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Le dernier week-end de chaque inois, une Commission
Journal (C.J.) est organisée dans une ville différente pour
préparer le numéro suivant. 'Peuvent y participer des
sympathisants intéressés au même titre que des militants
OCL de la ville en question et que des représentants
d'autres groupes OCL.
Chaque CJ a pour tâche de critiquer le numéro
précédent, de discuter des articles proposés par des gens
présents ou non, d'en susciter d'autres suivant les événements et les souhaits émis par différents groupes ou
individus. En outre, chaque CJ débutera par un débat sur
un thème précis, non automatiquement lié à un article de
CA.
!-e collectif local organisateur doit immédiatement après
la CJ rédiger un compte rendu politique el technique le
plus précis po11ible, puis, pendant les deux semaines qui
suivent, assurer le suivi de ce qui a été décidé lors de la CJ
(liaisons, contacts, etc.), écrire l'Edito en fonction de la
discussion dans la CJ ou d'événements qui se produisent
dans le mois, puis réaliser la maquette.
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces
réunions de préparation et de discussion sur le journal
- nous vous rappelons qu'elles sont largement ouvertes - , écrivez à OCL/Egregore, BP 1213, 51058 Reims
cedex, afin de pouvoir vous y rendre.

I
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ABONNEMENT
1 an (10 numéros) . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 francs
En nombre pour la diffusion
2 exemplaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 francs
3 exemplaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 francs
5 exemplaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 francs
10 exemplaires
1100 francs
15 exemplaires
·1600 francs
La collection complète de Courant Alternatif depuis qu'il est
imprimé (n° 9) soit 61 numéros
500 francs
Chèques à l'ordre de Denis JEAN
OCUEgregore - BP 1213 - 51058 REIMS cedex
Pour les paiements hors de France:
CCP La Galère 38-77-P- Chalons/Marne

Ce numéro a été préparé à la CJ de Marseille et maquetté à aix en Provence. Rendez vous pour la prochaine CJ au camping de cet
été près de Forcalquier, à Dauphin aux deux moulins de Gontard.
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EDITO
Les élections passent,
politiciens restent.
Au mois de mai, les média y
allaient de leur refrain pour nous
raconter les événements de 68. On y
a vu les ex-grandes vedettes de
l'époque, mais trop peu les participants les plus dangereux pour la
bourgeoisie : les dix millions de grévistes. Ah si I tout de même. tJn so.ir à
une émission de T.V., à la question
d'une journaliste « les événements
maintenant vous les referiez?» Un
ouvrier interwievé sur la chaîne de
montage de voiture répondit en
souriant « Oh... ce serait bien de
remettre ça, un p'tit coup 1 ». Après
68 et ses nostalgies, les présidentielles. Après les présidentielles, les
législatives. Qui a dit qu'en France,
ça ne bougeait pas?

Pour le PB l'ouverture ne s'entend~
pas vers les problèmes quotidiens de
ceux qu'on appelle des français, des
immigrés, des ouvriers, des femmes,
des jeunes, mais vers cette union de
politicards appelés centristes. Pour
nous en fait d'ouverture, ce serait
plutôt « fermez-là 1 ». Faudrait
quand même pas s'imaginer qu'en
changeant de gouvernement, on va
changer de régime, qu'on va aller
vers des jours meilleurs. Dans son
immense bonté, le gouvernement
jette un os à ronger aux crève-la-faim
le revenu minimum garanti que ça
s'appelle. Au moyen âge dans l'égllse:f,i
catholique on appelait ça la charité!~
La solidarité c'est autre chose. On neij
va pas en parler ici, ça pourrait'
donner des idées.

Pour en revenir à la Kanaky, c'est
M.Quillès qui doit être content.
Quand ce militant du socialisme
sauce Mitterrand était ministre de la
défense (de quels intérêts?), c'est Iui
qui a réformé le 11 e Choc, troupe
parachutiste mise à la disposition
des services spéciaux pour la sale
besogne; impliquée dans le massacre d'Ouvéa. C'est pas les seuls
rassurez-voua , de l'armée jusqu'à
l'Elysée, en "paseant par l'ex-majorité parlementaire, ils se sont tous
donnés la main dans cette affaire.
Sartre aurait pu
Consensus que ça s'appelle. Consenré-écrire ses bouquins au vu de
sus pour tuer du Kanak, consensus
l'actualité: les mouches, les mains
pour sauver la France, la Républisales, la nausée. Faut dire que les
que ( ces machins qu'on nous serine à
mouches de droite et de gauche, les
longueur de journal télévisé, ça évite
mains sales, elles les ont eues en
de parler salaires, conditions de vie
'Kanaky . Jusqu'à nous en donner la
et de travail, immigration, nucléaire,
nausée de leurs valeurs républtcaiconditions des femmes, colonianes, de leur démocratie .où l'on voit
liam.e ... ).
un repreneur d'entreprise se présenLé PS ne se veut même plus de
ter comme le symbole de l'antifascisgôche, il se veut républicain (pourquoi, il a été autre chose dans le
me à Marseille sous les couleurs du
temps?) et responsable. Ce même PB
PS. A force de mettre les travailleurs
qui a favorisé la montée du fascisme,
au chômage, Tapie voudrait en plus
qu'ils votent pour lui et les siens,
détruit la solidarité ouvrière, doté
tous ces désespérés pseudo-lepénisl'armée de nouveaux armements et
de nouveaux pouvoirs sur Iasoctêtê
tes.
[
,l'.J,..·.···lcivile, favorisé par ses trahisons le
retour de la droite en 86, qui a traqué
idu basque, de l'immigré, du jeune, du
:Kanak, du nouveau pauvre, ce PB ce
veut LE rempart de la démocratie
. bien comprise, celle qui donne, la
.parole à Le Pen pour dégueuler
1 ;contre les rouges et les bronzés, qui
laisse leë mains libres au CNPF
pour augmenter les cadences · et · le
., ·m·chômage, diminuer les salaires,
·•
· bouffer notre protection sociale,
laissant dans une misère toujours
· -~ :Plus grande ceux qui subissent la
r- , •
démocratie au lieu de la vivre.
L'irresponsabilité de ceux qui ont
été élus avec 30 % d'abstention ne
nous laisse pas le choix.
été 88

L'Europe qu'ils appellent de leurs
vœux, c'est celle des banquiers, des
militaristes, des polices, des
gagneurs à la Tapie, d'un impérialisme rénové pouvant pltétendre à sa
part de gateau face aux deux
«super-grands» USA/URSS.
N'empêche ici et là des es_poirs se
font jour. De l'Arménie à la Kanaky,
de l'amérique centrale et du sud à la
Corée, de la Palestine au Pays
Basque, de la Pologne au Tibet des
gens manifestent leurs droits à la
vie, à leurs vies. Ces gens, qui sontlis? Des héros? Des Rambos? Des
Supermans? Des avant-garde éclairées? Des gens comme nous tout
simplement. L'idéologie dominante
veut arriver à nous faire/ croire. que
toute solidarité a disparu, que la
lutte de classe c'est iini, que le
mouvement de masse de 68 est
impossible à revivre, que le droit au
logement, à la santé, à l'enseignement, à des conditions de vie normale, le droit à la dignité de chacun/e ,,
que les luttes sociales, si
parcellaires soient-elles, tout ça,
c'est de l'utopie. Peut-être bien. On
peut en discuter. Tiens au fait I Il y a
des gens (pas des héros, ni des
Rambos, ni des Supermans, ni des
avant-garde éclairées) qui en
discutent cet été dans le camping
qu'ils organisent à Dauphin, un petit
village près de Forcalquier. On y va?
Aix-en-Provence le 15 juin 1988 .
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AUTOPSIE D'UNE VILLE

MARSEILLE ET LE VIEUX POBD

'

Il est impossible de comprendre la réalité marseillaise sans
essayer d'analyser comment la ville s'est formée et
structurée au cours des 150 dernières années. Marseille a
toujours été organisée autour d'un phénomène historique: le
colonialisme. La ville, en règle générale croît avec
l'expansion coloniale jusqu'en 1914; stagne en même temps
que l'empire français; atteint ses limites entre les deux
guerres, et entre en crise avec la décolonisation ( 1954,
Indochine; 1962, Algérie), même si l'arrivée massive de
rapatriés et les forts taux de croissance de l'économie
nationale masquent le phénomène jusqu'au début des années
soixante dix.
UN PEU D'tCONOMIE

Il est clair qu'à Marseille, pendant
longtemps, et aujourd'hui encore, tout à
tourné autour du commerce en général
et du port en particulier, qui a toujours
été au centre de l'économie. Porte des
colonies, la ville a profité de ce rôle tant
qu'elle a pu. Il ne faut cependant pas
oublier que Marseille n'a jamais été une
ville riche; aujourd'hui nous pouvons
même dire que c'est une ville pauvre, où
beaucoup de clignotants économiques
sont au rouge. On assiste progressivement à la fermeture des industries traditionnelles (liées aux colonies): huileries,
savonneries, agro-alimentaire, etc. ; à de
nombreuses suppressions d'emplois
dans le Bâtiment, les travaux publics, la
réparation navale, la sous-traitance et
dans les métiers portuaires ... Marseille
est une ville qui est en train de se
retrouver sans classe ouvrière à proprement parler: les ouvriers ne représentent
plus que 28,4 % de la population active.
Bien entendu, tout ceci implique un
taux de chômage bien supérieur à celui
de la région Provence-Alpes-Côte d'azur
qui, lui-même, est bien au dessus du taux
de chômage national. En 1982, il était à
Marseille de 14,2% (13,2% pour les
hommes et 15,7% pour les femmes);
depuis, ce chiffre ne s'est pas amélioré,
bien au contraire ...
On assiste / aussi à un phénomène
inquiétant qui est celui du vieillissement
de la population: 15,5 % ont plus de 65
ans (la moyenne nationale est de 14,8 %)
alors que seulement 25,7 % ont moins de
19 ans. On note également une baisse de
la population: une partie de plus en plus
importante des Marseillais quittent la
ville pour s'installer ailleurs (Vitrolles,
Aix, Marignane ... ), ce qui implique une
fermeture régulière des classes primaires, un appauvrissement visible du
centre ville, l'arrêt brutal de la construction de logements neufs depuis 1975.
4

A tout cela, il faut ajouter une situation
socio-politique bien particulière, des
mœurs politiques plus que douteuses,
un clientélisme effréné, un réseau de
truands bien organisé, un urbanisme et
une architecture sans qualité, et un
racisme endémique, Marseille comprenant une multiplicité de communautés
étrangères dont l'intégration s'est toujours faite, quoi qu'on puisse en dire, de
façon conflictuelle, voire violente, mais
nous y reviendrons.
Pour conclure cette partie économique, nous dirons que Marseille est une
ville en crise profonde; crise nationale
mais aussi locale, liée à celle du pétrole
qui a touché de plein fouet l'axe Marseille-Fos, et à la crise du commerce avec les
anciennes colonies. C'est devenu une
ville de petits salariés où dominent les
retraités et les fonctionnaires:
76 % des salariés travaillent dans le
tertiaire et plus précisément dans le
Public local (administration), ce qui
implique que l'économie locale repose
essentiellement sur ce secteur là, et qui
peut expliquer la bataille titanesque qui
se joue pour le contrôle de la Mairie.
LA MAIRIE : UN ENJEU
FORT GRATIFIANT
D'ailleurs, pour comprendre cet engouement à devenir maire de cette ville
en crise, qui n'a presque comme seul
atout que le fait d'être sur la Méditerrannée et de bénéficier d'un climat des
plus agréables, qui joue beaucoup sur
l'humeur des populations, il faut savoir,
qu'outre d'être la 2e ou 3e ville de France
en population, le contrôle de sa mairie
donne un poids économique et politique
considérables.

Le budget primitif pour 1988 était de
7080,90 millions de francs (nouveaux)
dont, pour les principaux postes:
- 20,2 MF pour les ports de plaisance
- 142 MF pour l'environnement
- 242,1 MF pour la protection des personnes et des biens
- 297,2 MF pour l'habitat
- 424,3 MF pour l'assainissement
- 530,8 MF pour les transports et communication
- 991,5 MF pour l'action sanitaire et
sociale
- 1011,5 pour l'économie et l'urbanisme
- 1270,3 pour l'action éducative et
culturelle ....
On comprend donc l'intérêt qu'il peut y
avoir à disposer de ces sommes. Il est
aussi intéressant de pouvoir fournir un
emploi (surtout en cette période de
chômage), et il faut savoir que le maire
contrôle, outre les emplois municipaux
(12255 aqents au 31.12.87, dont 90,3%
de titulaires, 7,4 % de contractuels et
2,5% de journaliers), les emplois de la
régie des transports, ceux de certaines
entreprises du port (qui appartiennent à
Charles Emile Loo un proche de feu
Gaston Deferre), ceux de taxis, des
sociétés d'économie mixte et surtout
tous les emplois publics ou parapublics
dont il contrôle plus ou moins les
conseils d'administration: assistance
publique et hopitaux dont la présidence
est assurée par le maire; les offices HLM
qui, outre les emplois, fournissent les
logements à une partie non négligeable
de l'électorat (bien qu'en ce domaine
l'appui d'un élu ne soit plus absolument
obligatoire pour l'obtention d'une HLM).
D'autre part, il faut savoir aussi que le
maire contrôle une police municipale qui
pourrait devenir un instrument privilégié
de certains hommes politiques parisiens,
récemment parachutés dans les Bouches du Rhône et qui semblent, pour
l'instant, avoir raté leur cible.
Courant Alternatlf
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--L'URBANISME
La ville, pour schématiser, est divisée
en deux parties: au nord, les pauvres, les
jeunes, les immigrés; au sud, les
bourgeois et les gens biens. Il faut noter
en outre que Marseille est une ville sans
réelles banlieues, et qu'elle s'étend sur
un territoire immense de 23.000 ha
(10.000 à Paris et4000 à Lyon), et qu'il y a
très peu de monuments et pratiquement
pas d'espaces verts.
PARLONS "POLITIQUE"
Voilà donc le décor planté. Nous allons
maintenant essayer de nous lancer à
l'intérieur, au cœur du panier de crabes
qui, comme les médias nous l'ont
abondamment montré ces derniers
temps, est très remuant.
Marseille a longtemps été incarné par
un homme, Gaston Deferre, qui fut élu
maire en 1953 et qui l'est resté jusqu'à sa
mort le 6 mai 1986, à l'âge de 75 ans.
Entre temps, il fut réélu à ce poste en
1959, 65, 71, 77 et 83 ...
Il est à noter d'ailleurs que, jusqu'en
1977, il fut élu comme le rempart aux
communistes et qu'il a toujours gouverné la ville avec ses alliés du centre et de la
droite marseillaise, suivant la formule
bien connue ici: à eux les choses (c'està-dire l'économie et l'urbanisme), à lui
les hommes, c'est-à-dire les électeurs.
Ce qui veut dire que les grands projets
économiques et urbains (notamment la
construction des cités HLM de sinistre
réputation aujourd'hui, a été faite
été 88
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par les conseillers murucrpaux de
droite qui en avaient la responsabilité et
parmi lesquels se trouvait un certain J.-C
Gaudin. Alors quand ce monsieur
déclare que Marseille a été ruinée par
trente ans de gestion socialiste en
matière économique, cela peut prêter à
sou rire; car, pour la première moitié de
la période, « la mauvaise gestion», « le
sabotage de l'économie», et j'en passe et
des meilleures, c'était lui. .. Ah, Marseillais, vous avez la mémoire courte, aurait
pu écrire un auteur très connu!!
C'est vrai que Defferre tenait la ville, et
que, malgré tous les scandales, toutes
les affaires plus ou moins louches, il a
toujours été réélu jusqu'en 77 donc, avec
une partie de la droite contre les communistes, et à partir de 77, programme commun oblige, avec les communistes
contre ses anciens alliés. Sa mort en 86 a
relancé la chasse au fauteuil; à gauche
tout d'abord où le clan de Philippe San
Marco - Edmonde Charles Roux, comprenant des gens de courants très divers
du PS, se reconnaissaient comme les
successeurs de l'œuvre entreprise par
Defferre, et se sont soudés contre Mic.hel
Pezet, accusé d'être « l'assassin de
Gaston». Le maire est, en effet, décédé à
la suite d'une soirée houleuse à la fédération des Bouches-du-Rhône du PS où
il avait été mis en minorité, et où Michel
Pezet imposait 'un de ses hommes liges,
Y. Vidal, à la tête de la puissante fédération. Pour la petite histoire Defferre
serait mort le soir chez lui, à la suite d'une
chute au cours de laquelle il se serait
ouvert le crâne contre un pot de fleur;
étant seul et ayant une porte blindée
dont personne n'avait le double, il fallut
attendre près de quatre heures avant de
lui porter secours ...

Après bien des réunions, conciliabules
et tractations diverses, les « Defferristes »
parvinrent à garder le contrôle de la
mairie en .faisant élire un des leurs,
Robert Vigo_uroux. Cependant, Pezet n'a
jamais baissé les bras et, depuis cette
date, il attend le moment opportun pour
pouvoir prendre la place; contrôlant
sans partage la fédération, il attend les
prochaines élections pour que, démocratiquement, elles désignent le futur
candidat, comme c'est la règle: lui. Bien
sûr, Vigouroux ne l'entend pas de cette
oreille et aimerait bien s'accrocher à son
siège en se proposant comme candidat
d'ouverture (idée à la mode), au-dessus
des partis. On a d'ailleurs beaucoup
parlé, il y a quelque temps, de la
possibilité d'avoir deux listes distinctes
aux prochaines élections, mais tout est
plus ou moins remis en cause par ce qui
se passe à droite, avec J.-C Gaudin qui,
depuis 1977, se bat pour devenir maire à
la place du maire, et qui a d'ailleurs failli y
parvenir lors des dernières municipales.
Gaudin fut battu avec un nombre de voix
supérieur à celles de Defferre ,(Ah,
charcutage, quand tu nous tiens ... l) ce
qui en fit le favori indiscutable pour les
prochaines élections, à dix contre un
pour les socialistes; jusqu'à ce que se
mette en place ce qu'on appelle le
phénomène Le Pen, l'énorme progression des scores du Front national sur la
ville (jusqu'à 49% lors du deuxième tour
des législatives) et le parachutage de
l'état-major du ·FN sur les pourtours de la
Canebière.
5
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Alors, comment expliquer une telle
poussée extrémiste dans cette ville, et
dans tout le midi? Eh bien de plusieurs
manières. Ne parlons plus de la situation
économique que nous avons vue plus
haut, et concentrons-nous sur ce qui fait
le« pain blanc» des fascistes à Marseille,
,,à savoir le racisme.
Ce n'est pas, ici, un ·phénomène
nouveau; on se souvient peu des
problèmes qu'ont pu connaître les
Italiens avant de s'intégrer, et nous
pensons qu'il serait bon de donner
quelques extraits d'une brochure de la
Ligue de la petrie française, parue en
1903 à Marseille et s'intitulant : De
l'envahissement des étrangers en France
"L'envahissement

Ils sont 300.000 Italiens à avoir colonisé
la Provence, et dans les usines de
Marseille, ils ont remplacé jusqu'au
dernier de nos nationaux. Ils volent les
emplois.
Les étrangers, les Italiens puisqu'il faut
les appeler par leur nom, prennent les
emplois des nationaux et mettent les
français au chômage.
Ils sont sales et emplissent les hôpitaux.
Les œuvres de bienfaisance sont assiégées, et l'assistance publique remplie
d'italiens, refuse les Français... ils se
logent par groupes dans une seule
pièce ...
C'est l'armée du crime.
Le couteau, toujours Ile couteau, a fait
son œuvre, et nombreux sont ceux qui
ont payé de leur vie leur résistance à l'envahisseur; les mendiants pullulent dans
nos rues; l'armée du crime est représentée par des bandes nombreuses, savamment organisées; 95 %: des crimes leurs
sont imputables à Marseille, le vol et
l'assassinat sont devenus pour les
Italiens un sport national. C'est un
complot.
L'envahissement s'étend rapidement à
toute la Provence; ils ont pris les emplois
importants de la ville; cela procède d'un
plan préconçu, d'une organisation
absolument méthodique... pour transformer la Provence en province de
l'Italie.
Il faut les chasser... etc."
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Comme quoi les lepénistes n'ont rien
inventé. puisque ce sont exactement les
mêmes arguments qu'ils reprennent (et
parmi eux il y a beaucoup d'« ltatlens»)
contre les Arabes.
Alors, si on sait qu'à Marseille, en
cherchant bien, on peut peut-être
trouver 30 % de gens qui ne sont pas
racistes (et encore!), on peut comprendre que les arguments repris ouvertement par le Front national lui apportent
un réservoir conséquent ·de suffrages.
Néanmoins, il semble que les résultats
des dernières élections législatives qui
ont marqué la déroute de Le Pen et de
son état-major, risquent de faire jouer à
la baisse les ambitions de Jean-Marie
pour le poste de premier magistrat de la
ville. Il semblerait que s'il se présentait il
n'ait plus aucune chance d'être élu.
Cependant, vu le fort pourcentage de
voix qui lui restent attachées, il est clair
qu'il se trouve en position de force, car
Gaudin ne peut êtreélu sans ces voix, et
Le Pen ne les donnera que contre la
promesse d'avoir des adjoints dans le
conseil municipal. Ce qui ne gênerait pas
Gaudin outre mesure (Le FN et lui-même
gouvernent la région, la main dans la
main, depuis deux ans), s'il n'y avait le
fait qu'à ce moment là les centristes (peu
nombreux à Marseille, dixit Gaudin)
appelleraient sans doute à voter contre
lui ; cela ferait aussi sans doute pencher
la balance dans le camp· socialiste, fort
déjà de la présence dans ses rangs de
bernard Tapie, patron de choc de l'OM,
qui jouit ici d'une popularité considérable et qui a mené la campagne la plus
dynamique et la plus ouvertement anti Le
Pen lors des législatives (il faut le dire).

Alliant le geste à la parole, il a d'ailleurs
failli casser la gueule à l'ignoble Stirbois.
Tapie pourrait bien être le candidat
socialiste à la mairie, mais il devra pour
cela faire face à Pezet qui lui aurait
promis la place qu'il voulait à la ville,
hors celle de maire qu'il veut bien sûr se
réserver.
PANIER DE CRABES,
DISIONS-NOUS
Alors, après tout ça, on ne peut
dégager d'enseignements, si ce n'est que
tout change d'un jour à l'autre; les
alliances se font et se défont et il est
pratiquement impossible de pouvoir
prévoir aujourd'hui qui occupera le
fauteuil de Gaston Defferre demain.
Voilà pour le côté politique.
Pour le côté économique on peut
penser que la crise va durer, même si
certaines solutions vont être apportées à
cause ou grâce au Front national. Pour
faire baisser son influence, des emplois
vont être créés (dans quelles eondltions?, pour combien de temps?). ·
Des crédits vont sans doute être
débloqués pour cela, notamment au
niveau national, le PS étant de nouveau.
maître du parlement; et donc les subventions vont pouvoir être accordées à
Marseille (des avantages, aussi, sans
doute). 300 millions de francs ont déjà
été débloqués pour la rénovation des
cités HLM. Lentement mais sûrement,
Marseille va changer de visage, du moins
extérieurement, en façade. A l'intérieur,
les tensions vont rester aussi fortes, la
crise aussi grande et les luttes politiques
aussi intenses. A suivre ...
Maraellle. Juin 1988
Courant Alternatlf
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Les Etats généraux de l'immigration (E.G.I.) se sont tenus les
27,28,29 mai 88 à la Bourse du travail de Saint-Denis dans la
région parisienne. Cette rencontre fut une étape importante
d'un assez long processus enclenché en novembre-décembre
85 lors de la troisième marche contre le racisme, pour
l'égalité des droits. Depuis, quatre rencontres nationales se
d'associations issues de l'immigration et de solidarité se sont
tenues à Paris, Lille, Marseille et Angers ainsi qu'une
coordination nationale en Octobre 87 fixant la structuration
de l'organisation de ces Etats-généraux. En novembre 87, le
comité de préparation et d'animation désigné un mois plus
tôt déclarait la constitution d'une association "Mémoire
fertile" afin "d'agir pour une nouvelle citoyenneté". Des
membres de l'Egregore de Reims, association acceptée
comme étant une association politique de solidarité menant
depuis Convergence 84 un travail de terrain qui s'est
concrétisé par la constitution d'une permanence juridique
sur cette ville (voir C.A. 74), ont participé à tout ce
processus, dont des bilans ont été publiés dans différents
numéros de Courant Alternatif.

LES OBJECTIFS
DE CES ETATS GENERAUX
L'objectif de cette rencontre n'a jamais
été d'en faire un espace de mobilisation,
de revendication, mais un moment de
réflexion sur la base d'apports de
témoins, d'experts et surtout d'expériences de terrain. C'était donc une initiative
à plusieurs partenaires:
- Le tissu . associatif issu de l'immigration~
- Les acteurs d'initiatives importantes
et de mouvements marquants durant ces
deux dernières décennies;
- Des experts (chercheurs, décideurs,
personnalités diverses ... ).
Le groupe porteur de cette initiative a
bien eu du mal à obtenir ces participations dont les objectifs étaient les suivants:
- En premier lleu: Faire un bilan. Ce
bilan n'était pas conçu comme devant
être exhaustif, ni achevé; mais ce bilan
devait être un moment de réflexion et de
réappropriation de l'histoire commune
du mouvement associatif, toutes nationalités confondues, et un moment
d'évaluation des tendances et des limites
de son évolution;
- En second lleu: Il s'agissait de
connaître l'état des lieux de la condition
social-économique, politique et culturelle de l'immigration en France à la veille
de l'An 2000 (logement, emploi, école,
justice, etc.);
été 88

- En troisième lleu: Il s'agissait pour
ceux qui sont concernés et qui ont choisi
d'agir de manière collective; organisée
(mouvement associatif) de se prononcer
sur la place qu'ils revendiquent dans la
société française. D'après ce qui avait été
débattu et écrit pendant 2 ans, cette
place revendiquée était conçue comme
étant une prospection d'une nouvelle
citoyenneté dont le contenu restait à
définir même si les contours avaient été
tracés (égalité des Droits formels et réels
entre tous les résidents quelles que
soient leur nationalité et leur position
sociale ... )
LA REPR~SENTATIVIT~
DE CES ~TATS G~N~RAUX
Environ 600 associations ont été
contactées pour participer à ces journées, 126 étaient représentées (350
participant(e)s environ). Ce n'était pas
si mal quand on sait que beaucoup
d'associations ont disparu ou végêtent,
que le tissu associatif issu de l'immigration n'a pas connu d'essor important
malgré les espoirs nés avec les marches
de 83, 84 et 85.
Mais ce furent les États Généraux des
associations de l'immigration maghrébine ou issue de celle-ci avec une participation effective d'associations de solidarité faisant un travail concret contre les
expulsions, les reconduites à la frontière
et plus largement pour la régularisation
des sans-papiers. En effet, ces Etats
généraux furent dominés par des asso-
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ciations maghrébines (Association des
Marocains de France, Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens, Texture, et
dans une moindre mesure: Association
des Travailleurs Marocains en France et
d'autres associations à dominante
étudiante).
Ce n'était pas une surprise car les
objectifs de ces =tata ·généraux correspondent à la phase actuelle où se trouve
une grande partie de l'immigration maghrébine. Comme le dira un chercheur,
si les maghrébins subissent aujourd'hui
le racisme sous toutes ses formes, cela
traduit aussi le fait que ces communautés sont entrées dans une phase d'intégration, d'insertion dans la société française ... phénomène que d'autres communautés ont vécu voici quelques dizaines
d'années (Italiens, Polonais ... ). L'absence, à quelques personnalités près, des
associations issues de l'immigration,
italienne, espagnole traduisait certaine- •
ment le fait qu'elles ne se sentaient pas
ou plus concernées par le contenu de
ces débats étant donné le taux élevé d'intégration dans la société française de ces
communautés. Quant aux immigrations,
en général, plus récentes (Turque,
Afrique noire, Yougoslave, Asiatiques ... ),
elles n'étaient représentées, au plus que
par une poignée de militants. Cela
s'explique par le fait que le tissu associatif dans ces communautés est soit très
peu développé, soit encore fermé au
contenu de ces débats, ne se situant pas
dans la même problématique.
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Dans ces conditions, faire un bilan des
luttes de l'im m igration de ces deux dernières décennies était difficile. Ce bilan
ne pouvait être que celui de militants
maghrébins organisés de manière permanente dans les associations dont ils se
sont dotés. Mêm e s'ils en font intégralem ent partie, ces associations ne pou-

vaient représenter les luttes de l'immigration de ces 20 dernières années; en
témoigne la quasi absence des africains,
turcs, maghrébins qui ont animé ces
dernières années, voir ces derniers mois,
es luttes ouvrières, dans les foyers de
résidents, dans les quartiers. Et, nous
avons eu la nette impression que, pour
certains militants, l'immigration s'était
arrêtée avec l'installation en France des
communautés maghrébines, ce qui
évacuait tout le problème des migrations
internationales, des rapports Nord-Sud,
de la politique· de fermeture institutionnelle des frontières des États-Nations
occidentaux. Il ne fut guère question de
clandestinité, de la place et du rôle assigné à l'immigration dans l'économie
capitaliste ... il faut avouer que ce n'était
guère dans l'ordre du jour.
RECHERCHE CHAISES VIDES
Quant à l'état des lieux de la condition
socio-économique, politique et culturelle de l'immigration en France (logement,
école, emploi, formation), les débats
avaient tendance à sentir fort le cheminement social-démocrate. Si l'on prend
par exemple le logement, la logique
d'affrontement entre ceux qui vivent la
pénurie, l'insalubrité, le montant exorbitant des loyers et les institutions (organismes logeurs, collectivités locales ... )
est ressentie comme étant une logique à
court terme imposée par une nécessité
immédiate. Le long terme est décrit
comme étant la création des conditions
d'un rapport de force. Bien! Mais dans ce
long terme il n'est plus question de mouvement social. Le rapport de force doit
être obtenu de manière institutionnelle
en participant aux structures décisionnelles existantes. Il y a des chaises vides
à occuper, à revendiquer et on va en tant
qu'association gérer ... gérer quoi? si ce
n'est la situation actuelle de pénurie,
d'insalubrité et de loyers exorbitants!
D'une manière générale, il y a eu un
choix très net de la part des associations
omni-présentes concernant les problèmes de logement, d'école, de formation :
PARTICIPER et pour cela il faut se
FORMER! Il n'est plus question de
nécessaire phase de négociation avec un
rapport de force favorable sur le terrain.
Cette participation est conçue comme
étant une fin en soi. Se servir des outlls
existants (comités de locataires, associations de parents d'élèves, organisations soclales, commissions diverses)
sans aucune analyse du rôle, de la
fonction, du contenu de ces structures et
surtout sans mettre en avant la nécessité
prlmordlale d'un rapport de force sur le
terrain obtenu grâce à des luttes risque
d'aboutir à la création de petits bureau8

craies de gauche d'origine maghrébine
(qui d'ailleurs commence à exister dans
certaines municipalités de gauche).
En fait, la plus ·importantei critique
que nous avons à formuler par rapport à
ces États généraux est le glissement de
ce milieu associatif d'une position de
lutte sociale, de classe à une revendication de participation à la gestion de la
société française telle qu'elle est!
Ce type de critique a d'ailleurs été
largement énoncé par un représentant
d'une association espagnole, par le
représentant de l'Association des Tunisiens en France et par des individuels qui
ont dénoncé la couleur politique bien
rose de ces États généraux. Là où ce glissement a été le plus net c'est dans la table
ronde concernant la formation et l'emploi. Ce colloque, dominé par des institutionnels aurait pu avoir lieu dans un
salon du P.S. ou du C.D.S. En effet. il faut
que les immigrés prolétaires s'adaptent
par le bas au contexte de mutation
industrielle et sociale ... d'où la recherche d'une bonne formation. Ce fut la
seule revendication avancée qui rejoint
totalement le discours du pouvoir de
gauche ou de droite. Quant à la tarte à la
crême de l'Europe de 1992, il semble bien
que les associations de l'immigration
soient les seules à penser (mais d'autres
vont suivre) en dehors de la classe politicienne et de la bourgeoisie que c'est un
espoir ...
CITOYEN NET~ NOUVELLE?
Tout ce qui vient d'être dit s'est retrouvé dans les débats autour du concept de
nouvelle citoyenneté. Au niveau de l'analyse, revendications à mettre en avant, il
n'y a· rien· de nouveau si ce n'est une nette
régression générale concernant ce qu'a
pu écrire l'association Texture. En effet
les revendications d'accès aux droits formels ont pris largement le dessus sur les
revendications d'accès aux droits réels
impliquant nécessairement:
- Une ouverture à d'autres couches de
la société exclues socialement de l'exercice de ces droits;
- Un mouvement social capable d'imposer un rapport de force.
CE DONT IL NE FUT GUÈRE QUESTION
Il en est nettement ressorti l'affirmation selon laquelle l'immigration ne devait plus jamais être absente de la scène
politique; Scène politique n'est autre
que la scène politicienne électorale alors
que nous espérions que la scène politique était à réinventer, à construire dans
les mouvements sociaux dans lesquels
les associations issues de l'immigration
apportaient toute leur spécificité. On est
peut-être naïfs, mais pour nous les 3
marches ont fait partie de la scène politique car elles étaient porteuses de
revendications hautement politiques. La.
prochaine échéance politicienne étant
les municipales, « il faut que l'immigration soit présente». Pour quoi y dire?
Pour quoi y faire? En quoi cette

présence peut apporter quelque chose
de positif? Pour qui? Pour l'immigration
ou pour quelques français d'origine
maghrébine désirant occuper un strapontin vide gracieusement offert par la
social-démocratie? Sans a-priori idéologique lié à notre refus de participer aux
actes de la démocrassouille, nous attendons la réponse à ces questions avant
de nous prononcer.
Pendant ces deux ans et demi de
cheminement vers ces États généraux,
on a assisté à un autre glissement. Dans·
la Charte pour I'« égalité des droits et
pour le droit de vivre en France» et les
discussions qui l'accompagnaient, il
était clairement question de projet de
société à élaborer, d'un autre type de
démocratie à inventer, la démocratie
actuelle ne satisfaisant pas les protagonistes des différentes rencontres nationales. Or, dès le début de la préparation
de ces États généraux, il ne s'agissait
plus de contester cette démocratie mais
de l'élargir. Ce n'est pas une question de
mot mais bien une question de fond et on
a l'impression que certains représentants d'associations veulent politiquement marquer leur présence en France
en contribuant à un projet social-démocrate qui ne serait que l'élargissement à
eux-mêmes de celui que l'on connait...
Affaire à suivre!
L'HEURE DES CHOIX
VA BIENTOT SONNER
Il faut choisir: soit on revendique en
tant qu'Arabes de France sa part dans la
gestion de la société française telle
qu'elle est, soit on tente d'œuvrer pour
un changement de société ici et maintenant en participant avec sa spécificité
aux mouvement sociaux de contestation
de l'ordre établi. Ce choix n'est pas
encore clairement fait même si certains
craignent que ce soit la première démarche qui prévale aujourd'hui dans ce
milieu, en témoigne l'attitude de certaines associations vis-à-vis des décideurs,
des financeurs, des institutionnels et des
politiques. Soit on les invite pour les
mettre au pied du mur, pour les faire
céder sur un certain nombre de revendications, soit on les invite à fayoter en
leur faisant des ronds de jambes ... et là,
on a eu droit à tous les· cas de figure de
danse.
On a eu le sentiment que ces États
généraux n'étaient pas porteurs de
ruptures avec le consensus actuel
concernant l'immigration, encore moins
avec le consensus social. Ils représentaient très certainement une étape
importante pour les associations issues
de l'immigration maghrébine qui auront
dans un avenir très proche le choix de la
manière de s'insérer dans la société française. Ce processus est d'ailleurs enclenché à tous les niveaux même s'll sera
encore parsemé de heurts violents
d'injustices criantes, d'exclusions. Mals
les Institutions de l'~tat, ses gestionnaires sauront trier cc le bon grain de
l'lvrale .. soyons-en certain.
EGREGORE
Courant Alternatlf
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Des gamelles
et des bidons

Après l'incendie de Rhône-Poulenc de Péage de Roussillon
(juin 1985), de Sandoz près de Bâle (novembre 86), pour ne
citer que les accidents les plus importants, voici une usine
chimique de Touraine (Protex) qui brûle et polluela Brenne
, puis la Loire, privant 200 000 personnes d'eau pendant cinq
jours. A l'heure où cet article est écrit, malgré ce que
prétendent les médias nationaux, si l'eau courante est
rétablie, elle n'est toujours pas potable. Ironie du sort (ou
cynisme du système ?) : à une semaine près, le 16 juin, Roger
Fouroux (ministre du commerce et de l'industrie) devait
remettre .à Protex l'oscar du meilleur réseau de vente à
l'étranger, attribué par l'hebdomadaire "Le Nouvel
Economiste".

PAS DE PANIQUE:
ON VOUS DÉSINFORME

INVENTAIRE
es phénols, du cyanure, de
l'arsenic, du chrome, du zinc, de
l'oxyde d'éthylène, de l'oxyde de
propylène, de l'ammnoniaque, du benzène, du polycrylate de mettyle, du
cuivre ... mais plus de raton- laveur!

D

Ce sont 539 tonnes de produits divers
qui sont partis en fumée: 20 tonnes de
naphtalène, 50 tonnes de stearines, 30
tonnes de polymétacrylate de méthyle,
et en fabrication 200 tonnes d'acides
gras, 20 tonnes d'amines ainsi que des
brouettes d'oxyde d'éthylèle et de
propylène.
Partis en fumée c'est peut-être beaucoup dire, puisque le nuage en question,
hantise des pompiers, a, selon un
scénario classique, été combattu en
noyant le sinistre de véritables trombes
d'eau. Résultat de l'opération: en l'absence de bassin de rétention des eaux
usées (prévu par la loi sur les installations classées - juillet 86), cette eau,
après avoir dissous ou entraîné un
maximum de substances va s'écouler
dans la Brenne, un affluent de la Loire en
amont de Tours.
LA POLLUTION NE S'EST PAS FAITE
EN UN JOUR
Protex n'était pas vraiment inconnu
avant cet accident, ni des riverains ni du
ministère de l'environnement, puisque
depuis 1965, date de l'installation de
cette entreprise à Auzomer en Touraine,
une quarantaine de cas de pollution de la
rivière ont été constatés. Le dernier en
date ne remonte qu'au 14 janvier dernier.
En 1985, Protex, qui fabrique des
composés organiques pour l'industrie
textile, l'industrie des savons et détergents, veut étendre ses activités (en
créant un atelier de fabrication de
polymères en milieu benzémique). Un
été 88

arrêté ministériel l'oblige à réaliser une
étude globale sur ses rejets et la pollution de l'eau en résultant, et à prévoir un
P.0.1 (Plan d'opération interne), l'organisation des secours en cas d'accident.
Cette étude aurait dû être remise le 30
juin 1987. Ce qui ne fut pas fait. Du coup,
le 31 juillet 1987, l'inspecteur des
installations classées (Direction régionale de l'industrie et de la recherche),
dresse un procès verbal contre l'usine,
suivi du Préfet qui procède à un arrêté de
mise en demeure du directeur de l'usine
(13 août 87) constatant que rien n'a été
fait; ni le P.0.1, ni les travaux pour retenir
les eaux polluées, ni les aménagements
pour les déchets. En août 87, le Préfet
donne 15 jours à l'industriel pour
obtempérer. Un peu court pour de tels
travaux. Le délai est repoussé au 31 mars
88. Finalement les trois études demandées viennent d'être remises il y a
quelques semaines. Le 26 mai dernier le
Préfet donne par arrêté, six mois supplémentaires à Protex pour la réalisation
des travaux d'amélioration du traitement
des eaux polluées.
Trop tard: l'incendie éclate le 8 juin.
Ce qui permet au Directeur de Protex
de dire : « Nous étions en règle avec
l'administration».
On peut, après cet accident qui a mis à
jour toute cette chronologie, se demander quelle est la nature des pressions
effectuées sur la Préfecture pour en
arriver là (chantage au licenciement?
copinage politique? ... )
Il faut signaler en passant, qu'il existe
environ 50000 autres établissements en
France, soumis à la procédure d'autorisation prévue par la loi sur les installations classées.
De plus, selon des spécialistes, les
bassins prévus par l'arrêté préfectoral de
mai 88 auraient, dans tous les cas,
débordés, tant les pompiers ont arrosé le
site.

« Ne pourrait-on pas museler les
médias dans de telles circonstances?
Trop d'informations ont été diffusées,
écrites, et ont contribué à affoler les
gens»

Ces propos, tenus par un maire de la
région lors d'une réunion des maires du
canton de Château-Renault n'ont bien
sûr pas été particulièrement appréciés
par La Nouvelle République. Ce quotidien régional qui, pourtant, écrivait le
jeudi 9 mai au rnatln:« Avec l'incendie de
l'usine Protex, on a probablement frôlé
un drame écologique».
France-lnfo qui, le jeudi matin disait
les risques de pollution, les démentait
dans la soirée même, alors que tout le
réseau de distribution d'eau allait être
coupé le vendredi matin au plus tard.
Ajoutons à cela la rétention de l'information par le laboratoire départemental
(qui traite une partie des analyses), et on
arrive justement à l'inverse de l'effet
escompté (?): une méfiance permanente
vis à vis de tout ce qui peut être dit et
écrit. Ce qui permet d'ailleurs à de
nombreuses rumeurs (alarmistes pour la
plupart) de circuler: par exemple que
Protex sous-traite pour l'armement
chimique ou encore que l'eau a été
rétablie parce que le réseau de distribution ne peut supporter sans dommage
une coupure trop longue, etc.
LES RÉACTIONS
D'abord celles (silencieuses) d'autres
industriels qui ont profité de la situation
pour larguer leurs déchets en aval,
provoquant une deuxième vague de
pollution dans la Loire; à mettre en
rapport avec d'autres pollutions d'étangs
ou de rivières (le Long, dans le Nord-est
du département) pour lesquelles on ne
peut dire pour l'instant si la cause en est
d'autres déversements, le nuage toxique,
ou la transmission par des nappes
souterraines.
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De plus, qu'ont fait un certain nombre
de commerçants? On vous le donne en
mille; la bouteille d'eau minérale de deux
francs a atteint les 2.50 frs rapidement et
on en a trouvé jusqu'à 5 frs. L'agglomération tourangelle avait une im age
bigarrée: les points de ravitaillement ont
vu tout ce qui pouvait se faire comme
récipients un peu étanches: les cubitainers, les jerricans, les grandes poubelles, les arro soirs, étaient de sortie. Mis
à part quelques accrochages dans les
queues des quartiers à forte densité de
population défavorisée, l'ambiance y
était bon enfa nt.

Bien sûr, cet article écrit un peu à
chaud, ne permet guère d'en dire plus
pour l'instant, mais il serait intéressant
qu'à partir de tous ces «pépins»,
Courant Alternatif se penche sur les
problèmes de risques industriels.
On en recausera.

Nul doute que des initiatives seront
prises tant au niveau d'une réflexion
collective sur les risques industriels que
d'une recherche du traitement concret
du problème de l'information: pourquoi
pas, à l'instar de l'ACRO (Association
pour le contrôle de la radio-activité dans
l'Ouest), des laboratoires indépendants
capables de faire des analyses physicochimiques de l'eau et de l'air?

Pour l'instant, mises à part, bien sûr,
les réactions des associations écolos qui
avaient déjà bossé sur le pro blème de
l'eau, et qui proposent de porter plainte
contre X (ce qu e des individus isolés ont
déjà fait), chacun se sent un peu démuni :
il faut faire quelque chose, mais quoi?
On ne va pas se contenter d'une résolution sur le terrain juridique, de cet
accident.

Tours le 17 juin 88.

ROYER, MAIRE DE TOURS ET PÈRE-LA-PUDEUR ...
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VOYAGE AU CENTRE DU TERRORISME NATIONAL
Relevé mensuel, encore et toujours, des divers méfaits commis par
la police et l'armée. Et sans citer ici ce que les témoignages des
kanak d'Ouvéa ont révélé sur les tortures et tueries des militaires
français.
26.05.88 : Le CRS Burgos, tristement célèbre pour avoir abattu le
jeune Loïc Lefevre en juillet 86, est jugé à Versailles pour "violence
et voies de faits et ivresse publique manifeste". En avril 88, il avait,
en effet, à nouveau attiré l'attention sur lui en projetant un jet de
gaz lacrymogène sur le personnel d'une pizzeria, et avait justifié son
geste par ces mots : "La pizza était dégueulasse, et les Italiens sont
une sale race".
Il est condamné à un mois de prison avec sursis, 2500 frs d'amende
pour violence, et 500 frs pour ivresse, peines qui ne seront pas
portées sur son casier judiciaire. Il devra verser 5000 frs de
dommages et intérêts au patron de la pizzeria.
27.05.88 : Un étudiant égyptien, qui, selon quatre gardiens de la
paix parisiens, "s'apprêtait" à commettre un vol à la tire dans le
métro, est violemment frappé par les policiers, interpellé, à
nouveau tabassé au commissariat, et menacé, par braquage d'une
arme sur la tempe, pour qu'il avoue la tentative de vol. L'étudiant,
admis d'urgence à l'hôpital, les médecins constatent des
ecchymoses sur tout le corps et, suite à de violents coups aux
parties génitales, une rupture possible du testicule gauche. 27.05.88 : Cinq militaires de la légion étrangère, dont deux
officiers, en poste en République Centrafricaine, sont déférés
devant le tribunal des forces armées pour avoir ouvert le feu, dans
des conditions "contestables", sur des braconniers, avoir tué l'un
d'eux, et tenté de dissimuler leur acte en enterrant le corps
précipitamment.
01.06.88 : Un sous-brigadier de Mont de Marsan est condamné à
deux ans de prison dont 18 mois avec sursis pour des cambriolages.
04.06.88 : Un policier de Grenoble est poursuivi pour coups et
blessures volontaires à l'encontre d'un jeune automobiliste.
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05.06.88 : le journal des élèves de l'école de police de Paris vante les
mérites de françois Briouze, qui avait recruté des policiers pour
former un commando chargé d'attaquer un piquet de grève CGT
en 87. Il est vrai que Briouze et ses comparses avaient été réintégrés
par Pandraud ... Ce même flic avait été aussi impliqué en 82 dans
une affaire de coups et blessures et dégradations volontaires. Le
journal des élèves policiers cite aussi avec admiration sa façon de
s'imposer dans les bars arabes.
11.06.88 : Une femme sous-officier de la gendarmerie de Digne est
inculpée et placée sous contrôle judiciaire pour escroquerie.
11.06.88: Un jeune appelé guadeloupéen, emprisonné à Basse-terre
pour rebellion et refus de se soumettre à l'autorité militaire, dépose
plainte pour coups et blessures volontaires et abus d'autorité. Une
plainte classée sans suite par le procureur de la République.
11.06.88 : Sept militaires d'un régiment de Verdun sont placés en
garde à vue après avoir terrorisé un jeune couple, s'acharnant
notamment sur leur véhicule et jouant au stock-car avec lui.
19.06.88: Des perquisitions sont effectuées chez un inspecteur de la
brigade des stupéfiants et du proxénétisme, qui est par ailleurs
entendu et gardé à vue par des policiers de l'IGS.
19.06.88 : Un texte émanant de la fédération professionnelle
indépendante de la police (FPIP), syndicat d'extrême droite, est
affiché sur les panneaux syndicaux des commissariats. Il
commente ainsi l'affaire d'Ouvéa: "Dix-neuf rebelles au tapis,
c'est, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont été mis
hors d'état de nuire, 19 salopards de moins" etc. Ce texte, rempli de
propos racistes et de menaces de mort, n'a pas suscité de réactions
notables au sein de la hiérarchie policière. Il est vrai que le chef
d'état-major des armées, qui, depuis Paris, a conduit l'opération
d'Ouvéa a déclaré le 10 juin : "Les personnels de la gendarmerie et
des trois armées qui ont dirigé et exécuté cette opération ont
montré un courage et une compétence qui méritent notre estime et
notre fierté."
Courant Alternatif

DOSSIER
KULTUR ALTERNATIVE

LE MOUVEMENT BOOK
Dans le dernier numéro de CA nous entamions une série
d'articles sur "précarité, squatte, rock, fanzines" ... Pour ce
numéro d'été, trois articles apportent leur contribution dans
un domaine important à creuser et à amplifier. Le premier
pose quelques problèmes lié au mouvement punk-rock. Le
second présente un lieu alternatif à Lyon. Enfin le dernier
fait un bilan du mouvement rock au Pays Basque. Alors à
vos plumes pour d'autres témoignages et contribution au
débat.
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LE MOUVEMENT PUNK-BOOK
SOBTIBA-T-IL DE L'IMPASSE?
Avril 85: «Concerto pour détraqués», le deuxième album des BERURIER NOIR vient de sortir. Personne
à cet instant ne se doute que ce disque
va bouleverser le métabolisme du rock
hexagonal, alternatif ou pas.
Presque aussitôt c'est le raz-de·
marée: affluences records aux concerts,
ventes de disques vertigineuses, fanzines
et radios locales enthousiastes ... ce phénomène finissant même par toucher
les «grands médias», Best en tête qui
« découvre» le groupe après un concert,
plein jusqu' aux combles, à la Mutua1 ité en avril 86. Les télés s'en mêlent
et découvrent tous ces groupes «pétris
de talents qui croupissaient dans l'ombre » (dixit). Les mêmes qui sans vergogne les ignoraient quelques mois auparavant.
Néanmoins les médias en relayant
cette dynamique pré-existante vont faire
profiter une kyrielle de groupes de ce
soudain engouement: PARABELLUM,
LUDWIG, 0TH, GARCONS-BOUCHERS
WASHINGTON O.C etc ...
Pas nécessairement les plus rebelles,
pas nécessairement les meilleurs. Alors
que jusque là tout ce beau monde naviguait «à vue», les contingences du
succès vont pousser certains à se dévoiler;
tant que l'enjeu se limitait à faire quelques concerts et à défendre une certaine
éthique, rien à signaler. A partir du
moment où l'argent et les problèmes
d'égo furent de la partie, le jeu devint
différent. En schématisant un peu,
disons que la scène se scinda en deux ....
Eternally speaking.
été 88

D'un côté (non, nous ne sommes
pas dans un film d'Yves Boisset), ceux
qui arguent pour les vertus d'un protessionalisme sans faille, crédible aux yeux
de l'establishement rock et néanmoins
indépendant qui laisse souvent aux
vestiaires les principes clés de l'alternatif: place de concerts et prix des disques
pas chers.
De l'autre, les ceussent qui un rien
«branleurs» s'efforcent de conserver
l'idiome originel malgré les contradictions inhérentes aux groupes et aux
labels puisqu'ils vendent des disques
et des places de concerts.
On n'épiloguera pas sur la première catégorie (0TH, Boucherie Productions ... ), d'autres ont fait ce choix avant
eux pour les résultats que l'on sait.
Intéressons-nous plutôt aux seconds que
d'aucuns considèrent déjà comme des
traitres. Ce mouvement informel est
né sur une base commune et complètement instinctive: NE PAS FAIRE
COMME LES AUTRES.
L'échec du mouvement punk en
Angleterre a suffisament marqué les
esprits pour ne pas tomber dans les
mêmes errements. Des errements que
leurs auteurs théorisent toujours à
posteriori de manière imparable et erronnée. Cependant les groupes comme
les Bérus fidèles à une ligne et une démarche radicale se trouvent confrontés
bien souvent à des problèmes insolubles: comme le prix des disques chez
les disquaires de province (puisque
leur label BONOAGE, à l'instar de
tous les labels alternatifs utilise un

distributeur pour diffuser ses productions comme n'importe quelle P.M.E.
d'envergure nationale) qui est prohibitif (souvent de 80 à 100 frs), comme
les organisateurs sans scrupule qui font
jouer ce type de groupes plus par mode
et rapport financier que par goût.
Le mouvement alternatif doit donc
faire face à cette situation nouvelle.
Ne pas dériver comme ses prédécesseurs,
conserver cette intégrité qui fait sa
.force, même lorsque sa propre dynamique sera cassée. Puisque cette dernière
n'est pas vouée à l'éternité: les médias
finiront par se lasser pour retourner
alimenter certaines comètes de l'information et que la frange du public la plus
versatile et la moins convaincue en aura
fait de même. Pour cela, il ne faudra
manquer aucune occasion de se mobiliser
pour un maximum de causes et surtout
éviter de renouveller ce qui s'est produit
pour JELLO BIAFFRA et ACTION
1
01 RECTE (même si on peut émettre
:plus que des réserves sur leurs vues
politiques), il est quand même lamentable que les groupes alternatifs n'aient
pas été capables d'organiser le moindre
.concert de soutien au chanteur des
OEAO KENNEDY'S et à l'organisation
de lutte armée.
Que l'on s'en souvienne pour
l'avenir.
R.M. GOUGNAFRONT
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LE BOOK RADIOAL BASQUE
e Rock en Euskadi Sud a eu une,
apparition assez tardive par rapport au reste de l'Europe. La répression culturelle et la fermeture sur soi
de l'époque franquiste y est surement
pour beaucoup.

L

LA ROCK MOVIDA

Son apparition a vite été marquée par
un caractère massif et très riche. Le Pays
Basque Sud était une zone très industrialisée, fortement marquée par une urbanisation sauvage. Mais la raison la plus
importante réside surement dans les
rapports très conflictuels caractérisant
Euskadi, et dans l'existence d'une contre
société, peu ou pas intégrée, qui gravite
autour d'ETA et HB (Herri Batasuna) et
qui représente 20 % de la population.
Ce qu'on appelle aujourd'hui Rock
Movida est en effet sorti à pratiquement
100 % de ce vivier. C'est le premier fait le
plus marquant; les 80 % de la population
constituée par EE, le PNV, ou le PSOE (1)
n'ont fourni aucun groupe de rock
connu.
L'existence de cette contre société
importante a provoqué une évolution
vaste et rapide de cette Rock movida,
surtout dès que cette dernière a été
admise par les couches plus classiques
d'HB, ce qui n'était pas évident au tout
début.
Ainsi le Rock a vite joui d'une très large
audience, au point qu'aujourd'hui des
groupes comme Hertzaina ou Kortatu
vendent en Pays-Basque proportionnellement plus ou moins autant de disques
que les numéros un de l'équivalent des
Top 50 dans le reste de l'Etat espagnol.
D'abord un large public potentiel existait
et a été très vite acquis à la cause du
Rock. De gros moyens de diffusion ont
été mis à sa disposition: nombreux et
grands concerts de la campagne de Herri
Batasuna "Martxa ta Borroka", quotidien
Egin, qui, avec 35 000 exemplaires
chaque jour est proportionnellement l'équivalent d'un quotidien de 850000
exemplaires en France, etc.
L'apport de la situation originale
basque au Rock n'a pas été uniquement
quantitatif: Elle lui a donné un caractère
d'affrontement contre le système qui en
fait un Rock contestataire, extrémiste, et
de plus en plus en adéquation systématique avec les problèmes et les luttes
existant en Euskadi. Ainsi, il n'existe pas
de groupe connu qui ne se situe pas à
l'extrême gauche, qui soit contre la lutte
armée, etc. Et cela se traduit également
dans ce milieu que l'on identifie à l'esprit
Rock, cet ensemble de jeunes que l'on
appelle Rock Movide.

Mais le Rock ne fait pas que tirer
avantage de la situation socio-politique
locale. Des apports en sens inverse ont
aussi été nombreux. Tout d'abord, en
acceptant le Rock comme une expression sociale, Herri Batasuna a réussi à
devenir la force politique la moins
déphasée de la société basque, à garder
le lien avec la jeunesse, à intégrer
plusieurs des revendications propres à
celle-ci, et en a, par exemple, profité lors
des consultations électorales et au
niveau de l'apport en militants.
La Rock movida a fourni aussi un
apport d'idées nouvelles, de contestations plus radicales et plus ouvertes, de
comportement sociaux assembléistes
ou libertaires. Cet apport s'est largement
senti dans le discours d'HB ainsi que
dans les pages d'Egin. Mais surtout,
autour de cette Rock movida, s'est
constituée une seconde contre-société
avec ses revendlcatlons propres (antimilitarisme, homosexualité, espaces
libérés, refus du travail ... ) et ses comportements politiques propres (pratiques
assembléaires, anti-hiérarchiques, discours irrespectueux et humoristique, et.)

Il s'agit désormais d'un milieu alternatif incontournable, capable souvent
d'imposer un rapport de force Iocalement. Nous avons vu que ceux qui la
constituent sont issus dans leur grande
majorité de la gauche abertzale. On peut
rajouter que l'origine sociale se situe
largement dans la partie la plus prolétaire de la population, et, par exemple, elle
est particulièrement présente dans des
villes comme Renteria .où 60 % des
jeunes de moins de 25 ans sont au
chômage. Mais on la trouve également
dans les zones rurales les plus "basqueparlantes", comme en Guipuzkoa, où le
fait abertzale est de loin le plus important.
Cette Rock movida a ses espaces qui
se recoupent parfois avec ceux du
mouvement abertzale classique (vieux
quartiers des villes: les Partes Viejas),
mais aussi ses espaces propres: Bars
rock, parfois par rues entières, réseaux
de Gaztetxe (squatts servant pour les ·
concerts, réunions, activités culturelles,
il tend à y en avoir un dans chaque bled)
et de maisons occupées.
Elle est constituée par de très nombreuses personnes indépendantes et de
multiples groupes locaux, totalement
autonomes entre eux, parfois puissants:
Gazte asamblada (assemblées de jeunes), commissions anti-agression et
assemblées de femmes, groupes antimilitaristes ...
Elle est en outre particulièrement riche
au niveau de la communication: plusieurs centaines de fanzines allant des
photocopies aux revues particulièrement soignées (Resiste, Desegin, Atxik,
lzerratu, etc.), dizaines de radios libres
rock et offensives, politiquement coordonnées entre elles, affichage des infos
dans les centaines de bar Rock et de
Gaztetxe, et même une sorte d'AFP
alternative, diffusant quotidiennement
toutes les infos extra-officielles recensées: Tas-tas. Ce réseau de communication est une des raisons de la capacité
de réponse et de mobilisation imnié.diate
de cette Rock movida. On peut souligner
l'existence de plusieurs maisons de
disque alternatives basques. Elle a enfin
ses dates propres: le 30 avril, journée du
sabotage; ses fêtes alternatives de
Gazteiz (Vittoria), Rock eguna de Patxa
en Euskadi Nord, etc.

(1 ). Euskadiko Eskerra, le Parti nationaliste
basque (abertzale de droite, chrétiens
démocrates, collaborant avec les forces
espagnolistes), et le Parti socialiste
espagnol.
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LE ROCK RADICAL BASQUE

Ainsi, quand on regarde de l'extérieur
du Pays Basque, on constate l'existence
d'une Rock movida particulièrement
riche et importante: centaines de groupes rock, de lieux, de fêtes, de luttes
locales et parfois nationales (au niveau
d'Euskadi). Son importance numérique
et son caractère offensif en font une
force capable d'imposer un rapport de
force tant face aux municipalités (obtention de Gaztetxe, de concerts rock ... )
qu'au pouvoir central (non-inculpation
des apologies de la violence contenues
dans toutes les paroles de rock, reculade
du pouvoir par rapport aux radios libres,
à l'insoumission, etc.)
Pour désigner ce milieu et notamment
l'ensemble des groupes, il a été mis en
avant l'étiquette Rock Radikal Basque,
cela a été refusé par les groupes euxmêmes. En effet, si de l'extérieur (notamment dans l'Etat espagnol, où le rock est
loin d'être une force globalement politique et alternative), on voit le Rock
basque comme une même réalité, de
l'intérieur, ce n'est pas le cas. Il est
certain que toute cetteRock movida se
situe à l'extrême gauche, dans une
attitude de rupture violente contre l'Etat,
mais l'éventail de cette extrême gauche
est tellement large que les différences
entre chaque groupe sont notables et ne
permettent pas une identification globale à une même étiquette.
Ces différences sont, par exemple,
politiques: par exemple à lrun, on
retrouvera Kortatu que l'on peut considérer comme affilié à Herri Batasuna, et
Balinbada ou Anti-regimen, anarchistes.
D'autres facteurs différencient les
groupes; la langue: à Gazteiz, Hertzainak chante en · basque, La Pol/a en
espagnol. Le comportement de ces
groupes: certains vivent de leur musique, ont une existence spécifique de
groupes de musique, d'autres ne se
vivent que comme une partie en plus des
différentes activités de la Rock movida,
se produisant uniquement dans les petits
concerts militants, dans les Gaztetxe,
etc. La différence est aussi musicale:
Groupes punk, Hard core, Reggae, Ska,
et d'autres beaucoup plus inclassifiables. Cela se traduit également dans le
public: bandes de punks, skins, rockabilly, mêlées d'une majorité de « sanslook », avec le fait notable qu'il n'y a
jamais d'histoires entre toutes ces
tendances; tous se situant· contre les
flics et l'Etat, et tout l'affrontement et
l'agressivité étant dirigés contre eux.
L'AVENIR
Tout d'abord, il convient de remarquer
que cette movida est en évolution
constante; musicalement d'abord, de
nouvelles tendances apparaissent:
Rockabilly, Pop-new wave, etc. L'évolution est parfois due au débat foisonnant
existant dans cette Rock movida: ainsi,
les féministes de Bilbao ont mené une
été 88

campagne contre le machisme des
groupes de Rock et des fanzines. Une
exposition a eu lieu. au gaztetxe de
Bilbao reprenant paroles de groupes et
articles de fanzines, et critiquant durement la place de la femme ou l'emploi
péjoratif des mots "pédé", "enculé"; une
lettre a été envoyée aux différents
fanzines, et il a été, entre autre, décidé
que les groupes et fanzines ne rectifiant
pas le tir, n'auraient plus leur place au
Gaztetxe de la capitale Bizkaienne, haut
lieu du Rock en Euskadi. Et tout cela a
porté: de nombreux groupes ont changé
leurs paroles, la critique a été reprise par
de nombreux collectifs, etc.
Enfin, l'évolution va dans un sens
général d'amélioration. Certains groupes sont devenus musicalement très performants et commencent à tourner dans
le reste de l'Europe. La même évolution
se retrouve dans l'expression graphique,
les revues. De nouvelles expressions
s'ajoutent d'ailleurs à celles déjà existantes, comme le théâtre de rue.
Pour conclure, on peut dire qu'on a
affaire à un mouvement qui n'est pas prêt
de disparaître, qui a, dans sa quasi totalité, évité la récupération commerciale
ou l'intégration au système, par exemple
en refusant les aides des municipalités
(subvention de concert ou de gaztetxe)
quand elles étaient assorties de conditions. La répression non plus n'a pas pu
en venir à bout. Les deux écueils à éviter
restent l'usure et la dispersion, et c'est
pourquoi on ne peut considérer que
comme positif tous les efforts actuellement menés vers des coordinations de
radios libres, groupes antimilitaristes,
maisons occupées, etc. ainsi que la
naissance d'un débat politique sur des
thèmes propres à ce milieu.

basque a une connotation très politique
et offensive; mais du fait de l'absence
d'un rapport de force réel, il le paye très
cher: Luis, chanteur du groupe KGB,
expulsé du territoire national; Pantxoa
Angevin, guitariste du même groupe,
condamné à quatre ans fermes; Nat,
guitariste du groupe Zein Ere, incarcéré.
La Rock movida dans son ensemble,
subit les coups de la répression. Multiples inculpations de militants Patxa,
interventions policières fréquentes à
l'encontre de ses activités: squatts,
manifs, etc.
!Mais le phénomène ne diminue pas
d'importance, bien au contraire. Il
s'organise, organise chaque fois des
manifestations diverses plus importantes et plus fréquentes. Les fanzines se
multiplient, les bandes de jeunes qui
travaillent localement aussi; l'affluence
aux concerts augmente, et la mouvance
se dote chaque fois de moyens plus
importants pour mener à bien son travail.
Le lien avec le Sud lui aussi est chaque
fois plus présent. Dans l'avenir, les
perspectives sont la continuation de ce
travail, l'organisation par localités, la
réponse à la répression policière, et
l'organisation par rapport aux Skinheads et autres vermines du genre, qui,
eux aussi se développent, notamment
sur Biarritz.

ET AU PAYS BASQUE NORD?
En lparrralde, la situation est considérablement différente. Le Rock est apparu
assez tôt, notamment avec un groupe
de rock abertzale connu: Errobi. La
plupart des groupes qui ont suivi
n'étaient pas liés au mouvement abertzale. Ils ont eu, en général, une existence
éphémère, et, à part un groupe de Hard,
Kil/ers, n'ont touché qu'un public très
limité. Quelques groupes de Rock
basque sont apparus vers 1985, mais au
Pays basque nord, la situation est très
différente. Pas de mouvement basque
large, et une assez grande coupure entre
ce mouvement et le reste des jeunes. Le
déblocage a eu lieu avec l'influence du
Rock du Pays Basque Sud (notamment
Kortatu qui a largement dépassé les
limites du mouvement basque) et le
travail réalisé -l notamment par AEK
(alphabétisation en basque des adultes)
qui a organisé les premiers concerts; et
la mouvance Patxa, au travers des divers
fanzines, lieux de rendez-vous, organisation de multiples concerts et notamment d'un Rock eguna (journée du
rock) chaque année. Ici aussi, le Rock
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WOLNITZA
42, rue Burdeau, Lyon 1°'

Une association culturelle loi 1901.
Mals c'est surtout un certain nombre
de pratiques, de structures, de principes
Inaliénables, à savoir:
UN IDENTIT~ COLLECTIVE
Pas de permanents salariés. Pas de
personnalisation.
UN LIEU CONÇU DIFF~REMMENT
- Parce qu'aménagé progressivement
par les adhérents eux-mêmes;
- Parce qu'entièrement auto-financé;
- Parce que vivant et donc appelé à se
modifier au gr~s de l'évolution (mobilier,
sono, déco, etc ... ).
UN FONCTIONNEMENT LIBERTAIRE
- Aucun pouvoird'individu-e ou d'équipe-s.
- Les décisions fondamentales sont
prises collectivement en assemblée
générale (organisation interne, prix,
etc ... );
- Le fonctionnement ordinaire est
assuré par une réunion hebdomadaire
des membres actifs qui désirent y participer.
- la rotation des tâches est systématique (bar, trésorerie, travaux, etc ... ).
Si comme nous ça te défrise d'alimenter les caisses du Front national presque
à chaque fois que tu ingurgites vingt
centilitres de mousse ...
Si tu espère trouver au bout du
comptoir, autre chose qu'un pied de
vigne vantant les mérites de son phyloxéra ou un aventurier du portefeuille en
mal de perdition ...
Si tu penses qu'un spectacle ne
s'arrête pas forcément aux lumières
qu'on rallume, qu'une scène, comme une
piste de danse, c'est fait pour gigoter les
pieds, la tête, autant que les mirettes ...
Bref ... si tu veux contrarier l'évolution
de l'espèce et chercher à dépasser le
stade du légume, tu n'as plus beaucoup
le choix ... t'es mûr pour WOLNITZA!
Une seule 110/onté ... une seule solution...
Modifier /a nature des relations t
Contre-nature en quelque sorte t
Plus de 1/monade-fllc désabusé t
Plus de consommateur anonyme et

blasé!
Plus de spectateurs passivement
GOGO~~-'
Plus de 1 ·artlsse drapé dans son égo t
Depuis plusieurs mois, nous sommes
une centaine à avoir entrepris de transformer ce local et à y avoir animé un
certain nombre de soirées.
Pour nous y être tous et toutes investis,
plus ou moins, à tour de rôle, nous avons
acquis le sentiment que ce lieu appartient un peu à chacun-e d'entre nous.
Notre intention est maintenant d'ouvrir
cette association à un nombre croissant
d'adhérent-e-s, en souhaitant que chaque nouveau ou nouvelle venu-e, puisse
à son tour participer aux activités de

WOLNITZA

42 rue burdeau lyon 1er
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WOLNiTZA
l'association, s'il ou elle en exprime le
désir.
Nous comprenons parfaitement que
certaines personnes, en raison d'obligations personnelles, puissent ne pas
s'investir autrement qu'en venant s'amuser de temps à autre.
Notre but: faire que ce lieu ressemble
le mieux possible aux gens qui s'y retrouvent.
Hors de tout un univers de médiocrité
marchande, çà devrait être possible.
Et si l'lmposslble c'est Juste un peu
dépasser les frontières du posslble ...
alors nous avons ~éJè un pied dedans Ill
Ne pas hésiter à inventer de nouvelles
formules ... Ne plus dire ... la direction
décline toute responsabilité ... mais ... les
responsables déclinent toute direction.
Facile! Suffit de décider ensemble des
programmes et des rôles. Ne plus dire ...
Si ça te plait pas va voir ailleurs ... mais
plutôt... Tu veux que ça te plaise? Viens
nous dire comment tu vois ça.
Ne plus dire ... le client est roi. .. Surtout
s'il est momentanément occupé-e-s
derrière le bar. Et même ne plus entendre ... « la musique n'est pas bonne» ...
après. tout... Suffit simplement de la
faire ... de concert!
Combien d'orchestres jouent gratuitement?
Combien de petits labels? de fanzines?
Combien de peintres, de poètes, cinéastes, photographes et autres funambules
sur le fil du rasoir?
WOLNITZA C'EST AUSSI
UNE CULTURE ALTERNATIVE

1

J ACHÈTE

•

Promotion des formes d'expression non
commerciales. Développement des
rapports d'échanges culturels gratuits
(cinéma, musique, théâtre, etc ... ).
UNE GESTION COMMUNE
DES BESOINS
Animations élaborées en commun,
partage des activités selon nos goûts
respectifs, prix tirés au plus juste.
Informations et programmation
sur répondeur au 78.39.09.07

·I
1

1
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LES AOOOBDS D'ESQUIPULAS Il

Frisch ausgepackt.

Le fameux plan Arias, soi -disant destiné à amorcer un
processus de paix en Amérique centrale, ne s'est engagé dans
une application pratique qu'au Nicaragua. L'objectif du plan
est pourtant clairement exprimé par le président Arias lui
même: "Je préfère que la défaite des Sandinistes soit assurée
par les urnes que par les balles ... ". L'article qui suit a été
rédigé collectivement par six camarades qui sont tous allés à
un moment donné ou à un autre au Nicaragua, comme
brigadistes.

,

état de guerre permanente en
Amérique centrale n'est pas le
fait de disputes territoriales
entre Etats ou le sous produit local de
l'opposition Est/Ouest, mais l'expression
armée de luttes sociales dans des
sociétés bloquées. Quatre {1) des cinq
pays centraméricains ont une relative
ressemblance des structures sociales.
Ces divisions sociales héritées de
l'empire colonial espagnol sont caractérisées par l'existence d'une oligarchie
possédante et omnipotente, d'un prolétariat rural misérable et d'une petite
paysannerie à la limite de la survie {avec
en plus, depuis quelques dizaines
d'années, des masses urbaines souvent
au chômage ou dans le secteur informel,
et une classe ouvrière minoritaire).
Les gouvernements des Etats-Unis
sont toujours intervenus pour maintenir
des dictatures militaires ou des pseudodémocraties au service de leurs intérêts,
et renverser au besoin les gouvernements indociles. Depuis le XIX• siècle,
l'Amérique centrale est considérée
comme l'arrière cour des Etats-Unis:
fournisseur de matières premières
agricoles à bas prix et débouché pour les
produits U.S. {exemple concentré de la
division internationale du travail et des
échanges inégaux!). Pour lutter contre
la domination et l'exploitation dans des
sociétés maintenues figées par les
oligarchies alliées aux E.U., les secteurs
révolutionnaires ou progressistes n'ont
souvent eu d'autres recours que la lutte
armée, d'où l'existence de guérillas aux
Guatemala, Salvador, Nicaragua.

En 1979, avec la victoire de l'insurrection populaire et de la guérilla sandiniste,
les intérêts U.S. ont été remis en cause
dans la région. Dès 1981, Reagan s'est
fait un devoir de chasser les sandinistes
du gouvernement et de tuer la révolution
au Nicaragua: minage des ports par la
CIA, embargo commercial, obstruction
dans les organismes internationaux de
prêts, soutien de la contra, aides à
l'opposition de droite et à la presse
antisandiniste (La Prensa), guerre idéologique en Occident pour discréditer le
Nicaragua ... Or, depuis 8 ans, tous ces
efforts, sans être vains {25.000 morts, des
millions de dollars de pertes matérielles,
part importante des ressources consacrée à la défense (2), pourrissement de la
vie quoditienne dû à l'embargo et la
guerre), n'ont pas abouti à une victoire
de la droite ou de la contra. La guerre a
accru les relations conflictuelles entre le
Nicaragua et ses votstns : avec le
Honduras et le Costa Rica qui abritent
des bases contras et avec le Salvador
dont nombre de réfugiés politiques trouvent asile au Nicaragua {et la guérilla du
FMLN une sympathie certaine).
Les différentes tentatives diplomatiques pour résoudre des conflits aux origines sociales évidentes ont échoué
jusqu'en août 1987:
- sept. 84: le plan de paix du groupe de
Contadora {Mexique, Panama, Colombie, Venezuela) échoue à cause des E.-U.
qui le trouvent trop favorable à Managua.
- Mai 86: échec de la proposition de
Contadora et de groupe d'appui {Argentine, Brésil, Uruguay, Pérou).
- Fév. 87: obstruction des E.-U., du
Salavador et du Honduras au premier
plan Arias.

(1) Salvador, Honduras, Nicaragua et Guatemala. Pour des raisons historiques (homogénéïté du peuplement colonial et quasi disparition des populations indiennes), le Costa Rica
·a une répartition des terres moins inégalitaire
et des conflits sociaux moins aigus.

(2) 60 % du guaget national du Nicaragua!
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En août 1987, à l'initiative du plus
autonome des alliés nord-américains, le
Costa Rica, le plan de paix d'Esquipulas
Il {voir encadré 1) est signé par les cinq
présidents centraméricains malgré l'hostilité de Reagan. En fait, très vite, les
médias et gouvernements pro-nordaméricains ou occidentaux vont focaliser l'attention sur le Nicaragua en
masquant les manquements des autres
pays {«disparitions» et assassinats politiques par lès escadrons de la mort
contre les militants ouvriers, paysans ou
progressistes au Salvador, dans l'indifférence et la passivité des autorités; au
Costa Rica, emprisonnement et parfois
torture de dirigeants ouvriers et paysans;
l'amnistie prévue s'y fait attendre {cf.
FAL Magazine, février 88).
Ce que tait la presse avec constance,
c'est que des cinq pays signataires de
l'accord, seul le Nicaragua s'est véritablement engagé dans son application
pratique, allant même au-delà de certaines de ses dispositions en négociant
directement avec la contra {voir encadré
2), prenant le risque de mécontenter la
partie la plus militante de la population
(manifestation des mères de victimes de
la guerre pour protester contre la libération d'anciens contras). Le peu ou
l'absence d'avancées dans les autres
pays d'Amérique centrale et l'acharnement anti-sandiniste de la presse ici
incitent à penser que le plan Arias, sous
couvert de résolution régionale, par
nature ardue (3), visait le Nicaragua. Les
déclarations d'Oscar Arias le confirment: « Je préfère que la défaite des
sandinistes soit assurée par les urnes
plutôt que par les balles» (sept. 87);
ailleurs, il qualifie le gouvernement
sandiniste de « régime totalitaire» et de
« dictature» (cf. Le Monde du 15-10-87).
L'image de neutralité du Costa Rica
éclate quand on sait que les Etats-Unis
ont versé 190 millions de dollars et prêté
vingt« assesseurs mltltaires » pour doter
le Costa Rica d'un escadron de parachutistes et d'une unité anti-terroriste qui
s'ajoutent aux 10.000 hommes de la
garde civile et aux 5000 des groupes
paramilitaires (cf. Nicaragua aujourd'hui
n° 38).
(3) Du fait que les pays centrarnéricalns n'ont
pas d'indépendance réelle par rapport aux E.-
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Cependant, les accords d'Esquipulas
Il ont des fonctions positives pour les
autres gouvern ements centraméricains.
Au Salvador, Duarte se voit légitimé
malgré des élections à la haïtienne et, de

son côté, le FMLN est sommé de désarmer en vertu d'une équivalence formelle
avec la contra. Le Honduras verrait avec
plaisir le départ des bases contras qui,
après avoir mécontenté les paysans
hondurlerrs «occupés", inquiètent mainte na nt un secteur croissant de la
bourgeoisie qui les perçoit comme un
fardeau économique. Enfin, les dirigeants du Guatemala y voient la posslhilité d'empêcher la recomposition du
Mouvement révolutionnaire, écrasé par
Rios Montes au début des années 80.
Les incidences directes ou indirectes
du plan Arias sur le contenu de la
révolution sont préoccupantes. Dans le
cadre d'un compromis patriotique, le
FSLN a fait d'importantes concessions à
la bourgeoisie agraire (réforme agraire
stoppée) et aux classes moyennes
urbaines (échelle des salaires très
élargie). Certaines institutions sandinistes (tribunaux populaires antl-sornozistes) ont été dissoutes et des ex-somozistes ont été amnistiés. La presse de droite
et pro-US s'exprime à nouveau avec
violence et n'hésite pas à l'occasion à
appeler au sabotage économique (attitude de La Prensa pendant la réforme
monétaire). Par contre, lors de certains
conflits sociaux, le FSLN n'accepte pas
de revenir sur sa politique salariale
(grève du bâtiment en mai 88). Sur le
plan régional, le Nicaragua est contraint
de traiter d'égal à égal avec certains
gouvernements hostiles (tel le Salvador)
et de cesser toute aide aux combattants
du FMLN.
Les choix du FSLN étaient restreints.
La contra, après ses revers militaires et
l'amorce des négociations, subit une
crise interne (divisions sur l'opportunité
de la paix) qui, pour le moment, a abouti
à la victoire de la tendance dure
représentée par Bermudez (cf. encadré
2). Cette tendance ne fait aucune
concession et parie sur la future élection
nord-américaine (nov. 88). Quelles que
soient les concessions des sandinistes,
le but visé par la contra reste la liquidation des acquis de la révolution (comme
pourrait l'être un éventuel désarmement
des paysans, non encore discuté mais
genre de mesure que la contra pourrait
exiger) et le départ des sandinistes du
pouvoir. Si la situation évolue très
rapidement à l'heure actuelle, il n'en
reste pas moins que la solidarité avec les
peuples nicaraguayen et centraméricains a un rôle important: soutien financier aux projets de développement,
coopération technique, envoi de brigades, appui à la lutte anti-impérialiste et,
ici, contribution à une réelle information
face à l'offensive de la majorité des
médias occidentaux.
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ESQUIPULAS Il. POINTS MARQUANTS DE L'ACCORD
1) Réconclllatlon natlonale
a) Dialogue avec les groupes désarmés d'opposition Interne et ceux ayant accepté
l'amnistie;
b) Amnisties de la part des gouvernements et llbératlon des personnes« retenues» par 1
les forces Irrégullères;
c) Création d'une commission natlonale de réconclllatlon pour constater le déroulement du processus de réconclllatlon natlonale.
1

2) Concertation des Etats et groupes lrrégullers et lnsurrectlonnels en vue d'arrêter les
hostllltés et réallser un cessez-le-feu effectif.
3) Démocratisation par la promotion de la Justice soclale, le respect des droits de l'homme,
la souveraineté, l'intégrité terrltorlale, la llbre détermination du modèle économique,
polltlque et social, (liberté de la presse et des médias; pluralisme partldalre; droit d'association et de manifestation, accès aux médias; abrogation des états d'urgence, d'exception ou
de siège).
4) Electlons llbres et élections d'un parlement centre-américain en 1988.
5) Arrêt de l'aide aux forces lrrégullères par les gouvernements centre-américains et
extérieurs.
6) Arrêt de l'usage des territoires des Etats centre-américains par des forces Irrégulières
visant à destablllser les gouvernements d'autres pays centre-américains.
8) Accueil et aide aux réfugiés et déplacés (garantir leur protection et assistance, faclllter
leur rapatriement, et rélnstallatlon à caractère volontaire).
9) Accélération du développement pour construire des sociétés plus égalltalres et llbérées
de leur misère.
10) Vérification du déroulement du plan de paix par une commission Internationale formée
par des représentants de l'OEA, l'ONU, groupe de Contadora et groupe d'appui.
11) Calendrier d'application.

Le texte intégral est disponible au CSN, 14, rue de Nanteuil, 75015 PARIS, dans Nicaragua
aujourd'hui n° 39-40 - 20 F.
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Au Nicaragua, la contra voit l'occasion
de souffler après ses successifs revers
militaires. Du côté des sandinistes, les
raisons d'accepter et même d'aller audelà des accords sont multiples. Le
gouvern ement y voit un moyen de mettre
fin à la guerre qui continue à ruiner le
pays. La situation intérieure n'a cessé de
s'aggraver depuis 1981. L'inflation
galopante (1500 % en 1987) a obligé le

gouvernement à une réforme monétaire
(14-2-88) dont les effets bénéfiques sont
plus qu'incertains et qui renforce la
pauvreté des travailleurs. L'effort de
défense énorme grève le budget et le
blocage militaire sur le terrain ne
permettait pas une issue rapide qui
aurait mis fin à la conscription devenue
impopulaire. L'embargo commercial US
·persistant entraîne une dégradation
spectaculaire des conditions de vie
(transport, approvisionnement) qui
frappe les brigadistes qui viennent à
intervalles réguliers. L'alimentation ellemême devient problématique pour
certains secteurs populaires. Le déséquilibre entre l'hypertrophie de Managua, sans industrie, et l'abandon dû à la
guerre de certaines zones rurales
contribuent à aggraver la situation
économique. Tous ces éléments se
conjuguent pour augmenter le mécontentement populaire, but recherché par
l'administration Reagan, et saper ainsi la
base sociale de la révolution. La marge
de manœuvre des sandinistes se rétrécit
de plus en plus, ce qui explique la
signature du Nicaragua au plan de paix.
D'autre part, le moment était favorable
d'isoler l'administration US par la signature d'un plan proprement centraméricain.

-2CHRONOLOGIE SOMMAIRE
7 aoOt 87: Signature par les 5 présidents centre-américains des accords d'Esqulpulas Il.
22 sept. 87: annonce d'un cessez-le-feu graduel par le gouvernement sandiniste.
1er octobre 87: reparutlon de La Prensa Interdite depuis le 26 Juin 1986.
7 octobre 87: exigence de Reagan d'élections anticipées au Nicaragua comme condition à la
fin de l'aide US aux contras.
5-6- nov. 87: le président nicaraguayen Ortega se déclare pour la première fols pour des
négociations Indirectes avec la contra et demande à Olando y Bravo (archevêque de
Managua, connu pour son antl-sandlnlsme) de servir de médiateur.
Nov. 87: vifs combats entre contra et armée sandiniste pour contrôler le maximum de terrain
avant les négociations.
Nov. 87: Ortega propose un cessez-le-feu avec la contra à partir du 5 décembre.
22 nov. 87: llbératlon de 1000 prisonniers politiques.
3 déc. 87: les négociations Indirectes entre contra et armée sandiniste, à St-Domlngue,
restent au point mort.
16 Janv. 88: Ortega annonce des négociations directes avec la contra.
19 Janv. 88: levée de l'état d'urgence au Nicaragua. Rétablissement du droit de grève, de la
llberté de la presse, suppression des tribunaux populaires antl-somozlstes.
16 mars 88: suite à l'offensive de l'armée sandiniste contre les bases contra, Reagan envole
des troupes US au Honduras (avant que le président hondurien n'en fasse la demande 1). Ces
troupes se retireront fin mars.
21 et 24 mars 88: rencontre à Sapoa (Nicaragua) entre sandinistes et contra qui concluent au
cessez-le-feu de 60 Jours à partir du 1er avril.
Avril et début Juin 88: suite des négociations entre sandinistes et contra.
Début mal 88: au Honduras, rébelllon au sein de la contra de 37 commandants et 5000
hommes contre l'intransigeance du chef mllltalre de la contra, Bermudez, ancien colonel
somozlste, soutenu par Washington. Les commandants rebelles sont exclus de la direction
de la contra; l'un d'entre eux sera arrêté par l'armée hondurienne.
9 Juin 88: échec total des négociations du fait des exigences de Bermudez, devenu représentant de la contra.

été 88

17

URSS: « LE PEUPLE ENTRE EN SCÈNE» ? (2e partie)

LE CAPITALISM'E D'ÉTAT SE RESTRUCTURE

PERESTROIKA ET CLASSE OUVRIÈRE
Depuis trois ans, tous les kremlinologues, soviétologues et autres
économistes spécialisés s'en donnent à cœur joie pour tenter de
1
démêler les intrigues qu'abrite le Kremlin et d'évaluer les chances de
réussite des réformes économiques lancées par Gorbatchev.
Les milieux politiques et journalistiques occidentaux sont à l'affût du
moindre signe qui pourrait révéler un glissement du capitalisme d'Etat
de l'URSS vers un capitalisme libéral et une démocratie bourgeoise
bien de chez nous. Ne parle-t-on pas d'introduction de « mécanismes
de marché» dans l'économie, de créations d'entreprises privées (1 ),
etc.
Au cours des années Gorbatchev, les conditions de vie de la classe
ouvrière ne se sont guère améliorées: mauvaises conditions de travail
(cf. document n° 2), logements exigus, difficultés d'approvisionnement,
bas revenus (récemment un économiste soviétique reconnaissait que
35 à 45 % des soviétiques ne disposaient pas de la moitié du salaire
moyen pour vivre - le salaire moyen mensuel est d'environ 200 roubles: 1900 F). Et l'on ne peut pas dire que les réformes lancées par le
pouvoir soulèvent l'enthousiasme des masses laborieuses.

L

es mesures prises dans le cadre
des réformes économiques instaurent pour les entreprises les
principes d'autonomie comptable et de
responsabilité financière devant aboutir
à un autofinancement complet; les
unités déficitaires ne pourront plus
compter comme auparavant sur les
subventions de l'Etat et seront mises en
faillite et liquidées (2). Les fonds salariaux de l'entreprise sont désormais fixés
en fonction de ses résultats, ce qui
amène à lier le niveau des salaires au
rendement et à la qualité de la production. Ainsi, la réforme généralise le
système des primes qui pourront constituer 40 % du salaire. Enfin, les entreprises pourront pratiquer des compressions
de personnel pour rationaliser leur
production. Le pouvoir prépare par
ailleurs une réforme globale des prix qui
aboutirait à d'importantes hausses dans
de nombreux secteurs.
L'ensemble de ces mesures risque de
remettre très rapidement en cause un
certain nombre d'acquis de la classe
ouvrière (garantie de l'emploi, niveau
des salaires, stabilité de certains prix ... }
et d'aggraver ses conditions d'exploitation.
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CHOMAGE ...
Si, jusqu'à il y a quelques mois, le
chômage n'existait pas officiellement en
URSS et les personnes sans travail
étaient condamnées pour parasitisme
social, les choses sont en train de
changer. Ainsi, en deux ans, quelques
22 000 fonctionnaires de l'agriculture ont
été licenciés, 280 000 postes ont été
supprimés dans les chemins de fer,
70 000 dans le secteur pétrolier, et au
total, trois millions d'emplois ont été
supprimés depuis Je 1°' juillet dernier,
date de l'entrée en vigueur du nouveau
système de gestion de la main-d'œuvre.
Les experts soviétiques prévoient que
d'ici à l'an 2000, ce sont entre 15 et 20 millions de postes de travail qui devront
disparaître dans l'industrie. Cette maind'œuvre ainsi libérée devrait théoriquement être reclassée dans le secteur des
services, secteur actuellement sousdéveloppé. Mais, d'ores et déjà, l'économiste soviétique V. Kostakov exprime
ses doutes quant à la capacité du secteur
tertiaire à absorber tous les ouvriers se
retrouvant sans emploi. Il semble qu'il
faille s'attendre, dans les années à venir,
à un fort développement du chômage
que le pouvoir commence à ·reconnaître
officiellement. Des chiffres ont été
publiés dans la presse soviétique:
250 000 chômeurs en Azerbaïdjan (soit
environ 7 % de la population active},
170 000 au Daghestan (20 % de la population active}, 120 000 en Tchetchenolngouchie (20%}, entre 2 et 3000 en
Ossetie-du-Nord et Kabardino-Balkarie.

Jusqu'à ces dernières années, environ
un ouvrier sur cinq changeait d'entreprise chaque année. Cette instabilité de
la main-d'œuvre était la conséquence de
mauvaises conditions de travail, la faiblesse des rémunérations et l'impossibilité de participer aux décisions. Dans une
situation de pénurie de main-d'œuvre
qui caractérisait l'économie soviétique,
le droit et la possibilité de changer
d'emploi constituaient pour les travailleurs, en l'absence du droit de grève, un
des rares moyens légaux de faire
pression sur la direction de leur entreprise. Les ouvriers semblaient attachés à
ce droit au point que, pour V. Zasbovsky,
sa remise en cause « pourrait déboucher
sur des protestations ouvrières dont
l'impact serait difficile à évaluer» (3).
Aujourd'hui, les réformes et le développement du chômage remettent en cause
la garantie de l'emploi, fierté du « socialisme réel», et la possibilité pour les
travailleurs de changer d'entreprise
quand ils le désirent.
BAISSE DES SALAIRES
L'introduction de la réforme des salaires va sa traduire très rapidement, dans
de nombreux cas, par une baisse de
revenus des salariés. En effet, 40 % de
leur salaire, versés sous forme de primes,
constituera une part fluctuante de
rémunération liée désormais au rendement et à la qualité de la production.
Cette réforme s'accompagne de mesures
de renforcement de la discipline du
travail et de contrôle plus strict de la
qualité de la production. De nouveaux
services de contrôle de la qualité, mis en
à l'essai dans 1500 entreprises depuis le
premier octobre 1986, sont progressivement mis en place dans l'ensemble des
entreprises.
La récente grève des ouvriers d'une
usine de construction d'autobus a révélé
une situation qui risque d'être à l'origine
de nombreux conflits. Dans cette usine,
la production n'atteignait pas le niveau
fixé par le plan en raison d'un équipement défaillant et du mauvais approvisionnement en pièces détachées. Conformément au nouveau système de
rémunération, cette insuffisance de
production a été sanctionnée par la
suppression des primes versées aux
ouvriers (cf. document n° 5}.

~

f

1

(1 %}.

·I
1

10157 fur

~
1
i

18

Courant Alternatlf

... HAUSSE DES PRIX

Au mois de juin 1987, le pouvoir décidait de mettre en œuvre une réforme
globale des prix. Cette réforme prévoit
que trois catégories de prix seraient
mises en place:
- les prix des matières premières et
des principaux produits industriels
resteraient fixés par les autorités;
- les prix des denrées alimentaires de
base feraient l'objet d'une concertation
entre les pouvoirs publics, producteurs
et consommateurs;
- les prix des autres biens de consommation seraient fixés librement par
le producteur.
En URSS, certains prix n'ont pas
évolué depuis des dizaines d'années: le
niveau des loyers depuis 1928, les prix
des transports publics depuis 1946, ceux
du pain, du sucre, de l'huile, des œufs,
des pâtes depuis 1954, et ceux de la
viande, du beurre et du lait depuis 1962.
Depuis cette date, le pouvoir n'a pratiqué
aucune hausse de prix des produits
alimentaires de base. Il faut rappeler que
la dernière augmentation de juin 1962
avait été le détonateur des plus importants soulèvements ouvriers auxquels le
régime dut faire face (4). Le nouveau
projet prévoit que les prix seront révisés
tous les cinq ans à partir de 1990.
Dès aujourd'hui, en prévision des
prochaines hausses de prix, de nombreux soviétiques constituent des stocks
et l'inquiétude de la population peut se
mesurer à l'importance du courrier des
lecteurs reçu à ce sujet par de nombreux
journaux.

été 88

Les syndicats nouveaux sont arrivés
Les « Principes fondamentaux» de la
législation du travail en URSS et des
Républiques fédérées, adoptés par la loi
du 15/7/70, définissent le rôle des syndicats:
« Les syndicats représentent les intérêts des ouvriers et employés dans le
domaine de la production, du travail, de
la vie courante et de la culture.
Les syndicats participent à l'élaboration et à la réalisation des plans d'Etat de
développement de l'économie nationale,
à la solution des questions de répartition
et d'utilisation des ressources matérielles et financières; ils font participer les
employés à la gestion de la production,
organisant l'émulation socialiste, la
création technique de masse et ils contribuent au maintien de la discipline de
production et de la discipline du travail».
Mais dans la réalité, les syndicats sont
plus préoccupés par la discipline du
travail que par les intérêts des ouvriers.
Pour Vladimir Guerchouni (membre du
SMOT), « il n'est pas nécessaire d'être un
dissident pour savoir ce que valent les
syndicats soviétiques et le rôle qu'ils
jouent dans la vie de notre société.
l.'.époq.u_e des sanglantes bacchanares
staliniennes, ni au cours des vinqt-srx
dernières années, auc
Ni à l'époque des sanglantes bacchanales staliniennes, ni au cours des vingtsix dernières années, aucune instance
syndicale, depuis les comités locaux
jusqu'au Conseil central pansoviétique
des syndicats (CCSPS), n'a jamais pris la
défense de ses membres quand ceux-ci
étaient assassinés, envoyés au bagne ou
livrés pour des années à la torture
psychiatrique. Personnellement, je ne
connais pas un seul cas où un quelconque comité local du syndicat ou une
commission chargée des litiges du
travail, ait pris le parti de l'ouvrier, de
l'employé, du technicien ou de l'ingénieur quand ceux-ci se trouvaient en
conflit avec l'administration» (5).
Dans les faits, les syndicats officiels
sont un instrument d'asservissement de
la population travailleuse. Ils s'occupent
essentiellement des questions de production, de réalisation du plan, du
renforcement de la discipline du travail,
ainsi que d'un travail éducatif et idéologique(« L'école du comrnunisrne»).
Pour tenter de gagner les travailleurs
aux réformes économiques en cours, le
pouvoir essaie, depuis quelques mois, de
donner une nouvelle image de marque à
ses syndicats. Devant les délégués au 28°
congrès des syndicats soviétiques, qui
s'est tenu à Moscou en mars 87, Gorbatchev a critiqué l'inertie des syndicats et
les a invités à « accroître leur combativité», à «en finir avec te formalisme, la
paperasserie et l'hésitation». Le congrès
a adopté de nouveaux statuts qui insistent sur I'« indépendance» de l'action
syndicale nécessaire à la « défense des
droits légitimes et des intérêts des
travailleurs» et sur le rôle des syndicats
dans « la démocratisation de la société
soviétique». Perestroïka oblige!

LA CLASSE OUVRIÈRE CONTRE
LA PERESTROIKA?
C'est dans cette ligne qu'au mois de
mai dernier, Radio Moscou annonçait
que les syndicats de la sidérurgie et de la
métallurgie avaient favorisé, au cours de
l'année écoulée, des arrêts de travail sur
plus de 10 000 sites industriels, en raison
des mauvaises conditions de travail et de
sécurité. Cette attitude inhabituelle des
syndicats favorisant des arrêts de travail
pour défendre les intérêts des ouvriers
fait partie de la nouvelle stratégie
destinée à regagner en partie la confiance des salariés, mais est également un
révélateur des mauvaises conditions de
travail et un signe de l'ampleur du
mécontentement des travailleurs.
D'autres grèves ont éclaté récemment,
hors du cadre syndical. Si des grèves
sauvages se déroulent régulièrement
depuis le début des années 60 (6), les
dernières grèves connues ont été pour la
première fois révélées par la presse
officielle et, pour certaines d'entre elles,
les grévistes s'attaquaient directement à
la politique de réformes économiques de
Gorbatchev.
Au mois de février 87, la presse locale
de Léningrad rendait compte d'un conflit
qui opposait les ouvriers à la direction
d'une usine de construction de bateaux,
à propos du passage du salaire aux
pièces à un mode de paiement lié à la
qualité. Ce conflit a mis en évidence
l'attachement des ouvriers au système
antérieur de rémunération. Au mois
d'avril, la télévision soviétique effectuait
un reportage sur un arrêt de travail dans
une usine de Moscou dont les ouvriers
protestaient contre les mauvaises conditions de sécurité. Quelque temps plus
tard, les lzvestia indiquaient que dans
une grande entreprise de camions,
l'introduction d'un nouveau contrôle de
la qualité de la production avait soulevé
des « protestations orageuses». Au mois
de septembre, Les Nouvelles de Moscou
relataient en détail la grève des chauffeurs de bus de la ville de Tchekhov
contre la mise en place de la réforme
salariale qui entraînait une baisse de leur
rémunération (cf. document n° 4). Au
mois d'octobre, le même hebdomadaire
présentait la grève de trois jours des
ouvriers de l'usine de construction
d'autobus de Likino (près de Moscou)
contre la même réforme des salaires qui
avait entraîné la suppression des primes
en raison d'une baisse des cadences et
de la mauvaise qualité de la production
(cf. document n° 5).
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Enfin, /'Agence de presse Novosti
signalait la grève du samedi 12 décembre
des ouvriers de l'usine de moteurs ·de
Yaroslav contre le travail« volontaire» du
samedi. Les « samedis léninistes» sont
des journées de travail non payées,
basées théoriquement sur le volontariat,
par lesquelles les travailleurs sont
censés, selon l'Enclyclopédie soviétique,
« manifester leur rapport communiste au
travail». Les ouvriers de l'usine, qui en
étaient à leur vingtième samedi de travail
depuis le début de l'année, réclamaient
« huit samedis ouvrables maximum» par
an et affirmaient soutenir « la transparence et les restructurations», se plaçant ·
dans la ligne des réformes qui souhaitaient supprimer les (( samedis volontaires», mesure à laquelle sont opposés les
dirigeants d'entreprises.

LE SMOT (SYNDICAT LIBRE)
SE RÉACTIVE

•

Il semble que depuis quelques mois
l'Union interprofessionnelle libre des
travailleurs (SMOT) connaisse un certain développement. Le SMOT s'est
constitué en octobre 1978, à la suite du
démantèlement par le KGB de deux
autres tentatives de création d'un syndicat libre en janvier et mars 78.
Le SMOT, qui considère les syndicats
officiels comrne « un appendice de fait de
l'appareil d'Etat», se propose « comme
but de défendre ses membres en cas de
violation de leurs droits dans les différentes sphères de leur activité: économique, sociale, culturelle, religieuse, quotidienne et politique» (7). Le SMOT est
basé sur le principe de l'organisation de
noyaux indépendants de travailleurs de
toutes professions déléguant chacun un
représentant auprès d'un centre de
coordination appelé « conseil des représentants». En 1982, le SMOT regroupait
environ 300 membres répartis en 21
groupes. Mais la répression et les arrestations devaient pratiquement réduire le
SMOT au silence.
En 1987, ses militants emprisonnés
étaient libérés (8) et depuis quelques
mois, le SMOT semble avoir repris ses
activités et se développer. Un centre de
coordination entre les différents groupes
a été reconstitué. Le 11 juin, le SMOT a
participé à Moscou à une manifestation
réclamant notamment la liberté syndicale, il publie à nouveau son bulletin
d'information, il a participé à une
rencontre des rédacteurs d'une vingtaine
de journaux indépendants au mois
d'octobre, et travaille en liaison avec de
nombreux autres « groupes d'initiatives
sociales» (9).
Par ailleurs, un Comité indépendant
pour la liberté syndicale s'est constitué à
Léningrad et au mois d'avril 88, une cinquantaine de personnes représentant
une vingtaine de publications indépendantes se sont constituées en section de
la Fédération internationale des journalistes dont le siège est à Bruxelles.
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« Des initiatives désordonnées

de la base» ( Gorbatchev)
L'application de la perestroïka rencontre, de l'aveu même des dirigeants, des
résistances importantes parmi les travailleurs, Pour Abel Aganbeguian, le
principal artisan de la réforme, l'introduction de l'autogestion dans les entreprises devrait permettre de vaincre ces
résistances. Il explique que si les« tentatives de réformes menées dans le passé»
ont échoué,« c'est que les travailleurs n'y
ont pas été associés activement» et que
ces « réformes étaient lancées d'en
haut». Pour lui, la réforme actuelle- c'est
l'extension des droits des collectifs de
travailleurs. Ce sont eux qui arrêteront
les plans de production, qui décideront
de la répartition des différents fonds de
l'entreprise et qui éliront leurs directeurs, leurs contremaitres». Aganbeguian affirme que « le système d'autogestion est le moteur de la perestroïka (10).
La réforme prévoit que les responsables, depuis le contremaître et le chef
d'équipe jusqu'au directeur d'usine,
soient élus ou destitués « à bulletin
secret ou à main levée»· par les salariés
réunis en assemblée générale. Cependant, la désignation des chefs d'entreprises pour un mandat de cinq ans,
restera soumise à l'approbation de leur
ministère de tutelle.
La mise en œuvre de ces quelques
mesures baptisées « autogestion», suffira-t-elle à rallier la majorité des ouvriers
aux objectifs de la perestroîka?
Castoriadis émet de sérieux doutes.
Pour lul.« la plupart [des ouvriers et des
salariés] ont réussi jusqu'ici à se faire
une niche où un travail lent, fait n'importe comment, accompagné de boulots
noirs ou gris, compense plus ou moins
leurs misérables niveaux de salaire.
Gorbatchev n'a qu'une chose à leur dire:
plus de discipline, plus de productivité. Il
ne faut pas avoir vieilli dans l'étude du
mouvement ouvrier et des "relations
industrielles" pour savoir quelles peuvent être les réactions d'un collectif d'ouvriers à de tels propos, et encore plus à
des mesures effectives tendant à les
matérialiser (on signale déjà des grèves) (11 ).

Les exemples les mieux connus de ces
grèves montrent que les travailleurs font
le tri parmi les différentes mesures constituant la réforme de l'entreprise, rejetant
certains aspects comme la nouvelle
méthode de répartition des salaires, ou
l'introduction de systèmes de contrôle
du travail et de la qualité, appuyant
d'autres aspects comme le projet du
pouvoir de supprimer le travail du
samedi, projet qui rencontre de fortes
résistances parmi les directeurs d'entreprise.
Les déclarations des dirigeants et
économistes laissent penser que les
résistances à la réforme parmi les travailleurs, et les mouvements de grève sont
d'une certaine ampleur, alors que seulement ses premiers effets se font ressentir.

NOTES
(1) En URSS, contrairement à d'autres pays
socialistes, toute forme de production privée
était totalement interdite (hors les parcelles
individuelles des kokhoziens). La loi sur l'exercice des activités individuelles de novembre
1986 autorise la création d'entreprises individuelles ou coopératives dans certains secteurs des services - restauration, réparation,
artisanat, taxis-, domaines où les insuffisances du système sont particulièrement flagrantes et les activités au noir très développées.
(2) Les salariés licenciés à cette occasion
conservent leur rémunération durant 3 mois
seulement.
(3) « Le régime et la classe ouvrière en Union
Soviétique». Les Temps Modernes (juilletaoût 1985).

Courant Alternatlf

(4) Sur ces soulèvements ouvriers, « Trente
ans de luttes ouvrières en URSS» (brochure
OCL, Ed. Acratie).

(5) « Le feu souterrain». Ed. ad hoc.
(6) Cf. brochure OCL.
(7) « Déclaration des membres fondateurs du
SMOT». Le_ Feu Souterrain (Ed. ad hoc).
(8) Un des militants du SMOT, Marc Morozov
est mort en détention à la prison de Tchistopol
en août 1986.
·
(9) D'après l'interview de V. Barissov, représentant du SMOT en France, diffusé sur Radio
Libertaire (« Chroniques syndicales ») le
12/12/87. Pour tout contact: Solidarité SMOT,
5, rue Thomas Couture, 95400 Villiers-le-Bel.
(10) Interview d'A. Aganbeguian est paru
dans le n° spécial du Monde de novembre 87:
« L'URSS de Lénine à Gorbatchev».
(11) « L'improbable Gorbatchev et ses impossibles réformes», Castoriadis. Libération des
9, 10, 11 novembre 87.

DOCUMENT N° 1
APPEL
AUX OUVRIERS SOVl~TIQUES
(Texte d'un tract en provenance
d'Union Soviétique, sans indication
de lieu).
Camarades! Nous avons assez
patienté! Ne nous laissons plus
humilier! La clique des bandits du
Parti est assise sur nos épaules,
nous opprime, boit notre sang,
s'engraisse et se soûle sur notre
compte.
Avec l'aide de leurs valets, les
laquais qui sont nos chefs, la milice,
le KGB, ils nous forcent à vivre dans
des conditions inhumaines, nous
paient des salaires de misère, nous
font mourir de faim, nous saoûlentà
la vodka, ne nous laissent pas respirer ni ouvrir la bouche.
Camarades! Commencez la lutte
contre le régime détesté qui a
conduit le pays à la catastrophe.
Vous êtes forts, mais vous ne vous
décidez pas à essayer votre force.
Faites la grève, camarades! la
grève est une arme terrible entre
vos mains. Exigez des augmentations, l'amélioration des conditions
de travail et de vie, l'approvisionnement en produits alimentaires et
marchandises de première nécessité, un fonctionnement convenable des transports, des établissements de soins et des instituts pour
enfants. Exigez pour vous-mêmes
les mêmes conditions que celles
dans lesquelles vit l'élite. Exigez la
justice et l'égalité des droits, camarades!
Créez des syndicats. Les syndicats indépendants sont les germes
de la nouvelle Russie libre. N'ayez
pas peur, camarades! Unissezvous et vous vaincrez. Nous contraindrons ces cochons bâfreurs, effrontés, convaincus pour quelque raison de leur impunité, de descendre
de leurs «Zi!», «Tchaika » et «Volga» et à nous rendre des comptes.
Les ouvriers soviétiques n'ont
rien à perdre, sinon leurs chaînes,
mais nous avons tout à gagner! Le
pouvoir au peuple du travail!
janvier 1985.
(Source: « Cahiers du Samizdat»
n° 115, nov./déc. 1985).
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DOCUMENT N° 2
COURRIER.
DES TRAVAILLEUSES AG~ES
Sovietskaya Rossia
6 janvier 1988
Chère rédaction,
Nous sommes des travailleuses
sans défense de la centrale thermoélectrique du combinat de conservation du lait de Verkhovsk. Combien de fois ne nous sommes-nous
pas adressées à notre journal local
« La voix d'llitch », à notre administration, mais à chaque fois sans
résultat...
Nous sommes des femmes d'un
âge déjà avancé, et certaines sont
même retraitées. Combien de temps
n'avons-nous déjà pas travaillé à la
centrale, certaines même depuis 25
ans. Notre travail est dur: nous cassons du sel. Et comme ce travail est
dur pour les femmes! Nous restons
debout à manier de lourdes massettes, pinces et pics et comme le sel
est difficile à casser, qu'il fasse
chaud ou froid. Nous cassons également la nuit, car on a besoin de
beaucoup de sel pour la journée, en
effet, tout le quartier est rattaché à
notre centrale et nous devons
chauffer tout le monde sans oublier
le combinat.
Notre salaire est mince - 75
roubles, les heures de nuit sont mal
payées - trois fois rien. Nous
avons eu la visite d'un spécialiste
régional en technique de sécurité,
le camarade Soukhoroukov. Notre
administration lui a donné la promesse de tout faire pour fin 1985,
mais 1987 vient de se terminer, et
nous ne faisons qu'entendre:« Cassez !» Vous devriez voir dans quel
local nous travaillons. Aujourd'hui,
dans n'importe quelle ferme qu'on
aille, il fait partout chaud, il n'y a pas
de courants d'air, on s'occupe si
bien des animaux, alors que chez
nous, on oublie les gens. Sur le lieu
de travail, il fait froid, il n'y a ni
fenêtres ni portes, des courants
d'air partout, à la place des vitres on
n'a que du cellophane ...
En été le toit laisse passer la pluie,
en hiver- la neige et on a les mains
gelées. Nous nous sommes adressées à l'ingénieur Rodonski, mais il
a rigolé et il nous a répondu qu'il
voulait, soit disant, créer un chaînon de broyage automatisé du sel,
mais qu'à présent cela ne se ferait
pas, car nous nous plaignons trop.
Pourquoi lui sommes-nous tellement antiphatiques? Il vaut mieux
ne pas non plus s'adresser à l'ingénieur-électricien, car il répond ;« je
viens d'occuper mon poste. Vous
ne vous êtes pas adressées aux
autres, alors, je ne peux pas répondre d'eux ... »
Si possible, publiez notre lettre,
l'administration la lira et se remuera
et, enfin, nous aidera.
V.KHVOSTOVA
Représentant le collectif
des femmes de la CTE.
Région d'Orlov.
(Source: «L'autre Prevtie» n°9,
2•m• trim. 88)

DOCUMENT N° 3
A PROPOS DU TRAVAIL
EN ÉQUIPES DU SOIR
ET DE NUIT
LES OUVRIERS FONDEURS
RÉCLAMENT TOUJOURS
L'APPLICATION DES PRIMES
PROMISES ... ET S'ÉTONNENT
DE LA RÉCENTE BAISSE DE
LEURS SALAIRES!
Cette lettre des ouvriers-fondeurs, adressée ce printemps
au journal Troud est restée au
placard six mois, elle n'a pas été
publiée.
A l'attention du journal Troud,
103792 Moscou K6 rue Nastasinski bât. 4. Une copie est
adressée au comité central des
syndicats.
Estimée rédaction!
Enfin, la « perestroïka» nous
concerne aussi! Nous avons
commencé à faire les 3 x 8 et,
aussitôt, une foule de questions
se sont posées à nous. Elles
concernent tout d'abord le
début de la semaine de travail:
on nous oblige à commencer
notre labeur dans la nuit de
dimanche à lundi, et à le terminer dans la nuit de vendredi à
samedi, ce qui nous fait une
semaine de six jours!
Passons maintenant à la
rémunération. Le camarade
Gorbatchev a déclaré qu'il avait
été décidé d'augmenter le salaire de l'équipe du soir de 20 % et
celui de l'équipe de nuit de
40 %. Nous aimerions savoir à
partir de quand ces nouveaux
barêmes seront appliqués. Nous
vous prions de bien vouloir
nous expliquer à partir d'exemples concrets, de quoi sont
déduits ces 20 et 40 %.
Avant, chaque fois que l'on
gardait dix roubles, on recevait
une prime de 40 %, soit 14
roubles. En cas d'heures supplémentaires, les salaires dus
étaient payés double, en plus
des 40 % de prime. Nous recevions donc: 10 plus 10 plus 4,
soit 24 roubles. Nous serions
très intéressés de savoir ce que
recevront dorénavant - conformément aux nouvelles dispositions- les équipes de jour, du
soir et de nuit, ainsi que la façon
dont seront désormais payées
les heures supplémentaires.
Nous aimerions connaître également le seuil à partir duquel ces
primes seront comptabilisées.
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GRÈVE EN SIBÉRIE
Plus de 150 ouvriers d'un dépôt
de camions d'Omsk, en Sibérie
occidentale, ont fait grève le 21 décembre pour réclamer le départ de
leur directeur trop autoritaire et ont
obtenu gain de cause. Selon Sotsialistitcheskaïa lndoustria, le différend a éclaté quand le directeur a
demandé aux ouvriers de transporter par camions 300 tonnes de
ciment et de revenir à vide. Les
chauffeurs faisaient valoir qu'effectuer un trajet à vide leur faisait perdre de l'argent, ainsi qu'à l'entreprise. Plusieurs responsables locaux
se sont rendus sur les lieux et le
directeur a dû abandonner ses
fonctions.

'

Libération 25/02/88.

BAUDHUIN SIMON
Nous publions cet article en solidarité avec Baudhuin Simon que la
bourgeoisie du Sud-Luxembourg veut emprisonner depuis octobre 87
( elle l'avait dans le collimateur depuis longtemps!), et avec la revue« R »
dont il était l'éditeur responsable.

VOUS AVEZ DIT POLITIQUE?
audhuin, éditeur responsable de
la revue R, a été arrêté le9 octobre
1987, et détenu un mois en
préventive sous l'inculpation d'« outrage» aux mœurs et attentat à la pudeur
sur une mineure de moins de 16 ans,
sans violence ni menace». Dès le lendemain de son arrestation, il avait entrepris une grève de la faim {qu'il mènera
jusqu'à sa libération), pour témoigner de
son innocence, protester contre la
détention préventive.' et dénoncer la
dimension politique de cette affaire.
Cette dimension politique était apparue d'emblée, avec la saisie, lors de la
perquisition qui a accompagné son
arrestation, de documents politiques
divers et surtout du fichier des abonnés
de la revue. «A», est une revue qui
dérange la bourgeoisie et la classe
politique locale voire nationale, surtout
parce qu'elle a mis à jour les agissements
de divers notables comme Joseph
Michel {ministre de l'Intérieur, qui s'est
illustré par ses propos sur les « barbares»
maghrébins ou turcs qui menacent le
beau royaume de Belgique ... ), Charles
F. Nothomb {ancien ministre de l'Intérieur), ou le colonel Jean Militis, personnage de l'extrême-droite belge, ancien
de Corée et des para-commandos
suspecté d'avoir créé une milice privée. Il
faut savoir que le procureur de la
Chambre du Conseil qui avait prononcé
le maintien en détention de Baudhuin {le
13 octobre) s'appelle Albert Militis: c'est
le fils du précédent! Coïncidence, coïncidence ...

B
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De plus, ce n'est pas la première fois
que l'on tente de criminaliser Baudhuin:
en 1977, il a été le premier suspecté d'un
vol sur le chantier Sogetra à Virton où il
travaillait alors. Tout l'arsenal de l'intimidation avait été mis en place: arrestation
sur les lieux du travail, interrogatoire
menaçant, cachot, perquisition pendant
laquelle sont embarquées revues, affiches politiques, jusqu'à du savon en pâte
qu'ils prennent pour de la drogue. En 82,
le commis au bureau de pointage des
chômeurs d'Arlon est assassiné. Baudhuin et d'autres avaient créé un comité
de chômeurs qui distribuaient des
tracts d'information. Devinez chez qui
nos fins limiers se sont précipités?
Gendarmes et PJ débarquent au domicile de Baudhuin à Habay. Interrogatoire;
en passant on prend les empreintes, on
fait une photo.
Ces deux tentatives n'avaient pas pu
déboucher sur des poursuites judiciaires.
Cette fois, on a eu l'habileté de lui
mettre sur le dos une affaire qui touche
au tabou d'une relation sexuelle adulte et
enfant: dans ce genre d'histoire, d'une
part le milieu journalistique se montre en
général très prudent pour traiter de
l'affaire en détail {et les «détails», justement sont importants), et peut être
tenté d'en faire une exploitation démagogique.
D'autre part, l'opinion publique comme une partie de la mouvance militante
réagissent viscéralement à quelque
chose qui les choque très intimement:
les gens se persuadent à priori qu'il y a
des éléments sérieux dans l'accusation ;
Il y a d'emblée une présomption de
culpablllté qui pèse sur l'inculpé. Et du

fait qu'on a dans la tête qu'il y a une
atteinte à l'enfance, on a tendance à
reprendre la vision Idéale de l'enfant
comme incapable de détourner {ou
d'inventer) la réalité. De la même façon,
presque tout le monde donne, à priori là
encore, des dimensions dramatiques à
quelque chose qui souvent ne l'est pas
au départ mais le devient, du fait même
du rouleau-compresseur juridico-policier {interrogatoires d'enfants, etc.). A
cet égard, il semble important de garder
en tête que, au-delà de la faiblesse du
dossier, ce dont on accuse Baudhuin
n'est pas de l'ordre de la violence ni de la
contrainte, mais de l'ordre de la tendresse {caresser, embrasser) et de deux
désirs réciproques. {Que, peut-être, ça
puisse quand même poser question,
c'est une autre dimension).
Dans le cas présent, tout cela pouvait
jouer d'autant plus que, selon la loi
belge, ni l'inculpé ni les avocats n'ont
accès au dossier pendant 1 mols après la
notification de l'lnculpatlon. Cette
disposition {qui ne concerne pas seulement les « affaires de mœurs ») rend
évidemment toute défense digne de ce
nom difficile, voire quasi-impossible,
pendant cette période. Elle est très généralement assortie de la détention
préventive.
Enfin, dans ce genre d'affaire, il reste
toujours des traces au niveau de la
rumeur: quelles que soient les suites
judiciaires, non-lieu, acquittement ou
condamnation, beaucoup de gens ont
tendance à penser qu'il « n'y a pas de
fumée sans feu».
LE MANQUE DE CRÉDIBILITÉ
DE L'ENQU~TE
Le 6 novembre, les avocats ont eu
accès au dossier: le point de départ
semble être un rapport de gendarmerie
datant de mai 87 (4 mois avant la
plainte!?), qui ne contient pas d'autres
éléments tangibles que les opinions et
les activités politiques de Baudhuin.
Pourquoi ce rapport? Est-ce parce qu'on
voulait faire une connexion entre « A» et
Courant Alternatif

« L'Espoir », éditée par le CRIES
(Centre de recherche sur l'enfance et la
sexualité), organisme dont certains
participants ont été inculpés, il y a
quelques temps de pédophilie.« R » avait
publié quelque temps auparavant une
annonce invitant à Ilre « t.'Espolr ». Cette
annonce s'explique tout simplement
par le fait qu'il y avait éct,ange de revues
entre « L'Espoir » et « R », et Baudhuin,
qui a toujours revendiqué ses choix
(notamment une liberté sexuelle entre
adultes consentants), n'a jamais revendiqué la pédophilie pour lui-même. Mais
l'occasion était trop belle, de mêler
Baudhuin au réseau du CRIES ... Bien
sûr, on n'a pas pu franchir directement le
pas, puisqu'il n'a Jamais été Inculpé dans
cette affaire-là, mais c'était un jalon à
partir duquel on allait pouvoir resserrer
les mailles du filet.

la revue

Tout le dossier d'accusation repose
sur les déclarations d'une fillette, qui ont
évolué au fur et à mesure de l'enquête,
partant d'une déclaration spontanée très
limitée et correspondant à ce que
Baudhuin a toujours dit (elle l'a surpris à
se masturber) pour aboutir, surtout à
partir de l'interrogatoire par la gendarmerie, à un luxe de détails dont une
lecture attentive du dossier montre qu'ils
ne pouvaient apparaître que sur une
Insistance et des questions, et qui n'a
plus aucune commune mesure avec ce
qui a été dit au départ. Dès lors, on peut
s'interroger: étaient-ce les réponses qui
étaient précises, ou les questions?
Quant aux expressions enfantines,
dont on s'est évertué à nous dire qu'elles
signaient la véracité de ces déclarations,
on n'en trouve guère trace dans les
procès-verbaux d'audition: ce qui apparait essentiellement, c'est un langage
d'adulte et de policier. D'ailleurs, le
Pr. Cordier, psychiatre spécialiste des
enfants et expert en criminologie, a clairement montré, au cours du procès,
comment les conditions des interrogatoires par les adultes (tribunal de famille,
audition solennelle par les gendarmes)
ont placé la fillette dans une situation où
elle ne pouvait qu'aller au devant de ce
qu'on attendait, de ce qu'on appréhendait qu'elle dise. Un témoin de l'accusation, le médecin de famille, n'a lui-même
pas exclu que les questions des adultes
aient pu influencer les réponses de la
fillette.
L'adjudant de gendarmerie qui a mené
l'enquête a lui-même donné en audience
un éclairage involontaire mais très
révélateur sur la manière dont les témoignages ont pu être recueillls ;« de toutes
façons, on n'a fait que d'achever la déclaration en disant qu'elle avait vu un
livre»!
On affirme qu'une autre fillette aurait
été victime de Baudhuin: elle aurait vu
chez celui-ci un livre « avec des femmes
nues». Or cette fillette est venue apporter
à Baudhuin, quelques jours après sa
libération, un cadeau avec un mot écrit
de sa main: « pour Baudhuin »: et sa
'maman est venue au Tribunal témoigner
de sa conviction de !'Innocence de
Baudhuln ... Voilà des « victimes» solidaiété 88

res de l'accusé!
Les éléments matériels ? l ls se résument à un pot de vaseline et un préservatif, saisis lors de la perquisition chez
Baudhuin ! Comment peut-on voir une
«preuve» dans de tels objets, qu'on
pourrait trouver dans bien des foyers
ordinaires?
En fait, l'enquête a débuté non sur les
interrogations, mais sur les certitudes
des gendarmes quant à la véracité des
déclarations de la fillette et à la culpabilité de Baudhuin et la procédure dans son
entier a été marquée par cet état d'esprit
tendancieux: le 1°' jour de l'enquête, la
veille de l'arrestation, les gendarmes
déclaraient déjà que la petite « s'est bornée à dire la vérité», sans préciser aucun
élément qui puisse fonder cette affirmation ; existence de ce fameux rapport de
gendarmerie, 4 mois avant le déclenche1 ment de l'affaire, qui mêle des appréciations subjectives sur le caractère de
Baudhuin et sur ses activités politiques;
enquête de «rnoralité » datant du début
de l'affaire, qui attribue faussement des
antécédents judiciaires (jusqu'à un
assassinat!!) que Baudhuin n'a évidemment jamais eus; témoignages à décharge recueillis avec réticence, au point
que le juge d'instruction a été obligé de
préciser aux enquêteurs qu'ils ne devaient pas seulement recueillir les témoignages à charge.
Il est clair que, dans cette affaire, « le
dossier est mince, mais les préjugés sont
lourds». A cet égard, le réquisitoire de la
substitut du procureur est lui-même
révélateur, puisqu'elle a estimé que cette
affaire aurait pu relever d'une mesure
probatoire, d'une « suspension du prononcer» qui dispense l'accusé de la
peine (celle-ci n'étant pas notifiée sur le
casier judiciaire) ... mais que, puisque
Baudhuin Simon se refusait à avouer, il
convenait d'appliquer une « peine dissuasive» de 10 à 18 mois de prison
assortis d'un sursis partiel. Preuve, en
somme, que le fond du dossier est bien
mince et que ce qu'on veut sanctionner,
c'est que Baudhuln garde la tête haute et
continue à proclamer son Innocence 1

L'E. JUGEMENT:
6 MOIS DE PRISON
6 MOIS AVEC SURSIS:
POUR UN POT DE VASELINE,
UN PR~SERVATIF ... ET DES ID~ESI

+

Le 27 avril, la Chambre Correctionnelle du Tribunal d'Arlon, présidée par le
juge Gardeur, a rendu son jugement:
1 an de prison, dont 6 mois avec sursis,
24 000 F d'amende et 30 000 F pour la
partie civile.
Cette lourde condamnation, comme
les attendus du jugement, montrent clairement que la magistrature d'Arlon a
suivi les conclusions d'une enquête
marquée du début à la fin par l'attitude
partisane de la gendarmerie, les interprétations à priori et les préjugés. En
particulier, un des attendus fait référence à cette fameuse annonce de « R »
invitant à lire « L'Espoir», la revue du
CRIES. Ce qui était supposé, sousentendu, apparait pour la première fols
expllcltement, et ce n'est sans doute pas
un hasard si on a attendu la fin du procès,
après les dépositions des témoins et les
plaldolrles des avocats (donc, pas de
possibilité de réponse) pour sortir cette
argutie. Ce faisant, on revient à la casedépart (qui n'a rien à voir avec la plalnte
pour laquelle on condamne Baudhuln) et
on scelle l'amalgame entre activités politiques, idées en matière de liberté, et
pédophilie.
Baudhuin et ses défenseurs ont
immédiatement fait appel de cette décision auprès de la Cour de Liège, qui
aura donc à re-juger sur le fond. La
condamnation est donc suspendue et
« réputée non-avenue».
En attendant, la bourgeoisie du SudLuxembourg est parvenue à casser la
revue « R» ...
Les amis de Baudhuln Simon et de cc R »
71, rue d'Hofffschmldt
6720 Habay-la-Neuve (Belglque)
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PAS POLITIQUE, CETTE AFFAIRE?
Entre « outrage aux mœurs » et les
titres qui suivent, trouvez le rapport!
- Le guide de la Belgique des luttes
(livre)
- Mutinerie et autres textes d'Ulrike
Melnh.of (livre)
- Soldat, c'est l'heure de la révolte !
(brochure)
- Petit lexique de la subversion (brochure)
- Les citations du président Mao (livre)
- Le Réveil du Luxembourg (organe du
PS luxembourgeois)
- MA! (revue anarchiste)
- L'Exploité (journal)
- Sincère: sur la censure (revue)
- Le bulletin, du centre d'action laïque
- Cahiers de la Fondation André
Renard
- Manifeste du communisme libertaire
- Une brochure du Parti radical
- Une publicité pour Celsius (revue sur
l'extrême droite)
- Une publicité pour « Vos droits de
milicien»
Un numéro du « Gletton »
Une numéro d'« Une certaine gaieté»
Un «Aménophis»
Le dossier médical de Baudhuin,
ainsi qu'une seringue, divers médicaments (gouttes nasales)
- Des bocaux de graines de fleurs de
pavot domestique (de notre jardin)
- Un carnet de notes de Baudhuin
quand il était employé à la commune
- Le fichier des abonnés et échanges
de «R»
- Des numéros de « R » dont celui sur la
censure.
Tout cela a été emporté lors de la
perquisition le 9 octobre 87.

«

R » n° 13 (juin 78): TOUT, TOUT, TOUT
SUR JOSEPH MICHEL

J. MICHEL: La honte du Luxembourg
Mais venons-en au plus important et
au plus grave: Joseph Michel est « bien
vu» par la majorité des gens parce qu'il
est « la solution» aux problèmes. Il place
de nombreuses personnes dans son
ministère et dans des entreprises avec
lesquelles il entretient des relations
«d'affaires».
Ce pouvoir de placer des gens (grâce à
son poste de ministre), allié à ce pouvoir
de débloquer les crédits pour construire
des foyers culturels libres, des écoles
libres, des complexes sportifs libres, ou
touristiques libres (pour amener des
usines, il n'est pas aussi efficace), lui
procure un électorat important et un
pouvoir quasi-dictatorial sur la majorité
de la population.
Il intervient dans tout, pour tout et
partout (ouverture d'un commerce,
d'une école, d'une exposition, poses de
première pierre, etc.). ( ... )
Son secrétaire, très particulier, l'excolonel Militis, commando-guerrier de
Corée et d'Afrique, un nostalgique de la
discipline musclée, l'a beaucoup aidé à
renforcer un pouvoir déjà fort.

• Gendarmiser la police
Probablement conseillé par VDB, son
ami ministre de fil guerre, fidèle serviteur
de l'OTAN, Michel a proposé de relier
J'ordinateu.r de la gendarmerie aux
polices communales. 200 000 noms,
adresses, activités politiques, lieux de
travail se trouvent sur le fichier-ordinateur de l'armée-gendarmerie à Bruxelles.
Ce sont des «délinquants» mais aussi
des militants (tiens, ça rime), progressistes, travailleurs, combattifs ... Et c'est pas
tout: « Pour renforcer ce service de
renseignements, le ministre de l'Intérieur
J. Michel a envoyé une lettre aux bourgmestres de Belgique pour leur demander
de livrer, à ce computer de la gendarmerie, les renseignements que leur commune peut fournir. sur ces soi-disant
"délinquants". Ainsi, la puissance des
gendarmes, leur capacité d'arrêter,
d'emprisonner, seront accrues.» (Journal P.A.P. n° 21 ).
• Porc-Cepic; Coucou, me voilà:
Dans Je CEPIC (voir plus loin), la
fraction la plus à droite du PSC, on
trouve des sympathisants néo-nazis. Le
président du CEPIC, raciste notoire, est
un fervent défenseur de l'apartheid. Le
secrétaire général du CEPIC est un
grand copain des organisations fascistes, d'extrême droite ... et, à côté d'eux,
on retrouve au CEPIC-Liège, coucou,
me voilà: J. Michel. Allié de la « Libre
Belgique», c'est le CEPIC qui s'arrange
pour mettre des bâtons dans les roues du
mouvement ouvrier en général et du
mouvement ouvrier chrétien (JOC,
ISCO, Equipes populaires ... ) en particulier. Entre catholiques, on se comprend.
Durant toute sa carrière, mais principalement lors de son passage à l'Intérieur, Michel a continué la politique de
Chevalier Rexiste PSC Lamalle, ultra
royaliste et militariste, ancien gouverneur PSC de la province de Luxembourg,
vendu par le PSC.
«R» n° 23 - WANTED Jean MILITIS
(Printemps 81)
• L'Amicale para-commando du Luxembourg.
Cette amicale a été créée au début de
l'année 1978 par d'anciens para-commandos, principalement de la province,
qul « avaient émis le désir de se retrouver
et de poursuivre un certain entraînement». Au départ, un petit noyau de
Bertrigeois assure les premiers fonctionnements: Luc Wauthier (secrétaire),
Yves Geu ben (trésorier), Claude Laurant
(vice-président}. Très vite, le colonel
Militis rejoint l'amicale et en devient
président.
Chargée de promouvoir le recrutement
en faveur du régiment para-commando,
l'amicale compte actuellement 200 adhérents. Elle organise régulièrement ses
démonstrations aux côtés de l'escadron
« Reconnaissance para» de Stockem. Le
premier décembre 1978, des exercices
de nuit se seraient même déroulés à

Lagland-Arlon avec... le concours de
l'école d'infanterie. Qu'en est-il, Monsieur le Ministre?
Depuis fin 1979, l'amicale dispose,
grâce à maître Claude Andries, du
barreau de Bruxelles, d'une vaste propriété, non loin du château fort de
Bouillon. Cette propriété est située à
droite de la route menant à Corbion, au
lieu-dit « La Gernelle». Outre un bâtiment aménagé par les membres de
l'amicale, la propriété couvre un ensemble de 20 hectares. L'endroit, situé en:
pleine nature, est particulièrement
propice aux agissements les plus divers:
lieu de rencontres, base d'entraînement
pour les « opérations de survie», cross
d'entraînement et exercices divers.
«R» n° 24 - «L'ETAT GENDARME»
(Septembre-Octobre 1981)
Il est de la plus élémentaire logique de
déclarer que par nature la gendarmerie
est la négation de la démocratie. Tout
socialiste au sens vrai de ce terme doit
réclamer sa dissolution.

«

R » n° 32 -

«

L'ECURIE NOTHOMB»
(1985)

Charles-Ferdinand Nothomb (Ch.-F.
N.} pousse les P.M.E. au derrière. Il a
contribué à taire du Luxembourg « la
province des PME». Coïncidence, c'est
dans !es PME qu'il est le plus difficile aux
travailleurs de s'organiser. Il ne faut pas
s'étonner qu'une région basée presqu'exclusivement sur les PME capote et
reste sous-développée.
Il y a féodalité quand les travailleurs
sont asservis par les monopoles capitalistes, par les banques, par l'Etat. Il y a
féodalité quand la classe des travailleurs
est soumise aux bas revenus, au chômage. Ça, c'est soutenir les PME de sa
région. Ch.-F. N. notable féodal? ( ... )
• Ch.-F. N. et le Lion's club
En janvier 84, nous apprenons que
Ch.-F. N. a causé de sécurité devant le
Rotary club de Bruxelles. Devant le
Rotary? Ces services club sont un lieu
de rendez-vous pour bourgeois, pour
patrons. Qu'allait donc faire là Ch.-F. N.
citoyen, simple s'il en est? « R » a alors
commencé une petite enquête à sa taille.
Nous avons appris que Ch.-F. N. est
membre du Lion's club. Lion's et Rotary
c'est kif-kif. Ils se diront social et
apolitique, il n'en est rien. Leux exécrable maître est le fric. Rien de social làdedans et bien politique. Le Lion's a
choisi son camp, celui du grand capital
tout comme Ch.-F. N. A propos de politique et de social, rappelons-nous qu'en
75, alors qu'il est président du PSC, il
affirme ne pas connaître la « démocratie
chrétienne», mouvement politique structuré et agissant au niveau social (68), ..
Que Nothomb ne fasse pas croire qu'il
n'était pas informé.
Courant Alternatif
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Revenons au Lion's. Une sorte de
secte, ce club, dans lequel il y a un certain secret, dans lequel on se rend des
faveurs d'homme à homme. Saviez-vous
que Roland Kirsch, juge au tribunal de

première. instance de Neufchâteau,
catholique qui a rejoint le PAL, fut membre du cabinet de Nothomb aux affaires
étrangères en 80 et est membre du
« Lion's de la Forêt d'Anlier » tout comme
Ch.-F. N., son ex-patron?
Saviez-vous que l'ex-bourgmestre
PSC démissionnaire d'Habay, le grand
croyant Halbardier Benoît est aussi au
Lion's Forêt d'Anlier?

AUTRES EXEMPLES DE L'ATTITUDE PARTISANE
DE LA GENDARMERIE
• Comment on considère les témolgnages qui ne vont pas dans le sens de l'accusation:
« La petite Y (une autre fillette Interrogée, NDR) s'est levée en slgnalant qu'il ne s'était
Jamais rien passé avec 's1MON Baudhuln. ( ... ) Tout cela avalt l'alr d'une belle récitation.
Voyant la sltuatlon, nous n'avons pas lnslsté. »
« Z n'a Jamais vu d'homme nu, nl de livre (chez Baudhuln, NDR). Au vu de la situation,
nous n'insistons pas.» (PV n° 100438/87 du 28-10-87).
• Dès le départ, des certitudes:
«A aucun moment elle (la petite fille, NDR) n'a semblé exagérer les faits. Elle s'est
contentée de dire la vérité, sans plus.» (PV n° 37.06.1004.12 du 8-10-87).
Ou: comment on passe d'une lmpresslon subjective à une certitude, alors qu'aucun
élément précls ne vient Justlfler l'lmpresslon de départ. ..

LETTRES DE PRISON
Lettre ouverte, prison d'Arlon, 17-10-87
Je suis simplement, depuis 20 ans,
socialiste-libertaire.
Je n'ai Jamais forcé personne et
surtout pas un ou une mineure à de
graves faits sexuels comme ceux que
l'on m'accuse d'avoir commis... ni à
d'autres faits d'ailleurs. Je suis contre
toutes contraintes et je n'en imposerai
jamais à quiconque. J'affirme donc que
je suis innocent de ce dont on m'accuse.
Je suis, aux yeux des juges - procureur-, forces dites de l'ordre, coupable
de mon idéologie et donc de mes activités autour de la revue « R" et de son
centre de documentation.
( ... ) Ici, grosse majorité d'ouvriers et de
chômeurs, justice de classe la crasse.
Très peu de preuves d'humanité réelle.
La prison est faite pour briser l'homme,
cela se sent, c'est l'évidence et il est
impossible qu'un seul juge sur terre ne le
sache pas.

COMMENT LA GENDARMERIE «FAIT»
LES DÉCLARATIONS

« De toutes façons, on n'a fait que d'achever la déci a ration en disant qu'elle avait vu un
livre.» (L'adjudant de gendarmerle, lors de l'audience du 2 décembre 87 au tribunal d'Arlon).

LE LANGAGE D'UNE ENFANT DE 8 ANS?
« J'aimerais mieux que mes parents n'essistent pas à notre conversation.( ... ) A ce sufet,Je
vous signale ce qui suit: j'ai commencé à rencontrer le nommé SIMON Baudhuln aux
environs de la Noël 86.
( ... ) Je vous signale que lorsque Baudhuln se chlpotalt, ll falsalt «pipi» quelques
gouttes d'un liquide blanc qu'il mettait dans ses mains et partols dans les miennes.
( ... ) Il est exact que Je me suis rendue plusleurs fols dans les bols d'Habay, sans plus de
précision» (PV n°? du 8-10-87).
Pour revenir à l'histoire du sachet, le sachet étalt en plastique,// était un peu plus long
que la longueur d'un crayon.» (Pro Justltla du 12.10.87).
... DÉCLARATIONS SPONTANÉES OU SUR QUESTIONS?!

DES VICTIMES SOLIDAIRES DE L'ACCUSÉ!
Une deuxième fillette, qu'on a présentée comme une autre vlctlme de Baudhuln (elle
avait vu un llvre « avec des femmes nues» chez celui-cl) est venue le voir, accompagnée de
sa maman, peu après sa libération. Elle lui a apporté un cadeau avec ce mot écrit de sa
main: « Pour Baudhuln ».
Sa maman est venue au procès témolgner de sa conviction de l'lnnocence de Baudhuln,
et elle a expliqué que les gendarmes avalent Interrogé sa petite SEULE ... comblant alnsl les
«trous de mémolre» de l'adjudant de gendarmerle qul a mené l'enquête: lors de son
témolgnage à la première audlence, celui-cl était lncapable de dlre dans quelles conditions
li avait Interrogé cette fillette, seule ou en présence de sa mère ... pourtant, le PV d'audition
spécifiait que celle-cl était présente?!

Vive la vie, vive la liberté!

été 88
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TÉMOIGNAGE COLLECTIF
Un texte collectif de solidarité, produit
devant le tribunal, a recueilli environ 350
signatures: des amis de Baudhuin, des
abonnés de la revue, bien sûr, mais aussi,
tout simplement, des ouvriers, des
agriculteurs, des artistes, des « psys »,
des éducateurs, des juristes ... des gens
de tous horizons, de Belgique et de
France qui, en toute connaissance de
cause, ont tenu à relever les faiblesses,
les contradictions et les « bizarreries » du
dossier d'accusation, et à dire leur
conviction que Baudhuin doit être
présumé innocent.
La revue « R " cesse ses activités : ni
fleurs, ni couronnes, ni larmes de
crocodile.

Parce que le duo répressif gendarmerie/justice a brisé quelque chose en moi
et qu'il me faudra du temps pour réparer.
Rien ne pourra plus être comme avant le
9 octobre 1987, début de l'affaire.
Ça vous chamboule d'être pris dans un
nid de serpents. La gendarmerie veut
m'anéantir, le dossier répressif est
limpide.
Parce que le doute a été jeté.
Parce que, depuis le 9 octobre 87,
aucun travail digne de ce nom n'a pu être
effectué pour « R »: la récolte des informations, les découpes dans la presse, les
classements dans le centre de documentation, la diffusion de la revue ...

Je suis innocent, dans cette affaire de
mœurs, je n'ai commis aucun délit; la
pédophilie, c'est pas mon truc.
Si je n'étais pas éditeur de la revue
« R », il n'y aurait pas eu cette affaire.

Parce que ... le fric: cette affaire m'a
coûté plus de 110 000 F depuis le 9 octobre 87 et vidé la maigre caisse de la revue
sans but lucratif « R "·

Pourquoi, après quinze ans d'activités, le
«suicide» de la revue « R » par son
éditeur, responsable et animateur?

Parce que « l'affaire Baudhuin Simon
est une atteinte à la liberté d'expression »
(Jean-Louis Fauchet, de l'Association
belge des juristes démocrates).

Ces coups durs, coups bas endessous de la ceinture (perquisitions,
accusations diverses, prison, procèsragot...) ne sont pas venus au hasard:
« R,, avait une fonction positive, qênante
pour les pouvoirs, une fonction de
contre-information. La revue marchait
bien ... trop bien.
Candldats(tes) à la poursuite, à la reprise
de la revue« R" (sous sa base actuelle},
faites signe d'urgence!
Sachez qu'avec l'aide d'une poignée
d'ami(e)s, je suis toujours non-aligné. Je
ne serai jamais soumis, résigné, ni
docile.
Je tente de me dégager de l'air
pouritain et partisan. Mais la chasse
reste ouverte, et je suis sanglier.
• Compte de solidarité:
Ou bien, comme "R" est mort, mon
compte bancaire CG ER n° 001-111524919.

DEJA 4 MOIS AVANT lA PLAINTE ...
Rapport de gendarmerie du 26 mal 87
• Qu'est-ce qu'on cible? D'abord les activités polltlques 1
« Il se révèle de tendance extrémiste, et a édité des périodiques gauchistes( ... ) Il n'a aucun
respect pour l'autorité et l'ordre soclal ».
• Comment on définit «obJectlvement» le caractère de Baudhuln:
« Concernant le caractère de Simon, nous notons qu'il est très discret et fouineur en
refusant toute autorité.»
• Comment on considère les gens du quartier:
« Il s'agit d'un quartier populaire dans un lieu dit « La Rlgole ». Le mllleu est assez fermé, et
les gens assez rustres élèvent facilement le ton. Ils ne sont cependant pas à considérer
comme dangereux ni méchants».
• Les renseignements sur les rapports de Baudhuln avec les enfants: des « on-dlt» vagues
et complètement lnvérlflables.
« Dans l'exécution du présent dossier, certaines personnes nous ont fait sous-entendre
que Simon attirerait volontiers des enfants chez lui. Il nous est dlfflclle d'approfondir davantage ( ... ) ».

COMMENT ON TENTE DE SUR-CRIMINALISER
BAUDHUIN

---

ANTl':Cl':DENTS JUDICIAIRES.
1) Durant et entre les mols de décembre 1976 et Janvier 1977, Il commet un vol domestique
(plaques de coffrage en bakélite) sur un chantier à Saint-Mard au préjudice de la firme
Sogetra et ce, en bordure de la rue de Montmedy. (P .V. n° 942 du 23/06/77 de la brigade de
gendarmerie de Virton).
2) Le 22/09/82, vol à l'étalage au magasin Del ha Ize à Arlon, en compagnie de R., étudiante,
céllbatalre, domlclllée à Namur (Marche-les-Dames). Ils ont nié les faits. La marchandise
dérobée était un paquet de Jambon (65 F) et une plaquette de chocolat (28 F).
P.V. n° 12.01.2887 du 22/09/82 (Simon) et transmis le 25/10/82.
P.V. n° 12.01.2886 du 22/09/82 (R.) et transmis le 25/10/82.
3) Le 28/09/82, assassinat du nommé Martin Alfred, domlclllé à Peyrelange. Il est
découvert le 28/09/82 vers 8 h 30 (assassiné) dans la salle Tempels à Arlon (et encore
actuellement le bureau de pointage). A ce moment-là, le nommé Martin s'occupait de
l'estamplllage des cartes.
quelques Jours auparavant, le nommé Simon Baudhuln avait fait Imprimer des tracts
dans la mesure où Martin avait un comportement arbitraire envers certains chômeurs;
(Simon était !'éditeur responsable de ces tracts). Il nous revient que Simon a été Intercepté
ce Jour-là vers 11 h et gardé à vue et donc entendu par la PJ Arlon. Cependant, le 21/09/87,
le nommé Martin a déposé plalnte contre Simon pour distribution de tracts devant le pointage. (P.V. 2617 du 21/09/82 ettransmls le 28/09/82- enquête de moralité du 28 octobre 87).
Ces prétendus faits ont été simplement l'objet de procès-verbaux d'audition de
gendarmerie; Il n'y a Jamais eu d'lnculpatlon ni, à fortiori, de condamnation. Pour ce qui
concerne l'aHasslnat, Il s'agit d'un contrôleur de pointage des chômeurs, et on a Interrogé
Baudhuln, ainsi que d'autres personnes ... sous prétexte qu'ils avalent distribué quelques
tours auparavant des tracts crlt_l_guant cette personne.
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Eté.1988 •• Camping OCL
Forcalquier (04)

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 stratéqie à mettre en œuvre.
Alors, vous qui ne connaissez l'OCL qu'à travers « Courant Alternatif» et qui
voulez en savoir plus, vous qui avez aussi des choses à apporter en termes
d'expérience et réflexion, on vous attend !

se confronter pour avancer

JUILLET
L'enjeu de l'école et la formation aujourd'hui

Mercredi 27

• 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 fauz-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 recuter

«

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 vle »), 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.
« Il faut travailler pour gagner sa vie ?» Si la « vie active», le travail, ces panacées du système sont refusés aux jeunes avant même
qu'ils y aient goûté, il est bien évident qu'ils n'en ont pas moins l'envie de vivre, activement et décemment, et qu'ils continueront de
le revendiquer; et que la question de la place, de la survie, de la dignité de chacun, dans la société, ne peut être évacuée, emploi ou
pas emploi.
« Un diplôme donne l'assurance d'un bon métier?» Alors que la formation se généralise et que s'élève son niveau, s'il y a
dissociation entre formation et débouché, si la sélection ne garantit pas la réussite, c'est que l'effort et le mérite brandis comme
valeurs ne sont là que pour faire accepter comme fatals et normaux le creusement des inégalités, et les inégalités eUes-mêmes; c'est
tout le fondement dont la hiérarchie tire sa justification qui en est ébranlé.

Quand les gouvernants laissent entendre : « Avec tel bac, vous devez entamer telles études»; quand ils mettent en avant, sous
prétexte de « guerre économique», l'application brutale des lois du marché à l'appareil de formation, et que leur prétention se révèle
nulle et vaine dans la pratique, ce sont les lois du marché elles-mêmes qui sont à remettre en question.
• Quels contenus introduire et développer qui permettent des ruptures d'avec le consensus, des failles subversives? Et
.avec quelles structurations?
-

été 88

Bilan des lieux de formation parallèles ou alternatifs.
Comités autonomes lycéens.
LaCNT.
Tentatives alternatives dans l'institution (contraditions, limites ... ).
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Solidarité pour l'indépendance du peuple kanak

Jeudi 28

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 rassemblements 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 stratéoie?

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
.quartters, 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'extrémisme 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 gôche ", une responsabilité politique dans le développement de l'idéologie fascisante en France?
Depuis 1983, un certain nombre de collectifs, réseaux, groupes antifascistes se sont constitués un peu partout, donnant récemment 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 perspectives de luttes antifascistes possibles.

Face à la répression : quelles luttes?

Samedi 30

Interdictions professionnelles, militants syndicaux et grévistes sanctionnés, réfugiés traqués et expulsés, militants raflés, perquisitionnés, inculpés, incarcérés, publications bâillonnées, manifestations interdites et manifestants tabassés et, quand l'Etat se sent
menacé, utilisation des armes et militarisation de l'affrontement (« 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 géographique).
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.

28

Courant Alternatif

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 précarlsation accrue de la situation' des citoyens étrangers et d'un cloisonnement renforce du regroupement famjlial, 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 mobilisation nationale appelant des démarches techniques et juridiques et ce qui renvoie à la dimension politique de l'action.

I

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

Débattre

.

pour agir

AOÛT
Lundi 1°'

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'appliquer dans les faits?
- 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 habitants 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.

Lundi2

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. .. ),

été 88
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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?

I

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.

Mercredi 3

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 structure 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 libertaires), 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 bourgeoisies 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'importe 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.

Travail - Précarité - Chômage - Revenu Minimum Garanti (RMG)

Jeudi 4

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

Vendredi 5

Recomposition sociale et politique

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 ?
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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'expresslon politique sans tomber dans les schémas qui produisent tant de désillusions?
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

Samedi 6
·-

Dimanche 7

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.

•

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

Lundi8

PRIX:
50
60
85
100

F /jour
F/jour
F /jour
F/jour

pour
pour
pour
pour

les
les
les
les

revenus
revenus
revenus
revenus

de
de
de
de

moins de
3 000 à 4
4 500 à 6
plus de 6

3 000 f.
500 F.
000 F.
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 camping).
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 "·

Les deux Moulins de Gontard. DAUPHIN (près de Forcalquier).
Quelques kilomètres avant Mane en venant d'Avignon, 'on voit le village de
DAUPHIN sur une hauteur. Ne pas monter dans le village et prendre au pied de
la colline la vieille route de Manosque. A 3 kms sur la droite se trouve le lieu
(Les deux Moulins). On voit la piscine au bord de la route.
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COURRIER
DES LECTEURS
DE GRÈCE: RÉPRESSION
Les camarades anarchistes
Clearchos Smirneos, Christoforos
Marinas et Evanghelia' Voghiatzi
ont été arrêtés le 1°' octobre 1987
et, jusqu'à aujourd'hui sont encore
emprisonnés. Les accusations
sont: « participation à bande
armée», « possession illégale d'armes »,« vol et falsification de documents».
A la même occasion de leur
arrestation, a été assassiné,par les
Forces spéciales de police, Michel
Prekas (longtemps recherché par
la police et qui avait des relations
avec des anarchistes).
La construction policière, menée
sur ces camarades, fait partie d'un
vaste projet méthodique de répression mené par l'Etat grec engagé à
mettre en œuvre la criminalisa tian
sociale des anarchistes et qui se
dirige contre l'ensemble de la
société avec une série de mesures
répressives qui ont pour but de
criminaliser toute opposition.
Les camarades arrêtés, en effet,
ont toujours été engagés dans des
luttes sociales, des grèves
ouvrières et des oppositions de
masse contre beaucoup de projets
de l'Etat {en particulier Clearchos
a été déjà condamné à 11 mois de
prison à cause de sa participation à
une lutte de masse contre la destruction d'un parc dans la banlieue
d'Athenes et a eu aussi d'autres
condamnations à propos de sa
participation à des grèves ouvrières et à des manifestations).
Casser l'opposition sociale est,
en effet, une opération que l'Etat
est en train de mener pour
beaucoup de motifs: à part la tentative d'écraser l'accroissement
des luttes sociales, est, en même
temps, la tentative de détourner
l'attention des gens des difficultés
économiques et sociales qui sont
en train de se passer {l'inflation est
· autour de 15 % et les manifestations de plusieurs categories de
travailleurs, les grèves, etc... se
passent tous les jours).
· Au même moment, et dans le
cadre de restructuration des
rapports capitalistes de domination et d'hiérarchie sociale, il est
nécessaire, pour l'Etat, de réprimer
les milieux sociaux qui opposent
une résistance avec des tendances
insurrectionnelles. Pour cette
raison, la répression contre les
anarchistes est, pour l'Etat, en ce
moment-là, une question sociale
très importante.
Une partie de ce processus
méthodique de criminalisation a
été réalisé par l'Etat avec la construction des intrigues contre les
anarchistes commencée le 1 er octobre 1987. Cette construction
d'intrigues a comme but de satisfaire les exigences de l'OTAN, en
produisant « œuvre antiterroriste » comme le désirent les centres
internationaux du pouvoir.

Présenter d'une façon spectaculaire des « terroristes » et des
« criminels » sur les premières
pages des journaux a été toujours
la méthodologie utilisée par tous
les Etats quand ils passent des
moments difficiles pour leur survie. En fait, l'arresta tian des
camarades a été présentée comme
le plus grand succès de l'Etat
contre « les terroristes». on a créé
les« coupables» et on a systématisé les intrigues policièrs contre les
snercnrsres avec rotnecut plus
vaste de frapper toute opposition.
Tout le mouvement anarchiste
grec a mené de nombreuses initiatives de solidarité avec les camarades emprisonnés et pour dénoncer
l'assassinat de Prekas (nous vous
envoyons la chronologie des faits
et des initiatives).
En particulier, le « Regroupement anarchiste» qui s'est formé à
Athenes au mois de janvier 1988, a
organisé un meeting public qui
s'est déroulé le 5 et 6 février 1988 à
l'école« Polytechnique»
d'Athenes, où a été largement
affronté le problème de
l'arrestation des camarades, la
situation répressive plus générale
aujourd'hui, touche tout le milieu
anarchiste-antiautoritaire. On a
parlé aussi des initiatives que le
mouvement doit prendre pour
contrer cette vague répressive et,
en même temps, pour radicaliser
les luttes sociales.
Le « Regroupement anarchiste»,
en outre, a publié une brochure
contenant les analyses qui concernent la situation du milieu anarchiste-antiautoritaire aujourd'hui.
Il continue, encore, à faire de la
contre-information publique par
des tracts, expositions, meetings,
etc. à fin de dénoncer publiquement le terrorispxe de l'Etat..
Saluts fraternels,
Athenes, avril 1988.

« Regroupement anarchiste»
P .8. : NOus profitons de l'occasion, pour vous demander votre
disponibilité, un échange de matériel qui puisse continuer dans le
temps. De notre part, nous sommes
disposés à vous envoyer tau t ce que
nous publierons et à vous informer sur l'évolution de l'affaire, sur
les mobilisations et sur la situation en général. Envoyez toute
correspondance à :
ISPIROSI ANARCHICON
P.O. Box 30658
0033 ATHENES (Grèce)

POUR UNE RESISTANCE
ACTIVE
Il est tout de même étonnant de constater
que l'inquiétude, quant au résultat du
premier tour des élections présidentielles,
s'avère plus grande à l'étranger qu'en
France. Ici, au "pays des Droits de
l'Homme", les scores des différents
candidats sont commentés, analysés, avec
une certaine mansuétude, comme si, après
tout, il était maintenant normal qu'un
candidat d'extrême droite obtienne près de
15J;des suffrages. A l'étranger, ce résultat
surprend plutôt. La !rance aurait-elle
oublié les leçons de l'histoire? La République a-t-elle la nostalgie de "l'Etat Français"?
Bien sûr, les commentateurs le répètent
à tour de rôle, il ne saurait y avoir 15 }~ de
fascistes en France. Pourtant, un bref
retour en arrière s'impose. Il n'y a pas si
longtemps, alors que le Front national
commençait à. atteindre des scores considérables, utilisant chaque élection comme
un nouveau palier pour son ascension, les
mêmes commentateurs affirmaient qu'il
ne s'agissait que d'un feu de paille, que le
parti de Jean-Marie Le Pen, comme hier le
mouvement de Pierre Poujade, retrouverait bientôt son score initial, c'est-à-dire
un score dérisoire. Or à. chaque élection, le
Front national progresse. Sa courbe de
santé est excellente, en dépit de tous les
pronostiques. Plus grave, le FN n'est plus
un parti cantonné dans la marginalité
mais un parti qui s'institutionnalise. Et
qui, du même coup, acquiert chaque jour
une respectabilité et surtout une légitimité
plus importante.
Et tout ceci se passe dans une relative
indifférence des uns et des autres. Le PN
est devenu l'enfant terrible de la politique.
Chacun suit pas à. pas sa progression
électorale, les déclarations tonitruantes de
son leader, les affaires auxquelles il se
trouve mêlé: son passé en Algérie,
l'héritage reçu de son ami Lambert, ses
propos antisémites, ses considérations sur
ce qu'il considère être "un point de détail",
etc. Le PN dérange. Non parce qu'il apporte
de bonnes {ou de mauvaises) solutions à. de
"vrais" problèmes, non parce que JeanMarie Le Pen "dit tout haut ce que chacun
pense tout bas", le FN dérange parce qu'il
trouble la sérénité du microcosme politique. La vie politique française est un jeu de
quille que le Front National tente de
renverser. De par cette attitude, il est
logique que le FN attire à lui les votes des
mécontents. Et ils sont nombreux! les
Les politiques d'austérité menées depuis
plusieurs années, la remise en cause
d'acquis sociaux, le chômage, la précarité
pour un nombre de plus en plus grand
d'individus, tout ceci concourt à accentuer
un sentiment d'hostilité vis-à-vis du
gouvernement en place ou des gouvernements qui l'ont précédé. Le PN intervient
dans le jeu, propose des solutions {qui se
révèlent être uniquement démagogiques)
dont la caractéristique principale est de ne
pas tenir compte de la réalité sociale
[comment, alors que nous nous acheminons vers le 21e siècle, peut-on encore
raisonnablement accorder quelque crédit,
sans sourciller, à. des valeurs telles que la
patrie ou la religion?).
Courant Alternatif
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Car le concept de
nation se

désagrège lentement malgré les

soubresauts que l'on peut observer de
temps à autre. La rapidité des transports,
l'essor de la communication et donc de la
circulation des idées, mais aussi, paradoxalement, les lois intrinsèques du
capitalisme, condamnent le nationalisme
tel que le conçoit le Front National. Et
pourtant, le FN augmente son score lors
des élections.
Alors? S'agit-il d'un "vote-sanction",
'a'un vote destiné à prévenir les partis
traditionnels de leur incapacité à gouverner ce pays, ainsi que le laissent entendre
les commentateurs de l'actualité politique? Ou bien assistons-nous réellement à
un "glissement à droite" - profitant
essentiellement à l'extrême droite - de
l'électorat français? Y-aurait-il vraiment
15 S de fascistes en France?
A vrai dire, là n'est pas la question. Il
n'est pas nécessaire que tous les électeurs
du Front National soient d'invétérés
fascistes. Leur geste cautionne les positions du leader d'extrême droite, renforce
sa crédibilité, et cela suffit. Jean-Marie Le
Pen et ses acolytes sauront bien utiliser la
confiance de ces 15 S d'électeurs pour
imposer leurs théories. Ces électeurs ne
sont peut-être pas tous fascistes et
racistes, mais il n'en offrent pas moins au
représentant d'un parti de type fasciste
{rappelons à tout hasard que le symbole
du Front National, une flamme, est calqué
sur le symbole du MSI, Mouvement social
italien, parti ouvertement néo-fasciste}
l'indispensable assise électorale.

R.F.A.
Répression contre
les athées
Les poursuites contre les athées en
RFA ont atteint un nouveau sommet.
Le 17/05/88, l'avocat Gottfried Niemietz de Freiburg a reçu un acte
d'accusation émanant du parquet de
Würzburg sur la base de l'article 166du
code pénal. L'avocat Niemietz est le
plus connu sur le plan de procès selon le
l'art.166 est un expert reconnu dans ce
domaine. Il est à ce titre devenu, par de
nombreuses conférences et publications, un symbole de l'opposition
contre l'article 166.
Le ministère public reproche à
l'avocat Niemietz d'avoir utilisé - lors
d'une conférence scientifique à Würzburg le 12/ 11 / 87 sur l'article de blasphème - deux expressions offensant
l'Eglise. Il avait été dénoncé par
l'évêque de Würzburg et un assistant
catholique à la eonférence. Premièrement, le ministère public reproche à
l'avocat Niemietz d'avoir dit de l'Eglise
qu'elle était « la plus grande organisation criminelle de l'histoire».

Le score élevé remporté par le FN au
premier tour des élections présidentielles
est inquiétant. Outre le. fait que JeanMarie Le Pen peut se targuer maintenant
de représenter "plusieurs millions. de
français", cela lui permettra d'accroître de
façon sensible l'influence des idées
autoritaires dans la société. L'extrême
droite accomplit depuis plusieurs années
un véritable travail de taupe pour s'implanter durablement {voir par exemple le
travail du GRECE}. Elle ptece ses hommes
aux postes clé. Des ministres du gouvernement de Jacques Chirac avaient adhéré,
dans leur jeunesse, à des groupuscules
néo-nazi. Le patron du plus grand groupe
de presse français n'a-t-il pas eu, lui aussi,
une jeunesse liée au nazisme? Et ainsi de
suite...
Selon de récents sondages, les Français
sont de moins en moins nomhzsue à
estimer que Jean-Marie Le Pen est un
homme dangereux, que les idées qu'il
propage sont des idées particulièrement
nuisibles. Le Front National est bel et bien
en voie d'intégration. L'enjeu des considérable. Ne pas réagir, c'est contribuer au
développement des idéologies autoritaires,
c'est accepter l'extinction de notre voix.
Les terrains qu'il faut reconquérir sont
multiples, tant le FN, ou, plus généralement les hommes d'extrême droite, ont su
investir et gagner de positions: terrain
culturel, médiatique, mais aussi lié au
monde du travail, associatif... Le combat
se fera maintenant au coude à coude, mais
il doit se faire.

Le ministère public supprime le fait
que l'avocat Niemietz n'avait que cité
Birgit Romermann, une athée de Gottingen, qu'il avait défendue il y a
quelques années et qui fut condamnée
pour cette déclaration dans un procès
spectaculaire selon l'article 166. Une
déclaration qui est d'ailleurs une évaluation historique, que l'on devrait
naturellement pouvoir discuter librement dans une démocratie. Pour
échauffer encore plus l'atmosphère de
pogrom contre l'avocat Niemietz parmi
les partisans de l'Eglise, le ministère
public, en second lieu, lui attribue à 1ort
une expression vulgaire (« KlerikerSchweine ») qu'il n'a jamais utilisée
- bien qu'il aurait pu constater par
l'audition de témoins neutres (d'ailleurs
une obligation formulée dans le code de
procédure pénale) que cette expression
n'a pas été prononcée.
Il est évident que la justice poursuit
par cette accusation le but d'éliminer en
la personne de l'avocat· Niernietz, le
défenseur le plus connu et le plus compétent des athées poursuivis. C'est la
première fois qu'un avocat spécialisé
dans les procédures selon l'article 166
est accusé lui-même et qu'une conférence scientifique est incriminée.

Il est impératif que
l'extrême droite, celle qui émane du FN ou
celle en provenance d'une autre sphère,
soit contrée dès qu'elle tente de se
manifester. Localement, le FN est souvent
peu ou mal implanté. Ses militants
hésitent moins qu'hier à s'afficher publiquement, mais leur statut reste ambigü.
Si, il y a encore peu de temps, lutter contre
le FN revenait, selon certains, à faire de la
publicité à ce parti, il n'en est évidemment
plus de même aujourd'hui. Dès lors, ne pas
dénoncer le Front National ctmsisterait,
purement et simplement, à lui permettre
de se renforcer en toute impunité, à lui
offrir sur un plateau la légitimité, la
représentativité, qu'il recherche.
Aujourd'hui, le silence est complice.
Une résistance active doit être mise en
œuvre à l'encontre du Front National et de
toutes ces forces qui prétendent réprimer
la liberté de l'individu. L'extrême droite
doit se trouver - en pratique, et grâce à
notre vigilance - dans l'impossibilité de
s'exprimer. Elle doit savoir que sa
progression ne sera pas inéluctable, que
des hommes, des femmed, pour qui la
liberté et l'égalité entre tous restent de
solides valeurs, ·s'opposerons chaque fois
que nécessaire, à son développement. Le
dernier mot nous reviendra.

Thierry Maricourt

Ils y sont arrivés déjà les premières
réactions de l'étranger. Des personnages bien connus ont envoyé des télégrammes de protestation contre cette
aceusation au ministère de la Justice de
bavière, parmi lesquels Prof. Vladimir
Dedijer, le président du Russel Tribunal et le fameux linguiste américain,
Prof. Noam Chomsky. Dans son télégramme Prof. Dedijer a condamné
cette tentative de « faire taire le plus
courageux défenseur des victimes du
§ 166 (en RFA)».
Adresses de protestation:
Amtsgerièht Würzburg
8700 Würzburg
et
Justizminister von Bayern
Postfach
8000 München 35
Nous vous demandons de nous
envoyer des lettres de protestations en
copie. Si vous avez besoin d'informations ultérieures nous les mettons
volontiers le plus vite possible à votre
disposition.
Bunte Liste Freiburg
Postfach 254
D- 7800 Freiburg
Tél. 0049 761 4048Q9
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OBJECTION : ÇA COMMENÇAIT MAL
POUR NICOLAS DUBOURG ...

I

Mal renseigné lors de son passage aux
"3 jours" à Rennes, il s'est d'abord vu
refuser le statut d'objecteur de conscience pour avoir envoyé sa demande
avec un jour de retard.
Après deux convocations au service
militaire, il se rend au 40e régiment
d'artillerie de Suippes (Marne), dans le
but d'éclaircir sa situation, le 3 novembre 1987. On lui propose alors l'uniforme, qu'il refuse. Il passe, le 6 novembre, devant le tribunal de grande
instance de Reims, pour refus d'obéissance. Celui-ci demande un complément d'information. Pour Nicolas,
c'est le début de 6 mois passés aux
arrêts, sans jamais rencontrer son
avocat, désigné d'office ...
Heureusement pour lui, un de ses amis
milite à Amnesty international. Amnesty l'adopte comme prisonnier
d'opinion et transmet l'information à
l'Union pacifiste, qui commence le
soutien et le relaie par l'intermédiaire du
répondeur antimilitariste ( 1) de la
coordination de soutien aux réfractaires. Le soutien s'organise, mais c'est
à Reims qu'on apprendre la nouvelle en
dernier (mi-avril), grâce au bulletin du
MAN (mouvement pour une alternative non-violente) de Toulouse. Un
courrier de Nicolas nous apprend alors
que son procès doit avoir lieu le 6 mai.
Un comité s'organise, recueille 300
signatures sur une pétition, une lettre
de soutien de la Ligue des Droits de
l'Homme, et informe la presse.
Le jour du procès, 20 personnes
(dont certaines venues de Paris,
Toulouse), une banderolle, toute la
presse locale, sont un soutien inattendu
pour Nicolas qui, bien que n'ayant
jamais rencontré son avocat, est
défendu très correctement. Le verdict,
rendu le 16 mai, le reconnait coupable, mais le dispense de peine.
Ramené à la caserne pour "remplir
des formalités", il reprend 40jours dont
20 à l'isolement. Des télégrammes sont
tout de suite envoyés au Ministre de la
défense et au président de la République, la presse avertie. le lendemain,
Nicolas obtient une permission de 10
jours, qui sera, au dernier moment,
prolongée jusqu'au 6 juin (lendemain
du premier tour des législatives. Il fait
également appel de ce verdict qui ne
reconnait pas sein droit à l'objection de
conscience et permet à l'armée d'entamer indéfiniment des poursuites contre
lui.
Pendant ces trois semaines, son
comité de soutien rémois relaie l'information et fait envoyer plus de 500
lettres (en fait, on ne devrait vraisemblablement pas tarder à se rapprocher
du double) au ministère de la Défense,
au président de la République, puis au
général commandant la région militaire; ces lettres mettent en avant la
convention européenne des Droits de
l'homme, ratifiée par la France en 1974,
et qui reconnait à tout individu le droit
à la liberté de pensée, de conscience,
ainsi que la liberté de changer de
conviction. Des interventions auprès
d'élus locaux, de "responsables"
politiques sont également faites, au
besoin publiquement par l'intermédiaire des radios locales, pour leur
demander de montrer leur volonté et
leur aptitude à faire respecter les droits
de l'homme avant les élections.

( 1) Répondeur antimilitariste :
(16.1) 43.03.62.03, centralise et diffuse
24 heures sur 24 les informations sur les
luttes des réfractaires.
S. Chiron, comité de soutien à Nicolas
Dubourg. contacts : 26.88.66.39 et
26.40.27.81.

Devant l'absence de réponse des
politiques et militaires, Nicolas avait
décidé d'entamer une grève de la faim
dès son retour à la caserne. Une
conférence de presse tenue la veille a
permis de la faire annoncer par les
médias (radios locales, FR3). Il n'a
heureusement pas eu le temps de se
priver de nourriture: de retour à la
caserne, on lui annonce que le ministère
de la défense est intervenu pour lui
demander de rédiger une demande de
libération anticipée (pour soutien de
famille) "dans les plus brefs délais",
demande qu'on lui avait jusqu'alors
refusée. Cette nouvelle est aussitôt
annoncée à la presse, assortie de
réserves et de souhaits quant à l'avenir
de Nicolas. Le lendemain, une permission lui est accordée jusqu'au 18 juillet,
date à laquelle son enfant devrait être
né. Cette solution, qui permet à l'armée
de s'en sortir la tête haute, le tire donc
apparemment d'affaire. Nous restons
vigilants cependant, sa libération
définitive n'étant pas encore intervenue. D'autre part, il doit encore passer
en cour d'appel, à une date pour le
moment encore inconnue. La proximité des élections, ainsi qu'une information relayée honnêtement par les
médias locaux (grâce au caractère
locale de l'affaire, ou à la mise en avant
systématique, dans nos communiqués,
du soutien par Amnesty et la ligue des
droits de l'homme), ont certainement
contribué à ce résultat.
Si le procès en appel ne promet pas
d'être une tribune antimilitariste ou
non-violente, il présente toutefois
l'avantage d'avoir de grandes chances
de fournir une jurisprudence favorable.
En effet, un jugement plus sévère que
celui de première instance risque fort
d'être infirmé en Cour européenne, si
Nicolas décide d'aller jusque là ...
Cette affaire a en outre permis de
rappeler aux dirigeants politiques,
d'informer la presse et le public, que:
l'Etat français ne respecte pas une
convention qu'il a ratifié il y a 14 ans
(droit à l'objection non reconnu
pendant le service militaire et les 15
jours qui le précèdent); et par là même
d'avancer une fois de plus la revendication de l'objection à tout moment. Elle
va peut-être permettre aussi de pousser
Michel Rocard, s'il est encore au gouvernement, à concrétiser sa prise de
position récente (janvier 88) et écrite en
faveur de la diminution de la durée du
service civil.

Ce texte, contribution d'un membre du
comité de soutien à Nicolas n'est pas
sans nous poser un certain nombre de
problèmes:
- Premièrement, nulle part il n'est fait
mention des convictions antimilitaristes de Nicolas, ainsi que de son comité
de soutien.
- Deuxièmement, nous pensons que ce
sont les centaines de lettres ( et pas le
contenu de ces lettres anvoyées au
Sinistre de ln Défonce, et à Dieu), le
bottage médiatique, qui ont été déterminant, et non le soutien bidon de la
Ligue des droits de l'homme.
- Troisièmement, il faut arrêter de se
faire des illusions sur le contexte
électorale, les promesses de Rocard.
Nos démocrates ont maintes fois
prouvé leur mépris et leur haine des
opposants à l'armée.
Egrégore. Reims.

ABIL: LA COUR D'APPEL DE PAU
CONTRE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
La cour d'appel de Pau, le 21 juin 88 a
condamné hervé Thépault, directeur de
publication du journal Abil, à 20 mois
de prison avec sursis et à 30 000 francs
d'amende -. Elle a donc pris la décision
d'aller plus loin que l'avocat général qui
réclamait 12 mois avec sursis à l'issue
du procès en appel, et a, par la même
occasion, refusé de suivre le jugement
de relaxe, prononcé le 2 mars en
première instance, qui reconnaissait le
principe de la liberté de la presse.
L'équipe d'Abil a déposé ce jour un
pourvoi en cassation. C'est donc la
cour de cassation qui départagera les
deux cours du tribunal de Pau. En
première instance, le tribunal avait
estimé que condamnerAbi/ pour avoir
fait paraître un communiqué d'lparretarrak serait une atteinte à la liberté de
la presse; que ce communiqué n'était
assorti d'aucun commentaire et que,
par conséquent, il n'y avait pas d'apologie. Le tribunal d'appel estime, lui,
que c'est le contexte du journal qui
donne au communiqué un caractère
apologétique. Il a en outre considéré
que publier le communiqué d'Iparretarrak dans un "journal basque français" marquait "la volonté d'Abil de
faire cause commune avec Iparretarrak",

Ce qui signifie clairement que les lois
ne sont pas les mêmes pour tous
suivant le lieu où on se trouve, et qu'il
est des journaux qui doivent s'autocensurer, d'autres pas.
Il est évident, comme nous le disions,
que ce jugement est politique et
procède d'une volonté de faire taire la
presse libre au pays basque.
Nous porterons donc à partir de
maintenant l'affaire à un niveau
supérieur, estimant que l'enjeu est de
taille pour tous ceux qui souhaitent une
presse libre.
Pour tout contact :
Adelis. BP 14. 64130 Mauléon.
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ILLICO
Etre au chômage ce n'est ni arrêter de
penser ni être inactif. Nous nous organisons pour défendre nos droits, pour
des moyens d'existence pour tous, des
lieux sociaux qui nous soient propres.
Alors qu'avec Je développement du travail précaire 4,5 millions de personnes
passent au chômage chaque année, 250
associations de chômeurs tentent
quotidiennement de parer au plus
pressé (entraide alimentaire, placement ... ) pour une population souvent
confinée aux marges des systèmes
d'accès au revenu (salariat, protection
sociale}. Des luttes locales visent à
améliorer les conditions de vie
(transports gratuits, refus des coupures
EDF ou téléphone, des saisies, des
expulsions).
Depuis mars 1988 des associations
de chômeurs et précaires, des coordinations régionales publient un journal
d'intervention pour un revenu garanti
au SMIC: «ILLICO». La création
d'« ILLICO» 'a été l'occasion de faire
campagne contre les radiations de
!'ANPE, dont les travailleurs immigrés sont les premières victimes, avec
pour point fort de mobilisation une
journée d'action qui s'est déroulée dans
vingt villes en France.
Or, aujourd'hui ce journal est en
danger, de graves difficultés financières hypothèquent l'avenir.
A l'heure ou la comparaison des
cartes du vote Le Pen et des taux de
chômage permet de vérifier le succès de
l'exploitation par Je FN de la peur du
chômage, il est plus que jamais nécessaire qu'avec nos luttes contre l'insécurité sociale, largement ignorées des
médias, puisse se développer une
capacité d'expression. Celle d'un
mouvement unitaire des chômeurs et
des précaires, indispensable rempart
contre l'exclusion. Nous ne sommes
pas une catégorie statistique mais des
acteurs sociaux décidés à conquérir une
existence collective.
Le journal «ILLICO» est un moyen
d'agir en ce sens, en assurer Je fonctionnement et l'indépendance suppose
comme objectif immédiat d'accroître le
nombre d'abonnés payants.
Nous faisons appel à votre soutien
pour que vive
Au sommaire des numéros déjà parus:
N° 1 (mars) - les radiations de l'ANPE,
les recours possibles, les plate-formes
des coordinations régionales (Lille,
Paris), tranformer aux Prud'hommes
les SIVP en contrats de travail.
N° 2 (avril) - compte rendu de la
journée nationale d'action contre les
radiations, précarité du travail et
revenu garanti, ANPE: indispensa ble
jeu de société sur stages et précarité.
N° 3 (mai)- le projet de minimum social
du PS, identité collective et communication, les chômeurs emmerdent le
Front national !
Abonnement 50 F pour 10 N°•. Ab. de
soutien 100 F minimum. Diffusion en
nombre 2,5 F l'exemplaire.
Les chèques à l'ordre de S, MAIRE
sont à envoyer à ACP/CASH, 53
avenue des Gobelins, 75013 Pari~
_n"""
.
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RUPTURES:
BULLETIN
de l'OCL Champigny
Acteurs et témoins des recompositions sociales.
Une parution régulière depuis
septembre 1986. Un bulletin régional
animé par une équipe ouverte et solide, pour laquelle le journalisme militant ne représente pas une fin en soi,
mais demeure un outil indispensable
de liaisons et de transmission de
l'information.
Une démarche qui se veut volontairement circonscrite : géographiquement, puisqu'elle s'adresse en
priorité à des résidents de la Région
Ile-de-France et plus particulièrement de sa Banlieue Est, et parce que
nous mettons principalement en
relief des informations à dominante
locale. Politiquement, puisque audelà des références politiques qui
demeurent par essence anarchistes,
nous privilégions les contacts, les
échanges et les initiatives avec les
acteurs d'une vie sociale qui émarge
en rupture avec le consensus chloroformant de cette fin de siècle; de ce
fait, nous ne pensons pas que la lutte
[pour une société différente soit essentiellement un combat d'idées. Beaucoup d'anarchistes se contentent trop
souvent de faire de la propagande
pour leurs idées et de développer
leurs analyses en dehors de tout
contexte social, à côté des luttes qui
secouent la société. Parfois, ils
mènent leur propre lutte ... de leur
côté. Celà est pour nous une conception surannée de l'action politique.
Bien que ces deux facteurs ne soient
pas à négliger, nous pensons que,
dans la mesure où notre projet politique s'est historiquement construit au
fil et au cœur des mouvements
sociaux, de révoltes et de tentatives
d'établir des rapports humains égalitaires, c'est actuellement dans ces
mouvements sociaux qu'il faut
combattre y compris d'ailleurs en
luttant contre certains de leurs
aspects qui chercheraient à retourner
ou à recréer une structure de domination capitaliste .. C'est en effet dans les
contradictions et les conflits actuels
de la société que plongent les racines
d'une autre structure sociale, dont
l'ébauche jaillit parfois spontanément dans certaines situations. Le
Communisme Libertaire est un élément de réponse à ces luttes partielles qui le plus souvent ont aujourd'hui du mal à aboutir. Cette société,
nous ne la supportons plus, et nous
pensons que lorsque des gens sont
« en mouvement», dans des luttes
partielles· de rupture, ils sont porteurs d'autres projets qui correspon"~'-· dent mieux à nos aspirations.

«RUPTURES» n'a _donc plis
vocation à devenir un lieu culte du
débat pour le débat s'élaborant
autour de spécialistes de la communication qui s'autosatisferaient en
s'interrogeant sur les luttes sociales ...
menées par les Autres. C'est bien en
refusant ce statut de « presse profèssi onne lie» que, d'ores et déjà,
certains/nes d'entre vous [ouent le
rôle de correspondant et contribuent
ainsi à alimenter ce bulletin de chroniques thématiques et/ou localistes.
Financièrement, considérant que
la charge d'un tel bulletin dit tendre
vers l'autofinancement afin de ne pas
amputer notre propre capacité
matérielle à assumer d'autres initiatives (tirages de tracts, soutien financier à des camarades victimes de la
répression ... ).
Au fil des idées
au cœur des luttes
Champigny, mars 1988.
Chèques à l'ordre de Marc Alizon,
C.C.P. n° 1. 258.75.B Paris.

Ozone en danger
L'ozone nous protège des ultraviolets du soleil, dangereux pour la
peau et les yeux. Les scientifiques nous
assurent que l'ozone de la haute atmosphère disparait lentement et sûrement.
C'est aux pôles Nord et Sud que les
dégats sont les plus importants.
Les responsables : les CFC, Chloroflurocarbones, que nous émettons en
quantité importante depuis les années
50. Les CFC sont utilisés dans l'industrie du froid, pour les mousses et l'isolation, dans les extincteurs, dans les
solvants et surtout dans les aérosols.
Les bombes aérosols, si pratiques,
sont de véritables bombes à retardement. Face à ce problème, les industriels cherchent des substituts chimiques... mais rien ne prouve que ces
derniers seront inoffensifs. Il y a
pourtant une alternative simple à la
chimie: celle de l'effort au· quotidien
dans nos gestes de consommateurs.
C'est ce que vous propose la brochure « Ozone en danger» qui retrace
20 ans de polémiques autour de l'ozone.
Cette brochure de 40 pages, format
21/29,7 a été coédité par le journal
Silence, les associations Robin des
Bois, Bulle bleue, les Verts et le WWF,
fondation mondiale pour la nature.
Prix public : 25 FF (franco) ou 6 FS
(franco). Commandes à:
Silence, 4 rue Bodin, 69001 Lyon.
Tél. ( 16) 78.39.55.33.
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L1ARH fi:. AnAouE ovvEA,
Une brochure « Indépendance pour
le peuple Kanak» vient d'être réalisée
en commun par le comité FLNKS de
Lyon, l'Association Lyonnaise d'information et de Soutien au peuple Kanak
et la revue du centre de documentation
«Damoclès».
Au sommaire:
Histoire coloniale;
Nouvelle guerre coloniale?;
Enjeux stratégiques;
La militarisation en chiffres;
Violence/Non violence: quelle voie
pour l'indépendance?
- Dépenses de l'Etat en Nouvelle
Calédonie;
La violence faite aux Kanak;

BiLA-N .-,,13 H0Rrs1

ùNE ff\J QùÊïE ES, 0tJVERTE

HAi S L'ARMEE
[~ N' E~T'PA..S Hi.SE EN CAUSE .. ,,
~~ HALADRoiTS CES K'ArJA(g .. ,
I

- La voie diplomatique;
- Action « prisonniers politiques»,
etc ...
20F l'ex. 16F à partir de 10 ex.
CDRPC B.P. 1027, 69201 Lyon
Cédex 01.
(Chèques à l'ordre du CDRPC)
Tout le bénéfice sera reversé au
FLNKS.

Colloque
Impasse de la croissance, impasse du
développement, quelle alternative?

Conférences, débats et films

IDITIOI/PUBLIClTIOIS
Le n? 4 d' Humeurs Noires GRAFFITI est sorti. Feuille d'expression libertaire édité par le groupe de la Fédération Anarchiste « Humeurs Noires»
B.P. 79, 59370 Mons-en-Barœul. Il
s'achète pour 3 F, on s'y abonne pour
30 F l'an (6 numéros).

Brochure réalisée par Laura Romild
et Jacques Vincent en mai 88. 36 p ...
36 F. Adressez toute correspondance à
« Echecs situationnistes» B.P. 357,
75968 Paris Cédex 20.
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Lyon, les 15 et 16 octobre 1988
(du samedi à 14 h au dimanche à 17h)

Le numéro 77-78 d'IRL (printempsété 1988) est enfin sorti. Ce numéro
spécial de 52 pages contient un long
dossier sur Mai 68:
- Pour en finir avec le mythe de Mai
68;
- Un mai mineur, témoignage d'une
camarade lyonnaise;
- Prélude aux discussions annoncées
sur Mai 68;
- Traces d'ombres et bâtisses d'être;
- Un sculpteur anarchiste, ou Mai 68
vingt ans après.
On trouvera aussi :
- Est-Infos, les différentes tendances
de l'opposition ;
- La Chronique des Jeunes Réfractaires;
- Protestation devant les libertaires
sur le génocide palestinien;
- Projet d'un Colloque sur François
Partant;
- Le SIDA, manipulations génétiques: la boucle est bouclée;
Débat sur le productivisme;
- Pages Noires, des livres pour l'été;
- Les anarchistes font-ils partie du
peuple de gauche?
On peut se le procurer en écrivant à:
IRL, 13 rue Pierre Blanc, 69001 Lyon.
Prix du numéro double: 30 F. Chèque
à l'ordre d'IRL, CCP 4 150 95 N Lyon.

Le «développement» est-il universalisable ou faut-il souhaiter un monde
«éclaté»? Le progrès suppose-t-il
désormais de sortir du champ de la
concurrence? L'avenir est-il du côté
d'une réduction des échanges commerciaux, non seulement entre les nations,
mais aussi à l'intérieur de celles-ci?
Comment penser positivement la
marginalisation inévitable d'une partie
croissante de la population, au Nord
comme au Sud?
L'économiste François Partant,
mort prématurément en 1987, est
l'auteur de plusieurs livres ( 1) et le coauteur d'une dizaine de films pour la
télévision allemande sur les problèmes
du développement. Il bouscule nos
schémas de pensée et pose des questions inconfortables, mais d'une lucidité stimulante pour comprendre et agir
dans un monde qui s'essouffle.
Intervenants: Jean Chesneaux,
Denis Clerc, Ingmar Granstedt, Serge
Latouche, Gus Massiah, François de
Ravignan, Charles Reeves.
Entrée: colloque et 3 films: 100 F.
(Etudiants, chômeurs: 50 F. Soutien:
200F).
- Les 3 films seulement: 40 F.
Renseignements et inscriptions:

Librairie La Gryffe, 5 rue Sébastien
Gryphe, 69007 Lyon. Tél. 78.61.02.25
(14-19 h du lundi au vendredi).
(1) La guerilla économique. Seuil, 1976:
Que la crise s'aggrave, Solin. 1978: Le pédalo
ivre, Solin, 1980; La fin du développement,
Maspéro/La Découverte, 1982; la ligne
d'horizon (à paraitre).

Courant Alternatif

