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(COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF)
Le dernier week- end de chaque mois, une Commission Journal (C.J} est organisée dans une ville différente pour préparer le numéro
suivant Peuvent y parüciper 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 arücles 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 Cl débute par un débat sur
un thème précis, non automatiquement lié à un article dujoumal.
Le collectif organisateur doit immédiatement après la Cl, rédiger un compte rendu politique et technique le plus. précis possible, puis,
pendant les deux semaines qui suivent, assurer le suivi de ce qui a été décidé lors de la Cl {liaisons, contacts, etc.), écrire l'édito en
Jonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui se produisent dans le mois, puis réaliser la maquette.

~ numéro a été préparé et maquetté à O\EN
Si vous sotmaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le Journal (nous vous rappelions
qu'elles sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Egregore, BP 1213, Reims cedex, a.fin de pouvoir vous y rendre.
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Courant Alternatif

QUE RESTE-T-IL?
Une désillusion sur les acteurs
de la révolution algérienne ; « Les
fils de la Toussaint» de 1954 ont
fait assassiner et torturer leurs
enfants. Illustration qu'au-delà
d'une révolte de "jeunes" sous prolétarisés déferlant dans les
centres des villes, c'est tout le
prolétariat algérien qui était
visé. La révolte de la "jeunesse"
est une conséquence de la faillite
économico-politique del' Algérie
bureaucratique. Cette révolte
fait suite à une série de luttes et
conflits sociaux menés par les
travailleurs algériens. Le "consensus" imposé par le FLN (parti
unique et militaro-bureaucratique) aurait-il vécu?
QUE RESTE-T-IL?
Une désillusion pour la Kanaky. En voulant miser sur sa politique intérieure "consensuelle"
sur la· Kanaky par référendum
interposé: Rocard lui, est déçu :
- Par l'attitude du RPR rompant
le consensus politicien, obligeant du même coup le premier
ministre à monter en première
ligne et à hausser le ton pour se
faire prendre au sérieux.
- Par les électeurs métropolitains "ingrats", vaquant à leurs
occupations au lieu d'apprécier
les joies du vote référendaire.
Déception en Kanaky même, où
la majorité au OUI n'a été acquise que grâce au vote Kanak, sauf
dans la région de Nouméa où
s'est exprimé un NON net et sans
illusion, désavouant même les
élus locaux ( J. Laileur.)
QUE RESTE-T-IL?
Plus d'illusion pour les syndi- 1
cats réformistes. Après des années de manœuvres et de sabotages des luttes, après la caution
plus ou moins avouée de la / I /
politique gouvernementale d'aus
térité, y compris de la part de la
CGT malgré sa phraséologie, , 1
malgré sa "combativité". Peu de
gens s'illusionnent sur sa stra/
tégie, bien plus axée sur le
devenir du PCF (élections muni_
cipales entre autres ... ) que sur
des objectifs anti-capitalistes.

/Î
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QUE RESTE-T-IL?
Des illusions portées . par les
coordinations animées par des
dynamiques illustrant le désir de
lutter des· travailleurs. Peu d'illusions quant aux syndicaleux
de tous poils qui, ne pouvant
œuvrer dans leurs structures
quotidiennes vides, se sont
rués et ont offert des coordinations clés en main à chaque
secteur de la fonction publique.
Coordinations livrées aux travailleurs avec bureau élu et prêt
à fonctionner avant même que la
base ait manifesté ses moindres
désirs.
QUE RESTE-T-IL?
De la révolution française ... un
bicentenaire à commémorer, un
Elysée à détruire à la place de la
Bastille. Un Tonton qui règne en
monarque en se prenant pour
Dieu et des sans cravates ... prêts
à se cravater.
QUE RESTE-T-IL?
De leurs curés : des rouges et
des blancs. Comme toujours des
blancs à l'offensive (Fans de Jésus ou Fous de Dieu) qui font le
trottoir devant les cinoches. Et
des Rouges ... au fait où sont-ils
passés les curés rouges ?
QUE RESTE-T-IL ALORS?
LA REALITÉ. Face à l'offensive tous azimuts de la bourgeoisie, les travailleurs, chômeurs,
se font de moins en moins d'illusions et reprennent tant bien que
mal le chemin des luttes. La
bourgeoisie et ses larbins misent
sur le manque de confiance en
nos propres forces à développer
des structures de lutte réellement autonomes.
CAEN. 15.11.88
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LE PARIS DE CIDRAC

Le 27 juillet dernier l'Office public d'aménagement et de construction de la Ville de Paris
révoquait Michel Martet pour avoir, sur la base
d'un mandat de son syndicat et de l'Union départementale (CFDT), été présent à l'occupation du
siège de l'Office par le comité des mal-logés.Les
réactions sur l'entreprise ainsi que la mobilisation régulière, ont permis de déboucher sur un
compromis positif. La ville de Paris, en annulant
la révocation et la procédure disciplinaire, en
supprimant l'ensemble des pièces du dossier et
en proposant à Michel une réintégration au sein
d'une de ses administrations, reconnait de fait
l'illégalité du licenciement ... S'il s'agit bien d'une
victoire, dans la mesure où l'administration s'est
trouvée contrainte de désavouer une mesure
répressive à l'initiative d'un des plus inconditionnels partisans de Chirac (1), on peut tout de
même s'interroger sur des mesures qui consistent à mettre au placard les militants syndicaux
qui, à travers leurs pratiques de terrain,
remettent, au delà du seul syndicalisme revendicatif, l'ensemble de la politique chiraquienne
en question.C'est en effet dans un contexte de
clientélisme et de pratiques douteuses en
matière de gestion de fonds publics qu'était
intervenu le licenciement de Martet; aujourd'hui
la gestion bureaucratique et parasitaire au profit
du clan RPR est toujours d'actualité. C'est pour
ces raisons qu'il nous semble particulièrement
intéressant de reproduire dans nos colonnes les
textes qui suivent. Le premier, extrait d'un
ouvrage récent d'Hervé Liffran (2), collaborateur
au Canard Enchaîné, explique mieux que n'importe quel témoignage les modalités de gestion du
logement social et le rôle à peine dissimulé de

l'Office sur la capitale. Le second, communiqué
de presse de l'UD.CFDT 75, présente l'intérêt
d'expliciter dans des détails incontournables les
tenants d'une politique visant à développer
massivement l'exclusion sociale. L'ensemble
constitue des preuves irréfutables que la Ville de
Paris, dernier bastion tangible du pouvoir
chiraquien, a programmé à travers les deux
mandats du RPR (1977-83 et 1983-89) une application concrète des thèses les plus réactionnaires et que ne pourraient renier les milieux
d'extrême droite. Les éléments exposés ici
n'attestent pourtant que la réalité de la politique
du logement. Or, toute la pol_itique sociale
(Bureau d'aide sociale, santé, culture ... ) est
menée en des termes comparables. Dossier à
suivre.
OCL Champigny
(1) Il s'agit de Georges Pérol, Directeur
général de l'Office dont l'itinéraire professionnel laisse songeur. Ancien patron de
l'Office inter-professionnel du Bétail et des
Viandes, qui a été le théâtre d'un fabuleux
scandale financier, aujourd'hui enterré et
qui avait permis le détorunement de
millions de subventions attribuées par la
CEE... Pérol fut démissionné en 83 par
Edith Cresson, alors Ministre de l'agriculture, et remplacé par un membre du PS qui,
cohabitation obligeant se jura de ne pas
faire de vagues. Intéressant de noter que
les collaborateurs du Président de l'OFIVAL, ex-ONIBEV, demeurent des proches
de Chirac.
(2) Les Paris de Chirac d'Hervé Liffranc.
Ed. Ramsay, 1988.

Chronique parisien ne des mieux-logés RPR

'OPAC, l'Office public d'aménagement et de construction de
Paris n'a pas volé son nom.
Retranché rue du Cardinal-Lemoine
dans un ancien hôtel du XVIIIe siècle,
l'Office, qui a remplacé l'OPHLM de la
Ville de Paris, présente l'aspect d'une
forteresse imprenable. De puissantes
grilles doublées par des caméras en
interdisent l'accès et des vigiles omniprésents découragent toute intrusion.
Une surveillance qui n'a toutefois pas
empêché, en juin 88, un comité de mallogés d'occuper les locaux pendant
vingt-quatre heures.

L

Georges Pérol est l'homme clef de
cette maison qui gère plus de 80.000
4

logements. Nommé directeur général le
1er avril 83, au lendemain des élections
municipales, il fait partie depuis longtemps des tâcherons du système Chirac.
Après avoir commencé sa carrière en
travaillant à l'électrification et à l'adduction des campagnes, en particulier en
Corrèze, il a été nommé par le futur maire
de Paris à la tête de l'Office national
interprofessionnel du bétail et des
viandes en 75. Il a également dirigé la
SOMIVAL, la société d'aménagement
régionale du Limousin, un poste clé pour
la distribution des subsides chiraquiens
en Corrèze. De plus, il est conseiller
régional de ce même Limousin depuis82
et surtout maire de Maymac depuis 77.
Avec Maymac, on touche au cœur de la
Chiraquie, cette petite cité n'est-elle pas
à l'orée du" pays des mille. sources», ce
plateau si cher au maire de Paris qu'il en
a fait le titre de son autobiographie,
jamais éditée.

Jusqu'en 83, le président de l'Office,
Jean Tibéri, régnait sans partage sur
l'OPAC et présidait aux attributions de
logements. Après les élections de 83 et
l'arrivée de Robert Pandraud à la tête du
cabinet les rôles se sont inversés. Jean
Tibéri, promu premier adjoint a dû, en
contrepartie, abandonner l'essentiel de
son pouvoir sur les HLM. Il demeure
président mais joue désormais un rôle
surtout honorifique. En retour, Georges
Pérol, assisté de Marie-Andrée Giudicelli, sa fidèle collaboratrice, assume la
direction sous le seul contrôle du cabinet
du maire.
L'OPAC ne représente qu'une partie
de l'immense patrimoine immobilier
contrôlé par la ville. On y recense au total
quelque 170 000 appartements dans un
incroyable imbroglio de sociétés d'économies mixtes, de filiales et d'immeubles
en gestion directe 1• La plus grande
partie de ce patrimoine correspond à des
logements sociaux.
Courant Alternatif

.Jusqu'à une date récente l'OPAC
ignorait jusqu'à la signification du terme
« relations publiques». Le malheureux
journaliste en quête de renseignements
se heurtait à un mutisme absolu et se
faisait refouler sans pitié avec, à la clé, un
«Ecrivez, on vous répondra»' Il faudra
les demandes répétées de la presse
municipale pour qu'à l'automne 87,
l'OPAC tienne pour la première fois une
bien timide conférence de presse.
Cette politique du silence est générale.
L'Office vit dans une sorte d'autarcie et
ne reçoit ses ordres que du cabinet du
maire. Même si les hauts fonctionnaires
du secrétariat général de l'Hôtel de ville
qui appellent l'OPAC au téléphone, se
voient soumis à un interrogatoire serré
de la part des standardistes avant de se
faire répondre « On vous rappellera».

La distribution des appartements
«ordinaires», c'est-à-dire HLM, HBM ou
PLA, obéit à des règles très strictes.
Comme pour toutes les constructions
sociales, la préfecture a droit, pour
fournir un toît aux mal-logés, à 30% des
logements neufs. 10% vont au maire de
Paris, 10% sont attribués par les maires
d'arrondissement et 5 % sont réservés à
l'hébergement des fonctionnaires de
l'Etat. Quand les immeubles ont été
construits grâce aux fonds rassemblés
par l'organisme collecteur du 1 % patronal (0,77 % en fait aujourd'hui), les
entreprises, qui ont financé l'opération,
ont droit également à un pourcentage
qui varie selon le montant de leur contribution. Le solde, qui varie selon l'importance du versement patronal de quelques unités à 45 %, reste théoriquement
à la disposition des organismes gestionnaires.
Pour assurer une certaine transparence au sein des OPAC dans la distribution des logements restants, la loi a
créé des commissions où siègent les
représentants de l'administration et ceux
des locataires. Mais à Paris, le rôle de
cette commission est réduit à celui d'une
simple chambre d'enregistrement. La
direction ne soumet qu'une seule candidature pour chaque logement et les
commissaires ne peuvent qu'entériner le
choix effectué à l'avance.« Je ne vais pas·
proposer dix noms pour faire plaisir au
représentant de la CNL 2 », se défend
,Georges Pérol qui balaie d'un revers de
main toutes les critiques qui s'élèvent
contre ce simulacre de commission.

Les candidatures proviennent en fait
directement de l'état-major de Chirac où
Jean-Eudes Rabut, le chef de cabinet, et
- pour les cas difficiles- le directeur,
établissent la liste des heureux élus à
partir du fichier du cabinet. Il existe bien
une liste générale des demandeurs de
logement tenue par la direction de la
construction. Mais les 160.000 candidats
répertoriés n'ont pratiquement aucune
chance de voir leur rêve exaucé. Seule
solution efficace, le piston. Lui seul peut
faire parvenir les dossiers jusqu'au
super-fichier du cabinet qui ne contient
que 4000 noms.
Dans les autres sociétés d'HLM, où le
législateur n'a pas instauré de commission, l'Hôtel de Ville règne également
sans partage sur les attributions. La
demande de logement des parisiens
s'avère si forte, l'octroi d'un appartement bon marché représente un tel
privilège dans une ville hors de prix
comme Paris, que Chirac n'a pas voulu
partager ce pouvoir essentiel avec
d'autres. Sa politique du guichet ne
souffre pas de concurrence. Ainsi, à la
RIVP, on ne reçoit plus de demandes
individuelles de logement. Les aspirantslocataires sont priés de s'inscrire uniquement à la mairie. A la COGEHAL, on
avoue que toutes les attributions sont
effectuées directement par l'Hôtel de
Ville.
Le cabinet ne se contente d'ailleurs
pas d'avoir la haute main sur les
logements restant à la disposition des
sociétés gestionnaires et - bien entendu - sur les 1 O % réservés au maire.
Jacques Chirac, dont le pourcentage
personnel s'élevait à 20 % avant la création des maires d'arrondissement, est
parvenu à reprendre le contrôle des 10 %
qu'il avait dû céder à ceux-ci en 83.
D'une part, il a fait réduire d'autorité le
nombre des logements susceptibles
d'être distribués par ses collègues des
arrondissements en multipliant les
exceptions. Par exemple, les appartements destinés à reloger les agents
municipaux ont été décrétés du seul
ressort de !'Hôtel de Ville central.
D'autre part, prétextant du fait que les
maires ne disposeraient pas tous du
même nombre de logements à attribuer,
il a fait adopter par le conseil de Paris un
système de péréquation placé sous le
contrôle du cabinet. Les maires des
secteurs où l'on bâtit beaucoup, comme
dans l'est de Paris, se sont vu confisquer
leurs droits d'attribution par l'Hôtel de
Ville. Celui-ci les partage ensuite avec
les maires des quartiers chics où l'on ne
construit quasiment jamais de HLM. Les
élus se contentent désormais de faire
parvenir régulièrement leurs listes de
candidats à l'Hôtel de Ville sans pouvoir
exercer un réel contrôle.
En 1985, le tribunal administratif, saisi
par le ministère du logement, avait
annulé l'essentiel de ces dispositions. En
vain. Le maire de Paris a ignoré ce
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jugement et continue d'appliquer son
arrêté comme si de rien n'était. Ce ne
sont pas les maires d'arrondissement,
figés au garde-à-vous devant· le supermaire de !'Hôtel de Ville, qui risquent de
le traîner devant les tribunaux.
Cette méthode permet à Chirac de
tenir les élus. Pierre Bas, au plus fort de
la crise qui l'a opposé à Chirac, se
plaignait régulièrement de ne pouvoir
pratiquement jamais distribuer de logements. En · revanche, dans la période
présidentielle, les maires UDF ont vu leur
quota d'attribution augmenter. Dans le
XVIe (dirigé par le CDS Georges Mesmin) où, pour la première fois depuis
longtemps quelques HLM ont été édifiés,
l'Hôtel de Ville a respecté la loi de façon
scrupuleuse à la veille des élections.
Normalement, l'Hôtel de Ville ne peut
pas intervenir sur la répartition des 30 %
réservés aux prioritaires. Mais là aussi,
des moyens de contrôle indirect existent.
Le fichier des mal-logés est établi par
les services municipaux avant d'être
transmis à la préfecture. 11 recèle environ
43.000 noms mais beaucoup de demandes s'avèrent caduques depuis des
années, faute d'une remise à jour
régulière. Pour être inscrit officiellement
comme mal-logé, il faut disposer de
moins de ... quatre mètres carrés par
personne, ou avoir été expulsé, ou
habiter un immeuble frappé de péril ou
d'insalubrité, ou ne disposer que d'un
hébérgement provisoire ou être handicapé.
Le Préfet ne parvient à reloger à peu
près que 1500 personnes par an. Or, il
devait théoriquement disposer grosso
modo de 2000 logements chaque année,
soit environ un millier d'appartements
neufs et autant de logements sociaux
anciens libérés par leurs précédents
occupants. Mais, trop souvent, les
sociétés HLM « oublient» de faire connaître à la préfecture les logements
libérés qui font partie du quota préfectoral.
De toute façon, la commission des
prioritaires - où siègent des représentants de l'Etat et des élus- ne peut pas
imposer ses choix. Elle se contente de
proposer trois noms par appartement
aux sociétés d'HLM qui désignent
librement le futur locataire. Leur choix se
fait principalement en fonction de
garanties de ressources. Des critères qui
restent en pratique incontrôlables par la
commission. Il arrive même que la
société gestionnaire refuse toutes les
propositions de la préfecture et attribue
elle-même un logement à un quatrième
larron sans attendre une nouvelle offre
de la commission.
Les choix effectués par les sociétés
obéissent à une démarche précise de la
municipalité. En janvier 88, Jean Tibéri,
recevant les dirigeants de toutes les
sociétés d'économie mixte liées à la ville,
a défini les grands axes de cette politique: « Une attention particulière sera
portée à quatre catégories populaires:
les policiers, les personnes âgées, les
jeunes ménages et les familles nombreuses».
5

En pratique, les jeunes célibataires et
les travailleurs im migrés demeurent
exclus de cette répartition. Par exemple,
les étrangers représentent 43 % du

fichier des mal-logés, mais seulement
15 % des bénéficiaires. De plus, les
travaux de rénovation menés dans les
logements sociaux anciens induisent
souvent le départ des familles réputées
« indésirables». Elles sont relogées
ailleurs pendant les travaux, puis on
« oublie» de leur signaler que le chantier
est terminé et on réattribue leur logis à
un autre demandeur.
Un petit film tourné par l'OPAC symbolise parfaitement cette politique. Les
premières images montrent une HLM
vétuste habitée par une famille de
couleur. A la fin du film, le même logement est rénové, mais c'est une famille
blanche qui occupe désormais les lieux.
Un scénario qui doit combler d'aise
Henri de Lesquen, conseiller de Georges
Pérol et président du très réactionnaire
Club de l'Horloge qui rêve d'une union
RPR-UDF-Front national. En octobre 87,
l'AFP révélait que la SEMIDEP recherchait pour un de ses immeubles des
candidats de « nationalité française et de
race blanche» et. à la mairie, Yves
Galland ne cache pas que les immigrés
sont envoyés de préférence dans les
immeubles que possède la ville en
banlieue.
Charité bien ordonnée commençant
toujours par soi-même, le RPR a pu
bénéficier pour ses locaux des largesses de l'Hôtel de Ville. En décembre 87,
Le Canard Enchainé révélait que la
fédération RPR de Paris avait acquitté un
loyer de zéro franc, zéro centime pour
s'installer en 81 dans un appartement
situé à l'angle de la rue de Seine et de la
rue Visconti. Pour 100 F par mois, le
Rassemblement avait même droit à un
second appartement contigu. L'hebdomadaire avait recensé au total une
dizaine d'adresses, toutes propriétés de
la ville, et occupées par le mouvement
gaulliste pour trois fois rien.
Le RPR n'avait fait que reprendre à son
compte une tradition remontant à la
Libération qui veut que la ville mette à la
disposition des partis politiques des
bureaux pour y tenir permanence. La
gauche en a, elle aussi, largement
profité. Mais, depuis la première élection
de Chirac, elle n'obtient plus rien. Les
nouvelles demandes se heurtent au refus
du cabinet du maire. Résultat, le PS ne
dispose plus que de cinq boutiques
rescapées de l'après guerre et les
communistes de deux, tout comme
l'UDF.
Le résultat le plus caricatural de toute
cette politique s'appelle « Chlractown »:
Le Canard Enchainé a baptisé ainsi le
quartier situé juste derrière l'Hôtel de
Ville et qui s'étendjusqu'à Saint-Paul. La
ville possède directement ou indirectement dans ce secteur plus de 140 immeubles. Un patrimoine qui date de l'époque
où la municipalité, pour restaurer le
5

Marais, avait racheté de nombreux
immeubles vétustes. Aujourd'hui, les
appartements ont ·été rénovés et hébergent principalement les privilégiés et les
pistonnés de la mairie. Ils bénéficient de
tarifs très avantageux ne dépassant
pratiquement jamais 40-50 F le mètre
carré loué. Une véritable aubaine dans
un quartier où l'on ne peut pas trouver un
toît à moins du double.

Il y a d'autres « Chlractowns» à Paris:
dans le secteur formé par les rues de
Seine, Visconti, Beaux-arts ou dans le
quartier Mouffetard. Impossible d'y
dénicher un logement «Ville de Paris»
sans posséder de puissantes relations à
la mairie où au RPR.
Un petit aperçu sur la liste de ces
privilégiés se passe de commentaires.
On y retrouve Camille Cabana qui s'est
vu attribuer trois appartements rue du
Pont-Louis-Philippe avec entrée particulière, Jean-Pierre Quéré, secrétaire
général adjoint de la mairie, Denise
Esnous, chef du secrétariat particulier de
Chirac, Daniel Naftalski, Jean-Eudes
Rabut, qui dispose d'un tennis municipal
dans sa cour... Mais aussi Jacques
Dominati, Pierre Bas', Alain Pompidou
fils de l'ancien président, etc. Certains
pied-à-terre dépassent parfois les 200
mètres carrés. On y déniche également
quelques personnalités de gauche
installées la plupart du temps avant
l'arrivée de Chirac à l'Hôtel de Ville,
comme Mme Léo Lagrange, veuve du
ministre socialiste du Front populaire, le
gaulliste de gauche Jacques DebuBridel ou Mme Vincent Auriol quai Conti
et dont le loyer est acquitté par l'Etat au
titre de veuve d'un ancien président de la
République. Toutefois, comme nous
l'avons rappelé plus haut le cabinet de
Chirac ne dédaigne pas d'octroyer de
temps à autre à l'opposition une petite
faveur. Mais au compte-gouttes seulement.
Les loyers de ces superbes logis
- situés la plupart du temps dans le
Marais ou au Quartier latin - sont restés
longtemps symboliques. Mais, à la suite
de la divulgation de ces super-privilèges,

la ville s'est engagée dans un lent
processus de remise à niveau (pour les
logements de luxe) même si la plupart
d'entre eux demeurent très en dessous
du prix du marché.
L'inventaire ne serait pas complet sans
parler du fabuleux appartement de
fonction qu'occupe Jacques Chirac à
l'Hôtel de Ville. Avec 1800 mètres carrés,
c'est le plus grand de tous les appartements de fonction de la capitale. Prévu à
l'intention des préfets lors de la reconstruction de la mairie après la Commune,
il couvre tout l'entresol du côté qui fait
face à la Seine. Le hall d'entrée est si
vaste qu'en 78 les 136 députés du groupe
RPR de l'Assemblée nationale ont pu y
dîner fort à l'aise. Bien entendu, les
salons de réception publics ne sont pas
compris dans ce total et occupent, en
plus, toute une partie du premier étage et
de l'entresol. Un petit parc privé permet à
Jacques Chirac d'effectuer un footing
avec son adjoint Guy Drut, de préférence
lorsque les photographes sont présents.
Même les logements sociaux dont
l'accès est lié à des conditions très strictes de revenus, sont fréquemment
monopolisés dans le centre de Paris par
la progéniture des hauts fonctionnaires
et des relations de la mairie. Ces HLM
n'ont d'ailleurs rien à voir avec celles de
Sarcelles, il s'agit le plus souvent
d'immeubles XVIIe ou XVllle siècle très
bien rénovés. En consultant les boîtes
aux lettres, on retrouve le fils de Denise
Esnou, la famille du sénateur Paul
d'Ornano, Pierre Balladur le fils de l'exministre d'Etat, la fille et l'un des fils de
Jacques Dominati ... Dans certaines rues,
on ne compte plus les enfants des
célébrités à particules du Bottin mondain ou, plus prosaïquement, ceux dont
les parents résident du côté de Brive-laGaillarde. La cellule Corrèze d'Annie
!'Héritier sait se montrer efficace et
Georges Pérol, le maire corrézien de
Maymac, n'a rien à refuser aux enfants
du pays. Il lui arrive même de loger les
rejetons des membres de son conseil
municipal. Dans les autres quartiers de la
capitale l'octroi d'un appartement reste
difficile, mais les candidats ont moins à
subir cette concurrence très peu prolétarienne qui dédaigne en général les arrondissement périphériques. A noter à la
décharge de Chirac, que le maire de
Paris n'a fait que reprendre à son
bénéfice quasi exclusif un système déjà
en vigueur bien avant son arrivée. Les
logements étaient alors répartis au
prorata de l'importance des groupes
politiques. Dans un tel contexte, les
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rumeurs de malversations et de pots de
vins mettant en cause des personnalités
de second rang n'ont pas manqué de
fleurir sans qu'il soit toujours possible de
démêler le vrai du faux.
Un seul dossier a été porté devant les
tribunaux. Il s'agit de l'affaire Pierre
Dangles. Ce conseiller RPR, alors viceprésident de la SEMIREP (que préside
Christian de la Malène), a été accusé
d'avoir touché, en juin 82, une enveloppe
de 5000 Frs contre la promesse de
fournir un logement plus vaste à une
vieille dame du quartier. Quelques mois
plus tard, ne voyant rien venir, la dame
interpelle sur le marché Edgard-Quinet,
Yves Lancien, un autre conseiller RPR du
XIVe. Outré, ce dernier alerte aussitôt les
autres élus gaullistes. Questionné,
Dangles reconnaît alors avoir reversé les
5000 Frs au journal électoral de La
Malène, XIVe-infos. A la demande d'Yves
Lancien, un jury d'honneur comprenant
Maurice Couve de Murville, Pierre
Messmer et Jean Foyer se réunit le 18
juin 83. Dans ses conclusions, le jury
demandera que la vieille dame soit
remboursée, qu'on lui trouve un logement correct et que Dangles soit relevé
de ses fonctions et renvoyé devant le
conseil de discipline du RPR. Mais à part

le remboursement de la fameuse enveloppe, la résolution restera lettre morte.
En revanche, Yves Lancien sera écarté
de toutes responsabilités municipales
pour avoir osé mettre le dossier sur la
place publique: « Ce type d'affaire se
règle entre compagnons» lui lance un
jour Chirac en guise d'explication. Il
démissionnera peu après du mouvement
gaulliste. Au niveau judiciaire, Pierre

Dangles fut renvoyé devant le tribunal
correctionnel de Paris par le célèbre juge
Claude Grellier en septembre 87 sous
l'inculpation de corruption passive de
fonctionnaire. Condamné en première
instance à un mois de prison avec sursis
.et à 10.000 Frs d'amende, il a été relaxé
en appel.
Il reste que le processus d'attribution
des logements dans la capitale demeurera frappé de suspicion tant que l'absence
de transparence sera la règle.
A la veille de son départ du pouvoir en
mars 86, le gouvernement socialiste avait
tenté de réduire un peu l'arbitraire qui
sévit dans ce domaine à Paris comme
dans toutes les mairies de France, de
droite comme de gauche. Ce décret fixait
pour règle que les fichiers de prioritaires devaient être remis à jour pour ne
comporter que les cas les plus dramatiques, ceux-ci étant assurés en théorie
d'être tous relogés en deux ou trois ans
maximum. Un règlement spécial mis au
point dans chaque département était
censé fixer une fois pour toutes les
règles d'attribution, le préfet assurant le
contrôle de légalité après coup. A peine
installé, le go.uvernement Chirac a
modifié sans attendre les textes. Selon la
nouvelle mouture, le pourcentage réservé aux prioritaires tombe de 30 à 25 %, et
la ville, comme l'OPAC, sont désormais
associés à la gestion de ce fichier.
Résultat: la mainmise de l'Hôtel de Ville
sur le logement social · en sort une
nouvelle fois renforcée. La méthode du
piston a encore de beaux jours devant
elle ...

1. Par ordre d'importance, on trouve tout
d'abord l'OPAC, forte de 72.000 logements
à Paris et de 14.000 en banlieue. Viennent
ensuite la société anonyme de gestion
immobilère - la SAGI - (25.000 à Paris et
4000 en banlieue), la Régie immobilière de
la Ville de Paris - la RIVP (20.000 et 7000),
la société de gestion des immeubles
municipaux -la SGIM- (9000 appartements tous situés à Paris), la société
immobilière d'économie mixte de Paris
- la SIEMP- (7000 dont la moitié à Paris),
la compagnie de gestion des Halles - la
COGEHAL- (un millier dans le quartier
des Halles), la société de gérance Jeanne
d'Arc (600 unité, principalement dans le
13e) et la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement du XVe - la
SEMAE XVe- (200 à 300 logements).
Un total qui s'enrichit encore de l'habitat
soclak français, une filiale à 96 % de la
RIVP qui possède 1000 appartements et de
la SOMIDEP, une société interdépartementale présidée et contrôlée par la ville de
Paris (700 habitations dans la capitale). De
surcroît, Marcel Lair, le directeur général
de la RIVP, est président du foyer du
fonctionnaire et de la famille (46.00
logements à Paris). Enfin, il ne faut pas
oublier les 7000 appartements gérés
encore directement par la municipalité et
qui se partagent entre logements de
fonction et locations.
2. Confédération nationale du logement,
marquée à gauche.

Hervé Llffran
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L'OFFICE HLM DE PARIS
FAUSSES AFFIRMATIONS
Communiqué de Presse de l'UDCFDT 75
du 25.10.88
Après les diverses mises en cause dont leur gestion a fait
l'objet, MM. Tibéri et Pérol, respectivement président et
directeur de l'Office Public d'habitations de la Ville de Paris,
ont estimé nécessaire de se justifier. C'est ce qu'ils ont tenté
de faire lors d'une conférence de presse le 20 octobre dernier.
La presse s'en étant fait l'écho, l'Union départementale
CFDT tient à rétablir plusieurs affirmations dans leur vérité.
I. LA REHABILITATION
Si l'effort entrepris sur le patrimoine ancien est
effectivement important, il est mené sans prendre
aucunement en compte la vocation sociale de l'Office. La
direction de l'Office profite en effet des travaux réalisés pour
se rapprocher au plus vite des loyers plafonds au lieu
d'établir un loyer correspondant au coût des travaux
effectivement engagés. Concrètement, cela aboutit pour la
plupart des locataires à un triplement des loyers (charges
comprises), alors que sont logées dans ces immeubles les
personnes dont les ressources ont les plus faibles. Cela est si
vrai que l'Office :
- a refusé, malgré un jugement du tribunal administratif
Décembre 88

de Paris, de fournir les éléments de calcul à une association
de locataires (CNL) qui les réclamait;
- enregistre dans ies "immeubles réhabilités un taux
d'impayés très supérieur à la moyenne générale de son
patrimoine et à celle existant sur les HBM avant réhabilitation.

II. LA SECURITE
La mise en place de digicodes ou interphones (qui par
ailleurs donne lieu à une augmentation des loyers de 300 F
par an), outre qu'elle est parfois imposée à des locataires qui
n'en veulent pas, s'est accompagnée de là suppression d'un
nombre considérable de loges de gardiens (près de 600 en 6
ans). Nous estimons, par ailleurs que la présence de vigiles ne
peut en aucune manière remplir le rôle que jouent les
gardiens pour les locataires. En particulier, cela se confirme
en ce qui concerne la télésurveillance: là où le gardien
intervenait en 5 minutes pour libérer le locataire prisonnier
d'une cabine d'ascenseur, les sociétés titulaires des marchés
mettent le plus souvent une demi-heure- à une heure, quand
ce n'est pas, en définitive, les pompiers de Paris qui agissent à
leur place.
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III. L'AMELIORATION DES SERVICES OFFERTS
AUX LOCATAIRES.
Face au légitime mécontentement des locataires devant la
lenteur des travaux et les prestations non effectuées, M.
Tibéri et Pérol annoncent:
· la création de douze unités de gestion. Or, il ne s'agit là
aucunement d'une création puisque dix d'entre elles existent
depuis 1973, sans aucune autonomie de fonctionnement,
d'ailleurs;
- qu'un effort va être fait en ce qui concerne les carences
réelles en matière de chauffage (température de 19° non
assurée systématiquement; arrêts de chauffage plus
fréquents et plus longs). Or, il est indéniable que ces carences
ont été largement aggravées lorsque la direction de l'Office a
décidé de désaisir le service du chauffage de l'Office (qui a été
supprimé) et les gardiens de cette mission, au profit
d'entreprises privées;
· un crédit exceptionnel de 50 millions de francs consacrés
pour l'essentiel à la réfection des peintures des halls et
escaliers des immeubles.
Plusieurs remarques s'imposent :
· le manque de crédits tient pour une bonne part au
renchérissement très important, pour une même prestation,
des marchés d'entretien et de travaux consécutifs à leur
attribution croissante de gré à gré et non plus après un appel
d'offre ouvert. Cela vaut avant tout pour les marchés
d'entretien, plomberie, menuiserie, électricité et peinture où
il est de notoriété publique que des entreprises détentrices
des nouveaux marchés les soustraient aux anciennes à un
tarif de 20 à 50 % moins cher que le marché;
· le crédit exceptionnel de 50 millions de francs, loin d'être
réparti en fonction des besoins sur l'ensemble du parimoine
de l'Office, Paris et banlieue, ne servira que pour les I Je, l 3e,
l 8e, 19e et 20e arrondissements. Or, il s'agit précisément, en
cette période pré-municipale, des arrondissements où la
mairie de Paris a essuyé des échec lors des élections de mai et
juin 88. L'intérêt légitime des locataires ne saurait masquer
ici un évident souci électoral.

IV. L'AUGMENTATION DES LOYERS.
La Direction de l'Office affirme que les loyers n'ont augmenté que de 21,6 % en 5 ans. C'est là une présentation
mensongère de la réalité en ce qu'elle oublie:
-que ce qui compte vraiment pour le locataire, c'est l'augmentation total du loyer + charges; or celle-ci a été pour la
seule année 87 de près de JO%. En effet l'augmentation ds
charges a été considérable notemment pour les frais de
nettoyage (plus de 120% en 2 ans sur certains arrondissements) et pour les frais de sortie des ordures ménagères
lorsque le poste de gardien a été supprimé (plus de 1000 F par
an et par logement);
- qu'en ce qui concerne les logements reloués depuis le Ier
juillet 87, les augmentations des nouvelles locations ont été,
de 15 à 30 % selon la catégorie d'immeuble;
- que pour les logements réhabilités, le triplement est
quasiment la règle.
Comment d'ailleurs s'en étonner quand on sait que M.
Pérol expliquait: «je suis un gestionnaire. Les loyers HLM
ont accusé un retard de50%rn JO ans. La loi Méhaignerie va
heureusement permettre de rattraper le retard. Et même si
on ne peut pas y aller trop fort, on franchira les étapes.
V. LES IMPAYES
Concernant les impayés à paris, M. Pérol précise qu'en 87
sur 75.000 locataires, 36.000 (soit 48 %) étaient en dette de
loyer. Ces chiffres sont totalement aberrants puisque la
direction elle-même indiquait en 86 que seulement 3 % des
loyers restaient impayés au bout d'un an. En fait, M. Pérol
«mélange» les vrais impayés et les retards de loyers de un à
deux mois relativement fréquents en période difficile. Il n'en
reste pas moins que le taux réel d'impayés à l'Office est de
l'ordre, voire légèrement supérieur à 10 %. Ce chiffre est déjà
suffisamment important. On peut donc se demander dans
quel but il y a une intoxication consistant à le tripler?
D'autant qu'il est apparu qu'en 86 et 87 les fonds attribués à
la commissions des impayés de loyers n'ont été utilisés qu'à
environ 20 % de leur montant.
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VI. LES LOGEMENTS VACANTS ET DISPONIBLES
Pour l'essentiel, sur ce sujet, M. Pérol reprend les chiffres
et les explications qu'il avait déjà fournies à la presse (Le
Parisien, France-soir) en juillet dernier. Dès septembre,
l'Union départementale CFDT de Paris indiquait que le
nombre de logements vacants était non de 2000 à 2500 mais
de 4200 à 4300, soit environ 5 % du parc de l'Office .. D'autre
part, nous affirmions que la plupart des logements vacants
étaient disponibles ou le seraient s'il n'y avait incurie
manifeste de gestion à la tête de l'Office. Aussi, face à la
réitération de ses déclarations par M. Pérol l'Union départementale CFDT tient à affirmer que:
- Le chiffre de 4200 à 4300 logements vacants que nous
donnons aujourd'hui ne comprend pas les logements en situation contentieuse que l'Office considère lui-même comme
occupés puisqu'il émet pour ceux-ci des quittances ou, dans
vertains cas, des indemnités d'occupation des lieux.
- les logements vides pour cause de réhabilitation ne sont
probablement que quelques dizaines, au maximum quelques
centaines. En effet, en règle générale, les réhabilitations de
logement de l'Office s'effectuent en « milieu occupé».
· De nombreux appartements sont vacants dans l'attente
d'une remise en état, d'une mise en conformité électricité ou
gaz. Pourtant la réalisation matérielle de tels travaux est de
l'ordre de quelques semaines. En fait, si de tels travaux
indispensables pour la remise en location ne sont pas
effectués ou le sont après des délais injustifiables, cela tient à
plusieurs raisons :
· une répartition abérrente des crédits à l'Office;
- le renchérissement très important, pour une même
prestation, des marchés d'entretien et de travaux. Ceux-ci,
attribués au gré à gré et non plus comme dans le passé après
un appel d'offre, n'ont plus Je souci de la règle du « mieuxdisant ». En conséquence, le nombre de logements qui
peuvent être traités est, en francs constants, en nette diminution. Enfin, comment la direction de l'Office ose-t-elle parler
de difficultés de mise en location des logements neufs alors
-que des dizaines de milliers de parisiens désespèrent de
trouver un logement à l'Office, et notamment les familles
inscrites au fichier des prioritaires et qui ont réquisitionné un
immeuble vide depuis plusieurs mois appartenant à l'Office
au 26/30 rue du Volga, les familles expulsées de leurs
logements du 21 rue de Tourtille, celles du 17 rue
Vendrezanne qui s'est écroulé du fait des travaux effectués
sur le chantier voisin dépendant de l'Office.
En fait, s'il y a aujourd'hui de 4200 à 4300 logements
vacants à l'Office, c'est essentiellement en raison d'une
mauvaise gestion du directeur général Georges Pérol. Celuici, qui se définit comme le plus « inconditionnel des inconditionnels» de J. Chirac est tellement préoccupé de
l'utilisation politique qu'il peut faire de l'Office qu'il en
oublie non seulement son caractère social mais aussi toute
règle de gestion concrète.
En ce qui concerne l'attribution des logements, il veut
tellement tout contrôler lui-même que la commission
d'attribution se transforme en chambre d'enregistrement,
tout devant passer au préalable par ses mains ou celles de son
cabinet, ainsi que le révélait déjà, le 24 décembre 86, un
article du Canard Enchaîné jamais démenti.
Cette attribution clientéliste des logements de l'Office,
couplée avec une gestion bureaucratique mariant à une
répartition aberrante des crédits et des effectifs, des relations
dégradées à l'intérieur des services et entre eux, est la cause
essentielle de ces 4200 et 4300 logements vides dans le
patrimoine de l'Office.
Au vu d'une telle situation, détestable pour les locataires
de l'Office aussi bien que pour les dizaines de milliers de
parisiens figurant sur le fichier des prioritaires, l'Union
départementale CFDT de Paris a demandé audience d'une
part au Préfet de Paris et de l'autre au Maire de Paris. La
responsabilité de la municipalité est en effet directement
engagée depuis la création en juin dernier d'une délégation
générale au logement. Elle a un contrôle direct sur la
politique générale de l'Office. C'est d'ailleurs ce que
confirme symboliquement la tenue de la conférence de
presse de M. Pérol à !'Hôtel de Ville plutôt qu'à l'Office.
UD.CFDT Paris. (Commission logement)
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COORDINATIONS

Depuis le temps que les syndicats nous promettaient une rentrée sociale chaude, la voici enfin
arrivée, mais elle ne semble pas les satisfaire.
Après la grève dans le secteur public de l'audiovisuel, la grève des infirmières a été le détonateur.
de toute une série de luttes; grèves dans les
transports en commun des grandes villes, à la
sécurité sociale, à l'Education nationale, aux PTT
à EDF, àla COGEMA, etc.,presqueexclusivement
dans le secteur public ou para public. Pas de grève
générale, mais des actions secteur par secteur,
même à l'intérieur d'une même entreprise (voir à
ce sujet l'article sur les PTT) où l'arrêt d'une seule
catégorie de personnel, relayé ensuite par une
autre, permet de tout bloquer.
La force de ces mouvements est d'abord la
DECULPABILISATION: des fonctionnaires et
des employés ayant un statut garanti OSENT
enfin lutter pour de meilleures conditions de travail, des augmentations de salaires et une reconnaissance de leur utilité sociale. Ils contestent
l'austérité, la rigueur imposée par tous les gestionnaires de l'Etat depuis plus de 10 ans sous le
prétexte de la fameuse crise où les profits et les
dividendes n'ont jamais été aussi juteux.
On ne se bat plus contre des suppressions
d'emplois mais POUR de nouvelles embauches; on
ne pleure plus sur la baisse du pouvoir d'achat
mais on revendique des hausses de salaire
substancielles et égalitaires au niveau d'une
même profession (2000 Frs pour les infirmières,
1500 F pour les mécaniciens d' Air-France, etc.)Les
revendications ne se découvrent plus, par un beau
matin de printemps, au bas d'un tract syndical
mais sont élaborées collectivement, à la base, au
sein de chacune des catégories sociales concernées.
Les luttes défensives de ces dernières années
s'estompent, PLACE A L'OFFENSIVE!
C'est ainsi que réapparaissent des façons de
lutter qu'on croyait enfouies sous la chape en
béton du consensus social :
- A EDF, les agents de conduite des centrales
nucléaires baissent la production de 10, 20 %.
Conséquence: l'usager que nous sommes n'est pas
touché, mais EDF, pour remplir ses contrats
d'exportation est obligée de remettre en marche
des centrales thermiques qu'elle jugeait peu
rentables. Un coup dur pour son porte-monnaie.
- A la CO GEMA (La Hague) les «postés»
réinventent la solidarité : pour compenser les
débrayages journaliers, ils versent sur un compte
créé par l'intersyndicale -qui est devenue une
association loi 1901 - chaque semaine, deux
heures de salaire. A la fin du conflit, le fric sera
reversé au prorata des heures perdues.
Décembre 88

LUTTER POUR GAGNER! Cela passe aussi par
de nouvelles formes d'organisation. Le syndicalisme traditionnel avec son lot de délégation de
pouvoir, son fonctionnement, sa langue de bois,
ses querelles de chapelles, ses compromissions
avec l'Etat et les patrons dans les négociations, ne
passe plus. Ces travailleurs en lutte ne font
confiance qu'en eux-mêmes. Les coordinations de
l'hiver 86 servent de modèle. Décidément ce n'est
plus le printemps qui fait sortir les bourgeons ...
Mais ces luttes, tant dans leurs formes que dans
leurs contenus, annoncent-elles des ruptures avec
les formes, les contenus et les conséquences
sociales de la société capitaliste dans laquelle
nous vivons. Dans un article ci-après, Hagar
Dunor de Longwy, essaie de poser concrètement
cette problématique. Malgré tout on peut constater que la CGT s'en sort relativement bien, la
stratégie du PC étant passée par là. Georges
Marchais rappelait à ses militants lors du Comité
central du 13 octobre: « Les coordinations il faut y
être » ( « Il y a vingt ans, les comités de grève
. étaient l'équivalent des coordinations d'aujourd'hui, nous n'avons jamais été contre ces comités»
dixit un porte-parole de la CGT le 15 novembre).
Mais il n'en va pas de même pour les autres
boutiques syndicales. Adaptation, union, les
vieux serpents de mer des débats syndicaux
resurgissent... et font craindre le fait que les
bureaucrates n'aient pas dit leur dernier mot.
« Il est vrai qu'en prenant du recul, une réunification pourrait être pour le syndicalisme un
choc salutaire, je laisse de côté la CGT( ... ). Mais
pourquoi CFDT, FO et FEN ne se retrouvent-elles
pas dans la même organisation? ( ... ). En disant
cela, je suis à l'extrême limite de ce qui peut être
(lit sans froisser les susceptibilités » déclarait
récemment E. maire dans une interview au Nouvel
Observateur.

Ce à quoi répondait quelques jours plus tard
dans les colonnes du Monde B. Delaplace (F ASP syndicat autonome des policiers) : « Nous sommes
en train de vivre une révolution culturelle, et
personne n'en prend la mesure. De côté des
syndicats, on nourrit une peur pour se
tranquilliser: celle des coordinations ( ... ) Il faut
les comprendre et accepter de remettre en cause la
conception du syndicalisme.».
Quelle structuration permanente en dehors des
luttes? Quelles solidarités nouvelles? Tels semblent être les axes sur lesquels nous devons
réfléchir.
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COORDINATIONS

Quelques éléments de débat sw- la lutte des in(innières et les coordinations
Cet article a été écrit à distance, par
quelqu'un qui n'est pas "hospitalier" et n'a
pas été partie prenante du mouvement. Il se
veut surtout un questionnement aux camarades en lutte, et à tous ceux qui ont envie de
lutter (on a raison de se révolter, nom de
Dieu!).
A Longwy, le mouvement des infirmières
est resté relativement limité, et il n'y a pas eu
de coordination autonome, les initiatives
revenant aux deux syndicats CFDT et FO. il y
a eu plusieurs journées d'action, et certains
ont ~ssayé d'aller dans le sens d'un élargissement des revendications et de la lutte à
l'ensemble du personnel hospitalier.

vec la lutte des infirmières et
personnels hospitaliers, les coordinations ont une nouvelle fois
démontré leur capacité à mobiliser (plus
encore, peut-être qu'en 86-87 avec les
cheminots et les instits) et à dynamiser
ponctuellement une lutte... aidées en
cela par une image médiatique favorable,
la «popularité» des « travailleuses de
base de la santé».
De plus, un saut qualitatif a été
effectué par rapport aux luttes de 86-87,
en ce sens que la coordination des
infirmières a affirmé sa vocation à être
aussi un organe de négociation (sans
passer par le relais syndical) et à gérer à
long terme un rapport de force. Dans
cette mesure, c'est bien un dépassement
des syndicats traditionnels (1) qui s'est
relancé (déjà amorcé par les coordinations des cheminots et des instits), et qui
va sans doute prendre de l'ampleur dans
les années qui viennent. Que des travailleurs retrouvent des repères collectifs,
un sentiment d'appartenance, et mettent
en place de nouveau réseaux de lutte,
alors que depuis plusieurs années on ne
pouvait que constater l'effondrement
des réseaux traditionnels, la montée de
l'individualisme et la passivité, etc., c'est
incontestablement un espoir qui se lève.
Et encore plus quand ces réseaux
(re)mettent en avant des pratiques
horizontales, assembléistes et spontanéistes au bon sens du terme.

A

Pour autant, plusieurs questions se
posent quant au sens de ces événements
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1. Bien sûr (c'est une banalité pour tous
les mouvements de ce type), quel rôle et
quelle influence réels des gauchistes
(LCR et autres) non pas tant dans l'irruption du ras-le-bol, mais surtout dans la
gestion de la lutte?
2. Quelle capacité à maintenir un
rapport de force et à gérer la lutte sur un
long terme, y compris au niveau des
suites: les résultats, l'après-lutte, etc. En
effet, si pendant 15 jours/3semaines, le
mouvement n'a fait que croître et
embellir, il semble clair qu'à partir du
moment où le pouvoir a signifié qu'il ne
céderait plus rien, un flottement s'est fait
sentir et la coordination n'a pu que
renvoyer l'initiative aux groupes locaux,
d'où un éparplllement du mouvement,
des liaisons inter-établissement ou interlocalités, qui s'effilochent (sans doute
moins sensiblement dans la Région
parisienne). Les !Imites de la grève
comme moyen de lutte sont une nouvelle
fois apparues au grand jour, au-delà des
problèmes spécifiques au secteur santé,
où une grève effective totale n'est guère
envisageable (notion de service minimum, soins aux malades, etc.): essoufflement dû à l'importance de la perte de
salaire, baisse de la « popularité» d'un
conflit au-delà d'un certain seuil de
durée, etc. A cet égard, il faut se remettre
en mémoire la grève des mineurs anglais

~en 84-85, où onararement été aussi loin
dans la durée et l'extension (dans la
corporation) du mouvement, dans la
volonté d'affrontement (voir comment
toutes les actions où les « pickets » ont
sorti la lutte des carreaux de la mine pour
percuter le pouvoir dans la rue et dans la
cité) ... et où, pourtant, le gouvernement
Thatcher est parvenu à casser le mouvement.
On doit mesurer là à quel point, quand
une revendication remet en cause une
orientation de fond' du développement
capitaliste, une victoire (ou même une
demi . victoire) est illusoire à moins d'un
saut qualitatif dans la globalisation et la
radicalisation de l'affrontement; à quel
point aussi nous avons à chercher et à
Inventer d'une part des moyens d'actions
qui fassent vraiment mal au système
(sabotages, boycott ... ?) et d'autre part
des structures de llalson fonctionnelles
qui aillent dans le sens d'un élargissement des réseaux sociaux entre les
différentes catégories de travailleurs, et
aussi hors du terrain de la production,
avec les chômeurs et la population (vie
quotidienne, quartier, etc.). Dans le cas
des luttes actuelles, il reste à discuter
dans quelle mesure la politique de
rigueur et les « grands équilibres» sont
une orientation de fond, vitale, pour le
capitalisme français: je crois qu'on n'est
pas là au même niveau que pour ce qui
Courant Alternatif

concerne les restructurations de l'appareil techno-productif (qui mettent en
cause des changements qualitatifs dans
le mode de production).
3. Le développement des coordinations s'accompagne d'un retour en force

du corporatisme voire du catégoriel (qui
ont toujours été une composante plus ou
moins latente ou patente selon les
moments, du mouvement ouvrier français, y compris le mouvement syndical
(2): il semble bien que dans le mouvement des infirmières, le« bas de l'échelle» (aides-soignantes, etc.) a été souvent
en retrait, et parfois tenu à l'écart, même
si dans certains endroits il y a eu une
dimension authentiquement inter-catégorielle. Conditions assez analogues à la
lutte des cheminots, ou les AOC (agents
de conduite) étaient le plus souvent en
pointe. Retour aussi au premier plan des
revendications salariales (légitimes bien
sûr!). Qu'une partie des exploités disent:
cette crise n'est pas la nôtre, nous ne
voulons plus payer les pots cassés, c'est
incontestablement une brèche de plus
dans le consensus, une autre logique qui
réapparaît et qui vient contrecarrer celle
des « grands équilibres» et les fausses
solidarités dont voudraient nous abreuver nos chers rocardiens. Mais à mon
sens, il y a en même temps un recul par
rapport à certaines luttes d'il y a
quelques années, en particulier les luttes
des bassins sidérurgiques face aux
restructurations. A Vireux (82-83) et à
Longwy (79 puis 84), les courants
radicaux ont porté, de manière minoritaire mais non marginale (3(. une volonté
d'élargissement des luttes, une conception différente des enjeux du combat:
prise en compte de la lutte par l'ensemble des travailleurs et des chômeurs,
revenu social, solldarlté de bassin,
pourquoi et comment produire, commencer à vivre autrement, remise en
cause de la hiérarchie des salaires et
revenus ...
... Ces Idées, portées par la lutte avec
plus ou moins d'intensité selon les
moments et les lleux, étalent soustendues par un double sentiment d'appartenance, de classe mals aussi local,
quasi territorial (voir les mots d'ordre:
Longwy vivra, Vireux vivra). Ce sentiment communautaire très fort a bien sûr
été un des principaux moteurs de ces
luttes et, s'il a été parfois limitatif
(localisme qui a freiné les contacts avec
d'autres secteurs en lutte), il n'a jamais
été exclusif (rejetant), du fait qu'il était
parcouru par une forte conscience de
classe. Au contraire, il est parfois allé
dans le sens d'une conception extensive
de la lutte; par exemple en 84, le groupe
« Longwy 79-84 » a aussi beaucoup
insisté sur la nécessité de prendre en
compte la dimension globale, mondiale,
de la restructuration capitaliste (« la
crlse »), et de ne plus se battre les uns
après les autres pour défendre ses
emplois et ses acquis: ... à ce jeu-là, on
est toujours perdant. (4).
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4. Tout ceci doit nous amener à nous
. poser la question de quelles couches
sociales sont en cause dans le développement actuel des coordinations. Jusqu'à présent, ces mouvements n'ont
guère touché la classe ouvrière traditionnelle (voir par exemple les récents
conflits dans l'automibile ou aux HBL (5),
ni les couches précarisées et déqualifiées, mais bien plutôt des couches Intermédiaires, prolétaires intellectuels,
techniciens (instits, infirmières) ayant
une pratique spécialisée et donc un peu
plus de pouvoir sur leur travail, au moins
en potentiel, que ceux « qui n'ont rien à
perdre que leurs chaînes» (O.S., précaires sans qualifications, chômeurs ... ).
Pour les cheminots, il s'agit d'une partie
de la classe ouvrière traditionnelle mais
bénéficiant aussi d'un statut, d'un cadre
d'emploi relativement privilégié (ce n'est
pas pour autant qu'ils font partie des
" nantis » I), et surtout d'une position très
particulière dans la division du travail, au
moins pour ce qui concerne ceux qui ont
été le plus en pointe dans la lutte, les
ADC, quasiment des techniciens. On
retrouve un phénomène analogue en
Italie avec les GOBAS (Comités de
Base), qui mettent en avant des revendications catégorielles et salariales, et qui
touchent surtou1, eux aussi, les couches
«intermédiaires»: enseignants, travailleurs à statut... (voir CA n° 73 et °76).

Dans cette mesure, la montée actuelle
des coordinations participerait aussi
d'un mouvement de recomposition
sociale d'ensemble, pas forcément
porteur d'un espoir de plus d'égalité et de
solidarité (montée des couches techniciennes, d'un prolétariat intellectuel), lié
aux changements en cours dans le mode
de production capitaliste depuis plusieurs dizaines d'années ... Tout comme
le mouvement de 68 (coucou nous
revoilà!), où toute une mouvance intermédiaire (petite bourgeoisie prolétarisée, intellectuels ... ) réclamait somme
toute une meilleure part du gâteau, plus
de place dans la gestion (cf. le mot
d'ordre de l'époque: auto-gestion) ... et
comme aussi (mais cette fois sur un
versant consensuel et non plus contlictuel) la redistribution des cartes politiques (politiciennes) en cours !depuis
1981 et qui s'est manifestée dernièrement avec le triomphe de Mitterrand aux
Présidentielles (à ce sujet cf. édito de CA
d'octobre et article dans un numéro
récent de Renouveau syndica/69). C'està-dire que ce mouvement de recomposition social est à la fois porteur d'un
affrontement social, d'un dépassement
des schémas traditionnels de la représentation et de la délégation, mais aussi
d'un consensus «mou» et d'alliance·.
politicienne avec une partie de la grande
bourgeoisie.
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A ce plan, ce n'est peut-être pas un
hasard si, outre la revendication salariale, I'« autre» revendication des mouvements menés en coordination c'est à la
fois d'acquérir plus de pouvoir et d'autonomie dans le travail ( condition de travail
et effectifs, « projet pédagogique.»,
«savoir hospitalier» ... ), et aussi que ce
plus de pouvoir et d'autonomie soit
officialisé, être en somme « reconnus»
en tant que couche socialement importante. N'y a-t-il pas une certaine analogie
avec la montée du syndicalisme et de
!'aristocratie ouvrière, dans la seconde
moitié du 19e siècle? (6)

Du point de vue de nos espoirs révolutionnaires (?), la contradiction qui se
pose est donc que, au moins dans la
période actuelle, les gens qui luttent sont
ceux qui ont déjà des moyens (voir par
exemple, le peu de mobilisation autour
du revenu minimum d'insertion, même
, s'il y a des convergences d'idées en sa
'faveur (7), èt qui, de ce fait sont aussi
susceptibles de s'intégrer un peu plus au
processus d'exploitation (quitte à en
changer un peu les données). Nous
n'avons certes pas de solution toute faite
pour essayer de résoudre cette contradiction, mais sans doute des voies à
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explorer: comment favoriser une organisation autonome des couches les plus
exploitées? (à quand une coordination
des O.S. ou des précaires déqualifiés?).
Quelle jonction entre celles-ci et les
couches « intermédiaires» ... sans donner
dans un interclassisme qui mélange tout
et favorise ceux qui sont déjà relativement favorisés? Comment aller dans le
sens du dépassement des corporatismes

et de la mise en œuvre des solidarités
nouvelles? ... Question de « changement
de mentalité», certes, mais aussi question de volonté politique (à ne pas
confondre avec les vieux oripaux idéologiques et partidaires qui en tiennent
parfois lieu!) et de réflexion sur les
tâches structurelles : mise en place
(amorce de ... ) réseaux qui permettent de
concrétiser ces solidarités, et notamment de ne pas-cloisonner les choses au
terrain de la production (ce qui ne
signifie pas bien sûr, qu'il n'y a pas à se
battre sur ce terrain) ... Question enfin de
quels moyens d'action on se donne pour
gagner:la grève, ce n'est peut-être pas
«dépassé» (comme dit l'autre), mais ce
n'est pas suffisant, ça ne l'a jamais été et
ça l'est moins que jamais.

Longwy, novembre 88
Hagar Dunor

(1) Syndicats traditionnels qui, par exemple dans le secteur santé, signent depuis
des années, des accords en négociation
avant que les mobilisations se développent.
(2) De ce point de vue, les luttes menées
actuellement en coordination ne sont que
la version radicale de celles menées par les
syndicats traditionnels.
(3) 11 doit être clair que les conceptions
traditionnelles, marquées par le corporatisme, ont eu cours également dans ces
luttes: voir par exemple comment certains
sidérurgistes, en 84 à Rehon, repoussaient
les chômeurs venus à la rescousse.
(4) Il ne s'agit pas ici de mettre en avant
son ex-boutique (c'est nous les meilleurs),
ni de distribuer les bons et les mauvais
points en matière «révolutionnaire», mais
de garder ou de rappeler à la mémoire
collective des avancées sur lesquelles je
crois qu'on ne peut plus faire l'impasse. 11 y
a aussi à s'interroger sur les limites du
mouvement de Longwy ... notamment sur le
fait que les idées n'ont pas fait assez leur
chemin, et que les courants qui en étaient
porteurs ont échoué à les concrétiser
autrement qu'à travers des actions ponctuelles et spectaculaires. Ceci pose encore
une fois la question de quels moyens on se
donne pour maintenir un rapport de force
quotidien.
(5( Houillères du Bassin de Lorraine: s'il y
a eu des débordements (?) ponctuels (par
exemple la mise à sac du Centre des Impôts
de Freyming-Merlebach) c'est !'Intersyndicale CGT-CFDT qui garde l'initiative de la
lutte et des négociations.
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(6) ~e veux simplement dire qu'il y a une
montée parallèle des coordinations du
prolétariat intellectuel et technicien,
comme il y eut.une montée parallèle du
syndicalisme et de l'aristocratie ouvrière.
Cela ne signifie pas forcément qu'à une
couche sociale donnée soit lié spécifiquement un organe de représentation et/ou de
lutte ... Le lien est sans doute plus historique que structurel? Cela reste à discuter.
(7) Malgré l'appel d'une trentaine d'associations, la manif du 8 octobre à Paris a
réuni moins de 1000 personnes ... et à cette
occasion la revendication du RMI
SMIC
s'est perdue en route!

=
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IA GREVE DES PTT A PARIS

ès la mi-octobre, des grèves
reconductibles éclataient dans
plusieurs bureaux-gares parisiens, rejoints très rapidement par
certains gros bureaux de poste de Paris
et des centres de tri de banlieue, à
l'occasion de la journée de grève du 20
octobre dans l'ensemble de la fonction
publique.

D

Celle-ci, au-delà de la grand-messe
syndicale, était considérée par beaucoup comme un trempl_in vers une
généralisation du conflit dans les PTT.
C'est notamment dans ce but que le
personnel gréviste de plusieurs centres
de tri s'était constitué en coordinations,
lesquelles apparurent sous leurs propres
banderolles, regroupant ainsi nombre de
non-syndiqués dans la manif organisée
ce jour-là.
Auparavant, les coordinations déjà
constituées (PLM, Austerlitz, Montparnasse, Créteil, Issy les Moulineaux ... )
s'étaient regroupées autour d'une plateforme revendicative commune, dont les
deux axes principaux étaient: 1500 F
d'augmentation pour tous et arrêt des
suppressions d'effectifs. De par la nature
de ces revendications, les coordinations
s'inscrivaient d'emblée dans la perspective d'une grève générale aux PTT.
Rendez-vous était donc pris au lendemain de cette journée d'action du 20
pour, entre divers représentants des
diverses coordinations, faire un bilan de
l'état de la grève et décider des perspectives. Ces réunions, auxquelles étaient
conviés tous les personnels grévistes
non «coordonnés», devaient se tenir
régulièrement jusqu'à la fin du conflit, et
même au-delà sous une forme plus
restreinte. Ainsi furent décidées, entre
autres, la diffusion d'un tract commun et
la participation à la ma nif des infirmières
du samedi 22 octobre. mais déjà, en fin d
de semaine, la grève donnait de sérieux
signes d'essoufflement, là où elle était
reconduite depuis plusieurs jours, et il
Décembre 88

apparaissait nettement que les journées
charnières du week-end décideraient de
la poursuite du mouvement. En effet, le
lundi suivant, lors d'une réunion convoquée à la gare de Lyon (PLM), la situation
témoignait d'une désolante limpidité; à
l'exception des centres de tri de Nanterre
et d'Issy-les-Moulineaux qui .continuaient à reconduire majoritairement la
grève, les autres centres avaient repris le
travail faute de perspectives, ou étaient
en passe de la faire. Un constat s'imposait à tous: la dynamique créée autour de
la journée du 20 par nombre de bureaux
et centres n'avait pas débouché sur
l'extension souhaitée.
Ceci n'empêcha pas l'action de se
poursuivre toute la semaine dans les
Hauts-de-Seine, avec le blocage des
centres de Nanterre et d'lssy, suscitant
l'intervention de Périgot, patron du
CNPF, auprès de Rocard, pour mettre fin
à une situation jugée" dramatique» pour
les entreprises du département. Ici et là
devaient encore éclater des grèves
sporadiques dues pour la plupart à des
déversements irréguliers de courrier en
provenance de centres de tri bloqués ou
à une demande de prise en considération
de problèmes locaux. Mais la logique,
dans laquelle s'était située la majorité
des grévistes en Région parisienne,
d'une grève générale pour faire aboutir
les revendications, avait bel et bien
tourné court.

La diversité des formes prises par le
conflit parfois impulsé par une section
syndicale, souvent par une intersyndicale, de durée et de nature variée, la grève
vit sa pleine expression là où elle fut
menée par le personnel organisé en
coordination ou en comité de grève.
Le caractère souvent minoritaire des
grèves est une réalité indéniable. Concentrées essentiellement en Région parisienne, les centres de tri de Rouen et Lille
faisaient avec quelques autres, figure
d'exception, celles-ci n'ont touché, au
sein des services, qu'une minorité de
personnel, en dehors d'un nombre
encore plus faible de centres de nalieue, où le mouvement est demeuré
majoritaire (Nanterre, Issy et Créteil). De
même, le conflit est resté circonscrit au
secteur Poste, les Télécoms n'ayant pas
bougé; c'est peut-être une conséquence
de la grève de septembre 87, qui n'avait
touché que les centres Télécoms parisiens. Toutefois, si ce mouvement est
resté minoritaire, il s'est voulu offensif, et
par la multiplicité des foyers d'agitation
apparus en quelques jours, il a su
développer une dynamique sur laquelle
les grévistes comptaient s'appuyer pour
œuvrer à son extension. Là encore, le
rôle des coordinations dans cette
volonté d'extension fùt primordial ,.

Puis arriva la grève des chauffeurs de
la DMT (Division matériel de transport).
Mais celle-ci pourrait faire l'objet d'un
autre article dans la mesure où elle se
poursuit encore à l'heure où nous
rédigeons ces lignes. Au-delà du cadre
événementiel des conflist survenus
durant la seconde quinzaine d'octobre,
et sans vouloir ici tirer de conclusions
définitives dans la mesure où à la minovembre certains conflits continuent,
où de nouveaux centres de tri, en
province, rentrent dans la bataille,
plusieurs remarques s'imposent:
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L'érnerqence de coordinations représentatives des grévistes, fait relativement
nouveau dans les PTT, est riche d'enseignements pour les personnes s'y trouvant impliquées. Ici aussi, il est souhaitable de relativiser les choses: de toutes
les coordinations apparues durant cette
période, seules deux d'entre elles (centre
de tri d'Issy et de Créteil) furent dès le
début représentatives de l'ensemble du
personnel. Ceci explique sans doute la
relative cohésion du mouvement dans
ces centres. Malgré un certain nombre
de maladresses et de balbutiements, le
fait est là: s'organiser en coordination a
été ressenti comme une avancée éminemment positive, au moins sur le plan
qualitatif, par rapport au passé. La mise
en place de règles de fonctionnement
démocratiques, l'élection de délégués
par brigade, dont une majorité de nonsyndiqués, les décisions prises en AG,
ont permis une réelle prise en charge par
chacun des tâches fixées quotidiennement: contacts avec d'autres centres et
bureaux, piquets de grève, manifs,
élaboration d'affiches et de tracts,
réunions inter-coordination ...
Enfin, la duplicité des fédérations
pèsera lourd à l'occasion des prochains
conflits. La CGT, en dépit d'une phraséologie offensive, ne reconnaissait la
coordination qu'aux endroits où elle en
était l'instigatrice. Il apparut très vite
qu'elle ne souhaitait pas cautionner un
phénomène que, dans la majorité des
cas, elle ne maitrisait aucunement et

encore moins favoriser son extension. La
confirmation d'une telle attitude devait
nous être donnée par l'envoi d'un télex
de la fédé CGT à ses syndicats, dans
lequel elle stigmatisait dans une prose
digne d'un stalinisme reflorissant, l'apparition de prétendues coordinations
non-représentatives et impulsées par les
gauchistes au service du pouvoir (sic!!).
La CFDT resta plus passive, mais là
encore la défiance vis-à-vis du mouvement, bien que non clairement formulée,
a été manifeste. C'est une circulaire
interne de la fédé CFDT, communiquée
également à l'ensemble de ses syndicats,
qui devait donner le ton. Plus argumentée et mieux enrobée que le télex CGT,
celle-ci reprenait le ton général, et
constitua un véritable camouflet infligé:'
aux grévistes, ravis d'apprendre qu'ils
faisaient l'objet de «manipulations» de
la part des gauchistes et autres anars ...
La mise au pas ne s'est pas falto attendre
puisque, d'ores et déjà, la section CFDT
de Lille-Lézennes a été suspendue, et là
en pleine grève, par sa fédération; tout
laisse présager d'ailleurs, et la grève des
chauffeurs PTT n'y sera pas étrangère,
de nouveaux règlements de compte au
sein de cette organisation dans les semaines et mois qui vont suivre. Le
congrès national de la CFDT, programmé fin novembre, et qui verra Kaspar
succéder à Maire (de dos, les bonhommes ont le même profil ... ) pourrait
même accélérer les tentatives de « normalisation», dans les Postes, comme
dans les secteurs qui ont traversé de

lourds conflits (santé, Cheminots ... ).
Quant à FO, cette organisation brilla
comme d'habitude ... par son absence!
Difficile de parler personnellement de
la CNT qui n'a pas de militants sur mon
centre, mais qui a cependant participé
activement à la lutte.
En guise de conclusion provisoire,
disons que le mouvement, malgré sa
faible amplitude, aura marqué les esprits
et aura probablement des incidences
énormes sur l'avenir des luttes. Les
postiers, en dépit de l'échec de leur
grève, ont conscience d'avoir posé un
certain nombre de jalons, qui leur
permettront à l'avenir, de progresser
plus rapidement et d'une manière plus
cohérente. Puisque, de l'avis général, la
situation est destinée à rebondir à terme,
la nécessité de conserver les contacts
entre grévistes, apparaît aujourd'hui à
tous comme indispensable. Preuve était
donnée de cet état d'esprit: si les
postiers organisés en coordination
criaient lors des man ifs, « aujourd'hui
dans la rue demain on continue», la
formule qui présida à la reprise du travail
fut « la grève est suspendue mais le
mouvement continue l». Grève suspendue ... Nuance!!!
Christophe - Postier le 12.11.88

- . - . . . . . . . . .. . . ........
•
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aoassages, proxenétisme, protection du
d'héroïne, assassinats... Les flics tortionnaires,
racistes et cow-boys sont légion à en croire la liste
mensuelle de leurs exactions. Et il y en a qui rêvent

11 octobre 88.: Dans le 18° arrondissement de. Paris, un
cambrioleur présumé est abattu de trois balles en plein thorax
par un policier
19 octobre.: A Marseille, un ex-officier de police judiciaire au
groupe de recherche et d'intervention est jugé pour avoir
tuyauté un trafiquant d'héroïne, Altiéri, lui-même accusé de
complicité dans l'assassinat du juge Michel.

encore d'une police propre et qui ne bave pas! ...

19 ùctobre.: Lors du procès des Corses Tomasi et Pieri, sont
officiellement connus les sévices qu'ils ont endurés lors de leur
garde à vue: coups ininterrompus, humiliations, menaces.

20 novembre.: Un brigadier et une gardienne de la paix
stagiaire du central de police du 20° arrondissement de Paris
sont révoqués en conseil de discipline pour « diffusion de tracts
à caractère raciste». Leur syndicat, le SPPF, annonce son
intention de présenter un recours gracieux auprès du ministère
de l'intérieur.
20 novembre. : Peines adoucies mais culpabilité confirmée en
appel, à Caen, pour les trois policiers accusés d'avoir tabassé et
attenté à la pudeur de 5 jeunes gens, dont trois Beurs,, à !'Hôtel
de police de Rouen, en 85. Condamnation: 18, 12 et 6 mois de
prison avec sursis, avec mise à l'épreuve de 3 ans; 1 F. pour la
Ligue des droits de l'homme et 8000 F. pour les familles. Les
trois officiers de police judiciaire ont l'intention de se pourvoir
en cassation.
Décembre 88
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FRONT NATIONAL

fi
Le Front national n'apparaît plus comme la
bête immonde qui monte. Les législatives puis les
cantonales ont amorcé le recul et la stabilisation
de l'électorat à environ 8 %. « En son sein des voix
discordantes, des départs volontaires ou forcés,
montrent que l'unité autour de JM Le Pen est en
train de se fissurer; ses diktats ne sont pas suivis
par les électeurs» ... Que de commentaires hâtifs
et réjouis de la part de la classe politique et
journalistique qui en cinq ans a été incapable
(volontairement?) de combattre l'expression du
courant nationaliste, xénophobe et populiste
qu'incarne cette formation. Mais l'observation
d'un peu . plus près des derniers événements,
montrent que le reclassement des forces politiques de droite suite au gouvernement de
consensus de Rocard, associant une partie de la
droite classque à la gestion et au pouvoir, a
amené des dissensions internes quant au rôle du
FN et à sa place sur l'échiquier politique,
notamment en ce qui concerne les alliances, la
ligne politique et sa stratégie. C'est ce que nous
voudrions retracer dans ce court article.

LES TENDANCES AU SEIN DU F.N.
rrighi et Bachelot partis, puis Yan
Piat, le FN n'a toujours pas retrouvé ,.une cohérence favorable
à la mise en place de la campagne pour
les municipales. A l'intérieur plusieurs
voix se font entendre pour demander la
tenue d'un congrès qui fasse le point,
soumette au vote les motions et les
différentes résolutions du programme
du F.N., et mesure ainsi le poids des
différentes tendances. Quand Libération
note que des craquements se font jour au
FN, qui sont le reflet
. des affrontement entre Stirbois et Le Pen, ce dernier
n'ayant pas eu le temps de l'éliminer
avant l'accident fatal, il induit une lecture
manichéenne du F.N, et surtout accrédite la thèse que l'extrémisme de ce parti
est dû à l'équipe de feu Stirbois, et ne
toucherait pas l'ensemble des militants
du Front. Dans la même logique, on
pourrait dire alors que depuis la disparition de Stirbois, le FN est devenu
presque modéré! Sans revenir à l'histoire du Front national créé en 1972 pour
servir de" réunion de toutes les familles
nationales", maurassiens, des nationaux, des intégristes, pour instaurer un
nouvel ordre (1 ), il est bon de rappeler
que Stirbois est entré en 1977 avec une
partie des Solidaristes du GAJ (2) et qu'il
a acquis notoriété en 1983 lors des
municipales de Dreux, en devenant
adjoint au maire. Chargé de la formation
des cadres et de la structuration du Parti,
il a donc installé ses hommes dans les
postes clés des fédérations. Les tensions
dans les Bouches-du-Rhône, ces deux
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dernières années, qui avaient conduit à
une double répartition du pouvoir entre
Arrighi et Perdomo, traduisaient déjà les
dissensions et la difficulté de trouver une
ligne politique cohérente et homogène.
Une deuxième composante est celle
des chrétiens intégristes de Romain
Marie (dont on a vu le rôle dans la
campagne anti-Scorcese et anti-Chabrol, voir article ci-après) qui sont un des
lieux d'encadrement de la jeunesse (par
l'intermédiaire des scouts, de lieux d'animation autour de l'Eglise, du centre H.
Charlier ... ). R. Marie a été un des
catalyseurs importants au niveau dès
l'acquisition d'un média pour les idées
d'extrême-droite en créant Présent
quotidien.
Le troisième est composé des notables
et des «personnalités » ralliées au Front
dans les années 84-85, souvent des
militants RPR-UDF. Bruno Mégret (3)
peut symboliser ces militants issus de la
droite classique; celui-ci d'ailleurs s'est
vu confirmé dans ses fonctions (octobre
88) en devenant délégué général du
Front sur décision du Président. Mais
c'est dans cette dernière catégorie
qu'aujourd'hui les critiques se font les
plus acerbes. En effet, leurs ralliements
au Front était l'acceptation de ses thèses
politiques, mais aussi le fait qu'ils
pensaient que c'était dans cette formation qu'ils pouvaient le mieux assurer
leur avenir personnel. Ils ne veulent donc
pas se retrouver marginalisés par rapport à la classe politique et au pouvoir
gestionnaire. L'exclusion de Yan Piat
- pourtant considérée comme une alliée
de Stirbois - démontre d'ailleurs bien

cette installation d'élus FN dans les
places institutionnelles et leur volonté
d'y rester. Si le Front perd ses députés,
puis ses conseillers régionaux, s'il refuse
de « modérer son discours» public pour
avoir le droit au partage des places, les
ralliés se retrouveront exclus de la vie
politique. JP Stirbois, peu avant sa mort
déclarait à propos des municlpates ;« Au
premier tour, pour des élections qui
passionnent les opinions locales, à nous
de constituer des listes dont nous
aurons, au nom du FN, la totale maîtrise.
L'ouverture nécessaire ne peut se
concevoir qu'à cette condition. Intégrer
les notables locaux à cette liste n'est pas
interdit».
MARSEILLE: LABORATOIRE POUR
UNE VERITABLE FORMATION
DE MASSE
Si Marseille focalise l'attention, c'est
que s'y déroule l'enjeu du devenir du FN
dans les prochaines années: à la fois sa
ligne politique et sa stratégie. Le conflit
Arrighi/Perdomo symbolisant cet état de
fait. Le Pen maire de Marseille a pu faire
rêver les électeurs du FN, mais sert
surtout de catalyseur aux « forces démocratiques pour faire l'unité contre Le
Pen». La droite et la gauche ne pouvant
se permettre de toute façon de laisser le
FN acquérir une ville de l'importance de
Marseille. Ce qui est peut-être le plus
important, c'est de voir comment le FN
assoit son assise électorale dans cette
ville ainsi que dans la région par une
formation de masse - dans un mouvement populaire qui s'est acquis le
discours voire des pratiques d'une partie
Courant Alternatlf

l'appel de Pasqua aux électeurs du FN
(« nous défendons les mêmes valeurs »),
le débat sur le projet et la stratégie politique du RPR à repris de plus bel. Voyant
fuir de très nombreux électeurs vers le
FN, le RPR en arrivait à tenir les discours
de celui-ci sans en récolter les fruits
électoraux. D'où un M. Noir qui affirmait
que passer des accords avec le FN
«c'était vendre son âme au diable», et
qu'il fallait être sans concession, tandis
que des accords se concluaient dans les
fédérations locales. L'incapacité à
définir une ligne de conduite autant par
rapport au FN que par rapport à l'ouverture, entraînait le RPR à ne pas avoir
d'homogénéité et de cohérence dans
son action politique. Le choix étant
d'agréger autour de lui tous ceux qui ne
veulent pas entendre parler d'ouverture
sans pour autant se rallier au FN (ce qui a
l'air d'être le nouveau choix, avec le refus
des alliances locales), tout en tenant un
discours identique pour ne pas perdre
ses électeurs ou (en faisant de l'opposition systématique) se retrouver coincé à
sa droite par le FN qui lui, n'a pas d'états
d'âme à être le seul opposant au
« largage de la Kanaky». Le fait par
exemple qu'une formation comme le
CNIP, composante à part entière des
listes unitaires de droite dans toutes les
régions (véritable passerelle entre la
droite classique et le FN), appelle à voter
Non au référendum a pour objectif
d'empêcher le Parti de Le Pen de pouvoir
revendiquer tous les Non, et de se poser
en seul défenseur de la France et de ses
intérêts. Le RPR va s'attacher à se
montrer comme un opposant ferme,
reprenant à son compte certaines
manifestations sociales (gardiens de
prison et peine de mort). Nous avions
parlé au mois de mars 88 de la possibilité d'un regroupement à droite d'une

importante de la population, mais aussi
de lieux économiques et sociaux. Nous
ne pouvons rentrer ici dans le détail des
multiples relais que le FN contrôle:
associations de locataires, de sécurité,
de chômage, d'amicales de boulistes ...
Pour Arrighi, Marseille devait être
l'installation au pouvoir des notables FN.
Pour Stirbois, Marseille devait être le lieu
de création de ce mouvement. Les deux
stratégies n'ont pas trouvé de point
d'accord, autant pour des problèmes de
personnalité (Lambert/Stirbois) que par
l'analyse divergente de la situation
politique actuelle. La victoire de Stirbois
doit être analysée dans le long terme de
la stratégie du FN. Les 14% des présidentielles sont estimés comme le topniveau par le Front. li lui faut donc passer
à la phase de construction du- Parti» et à

ses nécessaires relais associatifs indispensables à la construction d'une base
sociale non soumise à son leader
médiatisé lors d'échéances électorales.
Les jeux de mots antisémites risquant à
force, de devenir dangereux. Le recul
électoral ne signifiant pas baisse d'audience des thèmes portés par le FN, mais
qu'une partie de l'électorat va revenir à
ses votes d'origine. Le FN doit donc être
capable de devenir un élément très
présent et décisif dans des espaces et
des mouvements sociaux (voir le conflit
des gardiens de prison et les mobilisations pour le retour de la peine de mort).
La défaire d'Arrighi - notable politique
peu populaire et fort peu proche des militants - indique que la volonté de
construire ce mouvement populaire et
national dont rêvent beaucoup de
dirigeants du FN, vieux routiers des
groupuscules d'extrême-droite, prend
corps. Une stratégie qui ne disparaitra
pas aussi vite que son ex-leader JP
Stirbois.
LE REGROUPEMENT AUTOUR D'UNE
FORMATION
ULTRA-CONSERVATRICE
Le consensus politique a accentué les
divergences au sein de la droite, notamment au sein du RPR. Après les présidentielles et l'échec de Chirac, malgré
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formation ultra-conservatrice; ces derniers temps, celle-ci semble prendre
consistance.
Le FN risque donc de perdre, certes,
quelques éléments de renom qui reviendront dans ce que l'on continue d'appeler la droite démocratique, et, par làmême, des lieux de gestion institutionnelle. Est-ce pour le déranger? Sûrement pas, car pour le FN, l'important
n'est pas d'acquérir des rentes politiques
mais d'embrasser toute la société dans
son projet politique. Stirbois n'était pas
isolé, comme le montre le livre d'A.
Tristan « Au Front», ou comme le décrit
le CLAF (4) de Marseille. Les militants du
FN ne se satisferont pas de simples
bureaucrates. Il s'agit donc aujourd'hui
aussi pour les groupes anti-fascistes de
sortir du simple refus du FN, pour
s'attacher à construire un véritable mouvement qui ait la capacité d'être autonome dans ses objectifs et ses initiatives
face aux différents « Front commun
contre l'extrême droite» qui ressort à
chaque élection.
(1) A. Robert, le 29 mai 1973, aujourd'hui
élu régional en Seine-St-Denis.
(2) GAJ: Groupe Action Jeunesse qui
succède au MSF (Mouvement solidariste
français), avec pour axe principal que
« face à tous les blocages qui donnent au
jeu politico-économique, son caractère
conservateur et rétrograde, un seu I remède
s'impose: la révolution».
(3) B. Mégret, fondateur des CAR (Comités d'Action Républicain) en automne 81,
dont l'objectif était de « mener des campagnes permanentes d'opposition pour
préparer le retour d'une gouvernement non
marxiste». Les principaux thèmes agités:
contre l'égalitarisme et la redistribution
nivellatrice; pour l'enracinement: famille,
région, pays, héritage culturel, valeurs
nationales ...
(4) CLAF: Collectif de lutte antifasciste de
Marseille.
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1 serait beaucoup trop simpliste de
réduire l'idéologie fascisante, dans
la société française, à la seule aire
d'influence du Front national. Ce parti
joue en fait sur une caractéristique qui
s'inscrit dans une tradition politique
française: le caractère profondément
réactionnaire de toute une partie de la
population, et qui dépasse largement
l'électorat du Front national.

1

La France est un pays de tradition
boulangiste, antisémite et raciste, qui
passe par des phases différentes et est
jalonnée, dans l'histoire du 20e siècle,
par la succession des Barrès, Maurras,
Doriot, Pétain, Poujade et même De
Gaulle, et maintenant Le Pen. Ce n'est
jamais le fascisme à proprement parler,
mais des formes édulcorées de pouvoirs
politiques forts et totalitaires, mis en
place ou simplement souhaités. Elles
peuvent être plus franchement élitistes
que populistes selon les cas, ou l'inverse.
Par ailleurs, le Front national n'est pas
un parti fasciste au sens historique du
terme, ni dans son développement, ni
dans sa stratégie; il n'est pas non plus
reconnu comme tel par la plus grande
partie de la population, et le crédit, la
légitimation qu'il s'est construits (en
particulier par la voie institutionnelle)
tendent à l'éloigner davantage encore de
toute assimilation avec le fascisme
historique.

Concrètement, c'est se battre, sur tous
les lieux, contre le racisme, l'exclusion,
l'élitisme, la hiérarchie, la recherche de
la domination, le colonialisme, le militarisme, le moralisme, les idéologies sécuritaire et nationalitaire.
Sur ce plan, ce serait une erreur que de
se cantonner aux seuls F.N. et organisations similaires sans toucher à ceux qui
leur préparent le terrain, leur accordent
une reconnaissance, jouent avec eux le
consensus, voire la complicité, et véhiculent, par libéralisme et individualisme
interposés, quasiment les mêmes valeurs, à peine édulcorées. Le FN joue,
dans le paysage politique français, un
rôle de repoussoir et de faire-valoir pour
le PS ou le PC, de pression et de
surenchère pour les autres partis; et
c'est aussi cela qu'il faut combattre.
Cependant, il ne suffit pas de se
contenter d'une information, et d'attaques sur le terrain purement idéologiques, ni de quelques manifestations protestant occasionnellement contre la
venue d'un Le Pen.
Si l'extrême droite - et la socialdémocratie - se développe, c'est sur la
base de la désertification et de l'atomisation sociale, où entrent en jeu les
problèmes de recompositions sociales,
la disparition des repères politiques,
sociaux et idéologiques; autant de

facteurs qui favorisent le repli sur soi, la
mise en avant des intérêts particuliers et
localistes, l'individualisme ...
Ainsi y a-t-il un enjeu primordial à
participer concrètement à la reconstruction d'une vie sociale, avec des formes et
des contenus qui correspondent à des
besoins réels, mais qui énoncent d'autres valeurs (primauté du collectif, de la
solidarité; anti-hiérarchie,autonomie) et
avancent des perspectives rupturistes
remettant en cause clairement les
dominations étatiques, patronales et
notabiliaires. Avec l'objectif d'être en
mesure de créer un rapport de force qui
fasse barrage et cloue le bec à la
réaction.
Les SCALP, qui apparaissent un peu
partout en France, et qui répondent à
une demande de socialisation de groupes homogènes (jeunes, précaires, aux
références culturelles similaires) peuvent être des outils qui vont dans ce sens.
Dans la mesure où ils s'appuient sur une
recomposition sociale et culturelle en
cours, et qu'ils se développent par la reconquête d'espaces ou l'ouverture de
terrains d'action qui étaient restés
depuis longtemps inoccupés. Mais une
analyse des SCALP, de leur fonctionnement, de leurs activités et de leurs
objectifs, mérite à elle seule un long
article. Ce sera l'affaire d'un prochain
numéro.

Le terme même d'anti-fascisme a donc
tendance à brouiller les pistes, par son
inadéquation. Il n'empêche qu'il joue
comme référence collective, même si
c'est plus sur des réflexes émotifs que
sur une réelle analyse. Mais l'assise de
masse du fascisme ne fut-elle pas, elle
aussi, d'ordre émotif et« irrationnel».
Aussi, est-il important d'éclaircir ce
qu'on entend par lutte antifasciste. Elle
passe par une implantation locale, un
travail social, culturel sur le terrain, un
développement des luttes, pour que se
recompose un mouvement social; mais
elle ne peut pas faire l'économie d'une
reconquête idéologique, et d'une affirmation politique qu'il y a à mener sirnultanérnent.
Par lutte idéologique, il faut comprendre l'attaque non seulement des discours
du Front national, de l'extrême droite et
de la droite la plus réactionnaire, mais
encore de ceux qui sont repris et mis en
pratique par l'ensemble de la classe politique et qui pénètrent dans la population,
tendant à devenir dominants, voire hégémoniques dans la société française.
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On pouvait penser que l'époque où s'opposaient avec violence la
calotte et les anti-cléricaux était révolue et datait d'une autre ère.
Bien sûr, il y avait eût récemment les grandes manifestations à
propos de la querelle scolaire - école laïque contre école privée - ;
mais cet épisode nous avait laissé un peu froids, tant les laïcs avaient
eux-mêmes une fâcheuse tendance à se conduire en «église», à
vouloir - confondant laïcité et étatisme - refuser tout enseignement
à velléités autogestionnaires et indépendant de l'Etat. Finalement
ces barbus-là - à la barbe bien taillée-, du PS, ressemblaient à s'y
méprendre à des curés défroqués, à quelques christ propret qui ne
s'inquièterait d'aucune tentation, si ce n'est celle du pouvoir. Tout
cela fleurait bon le siècle de Jules Ferry où chacun - celui qui croyait
au ciel et celui qui n'y croyait pas - se disputaient « pédophiliquement » l'hégémonie sur les enfants à seule fin de les façonner dans le
moule qui convenait le mieux aux deux formes de la même
oppression économique et culturelle.
n pouvait penser qu'après tout,
la religion n'était plus qu'affaire
presonnelle, qu'être croyant
n'était qu'une faiblesse bien compréhensible, et que les églises de
forts beaux monuments, ma foi-, ne
faisaient du mal qu'à ceux qui les
fréquentaient aux heures des offices.
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On acceptait même l'idée qu'il y avait,
grosso modo, trois Eglises: à l'extrêmfu
droite, des intégristes, une sinistre
survivance du passé; les gros bataillons
centistes avec le Pape qui mettait son
grain de sel partout, maintenaient leur
domination sur des millions de gens,
mais qui finalement, ici, ne nous emmerdaient pas trop; et puis, les curés de
gauche que l'on avait pris l'habitude de
voir un peu partout aux côtés des
pauvres - parfois même dans leurs
révoltes-, des opprimés, des immigrés,
des mouvements de libération nationale.
Or, coup sur coup, les interventions
contre le film de Scorcese (entre autre),
la campagne anti-préservatifs, l'épisode
du retrait de la pilule abortive, plus que
de nous remettre la puce à l'oreille, a
réveillé en nous nos instincts diaboliques. Trop, c'est trop!
- Marre de ces curés et de leurs
ouailles qui veulent nous dicter notre
façon de vivre, d'aimer, de penser, et qui,
en plus, s'en donnent des moyens
frappants, coercitifs, totalitaires; alors
que nous ne leur contestons nullement le
droit de vivre leur ascèse.
- Marre de devoir subir la loi d'une
secte minoritaire mais si riche qu'elle
domine encore le monde, et qui, mouillée jusqu'à la chasuble dans les pires
scandales financiers, donne des leçons
de morale.
Décembre 88

- Marre de sourire aux curés de
gauche dont pas un ne s'est élevé contre
la cascade de coups bas fomentés par la
hiérarchie catholique.
- MArre de voir resurgir cette Eglise/
religion qui s'est illustrée au cours de son
histoire par l'inquisition, l'intolérance, le
meurtre, les guerres, le colonialisme, la
collaboration avec les nazis, plus que par
ses timides ouvertures« populaires» ou
«égalitaristes».
LES INTEGRISTES EN AVANT GARDE
C'est le 21 octobre, à la messet de 11 h
de Saint Nicolas du Chardonnet, à Paris,
qu'un curé se met à tonner contre la
Révolution française de 1789 puis, dans
la foulée, contre « la dernière tentation
du Christ»:
"Dans ce film, ils disent des atrocités sur
notre Seigneur, des mensonges lamentables ... Alors nous, les soldats du Christ,
il nous faut faire taire les insultes dont est
victime Celui que nous vénérons"
Derrière les quelques dizaines de
mômes écoutant la supplique du saint
homme, se tient l'abbé Philippe Laguerie
qui opine de la calotte. C'est lui qui
venait, quelques jours auparavant de
mener, place de l'Odéon, une manifestation anti-Scorcese.
Le lendemain, dans la nuit du samedi
au dimanche, le cinéma St-Michel est
incendié. L'épisode est connu; c'est
celui qui a déclenché la seule réaction de
la gauche dans la rue. Mais il y avait eu,
avant, dans de multiples villes, des
attaques et des manifestations pour
interdire le film (voir l'exemple de Lyon
dans l'article suivant). Celui de Chabrol,

« Histoire de femme» était visé également; des pressions sont exercées
contre la « 5 » pour empêcher la programmation de «Tendres cousines»
jugé pornographique!! Le 14 octobre, 1~
journal Politis est envahi par des
royalistes qui entendent protester contre
la couverture de l'hebdo: « La quéquette
à Jésus-Christ».
On connaît l'origine immédiate de ces
attaques, la presse s'en est fait largement
l'écho: des milieux intégristes d'extrême
droite et leurs réseaux d'organisations/
couvertures: Comités Chrétiens-Solidarité, Alliance générale contre le racisme
et pour le respect de l'identité française
et chrétienne (AGRIF), Centre Charlier,
etc. Le pivot: le député Lepéniste
Romain Marie, fondateur du quotidien
fasciste Présent, et animateur en sousmain de « Radio Courtoisie», cette radio
qui abrite aussi bien l'UN I que les cercles
Jeanne d'Arc ou Cadoudal, ou encore
l'Union des poètes et écrivains acatholiques; une radio dont le parrain n'est
autre que Michel Droit!
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LA HIERARCHIE CATHOLIQUE
A L'INTENDANCE

Front national, 1 ntégristes, Royalistes.
On savait que ces mouvance s'interpénétraient. Mais tout comme le Front
national avait besoin de la droite
classique pour se développer, l'intégrisme a aussi besoin de l'Eglise dite
«classique» pour en faire autant. Chose
d'autant plus aisée que cette dernière,
dans le même temps où elle mène une
lutte à mort contre « La théologie de la
libération», fait des pieds et des signes
de croix pour réintégrer les intégristes.

Cette offensive entamée par les
intégristes se poursuit par la hiérarchie
· catholique avec le retrait de la pilule
abortive RU486 ... puis sa remise sur le
marché.
Lorsque Decourtray déclare hypocritement: "J'aime qu'on cède à l'impératif
moral" puis "J'espère que ce retrait est
dû à ds considérations morales et non à
d'autres raisons résultant de la passion
ou de la violence", il ment! Et c'est pas
bien pour un catholique!
Il sait qu'en juin, l'assemblée des
actionnaires de Roussel-Uclaf a été
perturbée par une manifestation antilVG organisée par l'association pour
l'objection de conscience à toute participation à l'avortement (groupe domicilié
au Centre Charller lui-aussi). Il sait
surtout que, de pltis des mois aux USA,
une organisation, Right for life (Le Droit
à la vie), très puissante parmi les congrégations baptistes et racistes du sud du
pays, mène une campagne contre le
groupe Hoecht actionnaire de RousselUclaf à 56 %, en vue de la non fabrication de cette pilule; que déjà en 85, cette
association avait obtenu l'arrêt d'un
produit pour avorter au 3eme mois. QUe
les moyens pour boycotter les autres
produits du groupe, sont considérables.
Alors, que des impératifs moraux? Il est
vrai que pour l'église le nerf de la morale
c'est le fric.

En fait, à travers cette offensive
moraliste, on ne peut guère faire la
différence entre les intégristes et les
autres. Tout se passe comme s'il y avait
une division des rôles à l'usage des
différents publics: les bigots, les libéraux, les intelelctuels ... On peut dire que
les intégristes et l'Eglise se nourissent
les uns les autres. Cette dernière flétrit
les excès mais justifie les mobiles; elle
fournit les alumettes aux cranes rasés
qui les grattent.
Decourtray :
"Les attaques contre le film de Scorcese et les interventions contre la pilule
sont l'effet d'une pure coincidence"
Lustiger:
"Qu'on touche au sacré, on déchaîne
le diable"
"... Quand on manque de respect aux
sentiments et à la foi d'autrui, quand un
désordre s'installe ainsi, ne nous étonnons pas que cela provoque des violences obscures, aveugles, que je condamne"
Le 24 octobre à près l'incendie
Ce phénomène, on le retrouve d'ailleurs dans toutes les religions; et il y a de
quoi se marrer si on se rappelle qu'il y a à
peine 6 mois, l'intégrisme c'était les Pays
musulmans ... , une chose comme ça ne
pourrait pas arriver chez nous, ma brave
dame!
Courant Alternatif

MAis ne nous arrêtons pas en si bon

chemin pensent nos bons pères. Au
moment même où Le Pen démarre sa
campagne pour la peine de mort, l'Eglise
entend condamner à mort des millionsde
gens en leur interdisant l'utilisation de
préservatifs masculins ... au nom de la
chasteté, de la fidélité dans le couple et
de la sainte liaison entre sexualité et
procréation. Il s'est quand même trouvé
un célèbre médecin catholique pour dire
qu'il s'agissait là d'une position criminelle de la part de l'Eglise. Par contre,
hormis leur seigneur Gaillot, l'évêque de

Dreux, qui à émis un doute sur la
politique du Saint-Siège en matière de
préservatif après avoir prôné l'ordination
d'hommes mariés, pas une voix parmi les
centaines de curés de gauche ne s'est
élevée pour dénoncer ouvertement le
scandale. Preuve s'il en était besoin que
l'unité de l'Eglise est la valeur qui se situe
au dessus de toutes les autres, et cela
pour tous les curés.

L'Eglise catholique se trouve en effet
dans une situatioo bien particulière.
Après avoir pendant des siècles contrôlé
dans leurs comportements privés une
grande partie des gens, en France du
moins, depuis plus de 50 ans, cette
influence directe ne cesse de décliner. Si
bien que maintenant l'Eglise parle moins
pour être obéie du plus grand nombre
que pour rappeler que sa voix est
primordiale et vivace. Elle est habituée,
du moins devrait-elle l'être, à ne pas être
écoutée pour ce qui concerne le comportement quotidien de chacun; son
échec à vouloir régenter la sexualité des
femmes le montre. En fait, ce qui lui
importe maintenant, même si elle n'est
guère suivie, c'est de rester la référence
morale; car c'est là sa véritable et unique
chance de survie, liée à sa vocation
première et inaliénable de s'assurer
l'hégémonie dans la société civile, quitte
à toucher du doigt le politique et le
temporel. Lorsque Lustiger dit:
"Le christianisme reste l'un des ressorts
de notre société", ou pire: "Le point qui
donne sa cohérence à la culture française ( en ses dimensions historiques,
philosophiques, littéraires ou artistiques), c'est la conscience chrétienne", il
ne signifie pas autre chose. 11 réitère le
rêve traditionnel d'une société chrétienne où l'Eglise doit tendre hégémoniquement à façonner le cadre de le'xistence
collective; ce qui, convenez-en, rend les
différences avec l'intégrisme, plus que
ténues; et qui en dit long sur le fond de la
pensée de l'Eglise vis-à-vis de l'intégration des immigrés par exemple!
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La meilleure preuve en est la redéfinition de la laïcité qu'ont réclamée les
évêques lors de leur récent pince-fesse
de Lourdes. L'un d'eux proposait d'organiser une enseignement religieux « à

l'intérieur du temps scolaire par des
enseignants formés et payés pour cela et
reconnus par l'Eglise»! La religion,.
depuis la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, relevait du domaine privé. Or
maintenant l'Eglise réclame à avoir droit
au chapitre dans le domaine public ...
comme si les mécréants avaient leur mot
à dire sur le cérémonial de la messe ou
sur la chasteté des prêtres!
Pour conclure, il faut dire que l'Eglise a
bien choisi sa période pour opérer un
retour en force. La perte des repères et
des références, liée au déchirement du
tissu social, au chômage, aux guerres, à

on ce n'est pas la suite du dossier
Anarchie et christianisme paru
dans la revue IRL, mais bien une
réalité du mois d'octobre 1988. Rappe,lons les faits: au départ un film, "La
dernière tentation du Christ" attire les
foudres des croyants; intégristes et
modérés s'entendent pour condamner
cette vision de la vie de Jésus. De prières
en manifestations, le phénomène prend
de l'ampleur, des militants d'extrême
droite rejoignent les rangs des "bénisoui-oui", les nunchakus remplacent les
crucifix, l'eau-bénite cède la place aux
lacrymos: l'inquisition est là!

N

Sous une forme classique tout d'abord,
une barrière de pieux fanatiques bloquent l'entrée des salles obscures aux
sales mécréants, mais rien ne semble
arrêter les propriétaires de cinémas de
passer cette pellicule honnie. La pression se fait alors plus forte; à Bordeaux,
des militants anti-cléricaux proches de la
CNT se font matraquer; à Paris, un
intégriste jette une sainte grenade en
pleine projection et un vieux cinéphile se
retrouve "ad-patres" pour 30 francs! La
justice laïque ne s'émeut guère; à Toul, à
St-Nazaire, à Béziers, des commandos
de chrétiens bravant une météo hostile
s'agenouillent sous une pluie du diable;
rien ne semble les arrêter, sauf à Lyon,
une poignée d'irréductibles libertaires
ou proches entendent bien s'opposer à
ce déferlement de foi à l'état brut.
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la peur du Sida, aux divers déracinements, entraîne une certaine peur du
vide. Et Zorro est là pour remplir la case,
non pas d'idées nouvelles, mais des plus

éculées, de celles justement qui sont
justiciables de ces déchirements par leur
soutien inconditionnel à la domination
du capitalisme.
J.P.D

Un soir passe, les croyants n'en
croient pas leurs oreilles, des slogans
fusent: « Le cinoche aux cinéphiles,
Jésus dans sa crèche». Un deuxième
soir se passe sous les quolibets; le jour
suivant les anarchistes jurent pour la
troisième fois, mais là, les intégristes ont
appelé du renfort, des croyants de poids:
des anciens d'AFN, des ex-paras, le 80
du FN, des jeunes curés à bombers, des
abrutis aussi, sont là, armés de la foi qui
soulève les montagnes, dit-on, mais qui
plus tard renversera les chaises du « bar
américain».

Le lendemain, un beau soleil d'automne éclaire la colline de Fourvière, un
comité pour la liberté d'expression se
met en place, dénonçant la collusion
fachos-intégristes et policiers, le passage à tabac des manifestants et la
complaisance policière vis-à-vis des
fachos armés. La presse s'empare de
l'affaire, des artistes locaux dénoncent
l'intransigeance des intégristes; le
clergé s'émeut. Le Monde fait sa Une en
dénonçant les nouveaux inquisiteurs,
bref, l'opinion bouge.

Ils ont apporté avec eux des chaînes de
vélo bénies, des manches de bloche
provenant du Mont des Oliviers, bref tout
un saint attirail, et ils chargent la trentaine d'anars qui, n'ayant pas pris de
potion magique, se replient vers le bar le
plus proche, aussitôt assiégé par les
croisés qui ont été rejoints par des
pélerins en bleu-marine arborant des
airs pas catholiques. Ils sonnent l'assaut.
Des bons bergers allemands sont lâchés
dans le bar qui explose devant tant de
ferveur, des effluves de CS sacré
parfument la cérémonie, des scènes de
bravoure se jouent, dignes d'Historia,
puis la tempête se calme. Les forces de
l'ordre embarquent trente libertaires
manu militari, ipso facto et sine die, les
croyants sont priés d'aller compter leurs
brebis égarées, ailleurs. Au saint hôtel de
police, nos camarades se font confesser,
sermonner, et châtier, surtout trois qui se
retrouvent bien vite les bras en croix.

Trois jours plus tard, ce n'est pas la
résurrection mais une manifestation qui
rassemble 300 personnes devant le
cinéma, aux cris de « intégristes-fascistes go-Rome», « Halte aux violences
fascistes et policières».
Mais la riposte ne doit pas s'arrêter là.
Déjà à Lyon, une plainte a été déposée
auprès du procureur de la République
avec le soutien de la Ligue des Droits de
l'Homme.
C'est partout en France que des
comités doivent se mettre en place pour
barrer la route à la violence des intégristes. Aujourd'hui, c'est un film qui les
mobilise, demain ce sera une pièce de
théâtre, un livre, leur but étant d'occuper
la rue par la terreur. Le FN, sans
représentants à l'Assemblée a tout
intérêt à saisir ces prétextes pour
renforcer sa présence. Nous devons
nous organiser pour leur faire barrage!
Jésus crie, la caravane passe.
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Vous avez certainement entendu parler du Tibet ces derniers temps.
D'une part des affrontements entre la population et l'armée chinoise
nous ont été retranscrits, d'autre part les "touristes peuvent s'y
rendre" depuis peu. La situation au Tibet ne peut être comprise qu'en
examinant la situation globale : le Pak istan revendiqu e des régions
[Cachemire .... ) que l'Inde revendique également. Le premier s'est allié
à la Chine qui dispute également la possession de territoires du nord

de l'Inde. D'autre part, les trois pays sont en proie aux révoltes
d'ethnies réclamant leur indépendance. .Le Pakistan a, par ailleurs,
accueilli les réfugiés Afghans, la puissance· Chinoise alliée lui
permettant de faire face à l'URSS. Mais le problème de l'assimilation
du Tibet à la Chine peut se résumer de la façon suivante : impossibilité
de compréhension entre une culture basée sur le salariat et l'autre sur
le nomadisme ou le semi-nomadisme. L'une cartésienne et expansionniste, l'autre "ronde" et fluide et peu envieuse de "modernisme".
L'article qui suit ne constitue pas une analyse de la situation politique
du Tibet ou de la Chine, mais simplement une description permettant
de situer les événements d'octobre 87 et de mars 881• Précisons que les
occidentaux ayant pénétré au Tibet avant l'invasion chinoise se
comptent sur les doigts d'une main [hormis un détachement de
l'armée anglaise) et que tout ce qui se sait sur ce pays nous vient de ces
quelques personnes. Actuellement les sources proviennent soit de
réfugiés le plus souvent religieux ou aristocrates, soit des Chinois, et
exceptionnellement d'une petite poignée de journalistes ou de
touristes.

N \E

UN PEU DE GEOGRAPHIE ...

,

est la plaque indienne qui, en
glissant sous le plateau tibétain,
a surélevé celui-ci et formé
entre eux la plus grandiose des chaînes
de montagne que sont les Himalayas.
Cette chaîne est longue de 2 500 kms et
est connue pour ses sommets à 8000 met
plus {Everest 8 848 m). Frontière naturel· le et efficace (Nord-ouest, Sud-ouest)
pour le Tibet, celui-ci a la malencontreuse idée de descendre en pente douce
vers la Chine. L'altitude impose un froid
rude, la latitude (la même que l'Espagne)
une chaleur torride; c'est ce qui explique
les énormes écarts de température qui
peuvent se produire en quelques heures:
de plus 30° à moins 30 °. Le Tibet a une
superficie légale de 1,2 million de Km2,
mais en réalité elle dépasse celle de
l'Europe en englobant les provinces de
Qinghai, Sichuan, Gansu et Yunnan, les
peuples du Sikkim et du Bouthan, du
Zanskar du Ladakh et du Mustang.

C

A cause, ou grâce à ses spécificités
géographiques, le Tibet est resté et reste
encore le "pays" le plus mal connu du
globe, et le plus isolé. Cela a permis aux
Chinois dès le début du siècle d'élaborer
et de diffuser de par le monde, des cartes
de la Chine, amputant d'une très large
part le Tibet de ses terres. Falsification
que personne n'aurait pu et n'a pensé
contester. A quelques exceptions près,
tous les Tibétains se représentaientJ
encore le monde selon la figure n°2 dans
les années soixante.

... ET D'HISTOIRE
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Toute cette partie du monde fait la joie
des ethnologues qui ont la chance de s'y
rendre, car c'est elle qui nous apprend le
plus de choses sur nos origines. Les
modes de vie (jusqu'à une ou deux
décennies) étaient fort peu éloignés de
ceux du néolithique. La très ancienne
religion charnanique « Bon» 2 est encore
aujourd'hui très pratiquée et ·.:,se mêle
très étroitement à la religion bouddhiste,
cette dernière, au contraire de celles que
nous connaissons (Christianisme et
Islam pour n'en citer que deux) étant très
tolérante envers les différentes croyances.
Courant Alternatlf

L'Himalaya a été considéré (par Hitler
par exemple) à tort comme le « berceau»

de la race aryenne: qui n'est pas une race
pure (l'une des origines serait arabe et
peut-être turque).
Toujours est-il que des gens de type
indo-européen vivaient vraisemblablement dans toute l'Asie centrale, concentrés surtout autour de l'Himalaya, avant
de fuir vers l'Ouest devant les invasions
mongoles. 'Actuellement, la dominante
physiologique est mongole depuis plusieurs milliers d'années, mais il reste une
peuplade d'environ mille personnes au
Laddakh dont les rites, la langue et le
physique s'approchent étonnamment des
nôtres, et les Khampas dont nous reparlerons, sont grands, avec un faciès très
«occidental» (yeux, nez) et n'ont rien de
commun avec le faciès mongol, bien que
leur origine ethnique reste inconnue.
En l'an 630 av. JC, bien avant Gengis
Khan ou Alexandre le Grand, Songtsen
Gampo, guerrier Kham, fonda l'empire
tibétain (Cachemire, Chine, Turkestan,
Sikkim, Bouthan, Népal et une partie de
la Birmanie.) Il contrôlait les axes commerciaux de l'Asie centrale.
Au XVI• s. le roi du Tibet Sonam
Gyatso se proclame Dalaï Lama (littéralement Océan de Sagesse), réincarnation 3 du roi précédent, s'arrogeant ainsi
tous les pouvoirs temporels et religieux.
L'actuel Dalaï Lama est la quatorzième
réincarnation.Le Panchen Lama, deuxième autorité tibétaine, est une autre réincarnation d'un « Saint homme» ou Bodhisatva. (voir encadré).
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Au XVIII• s., deux nouvelles incursions
mongoles et une riposte chinoise (Mandchous 4) qui en profitent pour installer
une garnison et annexer une partie du
Kham. La domination mandchoue fut
légère, se réduisant à une vague surveillance exercée par deux représentants
impériaux à Lhassa, mais ceux-ci intriguèrent pour diviser l'entente entre le
Dalaï Lama et le Panchen Lama. Pendant
ce temps, le Sikkim, le Bouthan et le
Ladakh s'étaient érigés en Etats indépendants. Dans les années 1800, les
Népalais envahirent le Tibet sans que la
Chine réagisse, et ils le soumirent à un
tribut annuel.
Ensuite, le Tibet subit la lutte d'influence russo-anglaise. Les Russes voyaient
dans le Tibet une voie d'accès aux Indes
et en 1904 les Anglais envahirent le Tibet.
Le Dalaï Lama se réfugia en Mongolie
pendant 4 ans. Les Anglais contraignirent les Tibétains à signer un accord
commercial et se retirèrent.
En 1910, les Chinois envahirent Lhassa. Les Anglais qui souhaitaient garder
une zone tampon entre eux, les Chinois
et les Russes, intervinrent pour la libération du Tibet. L'Inde obtint son indépendance. Comme toute décolonisation,
celle-ci s'est accompagnée de troubles
liés à la définition des frontières.
Le phénomène est (ou a été) identique
en Afrique. En Asie, il est loin d'être
résolu: des tensions très vives demeurent entre l'Inde, le Pakistan, la Chine et
des « régions» qui réclament leur indépendance (Sikkim, Cachemire, etc.) Lors
du retrait de l'Angleterre, plus rien ne
s'opposait à l'annexion du Tibet par la
Chine, surtout pas l'Inde, qui espérait (en
vain) éviter la convoitise chinoise.

L'ANNEXION DU TIBET PAR LA CHINE
En 1949, l'Armée Rouge de Mao avança sur le Tibet. Le 14ème Dalaï Lama
avait alors quinze ans. L'armée tibétaine,
mal -entraînée et mal armée, ne put
résister et le choix du gouvernement
tibétain se porta sur la négociation. En
1951, le gouverneur de Chamdo, Ngapo
Ngawang Jigmé trahit le Tibet en signant
un accord qui établissait en 17 points les
modalités d'une « libération pacifique»
(Mao prétextait libérer le Tibet de l'impérialisme): Le Tibet conservait son autonomie sous le gouvernement du Dalaï
Lama, mais la Chine fournissait un encadrement militaire et contrôlait les relations extérieures. La liberté de culte et de
langue était garantie, mais les Tibétains
devaient renoncer à toute revendication
d'indépendance. Pendant que le gouvernement tibétain se laissait engluer par ce
traité, ne sachant et ne pouvant pas
réagir, les Chinois allaient apprendre la
terreur face aux guerriers Khampas. Un
combat démesuré commençait: une
armée moderne, disciplinée, en surnombre, contre une poignée de Khampas à
cheval, au sabre et fusil ancien modèle,
déferlant avec force hurlements, mettant
en déroute l'appareil militaire chinois.
Mais pour combien de temps? Les
Khampas luttèrent plus de 20 ans, organisant des foyers de résistance partout
où ils se réfugiaient. La province du
Kham fut la première a être intégrée àla
Chine avec celle d'Amdo. Parallèlement,
dans le reste du Tibet, les Chinois
construisirent des routes, des écoles,
des hôpitaux et jetèrent les bases.d'une
industrie légère. Mais le traité qu'ils
avaient eux-même élaboré ne fut jamais
suivi. Les terres des moines furent
confisquées, celles des tribus collectivisées, et les Tibétains ne purent jamais
intégrer l'idée de haine d'une classe
dominante, leur conception sociale
différant radicalement de celle que les
Chinois connaissaient, ainsi que leur
conception de l'éducation. Au Tibet, tout
est basé sur un fonctionnement que
nous pouvons rapprocher de notre ère
médiévale, avec tout de même des différences notoires. La construction de
routes par les Chinois ne servait qu'à
permettre la circulation des troupes militaires (Les Tibétains, eux, ne construisaient pas de routes car ils considéraient
comme sacrilège de miner la terre; et
lorsqu'ils y travaillèrent lors des« travaux
forcés», ils ne pouvaient s'empêcher,
même menacés ou frappés, de retirer un
à un les vers de. terres ou ·1es insectes
qu'ils trouvaient, pour ne pas les tuer).
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L'afflux de colons provoqua un manque de nourriture très grave et les Tibétains étaient peu enthousiasmés par le
zèle maoiste. Une résistance armée
s'organisa en plusieurs points à partir de
1954. En 1956, l'Arrnée populaire de
libération du peuple assiégea le monastère de Litang, défendu par plusieurs
milliers de moines et de paysans, et le
bombarda, ainsi que des villages et des
campements. Des flots de réfugiés déferlèrent à Lhassa. Beaucoup de combattants se déplacèrent vers le sud, dont
environ 15 000 familles Khampas. C'est
ainsi que se forma le groupe de résistance « Les quatre rivières et les six
chaines».
LES EVENEMENTS DE 1959
Au début de mars 59, le Dalaï Lama fut
invité à se rendre à une manifestation
culturelle chinoise sans ses gardes du
corps. Spontanément, 20 000 personnes
se regroupèrent autour du Potala {Palais
du Dalaï Lama, siège du gouvernement),
dans la crainte d'un enlèvement du DieuRoi, fouillant toutes les voitures qui
sortaient du palais, élevant des barricades, s'entrainant au maniement des
armes, tuant des soldats chinois et des
collabos tibétains.
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Après la fuite du Dalaï Lama les
Chinois chargèrent le Panchen Lama de
. créer la Région autonome du Tibet avec
Ngapo Ngawang Jigmé. Dans le même
temps la Chine se prévalait de magnifiques récoltes obtenues grâce à la mise
en place du système des communes. Ces
récoltes étaient envoyées en Chine, des
milliers de Tibétains mouraient de faim.
De plus, on interdit l'orge {plat de base
de l'alimentation tibétaine), remplacé
par le blé d'hiver. On interdit tous les
cultes et la langue, on détruisit les
monastères (sur environ 3000 il en reste
une dizaine) après avoir évacué les
précieuses statues d'or vers Pékin, on
brûla les écrits. Les coutumes tibétaines,
y compris le troc, étaient réprimées. On
força les Tibétains à apprendre parcœur
des passages du Petit livre rouge de Mao.
Ceux qui déviaient étaient torturés.

Les affrontement durèrent cinq jours.
Le 15 mars, le Dai aï Lama poussé par son
gouvernement et une partie du peuple,
décida de s'enfuir vers l'Inde, escorté par
des Khampas. Les Chinois les recherchèrent en hélicoptère pendant plusieurs jours, et bombardèrent des
monuments dont le Potala. Les représailles ne se firent pas attendre: révolte
réprimée dans le sang, déportations en
camps de travail, tortures et exécutions
publiques des résistants devant leur
famille et leurs enfants qui devaient
remercier Mao de les débarrasser d'un
impérialiste, autocritiques, etc.
20 000 enfants furent séparés de leur
famille pour être élevés en Chine et on
compte entre 80 000 et 100 000 personnes tuées (les cartes d'identité n'existant
pas au Tibet, il est impossible de chiffrer
précisément la population, les disparus,
et actuellement, les sources n'étant que
Chinoises, le problème reste entier.)

En 1974, l'Etat Chinois força le Népal à
intervenir au Mustang 5 pour raser les
camps de guérilleros Khampas. Au
Bouthan les Tibétains, après avoir été
accueillis, furent chassés {Ce pays, ne
voulant pas suivre le sort du Sikkim
annexé par l'Inde en 75, préféra passer
des accords avec la Chine afin de
préserver son autonomie).
En Inde, les Tibétains sont tolérés à
condition de ne pas exercer d'activité
politique. Le plus grand nombre de
réfugiés se trouve au Népal. Les communications avec les Tibétains du Tibet
sont pratiquement inexistantes: les
frontières sont étroitement surveillées
sur une marge de plusieurs kilomètres,
tous les organes d'information sont
Chinois, etc. L'entrée du Dalaï-lama a
longtemps été interdite en France, et si
elle ne l'est plus aujourd'hui, on ne
reconnait pas officiellement le gouvernement tibétain. Lors de la pénétration
des troupes chinoises sur le sol tibétain,
la question avait. été soulevée par le San
Salvador à l'ONU qui a décidé de ne pas
la soumettre à l'ordre du jour. Aucun
pays ne s'est mouillé à condamner un
tant soit peu l'attitude chinoise.
La chute de la" Bande des Quatre» à
Pékin a amorcé un semblant de détente:
instauration de dialogues avec le gouvernement en exil, ouverture (très étroite
et très surveillée) à quelques journalistes
étrangers et au tourisme (uniquement
voyages organisés avec trajet précis, en
hôtels à touristes, avec des guides
chinois ne parlant surtout pas le Tibétain - comme tous les fonctionnaires
chinois envoyés au Tibet).

On estime à 3 millions le nombre de
Tibétains, dont 2 millions vivent à l'extérieur du Tibet (recensement chinois de
1982). Le nombre de Chinois au Tibet est
actuellement évalué à ... 7 millions de
civils et environ 500 000 militaires. 11 faut
ajouter 100000 Tibétains exilés (Inde,
Népal, Canada, Suisse ... ). D'après les
calculs de Tibétains, 1,2 million. d'entre
eux ont péri sous le joug Chinois depuis
1950. La population compte 75 % d'illétrés; on ne possède pas de statistiques
d'avant 1950. Le revenu par personne est
inférieur de moitié pour les Tibétains par
rapport aux Chinois. Avant l'occupation,
le système social comprenait une élite de
nobles, de moines, de généraux et d'administrateurs qui. possédaient de grands
domaines et des serfs . Le rnot « serf» ou
« noble» n'est pas à prendre forcément
dans le sens où nous le connaissons. Je
ne m'étendrai pas ici sur les différentes
façon d'interpréter cette organisation
sociale, mais il est évident que l'on ne
peut tirer de conclusions hâtives sans
risquer de tomber dans des caricatures
liées à notre propre culture. Toujours
est-il que lorsque les Chinois sont
arrivés, les Tibétains vivaient encore au
moyen-âge et l'on pouvait lire sur les
murs des affiches apposées depuis 100
ou 200 ans. Mais on ne peut considérer
pour autant ce peuple comme arriéré
(certains le considèrent même comme
l'un des plus «équllibrés ») car l'année
Tibétaine (avec sans doute quelques
exceptions, mais apparemment peu
nombreuses) se déroulait en trois
parties: une brève saison d'agriculture,
une autre de nomadisme pastoral, et au
plus fort de l'hiver un nomadisme
commercial en caravanes. Les Tibétains
avaient donc des contacts permanents et
ancestraux avec l'Inde, le Népal, et la
Chine, empruntant les routes millénaires
de la soir. Aussi n'ignoraient-ils pas les
progrès mécaniques, mais ne semblaient
pas les envier. ·
Tandis que dans d'autres parties de
l'Asie, les femmes sont souvent traitées
comme des esclaves et tenues à l'écart,
sinon enfermées, dans les pays tibétains,
elles occupent un haut rang dans la
société. Elles participent aux conseils de
villages où se prennent toutes les
décisions (d'irrigation, de labourage,
d'alpage, etc.). Ceci s'explique en partie
par une vie sexuelle peu bridée. Une fille
peut, par exemple aimer un mec, l'inviter
à vivre sous son toit familial, et finir par se
séparer ou se marier, parfois un an ou
deux après. La virginité n'est donc pas
une condition pour le mariage. De plus,
la polyandrie (les Chinois ne la permettent plus) était assez répandue: lorsqu'
un fils aîné se mariait, le second pouvait
se marier avec la même personne, si elle
était d'accord. De même, un homme
pouvait épouser deux sœurs, toujours

Décembre 88

avec le consentement des personnes
concernées. Selon les régions, lors du
mariage, c'est la femme qui vient vivre
chez les parents de l'homme, ou inversemerit. Mais la coutume veut que le
nouveau ménage prenne la' maisonnée
en main. L'héritage se conclut donc lors
du mariage de l'aîné(e).
Une personne par village est élue
chaque année (et ne peut occuper la
place deux années de suite) pour régler
les litiges entre villageois ou avec
d'autres villages. Elle est chargée de faire
respecter les « lois» et les décisions
prises lors des conseils de village (ne pas
couper le bois à tel endroit, laisser en
jachère telle parcelle, etc.). La théocratie
s'exerçait plus ou moins fortement
suivant que le village était proche ou non
d'un monastère. Il ne faut pas oublier
qu'avant l'arrivée des Chinois, on se
déplaçait uniquement à cheval et que,
même aujourd'hui, beaucoup de villages
ne sont accessibles.que 4 à 6 mois par an.
Ceci dit, il existait des impôts annuels et
d'autres exceptionnels (lors de la visite
d'un « Grand Lama» par exemple) obligatoires, et lorsque les gens ne pouvaient pas les verser, leur situation
devenait vite insurmontable, ce qui
conduisait certains à devenir« bandits de
grand chemln»,., et ces derniers ne
manquaient apparemment pas. L'exclusion de la société tibétaine ne se faisait
pas par l'argent, puisque la monnaie
n'existait pas, mais par la non reconnaissance hiérarchique théocratique.
Les Chinois se sont implantés au sein
des villages grâce au concours des
forgerons, seules personnes maîtrisant
le feu, la forge, la matière, qui exerçaient
de ce fait une certaine fascination, un
certain pouvoir auprès de la population
locale. Les Chinois ont, par ce biais,
trouvé des appuis pour l'implantation de
l'industrie et pour la « modernisation» de
l'agriculture (construction de tracteurs,
etc.). Mais la création des communes, la
confiscation des terres et du bétail,
l'interdiction du troc et le remplacement
de l'orge par le blé d'hiver, ont provoqué
l'effondrement de l'économie tibétaine.
Le Tibet est tombé dans un état de totale
dépendance. Chaque yuan produit au
Tibet absorbe 1,2 yuan de subventions.
Le pays aurait reçu plus de trois milliards
de dollars depuis 1952 et il n'en resterait
strictement rien. En 84, par exemple, le
coût de la bureaucratie a été estimé à 57
millions. En Chine l'objectif national fixé
pour l'an 2000 est de quadrupler la
production, ce qui signifierait pour le
Tibet, dans sa situation actuelle, de
porter les transferts de fonds d'Etat à
1,53 million . de dollars. Les Chinois
tentent de stimuler la production artisanale et agraire, mais il est fréquent que
les Tibétains enterrent les sacs d'engrais
et de pesticide fournis par l'Etat car ils
considèrent ces produits comme sacrilèges.

Le Tibet dispose de 228 000 ha de
terres cultivables (limitées par le climat
et l'altitude); elles ne permettraient pas
de nourrir plus de trois millions de
personnes. Le principal chargement
quittant le pays est le bois (6,2 millions
d'ha). L'élevage est aussi important:
environ 21 millions de têtes de bétail:
yacks, moutons, chèvres, chevaux. Les
yacks étaient et restent malgré tout la
base de l'économie traditionnelle. Cependant, malgré la situation de faillite de
la Chine à l'endroit du Tibet, et les
ressources traditionnelles, il est des
raisons beaucoup plus importantes qui
motivent la Chine à rester au Tibet: La
première est évidemment la position
stratégique militaire (cœur de l'Asie). La
seconde, ce sont les ressources minières: or, charbon, rnanqanèse, magnésium, étain, cuivre, plomb, izlnc. sel,
arsenic, mica, graphite, talc, gypse, jade,
titane, radium ... Les plis riches gisements
de lithium du monde se situent au nord
du Tibet dont le sol renferme la moitié
des ressources mondiales actuellement
connues. On trouve aussi des gisements
d'uranium et de plutonium. De plus, les
Himalayas tibétains servent de poubelles
de déchets radio-actifs à la Chine.
Nous avons déjà vu qu'aucun pays,
pas plus que l'ONU n'a soutenu le Tibet.
lors des dix premières années d'occupation, la Suisse faisait parvenir des médicaments, puis elle a arrêté pour ne pas
risquer d'être accusée par la Chine. Il est
probable que les USA aient fourni des
armes et même que la CIA ait participé à
l'entraînement des guérilleros basés au
Mustang, jusqu'à la détente sine-américaine.
Le Népal fermait les yeux sur l'agissement des rebelles tibétains sur son
territoire jusqu'à ce quela Chine menace
le roi de représailles pour qu'il balaye les
camps armés du Mustang.

Il existe deux bulletins d'information
du gouvernement en exil, édités en Inde:
Bulletin tibétain et Revue tibétaine. En
France, il existe depuis quelques mois un
« comité de soutien au peuple tibétain»,
constitué surtout par des jounalistes (le
président est JP Ribes de l'Express).
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Une « journée sur le Tibet» a eu lieu le
samedi 4 juin à Paris, qui réunissait
surtout des orientalistes, les stands
portant presque uniquement sur la culture et la religion. Il y a tout de même eu
l'intervention publique d'un Tibétain
exilé en Inde qui fut particulièrement
éloquent. L'anecdote de la journée fut
l'arrivée d'un diplomate Chinois qui
exigea que l'on retire le drapeau tibétain
et l'effigie du Dalaï Lama. Le public,
digne et non violent, a calmement refusé.
Je dis digne et non-violent, car lors des
prises de parole on a beaucoup insisté
sur la résistance non-violente des
Tibétains, cautionnant ainsi le soutien
que nous leur devons. Tant pis pour les
Khampas et les Tibétains qui s'étaient
joints à eux,· tant pis pour ceux qui
croupissent actuel le ment dans les tau les
pour avoir balancé des bouteilles incendiaires lors des derniers affrontements.
Bref, un soutien un peu basé sur un
mythe, et très BC-BG. Tant pis aussi
pour les quelques tribus de nomades qui
se sont fait pilonnées jusqu'au dernier (Yi,
Miao, Dai, Bai, Hui, sur lesquels on ne
trouve rien, mais qui se seraient vaillamment battus, contraints uniquement
par la force du nombre). Actuellement, le
gouvernement tibétain est fidèle à son
passé dans la mesure où il essaye
toujours de négocier, craignant que la
répression sur le «Toit du Monde» ne
soit telle qu'il ne reste bientôt plus un
seul Tibétain. Les derniers événements
d'octobre 87 et de mars 88 ne doivent pas
nous faire croire que les Tibétains se
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sont «réveillés»: ils ne se sont jamais
endormis! Seul le choix chinois d'ouvrir
le Tibet au tourisme (histoire de rentabiliser un peu le Pays) est responsable des
informations qui ont filtré sur ce qui s'y
passe.
Le tourisme d'ailleurs, n'est pas
seulement une source de devises, elle est
aussi une arme à double tranchant:
d'une part elle permet aux Tibétains de
faire sortir du courrier et des informations, mais d'autre part, elle permet aux
Chinois d'amener les Tibétains à se
vendre.

2. Religion animiste: qui attribue une âme
à tous les phénomènes naturels et qui
cherche à les rendre favorables par des
pratiques magiques.
3. L'une des particularités du Bouddhisme
tibétain (appelé Tantrique) est la réincarnation de chaque être vivant.
4. La Mandchourie fut, beaucoup plus
tard, annexée par la Chine. les Chinois se
servent de cet événement pour attester de
leur possession ancestrale du Tibet.
5. Mustang: royaume indépendant, mais
qui versait un tribut annuel symbolique au
Népal depuis son incursion vers 1880. Sur
la scène internationale le Mustang« appartient» au Népal.
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1. Octobre 87: des révoltes éclatèrent à la
suite de l'exécution publique d'un Tibétain,
condamné à mort prétendument de droit
commun, par l'armée chinoise. Les moines
Tibétains ont très largement participé aux
« troubles», depuis longtemps les monastères sont réputés comme étant des foyers
de résistance.
Mars 88: le dernier Monlam (Fête religieuse) à Lhassa, gigantesque mise en scène
chinoise pour les télévisions, malgré des
centaines d'arrestations préalables, s'est
terminé dans le sang. Les Tibétains ont
refusé de participer à la parod le qui visait à
faire croire que les événements d'octobre
87 n'étaient le fait que de quelques agitateurset que toutétait rentré dans l'ordre
au Tibet.
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11 inculpés, tous de nationalité française comparaissaient du ;1.5 au
18 novembre à Paris suite à des poursuites de la juridiction antiterroriste pour « association de malfaiteurs» (et aide à séjour
irrégulier). Le choix des inculpés, la détention préventive prolongée
pour six d'entre eux, le choix de la salle d'audience au fond du Palais
de justice (qui avait servi pour AD l'année dernière - tous les
inculpés sont enfermés dans la cage de verre) montrent la volonté
d'intimidation du pouvoir à l'égard du Pays Basque Nord.

L'accusation voulait, à partir des
déclarations de certains, prétendre que
ces gens qui pour certains étaient des
amis de longue date, et pour d'autres, ne
se connaissaient pas, avaient constitué
un « réseau d'aide à ET A». Tout le monde
sait au Pays Basque que c'est absurde
pour des raisons politiques et autres.
C'est pourquoi aussi, le procès devait se
dérouler à Paris; fondamentalement il
s'agit bien de criminaliser tout geste
d'aide ou d'amitié avec un réfugié; il
s'agit d'avertir ceux du Pays Basque
Nord que le moindre geste de soutien
peut conduire en prison et être assimilé
au terrorisme.
LE DEROULEMENT DU PROCES
es inculpés représentent une palette relativement large, puisque
comparaissaient ensemble des
militants de la gauche traditionnelle,
instituteurs, et des abertzale.
8 décembre 87, une camionette contenant de l'amonial est interceptée à StPé/Nivelle. Le chauffeur prend la fuite;
celui de la voiture suivante, propriétaire
de la camionette est arrêté. Suit une
vague de perquisitions chez des amis et
voisins du réfugié en fuite, des amis à eux
ou des gens dont le nom a été retrouvé
dans ses affaires personnelles. Ce sont
eux qui se retrouvent sur le banc des
accusés. Que leur reproche-t-on? A certains d'avoir hébergé et construit une
maison contenant des caches avec José
Arregi, le réfugié en fuite; à d'autres
d'avoir des relations avec lui par l'intermédiaire des premiers. A Manex Mendiboure d'avoir immatriculé une voiture
pour lui: geste banal au Pays Basque
Nord, la quasi totalité des réfugiés se
sont vu retirer leur permis de conduire et
doivent donc passer par d'autres pour
leurs formalités. Daniel Derguy est en
prison depuis janvier 88 pour lui avoir
porté régulièrement des journaux légaux. 11 faut rappeler que le GAL avait fait
26 morts, que tout réfugié basque était
une cible potentielle et devait donc se
cacher ou à tout le moins ne pas avoir
d'habitudes régulières.

L
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On pouvait craindre un procès spectaculaire monté en épingle par une presse
avide de scopp sur le terrorisme. C'est
une autre stratégie qui a été choisie.
Toutes les mesures policières de l'hystérie anti-terroriste d'aune part, un silence
quasi général des médias d'autre part;
un seul quotidien national français a
couvert l'évènement, alors que toute la
presse espagnole était là. Déjà, le samedi
12 novembre un bâteau-mouche avait
été occupé, des banderoles déployées,
pour un entrefilet dans Libé. Le procès
s'est déroulé sous haute protection
policière, on ne pouvait entrer dans la
salle qu'au compte goutte après fouille
intégrale dans une cabine spéciale et
relevé d'identité ; les parents ont même
dû rester debout toute l'audierice alors
que des bancs étaient vides; les militants
présents étaient sous surveillance policières aux abords du Palais. Des parents
n'ont pu passer la frontière.

député expulsé, voilà qui aurait dû
intéresser la Presse!
Pour ce qui concerne le procès luimême, l'accusation était dans ses petits
souliers; scellées trafiquées, peu ou pas
de preuves à l'appui de ses accusations.
Dernière mesure répressive: 9 cars qui
devaient monter du Pays Basque Sud le
dernier jour pour manifester leur solidarité, et soutenir les détenus politiques
basques en grève de la faim, ont été
bloqués à la frontière. Ils ont dû repartir
manifester devant l'ambassade de France à Madrid.
La mobilisation autour du procès n'a
pourtant pas été negligeable; une
trentaine de personnes étaient présentes
tous les jours au procès, le comité de
soutien aux réfugiés du Pays Basque
Nord a convoqué une manifestation à
Bayonne qui a rassemblé 3 à 400
personnes.

Plus grave, un des témoins de la
défense était Fernando Saez, ex-réfugié
expulsé, relâché en Espagne et élu au
Parlement de Navarre; il a été arrêté
juste après l'appel des témoins, finalement autorisé à témoigner le lendemain,
et expulsé manu-militari par avion juste
après, sans même pouvoir prendre son
sac contenant son billet de retour. Un
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LE REQUISITOIRE DU PROCUREUR
INSTAURAIT LE DELIT D'OPINION

11 est des procès où ils frappent fort sur
des dossiers vides ; i I est des procès où le
réquisitoire est relativement modéré au
vu des accusations. Là, le procureur a
fait beaucoup plus fort: alors que les
charges pesant sur les militants de
gauche sont plus importantes et que le
dossier de tous les abertzale est vide et
ce qu'on leur reproche minime, la
procureur a requis des peines de prison
avec sursis pour les premiers et des
peines fermes pour tous les abertzale. Il
faut signaler le cas de Manex Mendiboure qui comparaissait libre et contre qui
deux ans fermes ont été requis .

tielles par l'intermédiaire du GAL. Il s'agit
de criminaliser le soutien aux réfugiés, et
si le réquisitoire était suivi, ce serait
l'instauration officielle du délit d'opinion
pour les abertzale.
Le silence de la presse nationale est
cohérent avec cet objectif, l'avertissement sera entendu au Pays Basque
Nord. Par contre, cette répression
restera ignorée ailleurs, de façon d'une
part à pouvoir faire passer toute la
désinformation voulue à la sauce "ter-

roriste », de façon aussi à rendre presque
impossible tout mouvement de solidarité. Ce ne serait pas la première fois qu'il
y a une alliance entre la Presse et le
Pouvoir pour frapper très fort dans une
région (le Pays Basque Nord ne compte
que 230 000 habitants) en l'isolant du
reste de l'Etat français grâce à la
complicité d'une presse qui reste muette.
Verdict le 9 décembre.
Paris le 23.11.88
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L'existence de ce procès, son déroulement et le réquisitoire sont graves. C'est
un procès à destination du Pays Basque
Nord; il s'agit de faire peur pour isoler les
réfugiés après les avoir mis en situation
irrégulière et fait d'eux des cibles poten-
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KANAKY APRES LE REFERENDUM

En Kanaky, les chiffres de l'abstentionindiquentquelapopulation
kanak a montré un intérêt inégal pour le référendum du 6 novembre
dernier (Les Iles Loyautés, peuplées essentiellement de kanak, se
sont abstenues à 53,71 % ; à Ouvéa, on relève le taux de 54,93 % ; en
revanche, dans le village de Tjibaou, à Hienghène, l'abstention n'est
que de 30,18 %).
Il est clair que l'euphorie médiatique qu'avaient soulevée la poignée
de main de Matignon et un plan qui ne parle même pas d'indépendance, n'a pas traversé toutes les régions kanak. Que le plan Rocard, par
certaines dispositions cherche à atténuer quelques disparités trop
criantes entre kanak et colons et à amener des kanak à participer à
l'économie capitaliste jusqu'ici monopolisée par les caldoches ne
signifie aucunement qu'il trace la voie à l'indépendance de la
Kanaky.
Voici le point de vue de René Guiard, kanak, fondateur de
l'association pour le développement et l'amélioration de la vie tribale
(extrait d'une interview réalisée en septembre 88 par l'émission
« Fréquence Apache» à Toulouse). Il dit ici sa conception d'un
développement économique adapté aux tribus.
"Christian Blanc, Haut commissaire, dit
en privé qu'il est pour une séparation du
nord d'avec le sud. Dans le sud, il y a 90 %
de la population européenne (et toutes
les richesses), et 30% de la population
kanak. Que vont faire les Caldoches?
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"Ils vont commencer par redistribuer
tous les terrains entre eux et les tribus
qui comptaient récupérer leurs terres
vont être à nouveau colonisées. Ils vont
pousser les Kanak à émigrer vers le nord.
Sur le terrain, ils vont créer les condi-

tions de l'affrontement.
« Il est aberrant de dire qu'on va créer
deux capitales, deux ports (Poindimié,
au nord; pour la construction de grosses
infrastructures, des contrats sont d'ores
et déjà signés avec Bouygues): c'est
Courant Alternatlf

créer sur le terrain les conditions du
séparatisme. Dans l'esprit des Français,
le référendum va officialiser l'idée de la
division du pays en deux.
"Dans le nord, ilssontentraindecréer
des infrastructures très lourdes, des
routes goudronnées à trois voies, qui
vont coûter des millions. Pendant ce
temps, les tribus restent dans la même
misère. Chaque gouvernement dit: "on
va former les kanak; on va distribuer les
richesses". Or ce n'est pas en jetant des
millions de francs sur un pays comme la
Calédonie qu'on créé une économie. On
fait tout au plus une vitrine de la réussite
économique francophone.
"Et pour les tribus, quel développement économique est proposé? Au
temps de Pisani, il s'agissait de faire du
petit
levaqe : avec dix poulets, 10
é

cochons, on disait aux Kanak qu'ils se
feraient de .l'arqent. Or ce sont les
européens qui détiennent tout le marché
économique, et eux vendent des poulets
et des porcs importés, frigorifiés et
moins chers. Alors, d'accord pour le petit
élevage, mais entendu non pas comme
une conception du développement
économique, qui n'est qu'un leurre, mais
comme un moyen d'améliorer l'alimentation quotidienne dans les tribus.
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« Quant aux régions, on ne peut pas
compter sur elles. La région nord,
présidée par JM Tjibaou, nous a donné
12.000 Frs, alors qu'elle accordait 4,5
millions de francs à six colons d'à côté
pour des infrastructures sur des terrains
que nous revendiquions. On préfère
s'organiser indépendamment du gouvernement et aussi de la région indépendantiste, même si on est indépendantistes.
« On veut trouver un développement
adapté à la tribu. Pour nous, tribu de
pêcheurs, on veut, par exemple, réapprendre à construire des bateaux,
adaptés à nos besoins, et à les produire
au coup par coup, en fonction des
nécessités. On ne veut pas de chantiers
navals qui induiraient salariat et infrastructures trop lourdes. On n'a pas
besoin non plus de techniciens qui
sortent des grandes écoles, qui pensent
dossiers, techniques, réagissent d'après
la formation qu'ils ont acquise et qui
n'est pas forcément adaptée à nos
besoins.
"On veut faire un tout petit développement qui s'accroche au pays. Les gens
des tribus n'ont pas beaucoup d'argent
(dans notre coopérative de pêcheurs,
nous avons 250 F/semaine): si on achète
les bateaux tout faits qui nous sont

proposés, on s'endette. Donc, on va se
trouver nous-mêmes les moyens; on
veut apprendre nous-mêmes à construire ce dont nous avons besoin.
« Cette conception d'une économie
auto-centrée et adaptée aux besoins des
gens n'est pas largement répandue. Les
gens attendent des solutions du parti
politique; c'est lui qui d'habitude fournit
des idées et propositions sur le développement. Les gens cherchent une solution différente quand ils sont confrontés
à des échecs répétés. Or, actuellement
les échecs ne sont pas évidents, car le
gouvernement subventionne: c'est le cas
pour l'élevage, pour le café. Si l'état
"Si l'Etat actuel s'arrêtait de subventionner ou si, dans Kanaky indépendante
il n'y avait plus moyen Ide le faire, ces
activités se casseraient la gueule.
"On ne veut pas prolonger une
économie qui s'appuie sur les subventions systématiques du gouvernement
français, mais sur une réalité locale où
les gens puissent se débrouiller tout
seuls.
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LA LUTT E POUR LE REVE NU MINil\lIU M GARAN TI

Le texte qui suit, rédigé par l'association "Les jeunes contre la
Galère", de Tours, a été publié dans la revue Illico(1). Outre l'aspect
intéressant directement le débat dans le mouvement contre le
chômage et la précarité, il nous a paru intéressant de le reprendre
dans la mesure où il pose une question au cœur de la plupart des
mouvements en voie de constitution à savoir celle des alliances avec
d'autres lieux de lutte, et en particulier avec des structures institutionnelles. Les craintes formulées dans ce texte se sont révélées
justifiées d,ans la mesure · où le rassemblement en question du 8
octobre à paris n'a guère rassemblé que 1000 personnes et n'a pas,
loin s'en faut, dynamisé et unifié le mouvement des chômeurs.
a campagne contre le projet de loi
sur le Revenu minimum d'insertion
(RMI) permet de nous poser la
question des alliances avec d'autres
mouvements, associations ou syndicats.
En effet, cette campagne et le texte
commun, qui ont été proposés, sont
portés conjointement par une partie du
mouvement des chômeurs et précaires,
la partie dynamique et revendicative
dont Illico est le porte-parole, des
associations immigrées et des sections
syndicales (CFDT et CNT).

L

La question qui est donc posée
quel type d'alliance ·peut se faire sans
perdre notre spécificité. Spécificité se
trouvant d'une part dans la revendication
d'un RMC au moins égal au SMIC, qui
unifie actuellement beaucoup d'associations de chômeurs et de précaires et
d'autre part dans la volonté d'auto-organisation en dehors des partis et syndicats.
IL FAUT DONC SAVOIR MENER
CHAQUE ALLIANCE EN FONCTION
DE SON INTERET SUR DEUX
CRITERES
1 ). Intérêt pour développer et accroître
une mobilisation, un rapport de force,
une dynamique de lutte pour obtenir
gain de cause, pour développer et
renforcer le mouvement des chômeurs et
précaires, pour profiter plus largement à
la classe ouvrière, au mouvement ouvrier
et à l'accroissement des luttes ouvrières
(selon nos critères).
2). Sur quelles bases elle se fait,
notamment par rapport à la revendication qui nous unifie, comment se fait le
compromis et à qui il profite
?
Servons -nous donc de ces éléments
pour analyser la mise en place de la
campagne présente.
. SUR QUELLES BASES ?
A la base du texte commun (2), nous
voyons des choses importantes portées
par notre mouvement
: la question

du Revenu minimum garanti (RMG), du
refus des contreparties et des excluions.
Cependant, nous ne voyons plus apparaître notre référence primordiale au
SMIC. Les bases de l'appel nous paraissent donc ambigües. Même si chacun, à
partir du texte commun, peut mener une
campagne sur ses propres revendications, il n'en reste pas moins que c'est ce
texte qui sert de référence nationale pour
la campagne et la coordination pour un
RMG. Ce texte est larqernent en retrait
-sur cette position fondamentale par
rapport à ce que l'on a défendu jusqu'à
maintenant. Alors qu'un très large
consensus se faisait lors de la réunion du
10 septembre sur cette question, le
compromis s'est fait entre autre par
rapport à quelques sections minoritaires
(gauche syndicale) de la CFDT
(3).
Le compromis est loin d'avoir profité au
large mouvement qui se dessinait. De
fait, il n'est pas dit que cela puisse
renforcer l'auto-organisation et l'autonomie du mouvement des chômeurs et
précaires, puisque nous nous mettons à
la traîne des positions des sections
syndicales, loin des bases qui nous
unifient, amenant des divisions au sein de
notre mouvement et un manque de
motivations chez certaines associations,
quant à la menée de cette campagne, qui
pouvait, qui peut être, un élément moteur
du renforcement de notre mouvement
(développement, auto-organisation).
D'autre part, il n'est pas dit que cette
campagne profite à la classe ouvrière,
dont nous faisons partie,, à partir du
moment où on se place de fait, en retrait
des acquis du mouvement ouvrier,
notamment sur la question du SMIC. De
plus, un mouvement ouvrier se dessine à
travers les luttes à la gauche des syndicats réformistes, c'est ça à notre avis
qu'il faut privilégier et participer à l'autoorganisation de ces mouvements.
Quant à la mobilisation,' nous verrons
bien si ceux qui ont réalisé le compromis
à leur profit sauront mobiliser leurs
troupes. Le choix du jour et la date a
donc ici son importance car nous savons
que lors d'une journée de travail, un

mardi par exemple, les sections syndicales ne mobilisent personne dans la
rue.
NOUS PENSONS QUE NOTRE FORCE
PRESENTE ET A VENIR REPOSE
SUR NOTRE DYNAMIQUE ET NOS
REVENDICATIONS
Les alliances sont importantes mais il
faut savoir, et l'expérience nous l'a
montré, que certaines signatures en bas
d'un appel commun nous apportent bien
peu de monde dans les actions en
rapport au compromis réalisé souvent en
notre défaveur. Nous sommes aujourd'hui conscients que c'est à nous de
mener notre propre lutte, de nous
prendre en charge sans rien attendre des
politiciens et bureaucrates syndicaux.
En plus, tant que notre propre mouvement n'est pas véritablement structuré, il
peut être dangereux de faire certaines
alliances qui pourraient conduire à des
éparpillements plus qu'à notre renforcement. Continuons à renforcer notre
mouvement en nous organisant nousmêmes et donnons-lui une dynamique
par nos propres luttes. Rejoignons et
travaillons avec ceux qui se placent sur
ce terrain de lutte et d'auto-organisation
avec des associations d'immigrés ou
issues de l'immigration, avec des travailleurs en lutte, réalisons des alliances
pour renforcer et construire un mouvement plus large (travailleurs, précaires,
chômeurs, immigrés, femmes ... )
faisons des compromis mais ne bradons
,pas notre force
!
Association des jeunes contre la galère.
Comité de lutte contre le chômage et la
précarité.
BP. 0125. 37001. Tours cédex.
(1) 1/ico : mensuel d'intervention pour le
revenu garanti. 53 avenue des Gobelins
75013 Paris. Abonnement
: 50 F. pour
10 numéros (100
F en soutien).
Chèques à l'ordre de S. Maire.
(2) Voir encart.
(3) Union CFDT du Val de Marne. CFDT
ANPE. Syndicat parisien des services
CFDT (SPS-CFDT). Syndicat travailemploi-formation CFDT du 92 (STEF
CFDT 92). CAC Santé CFDT région
parisienne. CFDT santé-sociaux de Lille,
entre autres sont parmi les premiers
signataires de l'appel.

Courant Alternatif

'article précédent paru dans le numéro 79 de CA faisait état de
problèmes rencontrés par l'Organisation mutualiste (Fédération de la
mutualité française) pour s'adapter au
nouveau paysage économique en train
de se mettre en place. Comme il était
indiqué en post-scriptum, l'article ne
prétendait pas se placer au niveau d'une
étude objective. Il procédait d'un événement local tout simplement: la" restructuration» d'une société mutualiste à
l'échelon local, et il avait semblé au
rédacteur que cela pouvait constituer
l'occasion d'en savoir un peu plus sur
cette vénérable institution qu'est la
Mutualité. Et ses limites étaient dues au
fait que ce travail avait été effectué par
quelqu'un qui ne bossait pas dans ce
secteur; en étant donc extérieur, ce qui
explique les insuffisances qui lui ont été
justement adressées.

L

l'échelon local, existe une manière
spécifique de gérer qui ne doit pas grand
chose à la fédération (organisation de la
production, conditions de travail, etc.),
les résultats financiers de l'entreprise
étant jugés par la Préfecture. Tout au
plus y a-t-il neutralité instrumentale en la
matière? Quand on voit quand même,
dans cette boite, des services passer
dans le système libéral moyennant un
loyer à la société mutualiste, on se dit
que la marge de manœuvre spécifique
de cette dernière commence bien à être
mise à mal; et que la tendance à la
commercialisation de la santé (tant
décriée par ailleurs dans le camps mutaliste) est bien engagée. C'est à dire que
les mutualistes devront faire preuve de
beaucoup de vigilance pour éviter cette
dérive mercantile et empêcher la tentative des socialistes de faire sortir la
Mutualité de son créneau, et ce depuis
81.

UN PROBLEME LOCAL
Essentiellement, le principal reproche
adressé à l'article, est d'être passé un peu
trop vite du local au général, d'avoir
amalgamé le problème de la restructuration/adaptation rencontré par une
unité locale, et celui de la Mutualité dans
son ensemble face à la nouvelle donne
économique. Il n'y avait pas là, semble+
il, de rapport de cause à effet. Problème
technique, en somme, que rencontre
toute entreprise dans son activité. Néanmoins, il faut connaître un détail qui n'est
pas sans importance, c'est qu'à partir de
81/82 il y a officialisation de la concurrence entre les Mutuelles et les Assurances, ce qui amène à penser que cela n'est
sans doute pas sans effet sur le style de
son activité. Si on ajoute à cela le
problème des ressources liées à l'évolution de l'emploi on a quand même là le fil
conducteur pour expliquer les difficultés
de certaines sociétés mutualistes, indépendamment de leurs problèmes de
gestion propres .. Mais effectivement, à

Michel (Grasse)
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Voici un extrait du compte rendu relatant
les résultats auxquels a aboutit le
congrès de Nice de la fédération des
Mutuelles de France du 12 au 14
novembre 87, tiré du Combat syndica- /
liste, organe de la CNT.
Projet alternatif à la politique de santé
• •, actuelle:
- Décommercialiser la santé pour ,•,
garantir le droit à une sécurité sociale au
plus haut niveau pour tous, financée
notamment par la taxation des revenus.
financiers et spéculatifs.
- Démocratiser le système sanitaire et
social.
- Créer et développer des réseaux de
santé coordonnés et autogérés.
- Faire du budget de santé et des
investissements sanitaires et sociaux,
une priorité de la nation ...
Telles sont les. propositions a~
doptées
par les conqresslstes.;
:

• :ea..

•
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Il y a deux siècles, le peuple de Paris se soulevait
pour mettre fin aux privilèges des classes
dominantes de l'époque et remplacer un système
inégalitaire par un autre, fondé sur les idéaux de
liberté, d'égalité et de fraternité.
'était la première révolution de
l'histoire moderne et, à ce titre, a
servi de modèle ou de référence
pour tous les courants qui, par la suite,
ont posé la question de la transformation
sociale.

C

Tou tes les révolutions ( et les tentatives
révolutionnaires) des XIX et XXème
siècles s'en sont inspiré et les premiers
théoriciens du socialisme (ou des
socialismes) ont tous cherché à l'interprêter et en tirer des enseignements tant
sur les significations politiques que sur ls
faits eux-mêmes pour envisager ou
élaborer des stratégies insurrectionnelles.
Deux siècles après 1789, l'Etat français
entend célébrer le Bicentenaire de la
Révolution. Mais à travers cette célébration, il y a un enjeu qu'il faut bien relever
et situer: en finir une bonne fois pour
toute avec l'idée même de révolution,
avec cette idée qu'il est possible d'envisager une transformation sociale radicale aujourd'hui. Ce qu'il s'agît de marteler,
c'est l'idée que les sociétés humaines
occidentales, si elles ont bien une
histoire faire de ruptures et de bouleversements, n'ont par contre plus de futur et
qu'il n'existe aucune autre prespective
que de maintenir l'état de chose existant,
c'est-à-dire la division de la société en
classe, la domination, la guerre et
l'exploitation. En somme, le régime
démocratique comme fin de l'histoire.
Il y a tout d'abord une escroquerie
théorique à clore ainsi un processus
historique et affirmer qu'il n'y a pas
d'autre horizon que le présent: après les
sociétés sans histoire (ou primitives). et
les sociétés avec (les autres), voici
arrivées les sociétés à moitié historiques!
Mais il faut surtout remarquer que la
Commémoration du Bicentenaire tombe
à point nommé pour les forces politiques. et tous ceux - parce que c'est leur
intérêt-, qui défendent le consensus

Cela revient à dire qu'au bout du
compte, le combat démocratique ne
saurait constituer une perspective à
inscrire au centre d'un projet politique
(pour le paysan brésilien qui crève de
faim, ça lui fait une belle jambe d'avoir la
démocratie!) .et que si on veut en finir
avec un jeu, il faut non seulement arrêter de jouer mais aussi montrer combien
ce jeu est inutile et dangereux, que c'est
rarement en en utilisant les règles que
l'on y parvient, mais bien plutôt en
construisant ce qui peut favoriser les
ruptures, les remises en cause et les
prises de conscience.

capitaliste en France: elle leur permet de
mener une offensive idéologique autour
de ce consensus et de cette idée
centrale: il n'y a pas d'autre solution que
d'accepter la société telle qu'elle est et si
on veut changer quelque chose, cela ne
peut se faire qu'en respectant les règles
du jeu ( le jeu institutionnel) en politique,
« les grands équilibres» à préserver en
économie).

Il y a aujourd'hui des choses qui
commencent à bouger dans le mouvement social comme en témoignent la
montée des luttes et les volontés de se
prendre en charge à ce niveau-là. C'est le
consensus sur l'austérité et le repli sur
soi qui est entamé et les brèches qui se
sont ouvertes ici et là, ne doivent pas se
refermer mais se multiplier et s'approfondir.

L'initiative du "Comité des SansCravates» nous semble contenir des
éléments de réponse clairs et adaptés à
l'enjeu. Cela revient à dire ;« Stop, nous,
on ne veux plus jouer à ce jeu dont les
règles nous ont déjà été imposées et où à
tous les coups l'on perd l »

C'est en fonction de ces données-là
qu'une campagne autour du Bi-centenaire peut trouver sa légitimité et son
espace politique. C'est une occasion à
saisir d'être présent sur un terrain politique sans entrer dans le jeu institutionnel,
de dire. un certain nombre de choses très
sérieuses sans se croire obligé de
participer au cirque électoral ou d'être
un professionnel de la politique.
Cette campagne doit permettre l'ouverture d'espaces de débat et d'animation au niveau d'une ville, d'un quartier,
d'une entreprise ou d'un lycée. Elle peut
favoriser des regroupements locaux qui
trouveraient par ce biais, un moyen de
s'exprimer, de débattre, de (re)poser la
question de l'intervention d'une manière
globale:

Si, dans les luttes et les mouvements,
nous sommes amenés à nous battre pour
plus de droits et finalement plus de
démocratie, cela signifie tout d'abord
que ces droits n'existent pas et qu'il faut
se battre pour cela. Et il faut aussi
rappeler avec force cette idée de base
que ces luttes. pour nécessaires qu'elles
soient, ne suffisent pas puisque les
démocraties savent de longue date les
ignorer. les digérer ou les réprimer, que
tout cela dépend finalement de l'état
global des rapports de force à un
moment donné, rapports de force qui se
situent à la fois à l'intérieur d'un système
et contre sa logique.

Enfin, pour que cette initiative prenne
son essort et sorte du confidentiel, elle
devra trouver aussi une tonalité qui la
distingue véritablement, qui la rende
attrayante et qui fasse en sorte que l'on
ait envie d'y participer! Parce que
sérieux ne veut pas dire triste et qu'il
s'agit aussi de se faire plaisie ( organiser
des fêtes, des carnavals, mais aussi des
gags, des canulards ... )!!!

Paris le 17.11.88

Courant Alternatif
32

APPEL

La 'France Unie' veut rêter le Bicentenaire de la Révolution de 1789,
l'idéal républicain et les Droits de l'Homme que ce formidable mouvement
historique a suscité. Mais cette commémoration ressemble beaucoup à un
enterrement : les Idéaux de Liberté, d'Egallté et de Fraternité, censés régner sur
le monde, sont devenus des oripeaux derrlëre lesquels se masquent la tyrannie,
la misère et l'exploitation.
Deux siècles après let. Révolution Française, le tiers-monde · connait
l'esclavage, la domination, la guerre et le pillage. Dans les pays développés, ce
sont des millions de travailleurs précaires, de personnes privées de logements
décents, ce sont des millions d'immigrés qui sont privés des droits d'expression
les plus élémentaires, ce sont des millions de femmes qui cherchent encore
l'égalité, ce sont des millions de jeunes en quête d'un avenir ...
Deux siècles après 1789, c'est l'arrogance du fasciste Le Pen qui s'étale
dans la classe politique rrançalse, qui est l'écume de tous les courants les plus
réactionnaires de la bourgeoisie.
Mals, deux siècles après 1789, Il existe toujours des forces sociales qui
aspirent à plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité, il existe toujours
des courants qui posent ainsi le problème de la transrormatlon globale de la
société.
Nous sommes nombreux à lutter sur plusieurs fronts: travailleurs, femmes,
chômeurs, Immigrés, Jeunes, vieux, ttntl-:-nucléalres, anti-fasclstes, pnclrtstes,
écologistes, prisonniers, Indépendantistes, etc.
Nous sommes no;,,breux à penser que ce système, tel qu'il est organisé,
ne nous Inspire que de la révolte, qu'il est urgent d'en changer! Nous en avons
les moyens, en nous réappropriant les développements technologiques, par nos
pratiques de lutte pour maitriser notre vie et réorganiser la société.
Nous sommes nombreux à comprendre autrement les idéaux de 1789, à
refuser le marché de dupes de cette démocratie qui maintient les classes sociales
en privilégiant une minorité pour exclure toujours plus la majorité desgens de
tout pouvoir.
Nous lançons un appel à toutes ces ·forces, en France et ailleurs, pour créer
localement des comités d'initiative révolutionnaire pour une "Grande March,: dos
Sans=Cravates" à Paris pendant l'été 1989 (pourquoi pas une nuit du 4 aoOt ?).
Des Initiatives locales doivent se mettre en place.
Ceux qui veulent commémorer 1789 veulent en fait en finir avec l'Idée
même de la révolution.
A nous de raire de 1989 une grande fête de nos espoirs, à nous de faire
de cette marche révolutionnaire l'expression de nos luttes pour la Liberté,
l'Egalité, la Fraternité et, pourquoi pas, le début d'une grande aventure !
novcrn brc 1988
Comité des Sans-Cravates
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Le sale air des
médias

Il y a deux mois et demi de cela,
éclatait une série de grèves au sein
de l'audio-visuel public, et ce, à
propos du scandale provoqué par
la divulgation du salaire rondelet
que touchait une "star" du petit
écran. Il est vrai que la matière du
scandale était particulièrement
consistante : voir une journaliste
haut-de-gamme toucher 12 briques
par mois avait certes de quoi
énervé le pékin moyen saoûlé par
le discours et la pratique salariale
de la rigueur économique. Là où le
bât blesse, c'est qu'il a fallu
attendre un scandale aussi "hénaurme" pour que les gens
réagissent publiquement, alors que
les petits scandales quotidiens, ma
foi...

- Bien sûr il eût été incongru, pour
ne pas dire malveillant, de mettre à
plat toute la hiérarchie salariale du
secteur en question. Si une
hiérarchie de 1 à 20 peut soulever
un tollé de cette ampleur, celle qui
allait de 1 à 15 auparavant n'avait
jamais fait de gros remous.
- Bien sûr, il eût été de mauvais
goût de faire des remarques à
propos de ceux qui, à la télé, ont le
pouvoir de supprimer une séquence, un reportage, une émission,
voire de virer un présentateur de
journal. Les scandales de ce genre
sont-ils moins scandaleux, et donc
moins sujets à remous publics que
le salaire de Mme Ockrent?
- Bien sûr, il eût été de mauvais
aloi·:,, pour ne pas dire franchement déplacé, de faire des
remarques à propos de la qualité
des programmes. Car s'il y a bien
un mot d'ordre imbécile, c'est bien
celui de "défense de l'audio-visuel
public". Comme si, dans ce
domaine, il y avait une différence
de nature entre le secteur public et
le privé! Probablement les "mariés
del' A2" ou "l'école dès fans" ontelles un contenu culturel émmem-
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ment plus évolué que le "Télémago" et autres vulgarités?
Il est vrai que depuis déjà
longtemps, la télé n'est plus un
support culturel (l'a-t-elle été déjà
au moins une fois?), mais un
produit commercial, au même titre
qu'un autre. Il ne s'agit pas de
faire œuvre de création, mais de
raccoler le plus grand nombre
possible de téléspectateurs afin de
vendre le plus cher possible des
espaces publicitaires. Il est
évidemment à peu près interdit de
mettre en valeur l'originalité ou
l'imagination, puisque ces deux
concepts sont incompatibles avec
la religion première de l'audience:
cultiver le plus petit dénominateur
commun du plus grand nombre de
téléspectateurs, d'où les platitudes,
banalités et autres niaiseries iles
programmes ; il ne faut surtout
choquer personne. Mais la situation est peut-être plus grave que
risible, car, à ce compte là, si la
télé avait existé au siècle dernier, y
aurait-il eu un Hugo, un Balzac ou
un Zola?
Alain

POURL1CQUITTEMENT
DE JEAN PHILIPPE·
CASABONNE
Jean Philippe Casabonne passe en procès le l er décembre à l'Audiencia Nacional à Madrid. Arrêté le 6 juillet 1987 à
Torremolinos à cause d'une adresse de
vacances qu'il avait donné à des réfugiés basques, il risque 6 à 12 ans de
prison pour "collaboration à bande
armée" ...
Depuis 18 mois, Jean Philippe a toujours refusé le chantage qu'on lui proposait : !"aveu" et le "repentir" contre
une promesse de libération. Il se considère lui-même comme un prisonnier
d'opinion. Il est donc plus que jamais
nécessaire de faire pression sur les
autorités espagnoles et françaises pour
que l'arbitraire ne triomphe pas dans
! 'indifférence.
Pour cela, vous pouvez :
• écrire pour recevoir du matériel d'information et de soutien (dossiers, revues
de presse, cartes, affiches, etc).
• envoyer le télégramme suivant:" Acquittement pour Jean Philippe Casabonne",
- au président de la République
Française,
- au premier ministre d'Espagne / Palacio de la Moncloa / Madrid
• participer aux manifestations qui
auront lieu le 17 / l l à Bordeaux, le
19/ 11 à Pau, le l/ 12 à Paris.

Courant Altematlf

Ce text e, dont le but est de pe rmettre aux lecteurs de mieux nous situer politiqu ement a déjà été plusieurs fois publié dans
d'an ciens numéros de C.A. Remani é pour la dernière fois en avri l 85 par l'OCL Sud-Ouest, il fut l'une des bases dans l'élaboration de
notre bouquin "L'ETAT DES LIEUX" publié en Décembre 86 (toujours en vente: 330 pages pour 60 Frs à commander à Reims).

Depuis quelques mois l'OCL semble s'engager vers une redéfinition de son rôle avec une plus grande volonté d'aiiirmation politique.
C'est ainsi qu'une rencontre nationale est prévue à Pâques, en 1989, afin de progresser dans cette voie. Mais, même si ce texte, dans
sa deuxième partie, devra être affiné enfonction des discussions que nous avons pu avoir lors de notre camping de cet été, il demeure
une bonne base d'approche de ce que nous sommes encore aujourd'hui.

qui
Nous sommes COMMUNISTES LIBERTAIRES ou ANARCHISTES
COMMUNISTES: ces deux termes sont pour nous équivalents et ont été
utilisés l'un pour l'autre tout au cours de l'histoire du mouvement ouvrier.
Notre communisme, il faut le préciser tout de suite n'a RIEN A VOIR
AVEC CELUI DES PA YS DE L'EST dits "socialistes", et que nous
appelons, nous, CAPITALISME D'ETAT car il conserve les
caractéristiques principales du capitalisme: le salariat et une production
destinée au profit et non à la satisfaction des besoins; en URSS comme en
Chine, en Pologne ou à Cuba, on a substitué à la forme classique de propriété privée, la domination d'une classe bureaucratique, d'un appareil
politique et administratif qui dirige la production et l'échange pour son
propre compte: ce ne sont en fait que des dictatures basées sur le modèle
du Bolchevisme qui a lui-même succédé à une autre dictature, le tsarisme,
depuis 1917.
Nous luttons, nous, pour une société dans laquelle les moyens de
production et d'échange seront gérés non par leurs propriétaires "légaux"
actuels, ou par des bureaucrates de l'Etat, pour le profit des uns, le pouvoir
et le privilège des autres, mais par des CONSEILS DE BASE: Conseils
d'usine composés de ceux qui y travaillent, conseils de quartiers, de villages, de villes, de régions, composés de ceux qui y vivent et qui ont la possibilité de se fédérer librement pour déterminer la quantité et la qualité de
la production et son usage. Partis et syndicats ne peuvent être les gérants
de cette nouvelle forme d'organisation de la production et de sa
répartition, mais seulement des forces de proposition. Le conseil, lui, est
l'organe d'expression et de décision de tous ceux qui travaillent et produisent, actuellement exclus de toute décision concernant leur travail et leur
vie. Dans ces nouvelles structures, toutes les formes permanentes de délégation de pouvoir, de parti-guide, de parlement, de structures étatiques seront écartées pour laisser place à l'auto-organisation des travailleurs.

sommes

nous~
•

Les modalités d'application de ces principes ne sont pas à déterminer à
l'avance: elles dépendront de la situation générale et particulière, des
formes locales de culture, des possibilités et des désirs. Ce qui ne veut pas
dire pour autant que le Communisme-libertaire n'est que vague utopie.
L'histoire des révoltes et des révolutions fourmille d'exemples de l'application concrète de notre projet anarchiste, adaptés aux situations particulières de l'époque et du lieu, que ce soit la Commune de Paris, lies Soviets
dans la Russie de 17, la révolte ukrainienne des Makhnovistes, les collectivisations dans l'Espagne de 1936.
Il est encore un autre point à préciser: ce socialisme que nous voulons
n'a rien à voir non plus avec celui du PS au pouvoir; celui-ci, dans la plus
pure tradition sociale-démocrate se situe dans le· camp · des patrons, pas
dans celui des travailleurs. Il nie la lutte des classes ... depuis qu'il est au
pouvoir. Il ne rêve que d'une société où exploiteurs et exploités s'entendraient tant bien que mal pour le plus grand bien du développement industriel, de la Nation française ... c'est à dire des capitalistes. Comme ses prédécesseurs sociaux-démocrates il n'est là que pour faire mieux payer la
crise aux travailleurs.

ET L'ORGANISATION COMMUNISTE LIBERTAIRE
LA-DEDANS'!
Nous ne pensons pas que la lutte pour la société que nous voulons 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. Cela est pour nous une conception
surannée de l'action politique: l'exemple et la propagande comme armes
principales
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 sociaux égalitaires (avec des contradictions et des échecs
aussi), 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) à un ordre ancien de
domination capitaliste. C'est en effet dans les contradictions et les conflits
actuels de la société que plongent les racines d'une autre société, dont
l'ébauche jaillit parfois spontanément dans certaines situations.
Nous mêmes, anarchistes, ne sommes pas foncièrement différents de
ceux qui sont les acteurs de ces combats qui sont aussi les notres. Le
Communisme libertaire est un élément de réponse à ces luttes partielles qui
le plus souvent ont du mal à aboutir dans la société telle qu'elle est. Cette
société, nous ne la supportons plus, et nous pensons que lorsque des gens
sont « en mouvement », dans des moments partiels de rupture, ils sont
porteurs d'autres choses qui correspondent mieux à nos aspirations.
Notre organisation, l'OCL n'est pas un Parti en ce sens que nous ne lui
attribuons pas un rôle d'avant-garde destiné à diriger les luttes. L'OCL est
un des multiples lieux de ces mouvements sociaux en lutte contre l'ordre
capitaliste. L'OCL nous sert à échanger, à discuter, à agir, à informer, à
mieux comprendre les choses collectivement, entre gens à peu près sur le
même longueur d'onde. Et grâce aux débat contradictoires sur nos
pratiques, nous pouvons agir plus clairement, plus efficacement aussi parfois. Nous ne privilégions pas l'apparition spécifique de l'OCL pas plus que
celle des anarchistes en général. Nous préférons souvent agir avec d'autres
gens de manière plus large, même si cela peut paraître moins radical
(encore que souvent cela l'est plus), que de se retrouver en petit cercle
idéologique, en secte «radicale».
Notre journal, Courant A /ternatij, que nous faisons le plus collectivement possible (voir son fonctionnement), est un moyen de nous faire
connaître, de dire ce que nous pensons, de nous ouvrir à l'extérieur, c'est en
somme un reflet de nos activités.
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C'est un pari que nous voulons engager pour sortir de l'ornière qu'implique une
diffusion trop confidentielle

IL NOUS FAUT 80.000 francs D'ICI JUIN 1989
Actuellement, un tirage à 1100 exemplaires; avec ses 300 abonnés, et ses 400 ventes, la lecture de Courant Alternatif reste le
"privilège de quelques élus" qui, soit nous connaissent directement, soit habitent par hasard dans les quelques 5% de l'hexagone où
le journal est déposé en librairie ou diffusé par les messageries locales. Cette faiblesse, dûe au côté "artisanal" de la diffuslorr"
renforce bien entendu l'étroitesse de notre audience. Mais surtout, elle limite la panoplie des luttes et des situations décrites dans le
journal dans la mesure où celles-ci - et c'est l'originalité de la revue - sont le plus souvent décrttes et analysées par des gens qui les ont
vécu de près.

Diffuser dans un grand nombre de ldosques doit nous pennettre au bout de quelques temps de nouer di
nouveaux contacts dans les villes et les régions où nous n'avons pour l'instant aucime liaison sûre ; des zones
dans lesquelles il ~te certalnement des gens proches de nous, ayant la même démarche. et qui ne nous
connaissent pas plw; que ,wus ne les cormaissans.

-----------------------

POURQUOI CE PROJET MAINTENANT ?

Après huit années de fonctionnement original et probablement unique (rotation du lieu d'élaboration du journal jointe à une
relative homogénéité de la démarche). CA a besoin d'une nouvelle impulsion, d'une nouvelle motivation, pour entamer ce qui sera
certainement une autre période, tant il est vrai que rester stationnaire c'est reculer. Ce fonctionnement rotatif est maintenant bien
rodé, et rien ne saurait le remettre en cause, si bien qu'il est possible d'améliorer le journal, de faire une maquette meilleure (en
particulier la premiere page). d'être plus exigeant sur la qualité rêdactlonnelle. d'introduire de nouvelles rubriques SANS

TOUCHER EN Q{!OI QUE CE SOIT AU FOtlDEMENT ORIGINAL DE CA: LA ROTATION DES TACHES.

..
·:·j
.
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La période politique nous semble propice à tenter cela sans trop de risques :
. Eléments annonciateurs du déclin de la pêriode de " dépolitisation"
. Nouveaux secteurs de la Jeunesse qui entrent en lutte : mouvement lycéen et étudiant, rock radical et
Scalps. Emergence des coordinations dans certaines luttes des salariés ...
. Santé relative du mouvement libertaire plis dans son ensemble, en regard des autres chapelles
d'extrême gauche .
. Eléments de recomposition sociale et politique en dehors de l'opposition classique aux partis et
syndicats de gauche.

Les quelques endroits où CA est diffusé localement et où il n'y a aucune présence de l'OCL montrent qu'il existe un lectorat, faible
bien sûr, mais réel. Mais bien entendu, il n'est pas questiori que cette tentativemette en péril les acquis du fonctionnement et de
l'existence du journal. C'est pourquoi vour ne courir aucun risque, de recul pour avoir voulu trop avancer, il nous faut de l'argent
d'avance pour assurer plusieurs mois de trésorerie assortie d'un petit budget publicitaire pour annoncer la parution d'une nouvelle
série de Comant Alternatif dès le numéro d'été de juillet 89. Un impératif lorsque l'on sait que les NMPP ne payent que, au plus 40%
du prix de vente, et ce, avec plusieurs mois de retard
POUR LA PREMIERE FOIS CA FAIT DONC APPEL A SES LECTEURS ET LANCE UNE SOUSCRIPTION

Comment aider Courant Alternatif?.
t-··

- Par des envois directs de chèques
en indiquant "pour Courant Alternatif dans tous les
kiosques", à l'ordre de Denis Jean, Egregore, BP
1213,51058 Reims cedex.
- Par prélèvement automatique
Si vous choisissez cette formule pour souscrire, le plus
simple est de vous rendre à votre banque afin de
l'autoriser à prélever chaque mois une certaine somme
d'argent. Il vous suffit de fournir le relevé d'identité
postal de La Galère que voici :
Etablissement: 20041 - Guichet: 01002
No de compte: (X)()3877P023 - Clé RIP: 53.
CCP La Galère 3877P - Chalons/Marne
La Galère 18 Esplanade Paul Cézanne 51100 Reims

,,

Pour CA dans tous les
kiosques
Souscriptions au 15
novembre
Hervé (Lycn: 400 F.
J.F. (Paris) : 200 F.
Paul (Paris) : 100 F.
Oaooe (Paris) : 100 F.
Ohilippe (Ownpigny): 450 F.
Serge/Charlotte (Reims) : 200 F.
JF (P-dris) : 200 F.
Paul (Oiarleville): 240 F.
Pierre (Rochefort) : 200 F.
TOTAL DU MOIS : 2090 francs
C'est peu mais avec la tin de la grcve des 'P.T..

Et n'oubliez pas de nous prévenir en écrivant à l'Egregore ...
•'::•:•··.·.·········· :,
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