessaire à l'écoute. 

DANS QUELLE SITUATION 
VIVENT LES ENFANTS? 

Le quartier: un urbanisme désolant. 
Les enfants vivent dans des immeubles 
collectifs (barres ou tours) dont l'aspect 
général est triste et sordide. Faute 
d'insonorisation, les appartements sont 
bruyants, ce dont se plaignent les 
parents. Et si l'on en croit ce que signa 
lent les enfants spontanément comme 
raison de déménager: le bruit. 

Beaucoup de gens considèrent dégra 
dant de venir loger dans ces immeubles! 
Ça se dit, ça se fait, et ça se vit dans bien 
des familles ... Ceux qui le peuvent 
refusent d'habiter dans cette cité. Pour la 
plupart de ceux qui y habitent, la tenta 
tion de partir est fréquente: combien 
d'enfants, combien de parents nous le 
disent-ils pas qu'ils sont sur le point de 
déménager, et se préparent pendant des 
mois voire des années à réaliser leur 
rêve: trouver mieux, si possible une 
maison individuelle? 
Nous avons souvent l'impression 

d'avoir affaire à une population en 
transit. Il est difficile, dans ces condi 
tions, d'impliquer les parents dans la vie 
de l'école. Chaque année, les déménage 
ments annoncés ou constatés rendent 
difficiles les prévisions d'effectifs et 
parfois même la répartition des élèves 
entre les classes (structure d'école). 

LES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 
DES FAMILLES 

La plupart des parents occupent, en 
matière de professions, ce que l'on a 
coutume d'appeler le bas de l'échelle 
sociale: les travaux d'entretien, du bâti 
ment, les ménages, les petits emplois 
administratifs. Le chômage est endémi 
que, rarement avoué, et donc fréquem 
ment méconnu des instits. Un certain 

nombre de parents ont des horaires de 
travail qui leur permettent difficilement 
de suivre, surveiller, s'intéresser de près 
à la scolarité de leurs enfants. Il nous est 

souvent très difficile de 
rencontrer ces parents (tant dans les 
réunions que pour des rendez-vous 
individuels) qui, par ailleurs, n'osent 
guère nous déranger en téléphonant et 
ne se sentent pas en mesure de corres 
pondre. 

La plupart des parents vivent dans la 
gêne financière. Certains dans la pau 
vreté! Nous en voyons les conséquences 
dans l'école: des enfants qui ne partent 
pas en vacances en dépit des aides 
proposées par la commune, des enfants 
dont l'univers se réduit au quartier, qui 
ne connaissent pas Paris, ne vont jamais 
au cinéma, au théâtre, au musée, qui ne 
connaissent de la littérature que ce que 
la bibliothèque (en particulier la BCD de 
l'école) leur présente. 

Il nous arrive de pester bien souvent 
contre ces parents qui ne fournissent 
pas, ou ne renouvellent pas le matériel 
scolaire que nous demandons. Les fraisd 
d'études et de cantine sont fréquemment 
payés en retard et nous savons que des 
enfants ne profitent pas de l'étude pour 
des raisons avant tout financières. 
L'école est gratuite, mais en dépit des 
crédits spéciaux alloués par la commune, 
il subsiste des inégalités financières 
considérables (résultat des inégalités 
sociales) vis-à-vis d'autres écoles de la 
ville: 
- Produit des coopératives; 
- Recettes des kermesses et des 

fêtes; 
- Contribution matérielle des pa 

rents. 
Ces finances, qui devraient être 

marginales, sont en fait essentielles pour 
les activités culturelles. 

Nous hésitons toujours à proposer des 
sorties (musées, expositions, cinéma ... ) 
qui nécessitent une participation finan 
cière des familles. Demander 5 F nous 
paraît gênant, 10 F élevé, au-delà nous 
renonçons, tout en sachant que c'est 
bien à ces enfants-là qu'il faudrait prio 
ritairement donner à voir, donner à 
entendre, donner autre chose à vivre que 
la cité des Mordacs, la télévision et les 
soucis de la vie quotidienne. 

Enfin, nous restons un peu partagés et 
pas toujours très à l'aise quand, par le 
système des coopératives, des fêtes, des 
spectacles, des photos, nous grapillons 
chaque année quelques milliers de 
francs qui vont nous permettre d'acqué 
rir ou de renouveler le matériel et surtout 
de donner un peu plus de souplesse dans 
la gestion financière de l'école. 

LES DIFFICULTÉS FAMILIALES 

Il est particulièrement ~élicat d'évo 
quer cet aspect de la situation et nous 
nous gardons bien de toute enquête 
systématique; trop conscients que nous 
sommes des risques toujours présents 
de fichages, de marginalisation, d'ostra 
cisme ... 

Mais quand bien même nous le 
voudrions, il serait impossible de ne pas 
savoir quelle misère il y a sous nos yeux. 
Et cette misère, elle nous rend au moins 
une chose insupportable dans l'Educa 
tion nationale: la froideur et l'indiffé 
rence administratives, le mépris qui nous 
accueille quand nous allons quémander 
le maintien d'une classe ou que nous 
revendiquons un poste pour mettre en 
route et animer une BCD. 

La misère, dans ces trois écoles, ce 
n'est pas un ou deux enfants - les pau 
vres de service - mais, même si l'on s'en 
tient aux cas les plus flagrants, c'est 
peut-être quinze ou vingt enfants dont 
les conditions de vie sont telles que 
l'école n·e peut être que le cadet de leurs 
soucis. Il faudrait -au moins une fois - 
et sans nommer quiconque, en veillant 
même à éviter toute possibilité de recon 
naissance, dire ce qu'est concrètement 
cette misère, tout au moins ce que nous 
en savons sans investigation particulière 
par les parents eux-mêmes, quelquefois 
par les voisins, par les enfants, par la 
rumeur. 

Il y a des enfants qui sont battus, des 
enfants qui voient leur mère être battue 
ou leurs parents se quereller violemment. 

Il y a des enfants orphelins placés par 
la DDASS. Il y a des enfants livrés à eux 
mêmes pendant de longues heures. Il y a 
des enfants rejetés, méprisés, dévalori 
sés par leurs parents. Il y a ceux qui ont la 
charge des plus petits, qui vont les 
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chercher à la maternelle, qui les gardent 
parfois s'ils sont malades. Il y a, comme 
partout, des parents séparés, désunis, 
divorcés. 

Quand se cumulent séparation, faibles 
ressources, logement inconfortable, 
horaires de travail décalés, la situation 
des enfants est rarement bonne. Et ceux 
ci se montrent alors peu disponibles 
pour le travail scolaire et peu préparés à 
vivre au sein d'une collectivité. Une part 
de notre travail consiste à intégrer de tels 
enfants, à éviter leur rejet par les autres, à 
lutter contre leur propre rejet de l'école. 
Cette part de notre travail est systémati 
quement omise par ceux qui n'ont à la 
bouche que le respect du programme 
scolaire. 

LES DIFFICULTÉS SCOLAIRES 

Nous nous méfions du discours tenu 
sur l'échec scolaire. Nous sentons que 
cet échec dont on nous rabat les oreilles 
est mesuré en fonction d'objectifs et 
selon des rythmes uniformes pour tous 
les enfants, quelle que soit leur situation 
dans la vie. Ce discours est terriblement 
pernicieux. Les parents qui sont passés 
par l'école et y ont « échoué» en conser 
vent des regrets, mais aussi des craintes 

ou des rancunes vis-à-vis de l'école. Leur 
attitude manque de confiance: il y a ceux 
qui gardent leurs distances, considérant 
que l'école est là pour s'occuper de leurs 
enfants et qu'ils n'ont aucun rôle à jouer 
ou bien qui ne se sentent pas en mesure 
d'aider leurs enfants sur le plan scolaire 
et se contentent de signer bilans et 
cahiers. 

Il y a ceux qui s'obstinent à vouloir 
revivre au travers de leurs enfants une 
scolarisation qu'ils ont manqué et qui 
râlent de ne pouvoir le faire car notre 
école n'est pas restée la même en 20 ans. 

Il y a ceux dont les enfants réussissent 
et qui craignent une contamination par 
les enfants qui sont en échec. 

Il y a, au total, une vision négative et 
conformiste qui nous en renvoyée et que 
les discours actuels tendent à renforcer. 

Et nous, instits, nous sentons qu'un 
climat de confiance faciliterait la vie de 
beaucoup d'enfants, qu'une meilleure 
compréhension des objectifs poursuivis, 
des méthodes employées et des difficul 
tés rencontrées rassurerait beaucoup de 
parents. Nous rêvons d'un climat autour 
de l'école qui serait fait d'entraide et de 
solidarité. Des efforts sont faits dans ce 
sens dans la cité des Mordacs par la 
commune et des associations de quar 
tier. 

CONCLUSION 

Nous nous interrogeons sur les inten 
tions réelles de ceux qui sont au gouver 
nement. Les écoles situées dans un 
quartier comme celui des Mordacs ne 
sont-elles pas les réserves pour les 20 % 
qui n'atteindront jamais le niveau du 
bac? 
Ces enfants-là ne sont-ils pas condam 

nés à être les trois millions de chômeurs 
dont l'économie française aurait soi 
disant besoin? 

Des lnstlts du groupe scolaire 
des Mordacs (Champigny) - Mars 88 

NOTE 
(1) Qu'il soit bien entendu une fois pour 
toutes que notre temps, nous ne l'employons 
pas à dénombrer, à signaler, à cataloguer, les 
différentes espèces de problèmes rencontrés 
avec ces enfants ... Très hypocritement, 
l'Education nationale (IDEN, IA) nous réclame 
de chiffrer ce que nous avançons. Naïvement, 
nous avons fait plusieurs tentatives d'enquê 
tes pour mieux connaitre la réalité sociologi 
que du groupe scolaire. Nous avons large 
ment échoué car un tel projet est au-dessus de 
nos moyens et même de nos compétences, 
Que ceux qui veulent chiffrer viennent eux 
mêmes. Nous, nous continuerons de dire le 
mieux que nous pourrons ce que nous vivons, 
ce que nous voyons, ce que nous ressentons. 
Ça s'appelle du vévu et ça n'a pas moins de 
valeur que les chiffres des statisticiens. 
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LA PAROLE AUX LECTEURS • • ISRAEL EST-IL UN ETAT 
COMME LES AUTRES? 

/ 

I. - Le monde du silence. 

Quand les événements qui se dé 
roulent actuellement dans les 
territoires occupés militairement 
par israël, depuis 1967, ont com 
mencé, événements que les média 
de France ont qualifié poétique 
ment de "beuulle de pierres", on a 
pu entendre, émanant de "certains 
intellectuels juifs", un silence as 
sourdissant. Lesdits intellectuels 
ne se privent pourtant pas, habi 
tuellement,, de l'ouvrir à chaque 
manquement aux "droits de l'hom 
me" constaté de par le vaste 
monde. 

Doit-on, pour autant, en déduire 
que les Arabes palestiniens ne sont 
pas des hommes et, en conséquen 
ce, ne bénéficient pas des mêmes 
droits que le reste du genre 
humain ? Si oui, que fait donc la 
S.P.A.? 

En fait, je crains fort que le nœud 
du vroblème ne réside pas là. 

Prenez, ce qui n'est pas rien, un 
prix Nobel de la paix, comme 
M. Elie Wiesel, pour qui j'ai, par 
eilleuts, le plus grand respect. Eh 
bien M. Wiesel, conscience démo 
cratique s'il en est, refuse de porter 
un jugement sur les événements en 
question, sous prétexte qu'en tant 
que juif, il ne peut de désolidariser 
d'Israël. "Right or wrong, my 
country!" disait l'autre. Je ne crois 
pas me souvenir qu'il eût été si 
délicat en d'autres occasions. Si 
l'on doit se placer sur le terrain des 
"droits de l'homme" en admettant 
qu'ils ne se résument pas au droit 
du plus fort, apprenez, M. Wiesel, 
que les droits de l'homme ne se 
divisent pas! Mais je suis sûr que 
vous le savez très bien. 

En ce qui concerne des gens que 
je considère comme beaucoup 
moins respectables, à savoir MM. 
Bernard Kouchner et André Glou 
cksmann, j'attends toujours, de 
leur part, un semblant de prise de 
position plus ou moins cohérente. 
A l'heure où j'écris, c'est toujours le 
silence radio. 

Enfin, the last but not the leest, 
M. Bernard-Henry Levy soi-même, 
après tout de même deux semaines 
d'intenses réflexions, nous a .gre 
titié d'un discours des plus jésuiti 
ques, d'où il ressort qu'on ne peut 
reprocher à Israël de défendre son 
intégrité et son existence. C'est 
curieux ça! L'Allemagne hitlérien 
ne ne disait pas autre chose. Bon! 
J'exagère, disons le Chili de Pino 
chet, et n'en parlons plus! 
Je tiens à saluer les prises de 

positions immédiates et courageu 
ses {le mot n'est pas trop fort 
quand on connaît le poids du tabou 
transgressé) de Mrs Claude Sar 
raute, journaliste su « Monde», et 
de M. Jacob Woodrow Finkelstein, 
plus connu sous le nom de Woody 
Allen. 

II. - Un ttat à part entière ou 
entièrement à part. 
Les tenants du sionisme considè 

rent que, compte tenu de ses carac 
téristiques spécifiquement "jui 
ves",, Israël n'est pas un Etat 

Chez Félix, c'est fini 
En juin 86, 4 collectifs ( éditions 

Spartacus, équipe de rédaction de Noir 
et Rouge, COJRA, et le groupe 
Courant Alternatif de Paris) s'étaient 
associés afin de partager les frais d'un 
local.commun situé 65 rue Bichat dans 
le X< arrondissement. Mais voilà, .en 
moins de 2 ans, 2 des 4 groupes s'en 
allaient; d'abord les éditions Sparta 
cus, qui n'en eurent en fait jamais 
l'usage, et dernièrement le COJRA 
(regroupement de cama rades anti 
autoritaires), qui après 7 ans d'exis 
tence, décide d'arrêter. 
Du coup, plus assez de fric et il faut 

fermer boutique ... 
Le groupe CA a trouvé refuse dans 

un local depuis décembre 87 par le col 
lectif SPA (Squatteurs Précaires Asso 
ciés) et qui sert également de lieu de 
réunion pour une multitude d'initiati 
ves (réunion des fanzines, collectif 
contre la galère, etc.). 

Alors, dorénavant, pour tout contact: 
OCL/CA 5, rue Caplat, 75018 Paris 

comme les autres, mais ils s'insur 
gent, en hurlant à l'antisémitisme, 
dès qu'on leur fait remarquer que, 
n'étant pas un État comme les au 
tres, Israël ne devrait pas se 
comporter comme les autres États. 

Pour qui connaît un peu les 
réalités de la société israëlienne, il 
est flagrant que l'étau s'est resséré 
sur les masses palestiniennes des 
territoires occupés. A force d'ap 
propriation forcée des terres, de 
dynamitage de maisons, d'empri 
sionnement et de terreur militaire, 
l'État par l'intermédiaire des 
colons s'est approprié 85 % des 
terres de Cisjordanie et 30 % de 
celles de Gaza. Les Arabes ne sont 
pratiquement jamais autorisés à 
construire, et lorsqu'ils le font, 
toutes les justifications sont bon 
nes pour les chasser ou leur faire 
payer d'exhorbitantes amendes 
pour des infractions à des lois que 
les autorités sionistes promul 
guent au gré des besoins. La pres 
sion des colons juifs pour s'appro 
prier les terres, qu'il y ait eu ou non 
gel officiel des implantations, n'a 
fait que s'accroitre au fur et à 
mesure de la consolidation de leurs 
bases et grâce à l'aide de l'armée. 

Le plus comique (si j'ose dire) de 
l'histoire, c'est que le gouverne 
ment israëlien, pour fermer les bu 
reaux de l'agence palestinienne de 
presse (P.P.S.J à jérusalem, a puisé 
dans l'arsenal réglementaire et 
législatif légué par les autorités 
mandataires britanniques. Ces 
règles, édictées en 1945, permet 
taient et permettent encore d'ex 
pulser les "fauteurs de troubles··et 
de dynamiter les maisons pour 
cause de "terrorisme". Les autori 
tés britanniques entendaient alors 
se défendre contre les "extrémis 
tes" juifs, dont faisait parti M. Yit 
zhak Shamir, actuel premier 
ministre. De là à penser qu'Israël 
se comporte comme une puissance 
coloniale ... 

III. - Le stalinisme juif. 
Pour quiconque se réfère à toutes 

ou partie des valeurs juives, 
émettre une critique, si minime 
soit-elle, à l'égard d'Israël, deman 
de la plus grande rigueur intellec 
tuelle car on a vite fait de se faire 
taxer d'antisémitisme par les dé 
fenseurs de l'orthodoxie sioniste, 
comme en d'autres temps, le fait de 
ne pas être un inconditionnel de 
l'Union Soviétique vous classait 
irrémédiablement dans la catégo 
rie des anti-communistes primai 
res. 

Les sionistes orthodoxes prati 
quent la même forme de terrorisme 
intellectuel que les staliniens. Il 
suffit, pour s'en convaincre, de 
parcourir le courrier des lecteurs 
dans «L'Arche»(1). n°372 d'a 
vril 1988. 

En gros, il en ressort que les non 
juifs qui critiquent Israël ne 
sauraient être que de vils antisé 
mites (et on brandit aussi sec 
l'épouvantail nazi), quant aux 
juifs, ils ne doivent former qu'un 
seul bloc derrière l'État juif, selon 
le bon vieil adage qui proclame que 

"qui n'est pas avec nous est contre 
nous". 

Compte tenu de ce qui précède, il 
est impossible de considérer que le 
discours du Rabin Meir Kahana (2) 
n'est qu'un dérapage malheureux. 
Ce discours n'est que l'aboutisse 
ment extrème mais logique du 
système de pensée sioniste. 

IV. - Nous sommes tous des 
Palestiniens allemands! 

Si Israël est un État comme les 
autres, iJ n'a pas plus de justifica 
tions que les autres et peut être 
soumis aux mêmes critiques. 

Si Israël est un État juif, donc se 
référant, par définition, aux fonde 
ments éthiques de la Thora, il ne 
peut pas s'attendre à être traité de 
manière plus indulgente que les 
autres États, bien au contraire. 
La Thora enseigne le respect et 

la tolérance envers l'Autre, l'Étran 
ger, et non d'envoyer des soldats 
armés jusqu'aux dents contre dts 
enfants, fussent-ils armés de 
pierres. 

Tout ceci ne relève pas ::i'upe 
analyse politique. Ce n'est que 
l'opinion d'un Juif croyant, sinon 
pratiquant, et, par ailleurs, com 
muniste (après tout, mes options 
religieuses ne regardent que moi). 

De même que c'est parce que je 
suis communiste que je suis anti 
stalinien, c'est parce que je suis 
Juif que je suis anti-sioniste. 

Esaü 
(1) Mensuel du [udësme fran 
çais. 
(2) Député d'ultra-droite à la 
Knesset, parlement israëlien. 

o:·:~::;:::::=:;:;:;:;:;:::::;:::::;:::::::::::O::::;:: ..... 

YOUR ATTENTION 
PLEASE 
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EUSKALDUNA: 

I TROIS ANS APRÈS 

Fin avril, lors du congrès de l'AIT (1) à 
Bordeaux, était présent un militant de la 
CAT (2) des chantiers navals d'Euskal 
duna. A l'occasion d'une interview 
réalisée dans le brouhaha de la fin du 
congrès, nous avons essayé de faire le 
point sur une lutte qui, après une phase 
intense et dramatique (les forces de 
répression espagnoles ont tiré à balles 
réelles et lors d'un assaut policier, un 
ouvrier est mort d'une crise cardiaque; 
cf. C.A. n° 43, fév. 85), se poursuit avec 
une persévérance extraordinaire. Pour 
tant, la situation parait encore plus dure 
qu'en 1984, puisque désormais la plupart 
des syndicats (UGT, CC.00 et ELA) se 
situent à des degrés divers sur des 
positions liquidationnistes. 
Mais ces lâchages plus ou moins 

déguisés n'ont pas suffi à réduire à néant 
la rage au cœur des ouvriers d'Euskal 
duna. Au sentiment largement partagé et 
étayé par les chiffres que ce chantier a 
été volontairement sacrifié et donc 
«châtié» pour des raisons politiques (le 
chantier naval voisin de Sestao, où 
l'influence de l'UGT se fait sentir, n'a pas 
subi la restructuration avec une telle 
sauvagerie, .d'cù l'attitude plus « modé 
rée» de ses ouvriers et un conflit latent 
avec ceux d'Euskalduna) s'est ajouté le 
constat du non-respect du plan de 1984 
signé sous l'égide de l'INI, organisme de 
l'Etat qui gère les reconversions indus 
trielles. (L'accord prévoyait que, si au 
bout de 3 ans, l'ouvrier dépendant des 
« Fondos de promocion del empleo » (3) 
n'avait pas été embauché dans une autre 
entreprise après reconversion, il devait 
retourner à son poste de travail). D'au 
tres attitudes de mépris ont également 
dû attiser le sentiment de n'avoir plus 
rien à perdre: par exemple, lorsque des 
délégués venus à Madrid pour rencon 
trer la direction ont dû occuper les 
locaux de la réunion pendant plusieurs 
heures avant de voir les responsables 
d'AESA (4) et non des sous-fifres. 

Aussi, l'échéance du 22 avril, proposée 
comme date de renouvellement d'un 
accord portant sur une prolongation des 
FPE pour 18 mois a été précédée de 3 à 4 
mois de mobilisations et d'actions d'éclat 
(comme l'occupation des studios de la 
télévision espagnole à Bilbao pour 
protester contre la désinformation qui 
vise à discréditer la lutte d'Euskalduna) 
qui continuent en ce mois de mai. 

Il reste que l'entreprise Euskalduna ne 
peut manquer d'interroger tous ceux qui 
se posent le problème de la stratégie des 
luttes contre les restructurations. D'un 
côté, elle permet de mettre en évidence 
l'efficacité pour la mobilisation des 
pratiques assembléistes ainsi que le rôle 
d'une gauche syndicale minoritaire dans 
les instances représentatives, mais 
beaucoup plus largement suivie dans les 
assemblées générales. D'un autre côté, 
on entend souvent dire, chez des mili 
tants qui s'intéressent aux luttes· sociales 
en Euskadi, que le combat est perdu 
d'avance, qu'il s'agit d'une des dernières 
manifestations de la vigueur du mouve 
ment ouvrier tel qu'il s'est développé 
dans les années 60-70 ... Mais qui sait, 
peut-être que les licenciements massifs 
qui touchent d'autres entreprises dans la 
sidérurgie comme Altos Hornos de 
Vizcaya ou Acero Comun peuvent aussi 
déboucher sur une relance de la mobili 
sation ouvrière dans une région (le 
bassin de Bilbao) guettée par la déserti 
fication industrielle. 

Q.: Quelles sont les perspectives de la 
lutte d'Euskalduna en 1988? Quelle 
Issue y voyez-vous? 
R.: En ce moment, les mobilisations sont 
quotidiennes du lundi au vendredi. Nous 
établissons jusque là un calendrier de 
mobilisation pour 20 jours ou un mois. 
Maintenant, nous faisons un calendrier 
le lundi pour toute la semaine. Cela 
consiste en une assemblée générale tous 
les matins à 8 heures, et à partir de là, et 

bien ... ce qu'il nous est possible de faire. 
Jusqu'à maintenant, nous faisions des 
barricades, des blocages de la circula 
tion, nous avons brûlé un train, trois ou 
quatre bus, nous avons jeté la cargaison 
d'un train de marchandises, occupé la 
bourse, les banques, brûlé des cabines 
téléphoniques et je ne sais quoi encore.! 
Nous avons pratiquement tout fait. Notre 
gros problème est qu'actuellement une 
campagne est orchestrée contre nous, 
insinuant que nos mobilisations entrai 
nent des pertes économiques, pertur 
bent gravement le trafic, etc. 

Le plus grave, c'est que les organisa 
tions syndicales joignent leurs voix à 
tout ce chœur, faisant tout ce qui est en 
leur pouvoir pour que nous cessions nos 
mobilisations sans jamais oser le dire 
vraiment de façon claire. Ce qu'ils 
essaient de faire par contre, c'est de nous 
faire accepter la reconduction des FPE (5) ... 

Nous sommes conscients que la 
situation est aussi désespérée qu'en 
1984, et que les problèmes sont les 
mêmes. Il nous semble difficile d'obtenir 
gain de cause en tenant compte du fait 
que nous luttons contre un patron qui 
n'est.autre que l'Etat espagnol lui-même. 
Nous appartenons à une entreprise, l'INI 
(Institut national de l'industrie) et, bien 
sûr, lutter contre le gouvernement et la 
police et surtout les syndicats (qui ont 
une très forte représentativité) est extrê 
mement dur mais notre moral est bon et 
nous ne lâcherons pas. 

En dehors des FPE que nous avons 
rejetés pour avoir connu ça pendant trois 
ans, une autre proposition nous a été 
faite, consistant en une pré-retraite inci 
tative. 

Personne n'a accepté ces solutions, ce 
qui est la preuve concrète que les travail 
leurs connaissent la chanson. Ils ont fait 
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l'expérience des FPE et ils savent que le 
but de ces FPE n'est en aucun cas de 
recréer des postes de travail. Récem 
ment, une revue espagnole a publié une 
information selon laquelle la reconver 
sion du secteur naval aurait coûté 15 mil 
liards de pesetas! Nous, nous aimerions 
savoir à quoi cet argent a été employé!. .. 
O.: Quel type de répression avez-vous à 
subir, la même qu'en 1984? 

R.: Ils pratiquent actuellement une stra 
t~gie qui consiste à «casser» les gens 
individuellement. Ils mettent en planque 
une voiture banalisée (nous avons appris 
à les reconnaître par expérience). Ils se 
mettent donc en .planque devant ta porte 
et on peut supposer que la stratégie est 
moins de t'intimider que d'intimider ta 

famille. Pour moi, c'était il y a quinze 
jours. Ils m'ont intercepté à 10 h du soir, 
alors que je rentrais chez moi. Après 
m'avoir barré la route, ils m'ont menacé 
de leurs révolvers. 

Ils essaient de nous casser pour casser 
la mobilisation parce que c'est la 
première fois qu'ils sont confrontés à 
une lutte qui ne cède pas à la répres 
sion( ... ) 
J'ai un certain âge et j'ai connu beau 

coup de conflits dans cette entreprise, y 
compris sous Franco, mais jamais je n'ai 
vu un gouvernement jouir de la toute 
puissance dont jouit le PSOE. Je ne sais 
pas ce qui peut différencier un Felipe 
Gonzalez d'un Franco, hormis le fait qu'il 
s'appelle Felipe Gonzalez et non Pino 
chet. Je ne sais pas s'il a tué plus ou 
moins d'ouvriers mais ce qu'ils disent 

n'est pas très différent. Cet homme est 
tout-puissant, il fait fi de tout, y compris 
des syndicats. Il est en position de force 
absolue. li a décrété qu'il fallait fermer ce 
chantier et ceci n'est même pas discuta 
ble. 

NOTES 
(1) Association internationale des travailleurs 
(anarchq-syndicaliste). 
(2) Collectivo autonome de trabajadores. 
(3) Fonds de promotion pour l'emploi (créé à 
l'occasion des reconversions industrielles). 
(4) Astilleros aspanoles, Sociedad anànima 
(la société qui possède les chantiers navals de 
Bilbao). 
(5) Le FPE devrait être prolongé sans possi 
bilité de reconduction pendant 18 mois, à 
partir du 1°' janvier, ce qui veut dire que le 30 
juin 1989, tous ceux qui auraient accepté les 
FPE seraient considérés comme automati 
quement licenciés. 

Euskadi Nord 

ABIL: VERS LA CENSURE? 

A bil a comparu de nouveau, le 10 
mai, devant les juges. Le procu 
reur de la République avait 

interjeté appel du jugement par lequel le 
tribunal avait prononcé la relaxe du 
journal, le 2 mars. 

La liberté de la presse avait amplement 
été plaidée en première instance et le 
jugement rendu n'en était que la conclu 
sion logique et la seule acceptable (cf 
encart). Aussi, l'appel du parquet posait 
sans ambigüité la marque d'une volonté 
de répression politique. 

Dès lors, Abil avait décidé d'aborder le 
second procès sur ce terrain même, en 
associant à sa démarche, par le biais de 
témoignages, des personnes ayant été 
ou étant encore, et pour des raisons 
diverses, des justiciables. Des justicia 
bles auxquels le journal avait déjà donné 
la parole dans ses colonnes, qui ne sont 
pas souvent entendus par une justice qui 
ne leur est pas rendue, et qui, le jour du 
procès d'Abil, au moins, pouvaient 
s'exprimer devant elle. Des justiciables 
au sein desquels l'équipe d'Abil refuse 
d'établir une quelconque distinction 
politiques/communs, et auxquels elle 
s'identifie. 

Le 10 mai au matin, Abil eut l'heureuse 
idée d'organiser une conférence de 
presse où l'équipe put, devant quelques 
journalistes locaux, résumer les premiers 
épisodes d'une procédure qui ne se 
réduit aucunement à une affaire person 
nelle. Tout au contraire, dépassant son 
propre cadre, y compris géographique, 
Abil désirait établir des solidarités qui se 
manifesteraient concrètement l'après 
midi, devant le tribunal, par les déclara 
tions des témoins et de l'inculpé. Par 
ailleurs, la réputation de la cour d'appel 
de Pau, qui a le verdict particulièrement 
loÙrd, surtout quand il s'agit de sanction 
.ner des abertzale, engageait à un opti 
misme très réservé. 

Le directeur de publication du journal de contre-information 
abertzale, Ab//, a été inculpé en octobre 87 de délit d'apologie de crime 
et de crime contre la sûreté de l'Etat, pour avoir publié, en été dernier, le 
communiqué de l'organisation de lutte armée lparretarrak (cf C.A. 
antérieurs). 

/ 
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Si Abil était condamné, ce serait la 
première fois qu'un journal serait sanc 
tionné pour avoir publié un communiqué 
d'une organisation dissoute, la justice 
servant de relais au pouvoir politique 
pour censurer. Et cette condamnation 
serait une brèche dangereusement 
ouverte nArmettant à d'autres formes de 

Cette lucidité n'était pas vaine, et la 
cour d'appel ne faillit pas à sa réputa 
tion : le président, non seulement refusa 
d'entendre les témoins - certes, il en a le 
droit-, mais interdit même au responsa 
ble du journal de s'exprimer dès qu'il 
essayait de situer les poursuites dans le 
contexte politique d'Euskadi Nord. 

L'avocat ·général, en revanche, ne se 
priva pas de développer un réquisitoire à 
l'idéologie politique très marquée: selon 
lui, l'exercice de la liberté de la presse 
connaît dans tous les pays ses limites, 

, posées par le législateur, celles de l'ordre 
public; fa censure s'impose alors pour 
protéger l'Etat, lutte contre les publica 
tions qui peuvent susciter les désordres. 
Et de gratifier. le responsable d'Abil de 
« journaliste professionnel» pour mieux 
l'accuser d'être un «propagandiste» 
d'lparretarrak, abusant « de la naïveté et 
de Ia générbsité » de ses lecteurs 
basques. Il conclut en requérant,« comp 
te tenu de la personnalité du prévenu» 
(qui, à ses yeux, a par la passé déjà fait 
montre d'incivisme pour avoir déserté de 
l'ONF où il avait été affecté au titre de 
service national), 1 · an de prison avec 
sursis et 30 000 F d'amende. 

L'avocat de la défense s'élévera avec 
véhé,nence contre ce réquisitoire claire 
ment politique: « On vous demande 
d'être ce que les premiers juges ont 
refusé d'être, des censeurs». « C'est une 
procédure scélérate et discriminatoire», 
souligna-t-il avant de développer les 
attendus du premier jugement et de 
plaider pour la réaffirmation du principe 
de la liberté de la presse, à laquelle les 
récents événements survenus à Ouvéa 
démontrent la nécessité dé s'attacher. 
A son tour, le prévenu intervenait, 

citant Ouvéa, zone interdite aux journa 
listes, et sa version militaire diffusée par 
les médias, puis infirmée à posteriori par 
les témoignages recueillis. A peine eut-il 
le temps de dénoncer les militaires 
assassinant en Kanaky, mais aussi en 
Euskadi: lors de son arrestation, Ttotte 
Etxeveste, militant d'lparretarrak, rece 
vait dans la colonne vertébrale une balle 
tirée à bout portant, alors qu'il était 
étendu à terre, sur le ventre, bras et 
jambes écartés. Aussitôt le ministère 
public hurlait à l'insulte contre la gendar 
merie et à l'atteinte à l'honneur de la 
police et de l'armée. Sur ses injonctions, 
le tribunal clôturait l'audience en ordon 
nant l'évacùation, par les policiers 
présents en nombre dans la salle, de la 
cinquantaine de personnes venues 
soutenir Abil. L'arrêt sera rendu le 21 
juin. 

La censure, objet de ce procès, en a été 
la reine tout au long du déroulement de 
la séance; ce qui incite à la circonspec 
tion quant au résultat du jugement. 

L'éventualité d'un recours en cassation 
doit être envisagée. L'enjeu est d'impor 
tance; il ne faut pas laisser se mettre en 
place une jurisprudence en matière de 
censure. 

censure de s'engouffrer. 
Aussi, est-il important que l'affaire 

d'Abil dépasse le stade de l'anecdotique 
ou du localisme, qu'elle soit connue à un 
niveau plus large, et hors du Pays 
Basque et que s'expriment à son propos 
des formes de solidarité concrètes. 

Nous publlons Ici les attendus du premier Jugement d'Abll, rendu le 2 mars 88. Leur contenu 
réaffirme clalrement les principes fondamentaux de la liberté d'expression et d"lnformatlon. 
Ils peuvent servir de support à ceux qui se trouveraient confontés, comme Abll, à des 
volontés de censure. 

« ... Attendu que le ministère public considère 
ces deux infractions comme réalisées dès lors 
que le mensuel Abil a publié, dans son 
numéro 56, de juillet-août 1987, en dernière 
page, un communiqué de l'organisation ter 
roriste Iparretarrak, saluant la mémoire de 
ses militants morts, appelant à la lutte armée 
et revendiquant des attentats récents contre 
des perceptions en Pays Basque français: 

Attendu qu'il est certain que le mensuel 
Abil est un journal polémiste. clairement 
engagé dans la lutte pour la défense de la 
culture et de l'identité basques:· 

Attendu par ailleurs que la sensibilité 
politique de ses lecteurs et l'implantation 
géographique ce ceux-ci ont donné un écho 
particulièrement important au communiqué 
de l'organisation terroriste susvisée : 

Mais attendu que la loi du 29 juillet 1881 a 
voulu affirmer solennellement. en France. 
certaines libertés capitales parmi lesquelles 
figurent la liberté de la presse et la liberté 
d'expression et d'opinion : 

Attendu ainsi qu'en publiant ce communi 
qué. le mensuel Ahil a porté à la connaissance 
de ses lecteurs une information importante et 
nouvelle à la suite des troubles qui venaient, à 
nouveau. de secouer le Pays Basque français; 

Attendu que ce communiqué a été 
reproduit. dans son intégralité. sans com 
mentaire. avec des caractères et une pagina 
tion distincte du reste du .contenu du 
mensuel. ne laissant aucun doute sur l'origine 
extérieure au journal. de ce texte; 

Attendu que le tribunal cherche vainement 
en quoi l'absence de tout commentaire pou 
vait permettre de penser que le mensuel Abil 
s'associe pour. tout ou partie au communiqué 
zlitiaieux :j._.:J 

( ... ) Attendu que le seul fait que le cornmu 
niqué ait été reproduit intégralement par 
Abil (contrairement à d'autres publications) 
ne change rien à l'affaire; 

Attendu qu'en effet, le sens du message 
résulte tout autant des extraits reproduits par 
les grands quotidiens régionaux puisque les 
« passages clés» concernant la lutte armée et 
à l'usage des armes y sont reproduits « in 
extenso»:( ... ) 

( ... ) Attendu que la seule particularité de 
communiqués d'organisations' terroristes ne 
peut constituer, en l'absence de toute prise de 
position précise, les délits reprochés à Hervé 
Thépault ; 

Que d'ailleurs, si tel était le cas, la quasi 
totalité des directeurs des agences interna 
tionales de presse tomberait sous le coup de 
la loi puisqu'ils se font l'écho. de façon 
presque quotidienne, de communiqués et 
revendications diverses d'organisations 
terroristes et extrémistes de tout bord ; 

Attendu aussi que ne sont pas constitués à 
l'encontre d'Hervé Thépault les délits qui lui 
sont reprochés; 

Qu'aucune défense ou glorification du 
mouvement lparretarrak ne peut résulter de 
la simple insertion d'un communiqué de cet 
organisme dans la publication dont il a 
charge; 

Qu'aucun élément ne permet davantage de 
retenir le moindre lien de causalité entre la 
reproduction de ce communiqué et des 
crimes ou délits ultérieurs; 

Qu'il convient de relaxer Monsieur 
Thépault Hervé.» 

Pour tout contact: ADELIS, B.P. 14 - 64130 MAUL~ON 
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DROITE HYGIÉNI.STE: 
DU BON VISAGE DE L'OSTRACISME 

Ville de Paris: 40 000 salariés 
Année 1987: 

Dépistage massif et illicite de porteurs du virus du Sida 
Sur 12000 visites médicales de contrôle: 
• 2400 examens sanguins, 
• 480 tests Lav de dépistage du Sida sur des agents exclusivement 

masculins et âgés de 25 à 40 ans, 
• 2 refus de titularisation de salariés séropositifs. 

"Pour ce rythme inférieur dont t'informe 
la mort, 
Pour ce chagrin du temps en 625 li 
gnes ... " 

E n leur temps, choléra, peste et 
tuberculose n'étaient censés tou 
cher que les laissés pour compte 

de la société; idée soigneusement 
entretenue et qui permettait de définir, 
au siècle dernier, la classe ouvrière 
comme « classe particulièrement dange 
reuse». Aujourd'hui, en s'efforçant de 
limiter dans les esprits le risque d'épidé 
mie de Sida à des groupes sociaux jugés 
marginaux (homos, toxicos et « libre 
échangistes -). outre le fait que la 
science a une nouvelle fois fait preuve de 
son incapacité à participer durablement 
au bien-être social, les pouvoirs publics, 
de leur côté, entretiennent un imaginaire 
collectif dont les besoins sécuritaire 
tendent vers une toujours plus vive 
demande d'exclusion des individus 
marqués du sceau de l'infâmie. 

• Sida: Syndrome de déficience immu 
nitaire s'attaquant à certaines cellules 
responsables de l'immunité (lymphocy 
tes IV et macrophages) ainsi qu'aux 
cellules nerveuses; «apparition» en 
1974. 
• Vih: virus d'immu.nodéficience hu 
maine appartenant à la famille des 
rétrovirus, non spécifiques à l'espèce 
humaine, très peu résistant puisque 
détruit par le Dakin, l'eau de Javel ou 
l'alcool à 60°; il s'implante dans l'ensem 
ble de l'organisme (sang, sperme, urine, 
salive, sécrétions lacrymales, lait mater 
nel, liquide amniotique, sécrétions 
vaginales) mais seuls le sang et le 
sperme sont des sécrétions contaminan 
tes. 

• 3 stades d'évolution: 
- primoinfection, 
- rémission et guérison: séropositi- 

vité (définit ainsi les porteurs sains du 
virus, ceux dont le virus est fixé dans 
l'organisme mais qui n'ont pas développé 
la maladie), 
- développement d'un Sida: sur une 

année, 2 à 6 % des séropositifs dévelop 
peront la maladie, ce qui signifie que 
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certains séropositifs ne seront jamais 
atteints. 

Pour tes jeunes années à mourir 
chaque jour 
Pour tes vieilles années à compter 
chaque année 
Pour les feux de la nuit qui enflamment 
l'amour ... " 

En France, on estime à 150 000 le nom 
bre de porteurs sains (0,3 % de la popula 
tion) et 2 ou 3000 les personnes ayant 
développé un Sida. La maladie tout:he 
prioritairement les régions urbaines à 
forte densité humaine, mais il serait 
grotesque, à travers une lecture phantas 
magorique des statistiques disponibles 
(cf déclarations de Bachelot, médecin, 
député FN, tendance Meng6'.iste) de 
considérer que l'évolution puisse être 
exponentielle et ravager l'ensemble 
d'une population ou d'une communauté. 
De la même façon, on ne peut ignorer 
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que le Sida déborde les groupes sociaux 
que les médias et les spécialistes se 
plaisent à définir dans un euphémisme 
cynique, cornme « populations à risque». 
Ainsi, il naît en 88, en France, quotidien 
nement, 'deux enfants séropositifs et 
dont l'espérance de vie est bien infé 
rieure à celle de porteurs adultes. 
" ... Pour l'enfant que tu portes au fond 
d'un ... 
Pour l'amant adultère où tu mets à la 
voile 
Pour cet amant passeur qui ne passera 
plus ... " 

« Comme si un virus choisissalt le 
comportement sexuel des individus qu'il 
contamine!» comme disait un jour le 
professeur Luc Montaguier. 

Comme si le Sida était subitement 
devenu un risque lié au travail (1 ), autori 
sant patrons et hiérarchies administrati 
ves à sanctionner, via la médecine du 
travail, des porteurs sa'ins ou des person 
nes atteintes d'un Sida, pourrait-on 
ajouter. 

Et pourtant, c'est bien ce qu'il semble 
se développer dans les pratiques médi 
cales au sein des entreprises de la fonc 
tion publique. Nous l'écrivions en intro 
de cet article: un dépistage massif et 
clandestin des agents de la ville de Paris 
a eu lieu pendant toute l'année 87, se 
traduisant par des refus de titularisation. 
Le 25 février 88, la CFDT était reçue en 
audience par le directeur de l'Adminis 
tration générale pour aborder le contenu 
des convocations médicales. Le méde- 
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CONTRE LES AMOURS TOXIQUES 
cin-chef de la ville, qui s'était déjà fait 
remarquer par des pratiques odieuses au 
cours de contrôles de salariés en congé 
maladie, était également présent. Sur 
ces convocations, ne figuraient ni le 
caractère facultatif des visites, ni la 
nature de·s examens pratiques; de plus, 
l'ordonnance, sur laquelle étaient pres 
crits les prélèvements, était remise sans 
enveloppe cachetée ou adressée direc 
tement au laboratoire d'hygiène de la 
ville. La consigne paraissait claire ;« Sur 
veiller les gens sans qu'ils le sachent». 
Nouvelle version du « voir sans être vu, 
être vu sans jamais voir» de Foucault, 
appliquée cette fois-ci non plus à l'uni 
vers carcéral, mais au monde du travail. 
Les déclarations du médecin-chef, 
responsable du service médical de la 
ville, furent exemplai_res et dignes d'une 
anthologie orwellienne. Critères de 
sélection: « agents amaigris et fiévreux» 
... , « pas de dépistage au féminin ... , 
uniquement au mascuün».« la séroposi 
tivité est une maladie ... ». Conséquences: 
« Vu l'état des choses, avec l'éventualité 
de nouvelles lois sur le Sida, il va falloir 
reconsidérer la question de la séroposi 
tivité à l'embauche ... ».« pas de licencie 
ment... pas de titularisation ... attendre ... » 
Malgré les assurances du directeur de 

l'Administration générale, « tant que je 
serai [à, il n'y aura pas de licenciement 
pour séropositivité ... -. les propos du 
médecin-chef, qui révèlent l'inexistence 
du secret médical ainsi qu'une confusion 
volontaire entre séropositivité et Sida, 
semblent clairs: attendre une législation 
qui permettrait de licencier des salariés 
séropositifs ou atteints d'un Sida. Ainsi, 
comme l'homosexualité chez les mineurs 
et la sodomie en Grande-Bretagne, le 
Sida sera devenu un cas exemplaire de 
crime sexuel. 

" ... Pour le présent passé à l'imparfait du 
spleen ... " 

Dans l'immédiat, l'attente est de 
rigueur. Malgré tout, suite à la campagne 

Dans l'immédiat, J'attente est de 
rigueur. Malgré tout, suite à la campagne 
d'information menée par la CFDT (pas 
un mot de cette affaire dans la presse 
syndicale CGT!) en direction du person 
nel et de la presse, les 'tests Lav semblent 
avoir disparu, et les deux agents incrimi 
nés ont obtenu leur titularisation. Néan 
moins, l'administration dispose à pré 
sent, dans les dossiers médicaux indivi 
duels, d'informations qu'elle pourra 
toujours utiliser ... 

" ... Pour le regard du chien qui veut te 
pardonner ... " 

La médecine du travail: au service des 
salariés ou des patrons? La question 
continue de se poser. Elle fut d'ailleurs 
posée à l'occasion d'une AG du person 
nel, organisée en mars dernier par Je 
syndicat des services publics parisiens 
CFDT, AG à laquelle participèrent une 
centaine de personnes et qui fut animée 
par un médecin de Aides et par deux 
médecins du syndicat CFDT de la 
médecine du travail. Les conclusions de 
la commission « §éropositivité » de ce 
syndicat sont les suivantes: 

« Et la médecine du travail, là dedans, 
quel est son rôle? 

Les médecins présents ont rappelé Je 
rôle voulu à l'origine: préserver le travail 
leur des altérations à sa santé dues à son 
travail. 

Dans ce cadre, recherche de l'aptitude 
à un poste donné ne veut pas dire l'exclu 
sion mais recherche d'un poste adapté 
(adaptation d'un poste). C'est pourquoi 
le médecin du travail participe aux 
travaux de Comités d'hygiène et de 
sécurité. 

Le rôle du médecin du travail est 
d'analyser les risquijs professionnels 
dans l'entreprise et d'étudier les condi 
tions de travail. 

Le syndicat va confirmer par écrit sa 
demande d'un CTP (2) spécial sur la 
médecine du travail à la ville formulée 
lors du CTP du l8 mars 1988. 

En aucun cas il ne devrait avoir un rôle 
répressif à l'égard du travailleur'. Alors, 
qu'est-ce qui cloche? 

En fait, rien ne préserve, ni statut 
unique (quelques statuts actuellement), 
ni rémunération par un fonds extérieur à 
l'entreprise, l'indépendance du médecin 
payé par l'employeur. 
C'est encore plus douteux quand 

comme à la ville et au mépris des textes, 
c'est le même médecin qui cumule les 
fonctions de médecin de travail et de 
médecin contrôleur (le médecin conseil 
de la Sécu dans Je régime général). 

Dans ces conditions: 
Le dépistage systématique instauré par 
la ville et sur lequel elle revient grâce à 
l'action du syndicat se situe non dans 
une logique de prévention (les textes 
devraient être refaits tous les 3 mois pour 

avoir un sens), mais dans une logique de 
rentabilité pour éviter d'embaucher et de 
conserver des travailleurs qui pourraient 
devenir malades et donc faire valoir leurs 
droits fondamentaux conquis par des 
années de lutte. 
Parce que nous pensons qu'n syndicat a 
pour devoir de lutter contre l'obscuran 
tisme, que la défense des intérêts 
matériels et moraux des travailleurs 
passe aussi par la prise en compte des 
phénomènes de société qui les touchent. 

Nous vous appelons à vous Informer et 
à Informer, à nous soutenir dans notre 
actlon.» 

Permanences organisées par la commis 
sion «séropositivité» du syndicat 

SPP-CFDT: 
Jeudi et vendredi - 14 h - 16 h 

au syndicat Tél. 42.36.77 .80 - 42.76.47 .70 

Adresse AIDES: 6, cité Paradis 75010 
Paris, boîte postale 759 - 75123 Paris 

Cédex 03 - Tél. 47 .70.03.00 
Permanences téléphoniques: 

47.70.98.99 de 19 h à 23 h - dimanches et 
fériés cëmprls 
y .. ; ~ .. ~-----~- ...... -_-_ ----- 

Pour ta haine grimpant au fond de 
l'habitude 
Pour ce siècle imprudent aux trois 
quarts éventé 
Pour ces milliards de cons qui font la 
solitude 
Pour tout ça 
LE SILENCE" 

Ferré 

RUPTURES - Le 20 mal 88 

Lorsque vous êtes convoqués à une visite médicale, rappelez-vous. bien que: 
- la prise de sang n'est pas obligatoire; 
- la radiographie des poumons, l'analyse d'urine, l'entretien avec le médecin le sont. En 
dehors- de cela, Il n'y a pas d'examen- obligatoire lors des visites médicales annuelles de 
contrôle; 
- toute demande d'examen supplémentalre doit obtenir votre accord; 
- les enveloppes destlnées·éventuellement-6 un laboratoire d'analyse ne doivent pas être 
cachetées; 
- vous avez les droit de demander communication des résultats de tous les examens 
prescrits (positifs- ou négatifs). 
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Faits et causes 

LE VIOL ... BASTA! 
Un collectif contre le viol à Lyon, en 1988, pourquoi, comment? 
De nombreux viols et agressions sur le quartier où nous vivons nous 

ont fait, viscéralement, réagir. 
Très rapidement, des femmes, puis des femmes et des hommes, se 

sont réunis pour discuter de ce problème; l'idée de se retrouver a pu 
être concrètement réalisée grâce au réseau de copinage autour des 
structures libertaires. Ainsi, un collectif large d'individus s'est mis en 
place. 

Pour nous libertaires, l'important était que le problème du viol et des 
agressions sexuelles soit pris en charge cc à la base même» par les 
personnes concernées qui s'organisent face au but à atteindre, sans 
laisser le terrain aux flics, à la justice, au gouvernement. .. 

De plus, notre démarche première est complètement issue du 
mouvement féministe: que rajouter à l'analyse du viol alors faite? 

Le collectif s'est constitué autour de plusieurs axes: 
mise en place d'un réseau téléphonique; 
actions pour dénoncer viols et silence; 
plaquette d'information. 

L e réseau d'écoute téléphonique 
fonctionne toutes les nuits, de 
20 h à 6 h du matin, depuis le 18 

avril 88. C'est un réseau de solidarité 
féministe qui fonctionne avec des 
femmes non professionnelles et qui 
entendent le rester car c'est avant tout un 
désir d'écouter les femmes (et éventuel 
lement les hommes) ayant subi une 
agression sexuelle. Pour les frais de mise 
en place du réseau (ligne téléphonique, 
publicité, local), nous n'avons bénéficié 
d'aucune subvention. 
Tout est auto-financé par l'ensemble 

des membres du réseau. Ce fonctionne 
ment est différent du réseau parisien 
SOS-Viol qui, grâce à des subventions, a 
un numéro vert, et qui fonctionne par 
ailleurs en journée, avec un petit groupe 
de femmes. 

Nous croyons à la dynamique créée 
par une soixantaine de personnes parti 
cipant au réseau. 

Celle-ci nous a, par exemple, permis 
de faire un sérieux travail de rencontre 
de médecins et d'avocats, partie pre 
nante du réseau. Avec leur collabora 
tion, nous avons pu établir une fiche de 
réponses qui, tant sur le plan médical 
que sur le plan juridique, nous permet 
tent de ne pas être démunis face à des 
questions précises et pratiques. La dyna 
mique de groupe nous a aussi permis de 
rencontrer beaucoup de journalistes et 
de bénéficier ainsi d'un excellent relais 
médiatique au niveau régional et natio 
nal. Cinq articles parus dans Le Progrès, 
Lyon Matin, Libération, érmssions à 
France-! nter, Europe 1, FR3, radios 
libres ... 

Avec le réseau d'écoute téléphonique 
qui fonctionne toutes les nuits, nous 
avons ainsi atteint un des premiers buts 
que s'était fixé le collectif. 

Mais cette initiative n'est pas suffisante 
car nous désirons surtout travailler sur la 

STO -VIO 

permanence 
téléphonique 

t 78.39. 7 

prévention du viol. C'est ainsi que le 
collectif rnlxte « Stop viol» se réunit une 
fois par mois pour réfléchir sur les 
meilleurs moyens de prévenir les viols. 
Une plaquette d'information sera ainsi 
prochainement éditée. 

Mais surtout, une énorme sensibilisa 
tion reste à (re)faire ... Si l'ouverture large 
pour le réseau est positive (nombre élevé 
de femmes assurant la permanence 
téléphonique, échange avec des structu 
res féministe ... ), au sein du collectif il est 
parfois difficile de s'y retrouver en tant 
qu'anars. On a même parfois l'impres 
sion de tourner en rond comme dans 
certaines inter-orgas... Par exemple, 
comment arriver à faire entendre nos 
voix par rapport à la justice, par rapport 
aux flics? 

Il nous paraît pour cela indispensable 
de développer une réflexion sur le viol, 
sur les inégalités hommes/femmes à 
travers toute la presse libertaire (cf. Noir 
et Rouge n° 5 et le Monde Libertaire 
n°583). 

Pour cela, nous pensons qu'il est vital 
que le mouvement libertaire reconnaisse 
le mouvement féministe dans ce qu'il a 
de révolutionnaire ( remise en cause de la 
cellule familiale, reconnaissance du 

o quotidien comme force politique, réap 
propriation de son corps face au pouvoir 
médical .. .). Rappelons que dans les 
différents courants féministes, tout un 
tas de pratiques anti-hiérarchiques ont 
été mises en place. 

Nous luttons contre toutes formes de 
domination, qu'elle soit de classe, de 
race ou de sexe et, pour nous, aucune 
lutte n'est à privilégier, toutes participant 
à l'érosion du système en place. 

STOP-Viol, Ass. lol 1901 
13, rue P. Blanc, 69001 LYON 

Soutien financier: CCP n° 7 777 785 
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