
1789 : La Bourgeoisie 
prend le pouvoir 

1989 : Elle l'a toujours 



(COMMENT FONCTION·NE COURANT ALTERNATIF) 
Le dernier week- end de chaque mois, une Corrunission Journal (C.J) est organisée dans une ville différente pour préparer le numéro 
suivant Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que des militants OCL de la ville en question et que des 
représentants d'autres groupes OCL. 
Chaque CJa pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter des articles proposés par des gens présents ou non, d'en susciter 
d'autres suivant les événements et les souhaits émis par différents groupes ou individus. En outre, chaque CJ débute par un débat sur 
un thème précis, non automatiquement lié à un article dujoumal. 
Le collectif organisateur doit immédiatement après la CJ, rédiger un compte rendu politique et tecfmique le plus précis possible, puis, 
pendant les deux semaines qui suivent. assurer le suivi de ce qui a été décidé lors de la CJ lliaisons, 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 àPARJS 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (nous vous rappellons 
qu'elles sont largement ouvertes). écrivez à OCL/'Egregore, BP 1213, Reims cedex, a.fin de pouvoir vous y rendre. 
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J ournée nationale d'action de pri sonniers, lutte massive des infir 
mières et de nombreux salariés 

de la santé, luttes rampantes dans les 
PTI, répression en chaîne dans la 
CFDT, échec de l'opération Juquin, une 
CGT toujours bien présente, des catho 
liques (intégristes ou non) de plus en 
plus présents et oppressants, un gou 
vernement pris au piège de ses 
alliances (politiques et sociales) mais 
qui parvient malgré tout à imposer sa 
politique, les dernières semaines écou 
lées sont riches d'enseignements et 
rendent compte d'une situation com 
plexe. 

UNE VOLONTE.DE LUTTE 
INDENIABLE 

La multiplication des débrayages, des 
grèves, des mobilisations ne permet 
plus de parler de paix sociale et de 
consensus. Le véritable automne ram 
pant qui vient de se dérouler traduit un 
refus de l'austérité, des sacrifices, de la 
subordination des intérêts particuliers 
(portés collectivement) à un pseudo 
intérêt général incarné par les déci 
deurs, managers et autres techno 
bureaucrates. 
Pour autant, nous aurions tort d'em 

bellir la situation et un examen, même 
superficiel, des luttes récentes permet 
d'éclairer les limites et les contradiction 
en cours. 

UNE PRISE EN CHARGE 
DES LUTTES 
INEGALE 

L'événement marquant de cet 
automne aura été, sans conteste, le 
mouvement des personnels de santé. 
Marquant parce qu'on a assisté à un 
mouvement massif de toute une profes 
sion, dans un secteur sans grande tradi 
tion de lutte et sans prégnance des 
organisations syndicales. Marquant 
parce que ce mouvement s'est non seu 
lement passé des syndicats pour 
démarrer, s'étendre et se structurer, 
mais a réussi, un court moment certes, 
à imposer sa présence aux négocia 
tions. Si ce mouvement a permis la 
coordination et a popularisé, bien au 
delà des personnels de santé, cette 
forme d'organisation de la lutte, il faut 
bien voir cette dialectique que c'est 
aussi la coordination qui a été la· struc 
ture permettant le mouvement, que 
c'est l'auto-organisation qui a permis la 
mobilisation. 

Une telle avancée ne doit pas mas 
quer et les limites de cette lutte et le 
caractère inégal des niveaux d'auto 
organisation atteints dans les autres 
conflits. 
Dans les PTI, les luttes ont démarré 

à la mi-octobre dans plusieurs bureaux 
gares parisiens et à l'heure où nous 
écrivons ces lignes - soit deux mois 
après -, plusieurs centres sont en 
grève. Une lutte qui a fait le tour de 
France (et de Corse), avec des mobili 
sations inégales - de quelques jours à 
plusieurs semaines -, parfois minori 
taires mais très offensives, où les liai 
sons horizontales, les coordinations 
ont particulièrement fait défaut, où les 
formes prises localement par la grève 
furent extrêmement diversifiées. 

Autre situation : la Sécurité Sociale, 
où des luttes longues sont restées cir 
conscrites à quelques régions (Mar 
seille, Montpellier, Caen ... ) et où une 
ébauche de coordination n'a pas 
débouché. 

La RATP enfin, où après les conduc 
teurs du RER, unemajorité des ouvriers 
des ateliers de réparation est entrée en 
lutte. Un secteur où le plus souvent le 
seul syndicat implanté est la CGT mais 
où, là aussi, une autonomie se cherche 
(beaucoup de non-syndiqués ou ex 
syndiqués parmi les animateurs de la 
grève au niveau local) se manifeste 
dans les moyens décidés pour lutter et 
tenir le plus longtemps possible, sans 
parvenir à s'affirmer (pas de coordina 
tion, pas de circulation de l'info autre 
ment que par le canal syndical) et ne 
cherchant pas à disputer à la CGT sa 
place monopoliste, de porte-parole et 
donc de direction de la lutte. 

Un autre point qu'il convient de rele 
ver : le réveil social auquel nous assis 
tons ne se traduit pas automatique 
ment par une politisation des gens en 
mouvement. Demander 2 000, 1 500 
ou même 1 000 F d'augmentation, des 
embauches, des aménagements favora 
bles dans le travail n'est pas vécu sub 
jectivement par les grévistes comme 
quelque chose de politique. Tout le pro 
blème, c'est justement qu'objective 
ment ça l'est I Que ce type de revendi 
cation particulièrement déraisonnable 
remet en cause une orientation de fond 
du développement capitaliste , remet 
en cause une politique économique. 

Et là, une parenthèse s'impose. 
La politique salariale de la bourgeoi 

sie, à travers la gouvernement Rocard, 
ce n'est pas forcément le maintien 
ad vitam eternam, de l'austérité 
pour tous. 

RUPTURES SOCIALES 
ET CONSENSUS 

POLITIQUE 

C'est avant tout, dans un premier 
temps : ne pas céder aux revendica 
tions, mettre à genoux les grévistes, 
sanctionner les «meneurs» (PTI Mar 
seille, RATP ... ), casser ces collectivités 
qui se sont reconstituées dans la lutte 
autour de revendications unifiantes 
(même si elles peuvent être catégoriel 
les), démontrer que la grève, cela peut 
coûter très cher et ne rien rapporter 
( trois semaines de grève sans rien 
obtenir, ça ne donne pas précisément 
envie de recommencer immédiatement 
quoi qu'on en dise). 
Dans un deuxième temps, cette poli 

tique vise toujours à mobiliser les sala 
riés sur des objectifs de rentabilité, de 
modernisation, à individualiser les 
gens. 

Et sur ces objectifs-là, l'Etat est prêt 
à renoncer partiellement à l'austérité, à 
filer du fric, à donner du salaire et de 
l'avancement... mais à certains, en 
fonction du mérite, des résultats obte 
nus, des « capacités d'innovation et 
d'adaptation des salariés» (soumission 
à la hiérarchie, flexibilité interne, poly 
valence, mais tout ça avec enthou 
siasme!). 

Et pour ceux qui ne sont pas assez 
motivés par leur travail, sans doute 
parce que moins qualifiés et moins 
payés, eh bien ils seront remplacés par 
de vrais précaires ( contrats à durée 
déterminée, vacataires, TOC, SIVP, 
etc.) qui n'auront qu'à la fermer. 

Il y a sans doute là une dimension 
purement idéologique ( et qui pèse ter 
riblement en l'absence de contre-feux 
sur ce terrain-là) mais pas seulement; 
c'est déjà une réalité bien présente 
dans bien des entreprises du secteur 
public, à commencer par les plus sen 
sibles d'un point de vue économique 
(télécommunication, audio-visuel ... ). 
Ceci dit, il n'est pas du tout acquis 

que ce projet se mène sans crise, sans 
convulsion et que les gouvernements 
actuel et futurs ne ·soient pas bientôt 
confrontés à de nouvelles contradiction 
majeures. La lutte des infirmières, des 
kinés, des manipulateurs(trices) radios, 
ce n'est pas une lutte de prolétaires 
mais de ces couches intermédiaires, 
qualifiées, sur lesquelles se sont fon 
dées, à mesures qu'elles se massifiaient 
au cours des années écoulées, les nou 
velles alliances de classe contractées 
par la bourgeoisie. Ces couches, dont 
on a vanté la compétence, le savoir, le 
dévouement même, dont on a fait un 
modèle des Français moyens modernes 
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et instruits ( éclipsant du coup l'antique 
figure du petit commerçant ou du 
« travailleur indépendant ») et qui cons 
tituent une bonne part de la base 
sociale du PS, ces couches demandent 
aujourd'hui le partage du gâteau équi 
valent aux promesses sociales qui leur 
avaient été faites : une reconnaissance 
de cette compétence et de ce savoir et 
une rétribution ( et quelle rétrlbutlon: 
+ 2 000 F 1) correspondante. En ne leur 
donnant que des miettes, le gouverne 
ment Rocard n'a peut-être pas pro 
voqué de grande rupture politique 
parmi les infirmières ( c'est là qu'inter 
vient le contexte politique global), mais 
une profonde déception qui, en tout 
,cas, rendra beaucoup plus difficile à 
appliquer les incantations répétées à 
une plus grande productivité. 

CFDT: 
DEDANS, OU DEHORS, 

IL FAUT CHOISIR 
Dans ce contexte général de remon 

tée des luttes du secteur public, les 
reprises en mains opérées récemment 
dans la CFDT prennent un relief qui 
dépasse d'ailleurs l'importance de l'évé 
nement lui-même. 

Evénement important par le fait que 
ces mesures ont eu lieu simultanément 
dans plusieurs régions (Lille, région 
parisienne, Lyon et semble-t-il Cler 
mont-Ferrand) et ont touché des sec 
teurs professionnels récemment en 
lutte (Santé, PTT) où des militants 
CFDT se sont retrouvés en porte-à-faux 
avec leur hiérarchie syndicale. 
Ceci dit, il faut relativiser et rappeler 

que ce n'est pas vraiment la première 
fois que cela arrive ( exclusion de l'CIL 
ae_ge arrondissement de Paris, CID 
Gironde, PTT Lyon, section Clsinor 
Dunkerque, syndicat de la BNP, d'Air 
Inter, section de la CPAM de Paris, 
etc.). Nous aurons l'occasion de revenir 
sur toutes ces questions dans ce 
numéro de « Courant Alternatif» et les 
suivants. Notons toutefois que la diffé 
rence avec les précédentes exclusions 
tient au fait que parmi les militants sus 
pendus figurent des tenants de la stra 
tégie oppositionnelle dans la CFDT, 
des militants souvent organisés ( ou ex-) 
dans l'extrême-gauche, influencés par 
le trotskysme, qui ont fait de l'entrisme 
et de i'investissement dans les struc 
tures syndicales l'essentiel de leur 
intervention politique et qui ont fondé 
leur projet politique sur une erreur 
d'appréciation : la croyance qu'il était 
possible de transformer les syndicats 
de l'intérieur, d'en faire des structure de 
lutte révolutionnaire et qu'en dehors de 
cette ligne politique, il n'y a qu'aventu 
risme ou ultra-gauchisme. 

A côté de ces militants, d'autres cou 
rants se sont également investis dans 
le syndicalisme, pensant (et c'était en 
partie vrai) qu'à la base, dans une sec 
tion d'entreprise, ou une Clnion locale, 
il y avait suffisamment d'espace pour 
mener une pratique, de mobilisation et 
d'auto-organisation, indépendante de 
la structure. 

Carte postale 
réclamant 
l'amntstte 
pour 
Pantxoa, 
jeune 
enerzale 
conoam né à 4 
ans de pr ison 
pour avoir 
jeté 2 
coctails 
Molotov 
contre tes 
volets du 
no l icier 
rnsponsable 
de 
l'expulston 
de t.urs. son 
atm du 
groupe 
basque KGB 
Ces car tes 
sont 
otsunnibtes è 

REFLEXES, 
1 4 rue de 
Nanteuü , 
zso I s 
PARIS. 

Les récentes mesures traduisent un 
échec politique pour les oppositionnels 
officiels et expriment l'impasse dans 
laquelle se sont fourvoyés bien des mili 
tants. Des super-militants, dotés 
depuis des années de super-stratégies, 
qui ne se sont pas rendu compte que, 
depuis au moins dix ans, il n'y a plus 
d'espace véritable dans la CFDT, et 
qu'ils n'ont jamais eu l'initiative par rap 
port à ça. A quoi sert d'avoir une straté 
gie, si c'est pour être toujours sur la 
défensive, pour reculer sans cesse, et 
qui plus est sans s'en apercevoir? 1 

Lors des précédentes exclusions, cela 
n'avait guère entamé leur certitude et 
provoqué le moindre remous parmi 
eux : chacun ses problèmes, n'est-ce 
pas? Parmi ces oppositionnels, cer 
tains (CFDT SNCF) ne sont pas à une 
contradiction près : signant un appel 
contre les suspensions dans les PTT et 
suspendant à leur tour un militant syn 
dical de leur branche 1 

LE VIEUX ET LE NEUF 
Plus profondément, c'est aujourd'hui 

tout un courant politique qui se trouve 
dans une impasse. Opposition syndi 
cale sans perspective, sans moyen d'ex 
pression (le journal «Collectif» a des 
problèmes ... ), échec de l'opération 
Juquin ( qui était prévisible - cf. « C.A. » 
n° 77) visant à créer une force poli- 

Collectifs 
Réflex 

Paris, Reims, 
nt-Ferrand, 

Crafur 
kadi (Lille) 
uric Totale 

;an Club BN 

Négatif, 
Ximist 

tique, crise dans la LCR, crise dans 
l'Association de Soutien aux Kanaks, 
crise au journal « Politis », Bref, ça crise 
pas mal, ces temps-ci, à « gauche de la 
gauche» 1 

Heureusement qu'en dehors de ces 
milieux militants, des éléments de la 
réalité sociale offrent des perspectives 
réelles sans pour autant nous faire 
verser dans un optimisme débridé : une 
jeunesse salariée combative ( on l'a vu 
dans les luttes récentes, aux PTI, à la 
RATP), des jeunes (lycéens pour la plu 
part) qui tentent de trouver leur propre 
expression politique, à travers les 
SCALP notamment, l'initiative des 
sans-cravates qui semble rencontrer un 
écho favorable, même s'il est encore 
limité, des travailleurs qui cherchent les 
moyens de s'organiser, prennent des 
contacts, discutent (la CNT en région 
parisienne voit affluer nombre de per 
sonnes en recherche d'une organisa 
tion permanente : Santé, nettoyeurs du 
métro, PTI, grands magasins ... ). Bien 
sûr, tout cela ne va pas aussi vite qu'on 
le souhaiterait, des regroupements 
sont encore fragiles, les problèmes à 
résoudre semblent parfois hors de por 
tée. Mais cela avance, se construit petit 
à petit, des liens nouveaux se tissent et 
se renforcent. L'horizon s'élargit. 

Bonne année. 
Paris, le 19-12-1988 
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CFDT 

E h bien, cette fois les choses sont 
définitivement claires à la CFDT ! 
C'est le moins qu'on puisse dire 

depuis le congrès confédéral de Stras 
bourg: la disparition de toute référence 
au socialisme autogestionnaire - aban 
don en fait effectif depuis longtemps 
n'est que la décision la plus symbolique 
de ce congrès. La clarté est encore plus 
grande avec les suites immédiates: la 
rapidité et l'ampleur des exclusions 
montrent la détermination de la direction 
confédérale et de ses alliées fédérales à 
faire le grand ménage. 

Désormais, toutes les cartes sont sur la 
table et donc, plus d'échappatoires 
possibles; plus d'échéances à reporter au 
prochain congrès confédéral, ou à des 
lendemains meilleurs. Et, dans la période 
des luttes actuelles -et à venir- il 
faudra se positionner tout de suite, et 
cela probablement sans appel possible. 
Et cela est vrai pour les militants des 
oppositions internes, comme pour ceux 
et celles qui ont, hier comme avant hier, 
signifié leur refus et leur ras-le-bol de la 
politique confédérale en partant ( discrè 
tement ou bruyamment), mais sans pour 
autant renoncer à la lutte et à l'espoir. 
Mais grande est aussi la responsabilité 
de ceux qui ont toujours refusé le syndi 
calisme dit « officiel et représentatif» tout 
en essayant de construire autre chose 
(CNT, syndicats autogestionnaires, mais 
aussi anti-syndicalistes, etc.), car tout le 
monde est désormais au pied du mur de 
la ( re)construction d'une organisation 
alternative à la «gauche» syndicale et 
politique, compromise, déconsidérée, 
etc. 

En effet, le constat que l'on peut faire 
actuellement est celui de l'absence d'une 
organisation pouvant « coordonner», 
relayer, unifier toutes les luttes en cours 
(et échapper au corporatisme ambiant) 
et en impulser d'autres éventuellement. 
Plus exactement, de telles organisations 
existent mais n'ont pas/plus le désir de 
jouer ce rôle (bien au contraire). Quant à 
la CGT qui, en paroles, voudrait bien le 
faire, elle est souvent rejetée et condam 
née à essayer de prendre le train en 
marche, discréditée qu'elle est par son 
passé et son présent stalinien. De plus, 
elle aussi, évite bien de globaliser les 
luttes (municipales obligent ou aveu 
d'incapacité d'être un tel lieu?). Les 
groupes ou organisations d'extrême 
gauche, eux, n'en ont pas les moyens en 
nombre et militants et en légitimité. 

Et pourtant, le besoin d'un tel « lieu» de 
globalisation est évident. Aussi, l'un des 
enjeux de la période à venir sera la 
possibilité de l'émergence d'une nou 
velle organisation de masse, expression 
et outil de l'autonomie et de l'auto-orga 
nisation des luttes populaires et sociales. 

On savait bien que pour la direction de la CFDT ce qui importait 
n'était plus le nombre de militants - qui fondent à vue d'œil depuis 
des années - mais d'asseoir une solide bureaucratie de permanents 
capables de cogérer la paix sociale avec les pouvoirs politiques et 
économiques en place. Les récentes exclusions de secteurs encore 
combatif le prouvent une nouvelle fois. La CFDT peut être rangée, 
avec FO, au rang des syndicats jaunes et patronaux; elle se paye le 
luxe de signer un accord contre l'avis de l'immense majorité de la 
base lors du conflit des infirmières ; elle réitère sa honteuse 
collaboration pendant la grève du métro ; elle vote la suspension du 
blocus de Péchiney, près de Pau, pour que le ministre de l'industrie 
puisse venir en toute quiétude ne rien régler du tout. 

Ceux qui pendant des année ont joué le rôle de la mouvhe du coche 
en tentant d'organiser des tendances de «gauche» à vocation 
majoritaire dans cette boutique patronale, ont subi là un revers tout 
à fait prévisible (cf. CA 69 et 70 sur la recomposition syndicale). 
Mais la crise de ce secteur militant n'est pas que syndicale. On la 

retrouve également sur le terrain politique avec le recentrage de 
Politis, avec l'éclatement des Comités Juqutn d'où n'est sorti qu'un 
PSU~bis; c'est en fait le déaècheasement d'une pensée déjà stérile, 
qui n'arrive pas à s'émanciper de la gauche socialiste et qui ne 
parvient pas à choisir entre révolution et sociale-démocratie. 

LE CONGRES CFDT DE STRASBOURG 

Les résultats de ce congrès sont suffi 
samment connus pour ne pas revenir sur 
les faits eux-mêmes (pour quelques 
chiffres supplémentaires, voir l'encadré). 
Mais, en plus, il me paraît nécessaire de 
ne pas s'en tenir à une simple lecture de 
manœuvres politiciennes - qui ont 
certes aussi pesé de leur poids, en liaison 
avec la social-démocratie française 
des actes et orientations de la majorité 
confédérale au cours de ce congrès. Il 
faut donc replacer cet événement, le 
congrès, à l'intérieur de la « recomposi 
tion» de la classe dominante: la techno 
bureaucratie, les décideurs, etc. qui 
passent une alliance avec l'ancienne 
bourgeoisie. L'analyse de l'émergence 
de cette nouvelle classe dominante et de 
son alliance avec la vieille bourgeoisie 
financière et industrielle, ainsi que le rôle 
actuel et passé du PS comme vecteur de 
domination, dépasse le cadre de cet 
article et reste peut-être à faire. Mais 
c'est dans cette recomposition que 
s'inscrit la démarche confédérale CFDT 
et celle des fédés qui suivent et ap 
puient: pour la majorité CFDT, il s'agit de 
donner des gages afin de prouver que 
eux aussi sont de bons gestionnaires 
(rubrique gestion du personnel). Cette 
démarche rejoint d'ailleurs celle de la 
doctrine sociale de l'Eglise (dont est 
issue la CFDT) qui attribuait (et attribue 
toujours) un rôle de régulation sociale au 
syndicalisme ( cf. les textes confédéraux 
de la CFTC de l'entre-deux-guerres, et ce 
que fait... Walesa en Pologne aujour 
d'hui). 

En cela, les exclusions (déguisées en 
dissolution ou non), sont l'expression du 
combat de classe que mène la direction 
confédérale CFDT (et à un degré 
moindre ou à effets retardés pour cause 
de municipales, les autres confédéra 
tions) contre les travailleurs combatifs, 
afin d'assurer avec les autres gestionnai 
res sa domination sociale (comme chef 
de la gestion du personnel pour Kaspar 
et sa bande: d'où leur haine des coordi 
nations qui remettent en cause leur 
crédibilité de gestionnaires ... ) 

Il me semble que l'évolution de la 
composition sociale des congrès CFDT 
(rapport public-privé, pourcentage de 
permanents - cf. encart) est significa 
tive de cela. Les projets de « recomposi 
tion »/fusion des syndicats dits modérés 
sont aussi à replacer dans ce cadre. 
Etant bien sûr entendu que la désyndica 
lisation actuelle et le désir de la social 
démocratie française de disposer d'une 
courroie de transmission syndicale 
(comme dans le reste de l'Europe) ne 
sont pas étrangères à la chasse aux 
« moutons noirs». Avec évidemment, 
comme toile de fond l'horizon du marché 
unique européen de 1993 qui se passe 
rait tellement mieux avec la paix socia 
le ... ! 

QUE FAIRE? 

Est-il encore possible de « renverser» 
le cours des choses à la CFDT? Notons 
d'abord que c'est la confédération qui est 
à l'offensive, et les oppositions sur la 
défensive: se battre, par exemple, sur le 
plan juridique pour éviter les exclusions 
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est un aveu d'impuissance sur le plan 
politique et du rapport de force interne. 
Mais, en supposant que oui: 

1) Quelle unité des oppositions (inexis 
tante pour l'instant) pour quel projet 
syndical? Car ces oppositions sont 
diverses: y a-t-il vraiment des points 
communs entre elles?: 

- Héritier et ceux qui le suivent: 
malgré un «crédo» dans les luttes, leur 
volonté de rupture anti-capitaliste est 
pour le moins douteuse. 

1 - Les militants trotskystes qui ont 
certes un discours révolutionnaire mais 
qui (bien que très minoritaires), en bons 
léninistes, souhaitent un syndicat- cour 
roie de transmisslon » (et après tout, 
dans leur vision des choses, c'est 
normal) 
- Et enfin les syndicalistes révolution 

naires, anarcho-syndicalistes ... qui 
proclament la nécessité de l'autonomie 
syndicale dans la rupture anti-capitalis 
te. 

La synthèse pour un projet commun 
paraît donc difficile et semble, pour 
l'instant, ne se réaliser que «contre» et 
sans voir l'émergence d'une équipe 
alternative. Or, sans projet commun 
« pour», sans équipe alternative, la 
victoire est pour le moins douteuse car 
l'opposition ne sera pas crédible. 

2) Et après une victoire éventuelle: 
- Dans quel état numérique de décom 

position et de déconsidération sera alors 
l'organisation et donc quel dynamisme 
interne, pour remobiliser les militants et 
repartir dans la reconstruction, restera-t 
il? 

3) Sans compter qu'une opposition 
devenue majoritaire aura à traîner le 
poids des actuels majoritaires qui feront 
tout pour saboter (c'est déjà le cas là où 
la majorité confédérale est minoritaire) 

4) Or le temps est désormais compté. 
Le drame pour les opposants actuels: 

aucune stratégie de remplacement à 
celle de conquête de la majorité lors d'un 
congrès confédéral n'a été élaborée, ni 
même envisagée. Ils sont désormais le 
dos au mur. Il convient pourtant dès 
maintenant d'élaborer une autre straté 
gie dans laquelle le départ en masse ne 
peut plus être exclu. Sinon, c'est prendre 
le risque de se faire éliminer tranche de 
saucisson par tranche de saucisson, 
comme ce fut le cas à l'époque de la 
« chasse aux coucous» avec les risques 
de marginalisation et d'émiettement que 
cela comporte. 

QUELLES POSSIBILITÉS? 

1) Adhérer à la CGT: 
C'est bien sûr une des premières possi 
bilités qui vient à l'esprit et certains 
militants franchiront certainement le 
pas. Mais est-elle praticable et réelle 
ment viable à terme? 
Notons d'abord que pour beaucoup 

d'entre nous cela reviendrait à effacer 
d'un seul coup 10, 15, 20 ans et plus de 

combat anticapitaliste et antistalinien. Et 
cela pour retrouver dans la CGT des 
problèmes quasiment identiques à ceux 
rencontrés avec la CFDT: il n'est qu'à 
demander aux camarades qui, exclus de 
la CFDT dans les années 70, ont cru 
judicieux d'aller à la CGT avant d'en 
ressortir rapidement pour bâtir un syn 
dicat de lutte autonome et ensuite 
parfois adhérer à la CNT. D'ailleurs rien 
ne dit que la CGT ne soit pas bientôt 
aussi le théâtre d'exclusions (après les 
municipales, par exemple). 

2) Créer une nouvelle organisation: 
C'est l'autre idée qui vient immédiate 

ment. Cette solution présente l'avantage 
de la « table rase»; à condition de faire 
vraiment du neuf en remettant tout à 
plat: un des risques de cette voie serait 
de reconduire tels quels nombre de 
fonctionnements actuels parce que 
« c'est plus facile et qu'il faut aller vite», 
se contenter en quelque sorte d'un 
simple changement de sigle. 

L'autre risque de cette solution, c'est la 
« peur du vide» qui peut faire reculer pas 
mal de militants et aboutir à un simple 
saupoudraqe organisationnel et donc à 
un émiettement et un isolement alors 
qu'il s'agit de créer un effet boule de 
neige fédérateur. 

3) La CNT 
Cette solution rejoint la seconde, avec 

l'avantage que la CNT existe déjà au 
niveau national, qu'elle fonctionne 
localement et que dans certains secteurs 
professionnels (PTT par exemple) c'est 
une organisation représentative et ayant 
une certaine légitimité. De plus, grâce à 
l'AIT (mais aussi avec les IWW nord 
américains) elle dispose de relations 
internationales en Europe et ailleurs. 
Cependant la question reste de savoir 

si la CNT, telle qu'elle est actuellement, 
peut devenir le pôle fédérateur du syndi 
calisme anticapitaliste et autogestion 
naire. En effet, dans beaucoup d'endroits 
(Caen notamment), la CNT est plus un 
groupuscule politique (sectaire de 
surcroît) qu'un embryon d'organisation 
syndicale alternative. 
Aussi, en tout état de cause et quelle 

que soit la tactique adoptée, il ne peut 
plus être fait l'économie d'un débat stra 
tégique pour le syndicalisme de lutte 
anticapitaliste: 
- Débat de fond sur: 

- L'analyse de la société actuelle 
(recomposition de la classe dominante 
et de la classe dominée, société duale, 
précarité ... ) 

- Quel rôle pour le syndicalisme 
dans la transformation de cette société. 

- Syndicat et auto-organisation, les 
formes d'action. 

- L'autogestion, c'est quoi? Et l'Etat 
là-dedans. 

- Rapports syndicats/partis, syndi 
cat/Etat.... 

- Débat sur la forme de l'orga: 
- Fonctionnement interne: les per- 

manents? Rotation des tâches par 
exemple. 

- Rôle de l'interpro: faut-il conser 
ver la « structure syndicat» comme main 
tenant. Où se trouve le pouvoir politique 
dans l'organisation.? 

- Les élections professionnelles et 
sociales: y participer ou non? Si oui 
comment? Pour quoi faire? 

- Y a-t-il un champ d'action propre 
(mais restreint) au Syndicat, ou bien 
« rien ne doit être étranger au syndicat 
des travailleurs». 

- Le fédéralisme ça fonctionne 
comment? etc. etc. 

En conclusion, si le syndicalisme a 
besoin d'adaptation, de modernisation, 
de rénovation, c'est peut-être d'abord 
par un retour aux « fondements» du syn 
dicalisme qu'il faut procéder. 

Et ce débat doit être large: 
- Quant aux thèmes 
- Quant aux participants (syndiqués 

et non syndiqués. 
Pourquoi pas des « Assises» (d'abord 

locales puis nationales) pour le syndica 
lisme révolutionnaire et autogestion 
naire. 

Et ça urge! Car le moins que l'on 
puisse dire, c'est que la révolution est en 
panne: 

- En panne de projet 
- En panne d'organisation pour 

élaborer et impulser un tel projet. 
Et chacun le sait la nature a horreur du 

vide! Et si le vide actuel n'est pas rempli 
par les révolutionnaires autogestion 
naires, d'autres voudront le faire à leur 
place, qui n'ont pas l'utopie en tête et qui 
essayeront de détourner les révoltes 
sociales actuelles à leur profit. Les 
staliniens en premier mais aussi pour 
quoi pas l'extrême droite par exemple. 

Gérard Hunout 
Ex-secrétaire général de l'U/S-CFDT de 
Caen. Démissionnaire le 16 mal 88 et non 
syndiqué depuis If! 30 Juin 88. 
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CFDT 

POURQUOI CES SANCTIONS 
............. (?!·. ~~~~.r~~) . 

U n lecteur naïf pourrait se deman 
der pourquoi interviennent de 
telles sanctions, alors que pen 

dant le congrès de la CFDT à Strasbourg 
(fin novembre 88), les médias avaient 
révélé que cette organisation avait déjà 
perdu la moitié de ses adhérents en 
quelques années (elle en serait à 
400.000). Cette interrogation légitime 
chez quelqu'un de peu au fait des 
arcanes syndicales, le serait moins chez 
d'autres. En effet cela fait 20 ans que la 
CFDT sanctionne, réprime et exclut (cf. 
CA·n° 69). Cela ne la gêne donc pas de 
prendre le risque de pérdre quelques 
militants et adhérents de plus. 

Il est vrai que d'habitude c'est plus 
discret et étalé dans le temps. On peut 
s'interroger sur la rapidité spectaculaire 
avec laquelle ont été prises les sanctions. 

Pendant les conflits dans la Santé et 
les PTT, les fédérations Santé et PTT ont 
essayé de négocier avec le gouverne 
ment. Dans le marché était en balance la 
capacité de la CFDT à faire reprendre le 
travail. Or dans les deux cas, en étant 
totalement désavouée par les luttes, la 
CFDT voyait aussi sa crédlblllté en tant 
que partenaire social de l'Etat, s'effon 
drer. 
Quand on sait que cette crédibilité vis 

à-vis de l'Etat et du patronat, ainsi que la 
notion de partenaire soclal privilégié 
sont des idées centrales de la CFDT, 
cette bureaucratie doit montrer au 
gouvernement sa capacité à reprendre 
en main des secteurs syndicaux trou 
blant le consensus. Par ailleurs, il y a 
aussi la peur des coordinations. A la 
Santé comme aux PTT, c'est en fait le 
grief principal. Il est vrai que des structu 
res syndicales et leurs réseaux ont joué 
un rôle déterminant dans le démarrage et 
la vie des coordinations (Cheminots, 
instits, personnel de la santé, postiers ... ). 
Mais depuis le mouvement des infirmiè 
res un saut qualitatif a été fait: une 
coordination s'est trouvée en situation 
de représentativité supérieure aux 

organisations syndicales (la CFDT en 
particulier}_ et a donc pu s'imposer 
comme force de négociation. C'est le 
rôle même de certains responsables 
syndicaux qui est remis en cause. De 
plus, les coordinations heurtent fron 
talement leur conception du syndica 
lisme ... Ecoutez-les gémir: 

... Leurs tracts privilégient l'assemblée 
générale des travailleurs dans la condui 
te de la lutte, le syndicat doit s'effacer, 
n'a pas de propositions de revendications 
Chacun sait où conduit ce type de 
situation, en particulier aux manipula 
tions pour les plus politisés, à savoir 
l'extrême gauche. Pour la CFDT, c'est le 
syndicat, fort de son histoire, de son 
expérience, de la formation de ses 
militants, qui doit garder la maîtrise de la 
conduite de l'action, c'est lui qui propose 
ses analyses, propose ses revendica 
tions, propose et organise l'action des 
travailleurs ... 
( extrait du dossier sur la situation de la 
CFDT-PTT en lie de France et ses 
conséquences sur la polltlque syndicale 
de la fédération). 

Faut-il rappeler la déroute de la man if 
des syndicats de la santé et le succès de 
celle des coordinations en octobre 88? 
Ou encore l'incapacité pour la fédé 

CFDT-PTT à contrôler quoi que ce soit 
pendant les conflits récents? 

L'objectif de ces sanctions est de 
priver les différentes coordinations de la 
santé et des PTT d'une partie importante 
de leur logistique. Il s'agit aussi de faire 
pression sur d'autres secteurs (SNCF, 
Education nationale, etc.) qui ont déjà 
soutenu certaines coordinations. 

En second, si vous avez lu CA n° 63, 
vous savez que dans les coulisses de la 
FEN, de la CFDT, de FO, et des syndi 
cats autonomes, se prépare la recompo 
sition syndlcale. Il est présomptueux 
d'essayer de dévoiler le scénario, mais 
on peut supposer que l'arrivée de 
nouveaux secrétaires généraux à la FEN, 
à la CFDT et bientôt à FO vont dans ce 
sens. De même que la rituelle journée 
d'action du mois d'octobre, et des non 

moins rituelles signatures d'accords 
salariaux. Dans ce cadre, il n'est sûre 
ment pas superflu pour le futur grand 
syndicat social-démocrate de virer (ou 
de marginaliser) ces gauchistes qui font 
désordre. 

SANCTIONS POUR MEMOIRE 

Il est toujours délicat de critiquer un 
courant politique victime de la répres 
sion bureaucratique. Mais il nous est 
impossible de ne pas rappeler la sanc 
tion dont Daniel Vitry fut victime pendant 
la grève des cheminots (86-87). A cette 
époque, la sanction contre ce militant et 
donc sa région syndicale (Paris sud 
Ouest SNCF-CFDT) (CA n° 63/66) avait 
été justifiée essentiellement par deux 
arguments: 
- Daniel Vitry est militant à Lutte 
Ouvrière ... 
- La coordination inter-catégorie, mani 
pulée par LO, avait elle aussi des 
pratiques manipulatoires, et était auto 
proclamée ... 

Regardons ce que dit globalement la 
CFDT pour justifier les sanctions actuel 
les: 
- On agite l'épouvantail LCR/Extrême 
gauche ... 
- On part en guerre contre les pseudo 
coordinations. 

Remplacez LO par LCR, et coordina 
tion inter-catégorie par celles de la Santé 
et des PTT, la logique des sanctions est 
la même! 

... A un détail près, c'est que pour 
Daniel Vitry les oppositionnels (LCR et 
satellites) ont voté la sanction. De même 
qu'ils ont revoté une sanction en octobre 
88 contre un autre militant de la CFDT 
SNCF Paris Sud-ouest (cf. encart, lettre 
d'un militant CFDT cheminot). Bien sûr il 
ne s'agit pas des mêmes individus, mais 
du même courant syndical/politique. 
On peut se demander si ce courant n'a 

pas scié la branche sur laquelle il se 
tenait, en se faisant le· complice actif de 
sanctions à l'égard d'autres opposition 
nels et en prônant des alliances avec les 
centristes de la CFDT (cf. L'Héritier) ?- 
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QUE FAIRE? 

Ce n'est sûrement pas du côté de 
Lénine qu'il faut chercher une réponse! 
Plaisanterie mise à part, il serait grand 
temps qu'une réflexion de fond s'engage 
dans la gauche syndicale (basistes 
compris). 
on· peut penser que les dernières 

sanctions et le cynisme de Kaspar et 
autres stalino-chrétiens modernistes, 
susciteront une prise de conscience 
collective quant à la nature profonde de 
la CFDT des années 90. Faute de 
comprendre que la bataille interne est 
politiquement perdue depuis longtemps 
et que les pratiques basistes ne suffisent 
pas, la gauche syndicale risque de voir 
s'éclaircir ses rangs (sanctions, démis 
sions ... ) un peu plus chaque jour. Mais 
avant de poser l'inévitable question des 
structures, il faudrait poser les problè 
mes de contenu: 

- Quelles pratiques quotidiennes dans 
les entreprises? 
- Comment dépasser les luttes caté 

goriel les pour construire de réelles 
solidarités inter-professionnelles et une 

identité de classe? 
- Quelles structures (professionnel 

les, interprofessionnelles) permanen 
tes? 

- Quelles structures de lutte? Coordi 
nation? Comités de grève? 
- Quel bilan des pratiques passées et 

présentes? 
La CGT, par son discours actuellement 

assez gauche, les moyens dont elle 
dispose, peut attirer des militants 
désorientés et écœurés. Mais faut-il 
rappeler son lourd passé d'exclusions et 
de sanctions? Et le fait que malgré des 
tiraillements internes réels, elle reste 
objectivement dépendante des intérêts 
du PC. Après avoir roulé pour le PS, 
l'extrême gauche devrait-elle rouler pour 
le PC? Nous ne pouvons nous résoudre 
à ce fatalisme. 

Des syndicats autogestionnaires : inter 
venant dans des secteurs professionnels 
précis, mais non fédérés entre eux, ces 
syndicats autogestionnaires porteraient 
en eux deux dangers: l'essoufflement et 
le corporatisme. D'autant qu'ils ne 
seraient présents que dans certains 
secteurs de la fonction publique. Si la 
question d'une nouvelle confédération 
de syndicats autogestionnaires se po 
sait, il serait inévitable de discuter de la 
CNT. 

La CNT n'a visiblement pas les faveurs 
de la mouvance LCR lie de France. Mais 
elle .retient notre attention. Au travers 
des débats que nous avons avec certains 
de ces militants et de diverses informa 
tions, elle nous paraît (re)devenir une 
alternative syndicale possible. On objec 
tera qu'il s'agit d'une alternative numéri 
quement limitée, certes, mais les syndi 
cats autogestionnaires le sont-ils moins? 

Il reste que le débat quant aux 
structures de représentation (CAP dans 
le public, délégués du personnel dans le 
privé) n'est pas tranché au sein de la 
CNT. C'est tout à l'honneur de cette 
organisation de poser la question 
stratégique de se saisir (ou pas) des 
opportunités que représentent (ou pas) 
ces structures de représentation. A 
condition, et c'est le cas, qu'il y ait 
possibilité de choix tactiques locaux. S'il 
reste bien des clarifications à opérer au 
sein de la CNT, certaines notions sont 
surtout, elles, bien établies: 
- Anticapitalisme 
- Lutte de classe 
- Importance donnée à l'interprofes- 

sionnelle. 

Par ailleurs, le dynamisme de certains 
de ces secteurs et l'intérêt que suscite la 
CNT bien au-delà de la famille anar, sont 
révélateurs d'un potentiel que nous ne 
pouvons pas négliger. 

Pour cela, la création de collectifs 
extra-syndicaux provisoires ne nous 
paraîtrait pas inutile. De même que le 
maintien de réseaux post-coordination 
peut être intéressant. Quant à une 
éventuelle alternative syndicale plu 
sieurs pistes existent et aucune ne doit 
être rejetée. 

Ce penchant évoqué (et qui n'engage 
que l'auteur de ce texte) rappelons qu'il 
estprioritairedemaintenir (ou de créer) 
des réseaux militants. Cette priorité 
explique pourquoi tant dans le passé 
qu'encore aujourd'hui, les militants de 
l'OCL investis sur le secteur des entre 
prises aient pu faire des choix structu 
rels différents suivant les situations 
locales et historiques: groupes autono 
mes, syndicats démocratiques, CNT, 
CFDT, CGT ... L'unification des situa 
tions locales dépendant d'un processus 
beaucoup plus large de recomposition 
sociale. 

Ph. Champigny le 11.12.88 

NB. 
Certains s'étonneront que la solution 

FO ne soit pas évoquée. 
a) FO risque d'être embarqué dans la 
recomposition avec la FEN et la CFDT. Il 
n'est pas exclu qu'il y ait aussi des mises 
au pas de militants gênants. 
b). Quand bien même FO échapperait 
au pôle FEN/CFDT, on peut se deman 
der quel est l'intérêt pour des révolu 
tionnaires de quitter la CFDT pour FO. 
Historiquement, après la seconde guerre 
mondiale, on peut comprendre que cer 
tains révolutionnaires se soient fait: 
piéger. Mais aujourd'hui FO c'est un 
syndicat qui signe souvent la même 
chose que la CFDT, qui défend dans 
certains secteurs, comme l'éducation, 
des positions des plus corporatistes et 
réactionnaires, d'autres secteurs sont 
carrément tenus par le RPR, quand ils ne 
le sont pas par le patron. Adhérer 
aujourd'hui à FO serait recommencer 
une bataille contre une bureaucratie au 
moins aussi expérimentée que celle de la 
CFDT. 
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Lettre d'un militant CFDT-Cheminot 

Mes propos concernent ce qui se 
passe à la CFDT-Cheminots. Ceci afin 
d'alimenter le débat, car il paraît bon de 
dire certaines choses au moment où la 
CFDT fait son nettoyage. 

La branche cheminot CFDT vient de 
signer des appels de soutien aux 
syndicats exclus de la Santé et des PTT. 
Bigre! Il y a encore des oppositionnels 7 
Car le discours qui court toujours c'est 
justement de faire croire qu'il y a encore 
une « gauche» et une « droite» à la CFDT. 
En fait ce qui se joue, c'est d'être sur la 
ligne de l'autre bureaucrate l'Héritier (le 
pseudo opposant). La construction de la 
FGTE (transports) et l'Héritier, c'est une 
histoire d'amour régionale Rhône-Alpes. 
D'ailleurs, l'intervention de la FGTE au 
conseil national de la CFDT est claire: 
« La coordination intercatégorie est une 
véritable machine de guerre anti-syndi 
cale ». D'ailleurs, ces termes sont repris 
par le fédé Santé et PTT contre les 
travailleurs qui s'organisent à la base. 
peut-on encore avoir confiance dans 
cette fédération secouée depuis deux 
ans par des conflits cheminots, aiguil 
leurs du ciel, urbains, RATP, Air 
France ... dans lequels cette fédération a 
toujours freiné des quatre pieds face à la 
volonté des travailleurs d'en découdre. 
Mais le plus incroyable c'est la branche 
chernlnot qui en plein conflit de 86/87 
sanctionne Daniel Vitry et lui retire son 
mandat de permanent sans explication 
après l'intervention de Maire contre la 
grève. Le deuxième épisode de la guerre 
menée par la branche cheminot contre 
des militants s'est déroulée le 9 décem 
bre 88. Ce jour-là, la branche cheminot 
retire à un camarade de Paris Sud-Ouest, 
Maurice Amzallag son mandat de délé 
gation nationale; motif: « aurait donné 
une conférence de presse suite aux 
accidents, au nom de la coordination 
intercatégorie ». Le vote qui a eu lieu 
pour cette sanction a été approuvé à 
l'unanimité par l'équipe animatrice de la 
branche, et 62 voix pour et 27 contre 
dans les régions; dans la foulée les 
mêmes qui venaient de sanctionner 
proposent le vote d'une lettre à Kaspar 
contre les sanctions aux PTT et à la 
Santé. Réflexion du secrétaire général: 
« c'est pas pareil, il ne faut pas faire 
d'amalgame». 
Comprenne qui pourra; une sanction 

est une sanction, et que des camarades 
qui se revendiquent du mouvement 
révolutionnaire s'écrasent et approuvent 
des sanctions contre des militants et 
continuent de donner à la bureaucratie 
une image honorable et démocratique 
est-il étonnant? Certainement pas, mais 
il faut le dénoncer: 
- Lors de la grève ils ont fait le choix de 

la bureaucratie contre le mouvement. 
- Depuis des années des « Je t aime 

moi non plus» avec le PS suivant les 

différents congrès. 
Je dis à ces carnarades :« Vous avez un 

poignard dans la main, mais aussi une 
épée sur votre tête. Vous n'avez toujours 
rien compris sur le syndicat». 

Enfin pour terminer je vous livre des 
perles du règlement intérieur de la FGTE 
approuvées presque par tout le monde 
au congrès: 

Article 1, chapitre E: Sera considéré 
comme manquement grave tout acte 
réfléchi accompli publiquement en 
infraction avec les dispositions des 
statuts et du règlement intérieur, dans 
l'intention de s'opposer aux décisions 
régulièrement prises par les organismes 
statutaires. Et bien d'autres choses 
encore. Conclusion: CFDT, Secte Moon, 
même combat! 

REUNION NATIONALE DES CHEMINOTS 

Le 6 novembre s'est tenue à Paris une nouvelle réunion appelée par le Collectif 
cheminots intercatégories. 143 cheminots et cheminotes (des agents de l'équipement 
d'entretien du matériel, des agents de conduite, du personnel des gares), pour la plupart 
au bas de l'échelle, de 20 régions sur 25, de 46 établissements, de 17 villes de province et de 
la région parisienne, se sont retrouvés pour: 

FAIRE LE POINT DE LA SITUATION A LA SNCF 
Recenser les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés sur nos 

chantiers, en particulier avec le climat social depuis la rentrée, marqué par le mouvement 
des infirmières, et d'autres mouvements qui se poursuivent. Informer des réactions des 
différents secteurs et catégories face aux problèmes qu'ils rencontrent. Préparer les 
propositions, les revendications que nous pouvons mettre en avant dans cette situation, 
en particulier sur le plan des salaires. 

DISCUTER LES MOYENS D'ACTION QUI NOUS SONT PROPOSÉS 
Au niveau national, les fédérations syndicales ont repris la pratique des journées 

d'action répétées, sans lien entre elles, quand ce n'est pas en concurrence. Sur les secteurs, 
on assiste ces derniers temps, à une multiplication de mouvements, limités souvent à 
quelques heures par jour ou par semaine, qui peuvent correspondre à ce que sont prêts 
à faire aujourd'hui un certain nombre de cheminots. Comment intervenir dans ces 
mouvements limités et avec les cheminots qui réagissent? Comment, en même temps, 
préparer le maximum de cheminots à l'idée que la grève d'ensemble que nous voulons 
pour gagner? 

PREPARER L'ORGANISATION DE LA GREVE A LA BASE 
Tirer les leçons positives et examiner les limites des autres expériences que d'autres ont 

menées depuis (SNECMA, infirmières, PTT par exemple). Discuter des initiatives et des 
tentatives d'organisation dans les récents mouvements (Paris St-Lazare, Paris-Nord, etc.) 
Quel contenu devrons-nous donner au comité de grève pour que chaque secteur soit 
sérieusement armé dans la lutte? Et quel contenu devrait avoir la direction générale de la 
grève, qu'on la nomme coordination ou bien comité central de grève, pour qu'elle joue son 
rôle indispensable à la bonne conduite de la lutte d'ensemble des divers secteurs. 

Enfin comment, aujourd'hui, garder, multiplier les contacts entre cheminots de tous 
secteurs et de toutes catégories pour préparer l'avenir? 

Au niveau des revendications, un consensus s'est fait pour dire qu'il fallait se battre sur 
des revendications d'augmentation. uniforme des salaires (anti-hiérarchiques donc). 
Egalement contre la suppression des effectifs et la politique de productivité à tout prix, 
qui conduit à travailler plus pour gagner moins, et de plus, dans des conditions de sécurité 
alléatoires. La sécurité est d'ailleurs l'une des priorités, après la mort de nombreux 
usagers et de camarades des chemins de fer (employés SNCF ou hors statut). Depuis 1985, 
145 voyageurs et 144 cheminots ont été tués. D'autre part, partout où nous sommes, agir 
contre le catégoriel et le corporatisme est une priorité, car c'est une des raisons de l'échec 
de la grève de 86/ 87. Ce qui nous a manqué pour gagner, c'est bien l'extension effective à 
toutes les catégories (seul I cheminot sur 2 à peine, était en grève, et de façon très inégale 
suivant les catégories) et l'extension même de la grève à d'autres professions. Nous avons 
également fait le constat qu'après la période de flottement consécutive à la longue grève de 
86/ 87, depuis le début de l'année, nous assistons à une remontée significative des luttes. 
Des centaines d'actions locales et catégorielles ont déjà eu lieu. L'attitude à avoir vis-à-vis 
d'elles, c'est de nous y investir tout en s'affirmant comme partisans des comités de grève et 
de l'extension des grèves à tout les secteurs. 

3 cheminots communistes libertaires 
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SCALP REIMS • 

•••••• 
Les agissements des Skins 

/ 

F ermons la télé, le western est dans 
nos cités, les porcs sont lâchés. La 
cible: la jeunesse précaire, fran 

çaise et immigrée. 

Les milieux Rock alternatif, antifa 
cistes et antiracistes sont criminalisés 
par des enquêtes qui se succèdent. 

Le feuilleton qui va suivre est bien réel. 

Reims, une petite ville bourgeoise où 
le champagne coule à flot, mais où aussi 
le chômage est supérieur à la moyenne 
nationale. 
Le Front national n'apparaît pas 

localement et trouve peu d'audience car 
la tendance dure du RPR est implanté à 
sa place à la mairie (Un membre du 
conseil municipal, professeur d'histoire 
dans un lyçée rémois, est connu pour 
son idéologie raciste). 

Par contre, d'autres groupes facistes 
tentent d'apparaître régulièrement dans 
les activités locales. Depuis quelques 
mois, agressions facistes et racistes se 
succèdent, effectuées par ceux que l'on 
nomme "Skinheads". La presse à grand 
spectacle. les médias se sont empressés 
de les présenter comme des martyrs ou 
simplement des "voyous". La première 
apparition musclée des skins, fin 86 à la 
MJC Claudel: Didier Chéret dit "Skizo", 
chef des skins de Reims, tente d'entrer à 
un concert avec des battes de base-ball. 
Une riposte efficace suit; les skins sont 
déboussolés. 

Puis, Février 87, baston au concert de 
Parabellum provoquée par les skins. En 
ville, ces derniers sont présents et 
agressent des jeunes dans un parking, 
ainsi qu'à la mission locale pour l'emploi. 

- 14 juin 87: des Skins qui distribuent 
des tracts signés de l'Œuvre française 
agressent des militants de !'Egrégore au 
marché Jean Jaurès lors de la diffusion 
de la Carte de Citoyen; des militants 
d'extrême gauche aux alentours se font 
également insulter par les facistes. 

- Le 17 avril 87, au concert de Ludwig 
Von 88, deux membres du service 
d'ordre des Béruriers Noirs se font tirer 
dessus par deux Skinheads. 

- Juillet 87, descente des Skins au 
concert de Oï Po/oï (rien à voir avec la 
musique Oï des Skins!). Un des mem 
bres qui gère le lieu du concert, le Hang 
Art, se fait mettre un pistolet à grenaille 
sous la gorge. Le bilan de cette soirée: 
des blessés légers. Les flics intervien- 

nent et embarquent agresseurs et 
agressés; pas de suite judiciaire, mais la 
préfecture profite de cette occasion pour 
envisager la fermeture de ce lieu en 
jouant sur une pétition de riverains pour 
cause de bruit. 

- Eté 87: occupation du centre ville 
par les Skinheads qui agressent réguliè 
rement des gens isolés. 
- Mars 88: un jeune Beur est passé à 

tabac et blessé au bras par un coup de 
serpette, derrière la cathédrale. 
- 9 mai 88: au lendemain du deuxième 

tour des élections présidentielles un 
jeune Portugais prend de la grenaille 
dans l'œil pour avoir ri de la question 
posée par les Skins: "Qu'as-tu voté?" 
Suite à cet acte, l'affaire a été classée 
sans suite par un procureur rémois. Il est 
à rappeler l'idéologie faciste et raciste de 
certains procureurs en France, proches 
de l'UNI ou d'autres groupes du même 
genre et membres de l'Association 
professionnelle des magistrats. La 
famille de ce jeune Portugais n'avait 
d'ailleurs, au départ, pas porté plainte 
par peur des représailles. Depuis, plainte 
a été déposée, mais la police n'a procédé 
à aucune enquête. 

- 16 juin 88: "Skizo", le chef des Skins, 
tire et tue un jeune d'origine portugaise, 
de la même mouvance que lui, et 
présenté comme un dealer. Il place une 
arme près de la victime afin de plaider la 
légitime défense. Il est inculpé d'homici 
de volontaire, mais deux jours plus tard il 
est remis en liberté. La presse locale le 
présente comme la victime de cette 
affaire, dont la vie est ruinée par cet 
épisode (Titre de la presse Hersant 
locale quelques mois plus tard: « La 
tragédie d'un Skin traqué ».). 

- Le 13 août 88, deux Skins, Chris 
tophe Caramel et Pierre Lys, font une 
virée en ville après une beuverie "faf" où 
étaient présents des Skins de la région 
parisienne. Ils cassent des vitres, tirent 
sur des boîtes aux lettres et sur une 
moto. La police alertée arrive sur les 
lieux et est accueillie par des balles à 
ailettes tirées par un fusil à pompe. 
Christophe Caramel est inculpé de 
dégradation de bien public. Pierre Lys de 
détention d'armes de guerre, de violence 
à agent et de dégradation. Ils sortent 
trois jours plus tard. 

Pierre Lys est le fondateur d'un 
groupuscule d'extrême droite, le GNF 
(Génération nationaliste française), qui 

reprend les tracts de l'Œuvre française 
en y ajoutant des termes encore plus 
violents. Il souhaite s'engager dans la 
Légion mais celle-ci refuse de l'incorpo 
rer avant son procès. 
Au sujet de cette affaire, Monsieur 

Crépin - commissaire divisionnaire et 
directeur des polices urbaines- rappor 
te: 

« Lorsque la brigade est arrivée sur 
place, elle a été accueillie par le tir d'une 
balle à ailette provenant d'un fusil à 
pompe. Il semble que les deux Skin 
heads ont davantage tiré pour protéger 
leur fuite que pour toucher les policiers. 
Les fonctionnaires ont. aussitôt appelé 
du renfort pour tenter de rattraper les 
deux jeunes gens». 

Le Commissaire Crépin entend tou 
tefois rassurer l'opinion publique rémoi 
se: « C'est vrai qu'il y a un phénomène 
skin à Reims que je maîtrise bien. Nous 
savons qu'ils sont une soixantaine 
répartis en trois tendances différentes» 
(NDLR : dont une tendance antifaciste 
assimilée par les flics à des Skins!) et 
d'ordinaire,. ils ne font pas trop parler 
d'eux». Il rajoute au sujet de Pierre Lys: 
« Il me fait penser à un boy-scout qui 
s'amuse à la guerre, plus qu'à un meneur 
d'une véritable organisation paramilitai 
re destinée à déstabiliser le gouverne 
ment». 

- Le 9 octobre 88: quatre Skins 
(certains, fils de gendarmes), dont une 
fille, roulent à bord d'une voiture. Ils 
passent devant le Nova Bar fréquenté par 
des Maghrébins. L'un d'eux sort un 
pistolet à grenaille et tire sur la facade du 
bar. Trois adolescents se trouvant à 
proximité sont légèrement blessés. La 
police retrouvera dans leur voiture, des 
battes et des couteaux de survie. 

- Le 15 octobre 88. Des Beurs mani 
festent devant le palais de justice contre 
la répression en Algérie. Les Skins, dont 
certains de la Région parisienne profi 
tent de l'occasion pour provoquer et 
réapparaître en ville. Le ton monte, une 
Skin dégaine et braque un pistolet à gre 
naille vers les Maghrébins. La riposte est 
rapide et efficace: un jeune sort une 
batte et frappe le crâne de la Skin. Les 
Maghrébins réinvestissent le centre ville. 
Dans l'après-midi, la vitrine du Front 
national éclate et trois Skins sont 
retrouvés blessés près du local. Boris 
Mabille a la joue et l'oreille coupée avec 
un rasoir et Christophe Caramel le 
poumon perforé et la jambe fracturée. 
Plus tard, le commissaire Bellour, chef 
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de la sécurité urbaine, organise une 
entrevue entre deux Skins et deux 
Maghrébins pour la mise en pratique 
d'un « pacte entre les deux camps». 

Le commissaire Crépin déclare: « 11 
s'agit de petits incidents qui sont la 
résultante du phénomène de bande ... Il 
n'y a pas cristallisation d'une opposi-tion 
entre deux communautés». Il est vrai que 
les jeunes Maghrébins ont réagi de 
manière identitaire face aux Skins, à la 
suite d'agressions de plus en plus 
nombreuses sur des personnes isolées, 
mais non face à une idéologie faciste, 
racistes, latente en France. 

- Le 9 novembre 88, quatre Maghré 
bins en voiture enlèvent une Skin devant 
le domicile d'une de ses amies où les 
Skins se réunissent assez régulièrement. 
Ils l'emmè.nent faire une ballade dans un 
quartier où une majorité de Maghrébins 
demeurent, et la relâchent 30 minutes 
plus tard, sans qu'il y ait eu violence. Cet 
acte a-t-il été commis par pure provo 
cation, pour intimider, ou par une 
volonté délibérée des Maghrébins de 
rompre le pacte? Toujours est-il que 
deux semaines plus tard les Skins 
réapparaissent sur la scène locale. 

Le 19 novembre 88, vers 22 heures, le 
samedi soir, deux Skins, Christophe 
Caramel et son frère jumeau Xavier, 
accompagnés d'un troisième individu 
tirent sur un groupe de jeunes français et 

immigrés dans un quartier à population 
immigrée. Un Portugais est blessé à la 
main et au visag'e, heureusement sans 
gravité. 

Il n'y a pas d'illusions à se faire: 
pendant tout ce temps, police, justice, 
institutions locales ont laissé agir les 
facistes en toute impunité. Ils bénéfi 
cient de nombreuses complicités. Cer 
tains, membres de ces diverses institu 
tions, sont d'ailleurs connus pour leur 
idéologie proche du Front national. A 
Reims, les Skins sont inorganisés politi 
quement, pour la plupart, mais servent 
de couverture à d'autres manipulateurs 
au look moiris .. voyant, dirigeants de 
groupuscules d'extrême droite, tels que 
l'Œuvre française, l'Action française, etc. 

Déjà, à plusieurs reprises l'Œuvre 
française a tenté d'encadrer les Skins, 
mais sans y parvenir. Aujourd'hui des 
visites fréquentes de Skins parisiens 
appartenant à la JNR (Jeunesse nationa 
liste révolutionnaire) à Reims, laissent 
penser à une nouvelle tentative d'enca 
drement des Skins ré mois. En multipliant 
les violences, ils veulent mener une 
politique de terreur pour semer une 
véritable psychose dans la population, 
déclencher des réflexes sécuritaires, 
justifier un renforcement de la répres 
sion, de la surveillance et de l'encadre 
ment policier contre la population. Avec 
eux, ce sont aussi les campagnes 
réactionnaires pour l'ordre moral et le 

VOYAGE AU CENTRE DU 
Exactions et crimes des policiers et des militaires. 
Grande clémence de la justice à leur égard. La liste 
continue. 

rétablissement de la peine de mort (voir 
un journal local ré mois d'annonces, faire 
campagne pour la peine de mort), pour le 
retour des femmes au foyer, contre la 
liberté de la contraception et pour rendrè 
obligatoire le catéchisme à l'école. 

Il y a un constat à faire: 
Lors de la venue du Mouvement pour 

l'égalité des Droits, Convergence 84, à 
Reims, l'association naissante "Pana 
ché" n'a pu servir de lieu de riposte au 
racisme ambiant local ni de lieu d'échan 
ge, car elle n'avait aucune pratique de 
quartier durable. Depuis, suite au 
mouvement de 86 (lycéens, étudiants) 
d'autres jeunes sont apparus, révoltés 
par une société excluante avec une 
multiplication de mesures sécuritaires, 
des "bavures", etc. et surtout se posat la 
question d'une réappropriation de la rue, 
du collectif, des lycées, des fac, de tous 
les lieux de vie. Face à toutes ces 
questions, un Scalp s'est créé en juin 88 
regroupant une dizaine de personnes 
pour la plupart lycéens, afin de s'orga 
niser pour lutter contre tous les discours 
et actes sécuritaires, racistes et facistes. 

Section de contre-attaque à la peur 
SCALP Reims 

26 novembre: Le tribunal de Bobigny ouvre une nouvelle 
information à l'encontre des deux inspecteurs de la PAF qui, 
inculpés de trafic de stupéfiants, avaient bénéficiés d'une 
annulation de la procéddure. Ils sont à nouveau inculpés et 
écroués. 

Ier décembre: A Toulouse, un jeune Tunisien, à bord d'une 
voiture volée, est blessé au poumon par un policier. 

2 décembre: Trois appelés du contingent effectuant leur service 
à Pau agressent un passant. 

10 décembre: La contre-expertise effectuée pour éclaircir les 
causes de la mort de Malik Oussekine, le 6 décembre 86 à Paris 
ne laisse aucun doute: le jeune homme est mort des coups des 
policiers (perte de sang, hématome dans le dos, plaie importante 
à ma base du crâne. 

14 décembre: Procès à Sarreguemines du sous-brigadier de 
police qui répond du délit de coups et blessures volontaires pour 
avoir blessé, en janvier 87, d'une balle de son arme de service, un 
automobiliste de Forbach dont la voiture était mal stationnée. 

14 décembre : A nouveau, les deux inspecteurs de la PAF, 
trafiquants d'héroïne, bénéficient d'une mise en liberté, 
ordonnée par la chambre d'accusation de Paris. 

18 décembre : Une association de juristes dénonce le non 
respect par la préfecture de police de Marseille des droits des 
étrangers. « Le service des étrangers gouverne cette population 
avec le mépris le plus absolu de toute humanité». 

4 novembre: En Seine-St-Denis, le gardien de la paix qui a tué 
par balle une adolescente en tirant en l'air, est remis en liberté 
par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. 

24 novembre : Procès de l'officier de police qui a tué le jeune 
Abdel Benyahia, le 5 décembre 86. Le policier avait d'abord été 
inculpé d'homicide involontaire et laissé en liberté sous contôle 
judiciaire. En janvier 87, face à la colère des amis et parents du 
jeune maghrébin abattu, le chef d'inculpation était requalifié et 
« coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans 
intention de la donner». Le policier flingueur restait en liberté. 
Le 25 juin 87, avait lieu une deuxième requalification: 
« homicide volontaire». Il était alors écroué. 

24 novembre : A la suite d'une erreur de procédure, deux 
inspecteurs de la PAF, inculpés pour avoir transporté 7 kg 
d'héroïne, sont remis en liberté. L'un d'eux avait déjà été mis en 
cause dans l'affaire du vrai-faux passeport d'Yves Chalier. 

24 novembre: Un policier du SRPJ de Lyon, détâché à 
Grenoble, meurtrier d'une jeune fille lors d'une enquête sur un 
trafic de drogue est condamné à 15 mois de prison avec sursis. 

26 novembre: Un policier marseillais, inculpé d'usure pour 
avoir prêté, à un taux d'intérêt de 48 %, une importante somme 
d'argent à un de ses supérieurs spéculant sur le. cours du cacao, 
est condamné à cinq mois de prison avec sursis. 

26 novembre : Le policier meutrier d'Abdel Benyahia est 
condamné à 7 ans de réclusion criminelle par la cour d'assise de 
la Seine-St-Denis. 

26 novembre: Deux militaires violeurs et assassins d'une jeune 
algérienne, sont condamnés par la cour d'assise du Rhône à la 
réclusion criminelle à perpétuité. 
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Le 3 décembre, le SCALP de Paris organisait un rassemblement à 
propos des "bavures" policières. Choisir cette date, c'était un rappel 
de l'assassinat de Malik Oussékine et des événements de décembre 
86. Mais surtout cette manifestation comportait une double signific 
cation. D'une part le mouvement des lycéens/ étudiants en 86 a été un 
moment d'agitation collective et certainement le début d'une prise de 
conscience pour une grande partie des militants qui formeront par la 
suite le SCALP. Donc, plus qu'un simple souvenir, il s'agit d'un 
renforcement d'une histoire commune. D'autre part la situation 
politique· évoluant, le PS ayant entre temps atterri au pouvoir, 
nombre d'organisations dites de gauche ne semblaient plus vouloir 
se mobiliser sur ce thème. Pour eux, la finalité de décembre 86 se 
résumait par la victoire de la gauche. Ainsi SOS-racisme qui tous les 
ans prenait l'initiative d'organiser une manifestation, cette année, 
désirait commémorer l'événement en catimini. 

L'IDEOLOGIE SECURITAIRE 

1 1 est évident que l'organisation d'une 
telle manifestation ne pouvait SP. 

limiter à une simple commémoration 
de la mort de Malik. Pour l'ensemble du 
SCALP, il s'agissait d'une mobilisation et 
d'une dénonciation globale du compor 
tement de la police. L'assassinat de Malik 
s'intégrait .à une longue liste de morts 
(Loïc, William, Abdel, Ali, Malika, ... 
avant. après ... ) prouvant que les « bavu 
res» policières n'étaient pas le produit 
d'une dérive. Que le terme bavure est 
inadéquat oour désigner ces assassi 
nats, mais que son utilisation correspond 
à une tentative de la part du pouvoir 
(gouvernement, journaux ... ) d'introduire 
l'idée de phènomenes accidentels. Cela 
évite d'examiner la succession d'affaires 
comme une conséquence inévitable de 
la politique sécuritaire mise en place 
depuis plus de dix ans aussi bien par la 
droite que par la gauche. L'offensive 
idéologique s'est opérée par un glisse 
ment de la notion de sécurité publique à 
celle d'ordre public et d'ordre social dont 
le résultat est le développement de la 
répression tous azimuts. L'impunité dont 
jouissent les policiers tlinçueurs illustre 
bien cette orientation pol.itïque. La man if 
du SCA6P devenait donc une réaction 
contre les. pratiques sécuritaires et 
surtout aenoncait -1e fait que dans la 
plupart des cas, c'est la jeunesse qui est 
la cible des mngues. 

L'INITIATIVE 

Pour un groupe comme le SCALP qui 
n'a que quelques mois d'existence, l'or 
ganisation de cette manifestation repré 
sentait un test sur sa capacité de 
mobilisation. N'ayant pas encore les 
possibilités de sortir une affiche et ne 
bénéficiant pas de relais médiatiques, 
« l'appel à tous nos frères» (voir ci-joint) 
ne pouvait compter que sur ses propres 
forces pour être diffusé. Autre handicap: 
la grève des transports parisiens qui 
limitera inévitablement la participation. 
Pourtant, lycée après lycée, fac après 
fac, ce sont 30.000 tracts qui ont été 
distribués sur toute la région parisienne. 
Une brochure fut réalisée pour des 
débats organisés localement qui propo 
sâtr un cadre de discussion et des 
éléments de réflexion et d'argumenta 
tioni, Avec son allure de « zine », facile 
ment duplicable. elle illustre la démarche 
politique "du SCALP: un matériel pour 
une campagne de sensibilisation et une 
manifestation centrale concrétisant 
cette carnpaqne. Pourtant pratiquement 
peu de regr-oupements locaux et d'initia 
tives ont été pris. Sans porter de 
jugement sévère, nous constatons 
encore la jeunesse du mouvement qui se 
trouve toujours dans une période d'éla 
boration et de construction. 

Le 3 décembre, ce sont finalement 200 
à 300 personnes qui se sont rassemblées 
Place de la Sorbonne. Pour introduire 
l'intervention politique, des camarades/ 
comédiens du SCALP ont représenté 
théâtralement la répression policière. 
Sirène et sauce tomate ont créé la 
surprise parmi les participants eux 
mêmes. Planté le décor, avec des 
banderoles encerclant le lieu, un scal 
peur harangua la foule, à propos du 
rassemblement, sur ses raisons et sur le 
fait aussi qu'aujourd'hui seul le SCALP 
se mobilisait sur ce terrain. Seul, pas 
vraiment, puisque le comité Malika 
appelait à manifester à un autre endroit 
de Paris. Dans le même esprit et en 
fonction de la même situation (absence 
de mobilisation de la « gôche démocrati 
que »), ce collectif créé à propos d'une 
autre « bavure», ne voulait pas laisser 
passer cette occasion symbolique de 
protester contre l'idéologie et la pratique 
sécuritaire. Peut-être par manque de 
contact, cette journée proposait deux 
initiatives sur le même thème. Ainsi, 
après avoir défilé de la place de la Sor 
bonne jusqu'à la rue Monsieur le Prince 
en annonçant l'initiative du comité 
Mali ka (1 ), spontanément l'ensemble des 
personnes partaient en manif pour la 
rejoindre à Palais-Royal, traversant tout 
le Quartier latin, la Seine ... La jonction 
des deux cortèges s'effectua joyeuse 
ment et gonfla la manif pour Malika 
(environ entre 400 et 500 personnes). Ce 
renfort très souhaitable permit le dérou 
lement d'une seconde man if se dirigeant, 
elle, vers la place Vendôme. Une après 
midi complète consacrée par les scal 
peurs à la lutte contre les «bavures» 
policières. 
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EPILOGUE 

Comme première initiative politique 
autonome du SCALP (2), la manif du 3 
décembre est révélatrice tout de même 
de sa capacité à mobiliser une frange 
non négligeable de personnes malgré un 
nombre de participants encore trop 
réduit. Cela laisse l'espoir en d'autres cir 
constances d'un mouvement plus impor 
tant et de constituer demain une force 
véritable. Déjà on peut affirmer que le 
SCAL:P est une composante incontour 
nable pour les mobilisations futures ... 

De plus, cette mobilisation du SCALP 
sur le terrain 'de la lutte contre les « ba 
vures» policières démontre l'aspect non 
limitatif de lalutte antifasciste et la possi 
bilité d'investissement dans des domai 
nes autres. Une évolution était déjà 
sensible vers l'élargissement du mouve 
ment sur l'ensemble des problèmes 
touchant la jeunesse ... La jonction qui 
s'est opérée entre le SCALP et le Comité 
Malika est importante également car il 
s'agit d'une rencontre sur le terrain de 
deux milieux pouvant déjà se cotoyer 
mais qui ne fonctionnaient pas ensem 
ble. Le SCALP qui va poursuivre cette 
campagne en organisant des débats 
dans toute la région parisienne, compte 
maintenir les contacts et espère travail 
ler ensemble pour la suite de son action. 

(1) Le lieu est symbolique puisque Malik a 
été assassiné au 20 de cette rue où notre 
man if devait « rencontrer» la délégation de 
SOS-racisme venant pour un dépôt de 
gerbe .... absent, il n'y a plus d'abonnés à 
l'organisation demandée. 

(2) L'organisation de concerts comme 
celui de Juvisy avec les journaux Reflexes 
et Contre, où mille personnes se sont 
retrouvées, n'est pas comparable. Une 
composante plus large s'y déplace, mais 
aujourd'hui celle-ci ne se retrouve pas tota 
lement dans une démarche politique 
collective, même si ce concert était" contre 
les expulsions, contre les exclusions». 

Autocollant de «pub» à "Courant Alternatif ». 
Disponible contre 0, 15 F l'unité à : 
L'EGREGORE, B.P. 1213, 51058 Reims Cedex. 

Tous les mois, une 
intervention libertaire, 
dans le mouvement social 

« LE VRAI DEFI DES POSTIERS» 
Pour une juste appréciation de la grève sauvage de novembre 1988, il importe de 

bien comprendre son déroulement et son caractère plutôt que de se polariser sur ses 
acquis. 

Des travailleurs passifs depuis des années se sont retrouvés dans la nouvelle 
forme de lutte et se sont investis dans ce mouvement qui leur donnait la possibilité 
de s'exprimer tant verbalement que physiquement. En clair, le développement spon 
tané de la grève a remplacé une résignation qui devenait de plus un plus insupportable. 

Les méthodes furent tout de suite différentes de celles des luttes passées (grèves 
tournantes illégales d'une heure reconductible, blocage du départ du courrier, occupa 
tion du centre). Cette rupture avec le passé s'est poursuivie avec la participation mas 
sive des travailleurs non syndiqués à la délégation face aux autorités administratives, 
et par la volonté de ne prendre aucune décision en dehors de l'assemblée générale. 
Par ce côté entièrement décisionnel de l'assemblée générale, le dialogue et la pensée 
autonome ont toujours été placés au premier rang, bien qu'il faille regretter un manque 
d'évolution en ce qui concerne la plate-forme revendicative de départ : 

• L'insuffisance et l'imprécision de la revendication de la prime de 500 F vont 
amener une injustice et une incohérence flagrantes : les cadres, les non-grévistes et 
les vacataires des centres de tri parallèles la toucheront uniformément, alors que l'ar 
gent récupéré aurait pu permettre une prime plus importante pour les bas salaires. 

• On regrette un manque de rigueur concernant la prime d'indexation attribuée 
à des «faisant-fonction» excluant du personnel de tri exempté médicalement. 

A partir du moment où le courrier a cessé d'arriver au centre, la base a décidé de 
le récupérer par tous les moyens; des actions de masse ont été menées dans ce sens, 
laissant apparaître de réelles possibilités d'actions autonomes. Suite à cela, par un 
chantage aux sanctions contre les «actes illégaux» (1), la direction s'est dégagée de 
toute négociation portant sur la plate-forme revendicative. 

La presse locale et nationale (relayée par les autres médias) a joué son rôle de 
chloroformisation du public; elle a donc été rejetée à plusieurs reprises par la base 
et a contribué à l'isolement de la lutte, isolement qui s'est révélé décisif dans la pour 
suite du mouvement, le manque de coordination et d'information n'ayant pu permettre 
ni une perspective élargie pour une contestation plus globale, ni une solidarité des 
bureaux de moindre importance de la région (des délégations auraient pu se rendre 
dans ces bureaux pour expliquer notre lutte et ses perspectives). 

Ce mois de novembre a donc permis à des individus différents de se rencontrer, 
de se mieux connaître, d'accepter une solidarité pratique venant de l'extérieur et de 
s'apercevoir que seule l'action autonome et sans sectarisme peut faire avancer la 
pensée des travaileurs dans le sens de leur émancipation. Notre mouvement laisse 
entrevoir de nouvelles possibilités de lutte et d'organisation, et rompt définitivement 
avec l'impuissance du passé en amenant dorénavant l'administration au réalisme. 
(Quinze jours après la reprise et malgré d'énormes moyens supplémentaires - plus de 
50 % -, les restes sont considérables, en dépit de l'optimisme de la direction qui décla 
rait passer 90 % du courrier pendant le conflit.) 

DES TRAVAILLEURS DU CTA D'AMIENS 

(1) Bien entendu, la loi n'ayant d'autre raison d'être que la préservation des conditions de domination 
du pouvoir, la classe dominante s'empresse de crier à l'illégalité dès que la classe dominée se rebelle 
contre sa situation sociale! 

Pour tout contact, écrire à « Courant Alternatif» qui transmettra 

ON TORTURE EN FRANCE 
Aujourd'hui, près de 500 déte 

nu(e)s sont placés en quartier dïsole 
ment. C'est-à-dire seul en cellule 23 
heures sur 24. Une heure de prome 
nade seul ou à quelques-uns dans de 
minuscules cours bétonnées. L'isole 
ment signifie aussi une censure du 
courrier renforcée, des permis de 
visite distribués au compte-goutte. 
des fouilles à corps et de cellules 
répétées quotidiennement. des chan 
gements de cellule ou d'établissement 

incessants. Cet isolement social, qui 
s'accompagne parfois de privations 
sensorielles (isolement total). repré 
sente une TORTURE, un traitement 
inhumain et dégradant. au sens où 
l'entend la Convention internationale 
des Drois de l'Homme. Toute per 
sonne un peu informée de la question 
le sait bien : médecin. psychiatre. 
avocat, et bien sûr les prisonniers 
eux-mêmes. ainsi que les proches visi 
tant des détenus à l'isolement. 

500 DETENU(E)S 
EMMURES VIVANTS 

MEETING-GALA : 
TLP-DEJAZET 

SAMEDI 28 JANVIER 1989 - 20 H 
PROGRAMME: 
- Présentation du Comité. 
- Témoignages de détenus. 
- Théâtre : « Femme Fleury». par 

le Théâtre du Fil. 
- Chansons et musiques diverses 

(surprises!). 
COMITE POUR L'ABOLITION 
DE L'ISOLEMENT CARCERAL 
29. rue Stephenson. 75018 Paris 

Permanence le samedi 
de 15 h à 17 h 
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LA SITUATION EN CORSE 

Bon'Natale 
Il J ,~/[ 

c:=:: 

1981. Avant l'élection présidentielle, le 
Parti socialiste promet l'amnistie des 
prisonniers corses et un statut particulier 
pour l'île. De ce fait, les autonomistes de 
l'Unione di u populu corsu (UPC) 
appellent à voter contre le candidat de la 
droite. Ils demandent « aux Corses de tout 
faire pour chasser les gens aujourd'hui au 
pouvoir et leurs alliés, en votant contre 
leurs candidats, c'est-à-dire pour les 
candidats d'opposition susceptibles de les 
vaincre » dès le premier tour. Le Fronte 
di u populu corsu (FPC), sans apporter 
son « adhésion spontanée et totale » à un 
candidat de l'opposition, appelle de son 
côté à un « vote sanction». 
Le Fronte di liberazione naziunale di a 
Corsica (FLNC) refuse l'élection 
présidentielle, mais annonce début avril 
une trêve des plasticages jusqu'au 
lendemain du scrutin. 

« Ces élections ne nous concernent pas. 
Nous appelons donc à l'abstention car le 
pouvoir, de droite ou de gauche, ne lèvera 
pas l'hypothèque de la domination 
française sur notre pays [ ... ]. Toutes les 
promesses actuellement faites ne pourront 
pas résoudre le problème corse. Un 
problème qui est politique [ ... ] puisqu'il 
s'agit de la remise en cause des liens 
coloniaux. » 

L 'UPC, Ô.P, FPC et la Cunsulta di i cumitati 
naziunalisti (CCN, « expression publique 
du mo uve m en t n at iona l is t e 
révolutionnaire ») se rencontrent à 
Ajaccio avant les législatives pour former 
une « structure unitaire » en vue 
d'« accélérer la marche vers 
l'émancipation véritable». 
Le FLNC considère que le statut 
particulier proposé par Gaston Defferre 
est une «réformette», mais qu'il constitue 
un pas en avant et débouche sur « une 
situation politique nouvelle que nous 
devrons prendre en considération». De 
même, il pense que « la libération des 
prisonniers politiques, c'est la 
reconnaissance de la légitimité de notre 
lutte». n prolonge donc la trêve des 
attentats à trois reprises (17 mai, 2 juillet, 
17 octobre). Defferre approuve la« bonne 
méthode » adoptée par les clandestins et 
demande à dialoguer avec eux. Le 8 

Sept ans déjà que le mouvement Corse a fait connaissance avec le 
pouvoir socialiste français. De l'espoir à la perte des illusions, le 
chemin n'a pas été long à parcourir. Face à un gouvernement « de 
gauche», ies nationalistes ont eu bien du mal à maintenir leur 
revendication sur le droit du peuple corse à l'autodétermination. 
Tous les moyens ont été bons pour les faire taire, et chacune de leurs 
erreurs ou de leurs hésitations a été utilisée contre eux ... 

Aujourd'hui, leur investissement sur le terrain social et leur souci 
d'éviter certaines dérives militaro-politiques donnent une nouvelle 
dimension à la lutte corse - une dimension que le gouvernement 
rocardien est en train d'évaluer pour arrêter une stratégie face aux 
nationalistes - alors que son prédécesseur chiraquien s'était juste 
efforcé d'éliminer ceux-ci par une politique répressive. Mais la 
gauche française pourra-t-elle davantage que la droite reconnaître le 
fait colonial en Corse ? 

juillet, un communiqué du Conseil des 
ministres fait connaître « la volonté du 
gouvernement d'appeler ceux qui, inspirés 
par des mobiles politiques, sont sortis de 
la légalité à prendre part, pour ce qui les 
concerne, à la volonté de changement qui 
anime le pays». 

LATENT ATIVE D'UNE 
"TROISIEME VOIE" 

Le 3 août a lieu le Se congrès de l'UPC. 
3 000 personnes y sont présentes. Parmi 
elles, des nationalistes du FPC et de la 
CCN voisinent avec une délégation du 
PS, un membre du PCF et un de la CGT 
venus pour la première fois. L'UPC se 
pose en partenaire « extrêmement 
ouvert » vis-à-vis du gouvernement. Elle 
pense que le changement survenu en 
France est « quelque chose de majeur, de 
révolutionnaire», et que le projet de 
statut particulier a l'avantage de prendre 
en considération la spécificité corse », 
même si les mots de « peuple corse » n'y 
figurent pas. Mais elle déplore que le 
texte gouvernemental ne préconise pas 
une autonomie financière pour la Corse et 
pose deux conditions préalables à un 
dialogue avec les pouvoirs publics : la 
« libération de tous les prisonniers 
politiques » et une « vraie 
démocratisation de la vie publique 
corse». 
La libération des détenus, annoncée et 
contredite tour à tour par plusieurs 
membres du gouvernement, s'effectue en 
trois étapes, de juin à décembre 1981 : la 
grâce présidentielle, la loi d'amnistie, la 
libération conditionnelle pour raisons de 
santé. Il faut une grosse pression des 
insulaires pour que l'amnistie annoncée 
large et généreuse » soit accordée. Les 
derniers détenus mêlés à des « affaires de 
sang » sortent seulement en décembre, 
après avoir observé une grève de la faim 
(Serge Cacciari, inculpé pour la nuit du 
27 août 1975; Alain Orsoni et Yannick 
Leonelli, inculpés pour le mitraillage de 
la place d'Iéna le 14 mai 1980). 

Le FLNC paraît un peu divisé sur 
l'attitude à adopter par rapport au 
gouvernement. 

Dans une conférence de presse, le 18 
septembre, des militants de ce mouvement 
considèrent que la trêve est une « erreur 
stratégique ». (Mais la reprise des 
plasticages ne s'effectuera qu'en février 
1982.) Ils critiquent l'unité d'action 
préconisée par l'UPC, le FPC et la CCN : 
« En fait, il s'agit de retirer toute force 
politique au FLNC » pour « ouvrir une 
troisième voie au service de la nouvelle 
bourgeoisie corse. Nous refusons la 
vocation de groupe de pression armé, 
marginalisé politiquement, que tente de 
nous faire jouer la structure uni taire ». Ils 
revendiquent un rôle de « direction 
politique de la lutte ». « Notre mot d'ordre 
et d'action" Les Français dehors "persiste 
et devient l'objectif primordial. » 

Le 17 octobre, le FLNC explique les 
«dangers» du statut particulier : 

« 1. La politique de la main tendue au clan 
entamée par Je PS; 
2. Les jeux et illusions de la démocratie. 
Rien aujourd'hui ne montre une réelle 
volonté d'effacer la fraude électorale, les 
marchandages, les pressions, Je 
clientélisme ou [ ... ] la détresse 
économique; 
3. Le renforcement de la colonisation de 
peuplement par la création d'une agence 
régionale de l'emploi ayant pour objectif 
de favoriser le plein emploi des 
travailleurs qui désirent s'installer en 
Corse.» 
Le Front continue donc de lutter pour 
l'autodétermination et l'indépendance, « la 
reconnaissance de notre peuple et de ses 
droits». 

Les nationalistes «légaux», eux, posent 
trois revendications : 

- le bilinguisme (enseignement à l'école et 
utilisation du corse dans la vie publique); 
- la corsisation des emplois; 
- le départ des forces de répression. 
Ils poursuivent deux objectifs : le 
développement économique et la 
sauvegarde de l'identité culturelle. 
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1982. Le statut particulier déçoit 
rapidement. 

En décembre, tandis qu'une tendance du 
Front mettra en garde contre « les 
tentatives de manipulation-provocation de 
la droite » et se déclarera ouverte au 
dialogue avec le pouvoir, une autre 
estimera que le statut, « élément 
démobilisateur du peuple corse dans sa 
lutte de libération nationale», n'est qu'une 
«duperie», une «mascarade» 
gouvernementale. 

Dans ·le projet adopté par l'Assemblée 
nationale après Conseil des ministres, le 
19 janvier, on trouve l'expression 
« peuple corse », mais il est davantage 
question d'un traitement particulier de l'île 
que d'un « statut particulier». « Le statut 
particulier ne vise qu'à présenter le 
colonialisme français en l'habillant de 
neuf», estiment les Comités nationalistes 
réunis à Corti le 30 janvier. 

Dans une nuit bleue, le 22 février, le 
FLNC engage un « processus de 
décolonisation » : à Sorbu Ocagnanu, un 
légionnaire est tué et un autre gravement 
blessé par un commando. Cet attentat est 
désapprouvé par l'ensemble des partis 
politiques. L'UPC elle-même « condamne 
clairement, nettement et sans appel les 
attentats contre les personnes et les biens 
perpétrés en Corse et sur le continent ». 
Defferre « déplore et condamne les 
attentats et assassinats, grave atteinte aux 
libertés, mais surtout grave erreur 
politique»; cependant il refuse de 
dramatiser la situation. Il n'y a pas 
d'interpellation massive, à la Giscard, en 
dépit de la nouvelle nuit bleue qui se 
déroule, à Paris cette fois, la semaine 
suivante. 

Aux élections régionales, le FPC et le 
Partitu communista corsu (PCC) 
regroupés dans un Partitu di u populu 
corsu (PPC) se présente, tout comme 
l'UPC. La participation est plus forte 
qu'au premier tour de la présidentielle et 
aux législatives de 1981. Entre la droite 
non majoritaire et la gauche morcelée, les 
autonomistes jouent un rôle d'arbitre. 
Mais ils veulent obtenir la condamnation 
symbolique des représentants claniques, 
alors que la gauche ne veut pas faire ce 
geste, et que le PCF ne veut pas rompre 
son alliance électorale avec le MRG à 
Bastia. Aussi Edmond Simeoni s'entend-il 
avec José Rossi de l'URP (droite 
«libérale») pour faire élire un radical de 
gauche, Prosper Alfonsi, à la présidence 
de la nouvelle assemblée. Le FLNC salue 
cette nomination par une nuit bleue de 
110 attentats. La réprobation de cet acte 
est générale dans la classe politique. 
1982 totalise 800 attentats. Cette année 
représente un tournant politique : les 
partis et syndicats de gauche, qui avaient 
lutté pour la libération des emprisonnés 
corses et la dissolution de la Cour de 
sûreté de l'Etat, prennent soudain leurs 
distances avec les nationalistes. Ils 
estiment que les actions des clandestins 
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n'ont plus de raison d'être, avec le 
rétablissement des « règles 
démocratiques ». Pendant des mois, 
grèves. barrages de routes et 
manifestations contre la violence se 
multiplient, tandis que la droite dénonce 
l'inacticc des pouvoirs publics. 
Côté nationalistes, les positions se 
durcissent également. La CCN décide de 
se présenter aux municipales sur le thème 
« Non à la colonie de peuplement! » Des 
lycéens prennent à partie des enseignants 
continentaux sur la question du 
bilinguisme ... 
L'ambiance est très tendue fin 1982 dans 
toute l'île, où se développe une vraie 
psychose de l'attentat. Les demandes de 
corsisation de patronyme, d'inscription 
sur la liste rouge du téléphone 
abondent. .. C'est alors que les socialistes 
se lancent dans une guerre médiatique 
contre les clandestins pour les 
marginaliser; ils veulent criminaliser la 
minorité agissante afin de justifier un plan 
de lutte antiterroriste. Les militants du 
front sont assimilés à la pègre, à partir du 
« racket», de l'« impôt révolutionnaire » 

qu'ils réclament pour financer leur 
mouvement, et à partir des attentats 
antimaghrébins qui se déroulent après le 
mois de juin. Quelques affaires 
cafouilleuses (comme celle du Dr Lafay), 
ou pour le moins ambiguës (comme 
l'attentat contre deux Tunisiens début 
1986), montées en épingle, nuisent à 
l'image du FLNC les années suivantes. 
Dans le même temps, le superflic 
Broussard (nommé commissaire de la 
République) et d'importants renforts de 
police et de gendarmerie arrivent en 
Corse ... 
De 1981 à 1982, on a ainsi assisté à une 
tentative de dialogue des socialistes avec 
les autonomistes et les nationalistes, les 
premiers et les deuxièmes espérant 
découvrir une« nouvelle voie» avec (ou 
sans, ou contre ... ) les troisièmes pour 
régler le « problème corse ». Mais la 
déception que suscite le gouvernement de 
gauche en ne tenant pas ses promesses 
électorales (décentralisation réelle, 
respect de l'identité corse, relance de 
l'économie, assainissement des mœurs 
électorales, utilisation transparente des 
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fonds publics) entraîne la reprise des 
attentats. Comme les nationalistes le 
soulignent, la répression apparaît 
inévitable parce que la gauche française 
n'accepte pas plus que la droite de 
reconnaître le fait colonial en Corse. Le 
gouvernement socialo-communiste « a 
chaussé les lunettes etles godillots de ses 
prédécesseurs qui redeviendront ses 
successeurs», estiment les nationalistes. 
Le problème corse est abandonné à un 
policier spécialisé dans les affaires 
criminelles. 

Par ailleurs, l'unanimité contre les 
nationalistes correspond à des visées 
électoralistes : le RPR envoie dans l'île 
une commission d'enquête « sur la 
violence »; les syndicats organisent des 
manifestations antiterroristes; la Corse 
française et républicaine (CFR) est créée 
par les clans et largement animée par le 
Front national ( cette structure disparaîtra 
aussi brutalement qu'elle était apparue 
lorsque la classe politique, toutes 
étiquettes confondues - en dehors du 
PCF -, n'aura plus besoin d'elle) ... 

1983-1984. Le FLNC, présenté comme 
un vulgaire gang, est dissous le 5 janvier 
1983; mais Defferre propose à ses 
responsables de les rencontrer. Des 
suspects sont interpellés; mais il n'y a 
toujours pas de grandes opérations 
policières. 

En juin, l'« affaire Guy Orsoni » 
enflamme la Corse : ce jeune militant 
nationaliste est enlevé par le milieu et 
torturé avant d'être assassiné. Les 
nationalistes rendent le gouvernement 
responsable de ce meurtre. 

Une série d'événements violents en 
découlent : le 9 septembre, Pierre-Jean 
Massimi, chef du cabinet du préfet de 
Haute-Corse, sera exécuté dans la région 
de Bastia par le FLNC. Le 7 juin 1984, un 
commando du Front investira la prison 
d'Ajaccio et exécutera Jean-Marc Leccia 
et Salvatore Contini, impliqués dans 
l'enlèvement. Le 8 janvier 1986, ce sera au 
tour de Paul Andreani. .. 

LA DYNAMIQUE SOCIALE 
DES MOUVEMENTS 

NATIONALISTES 
A partir de 1983, de très nombreuses 
structures nationalistes sont créées et se 
développent sur le terrain social, tandis 
qu'un rapprochement s'effectue entre 
nationalistes regroupés dans Unità 
naziunalista et UPC - d'où leur présence 
commune dans les institutions. 

La lutte de libération nationale doit 
renforcer les terrains conquis, ouvrir de 
nouveaux espaces, mieux s'organiser pour 
mieux s'assembler, surtout avec l'échéance 
de 1992, estiment les nationalistes. Il n'y a 
« pas d'issue sans une volonté politique de 
défendre le seul intérêt collectif du peuple 
corse. Les intérêts de l'Etat français, sa 
logique capitaliste sont tout à fait opposés 
aux nôtres ». A côté de l'Unione di i 
liceani corsi (ULC), de la Cunsulta di i 
studenti corsi (CSC), de la Cuncolta di a 
ghjuventu naziunalista corsa (CGNC) 
dans les milieux de la jeunesse, et du 
Sindicatu di i travagliadori corsi (STC) 
dans les entreprises, des associ 
apparaissent successivement dans tous les 
secteurs économiques : Sindicatu corsu di 
l'agricultura (SCA), Sindicatu corsu di 
l'insignamentu (SCI), Associu di i parenti 
corsi (APC), Sindicatu corsu di 
cwnercianti et di l'artisgiani (SCCA) ... 

Dans le même temps, on assiste à une 
accélération de la répression, avec le délit 
d'opinion nationaliste, sur le plan 
politique, mais aussi culturel, social et 
économique. Le Ier décembre 1984 a lieu 
une très grosse manifestation sur la 
revendication du « statut politique » pour 
les prisonniers corses. 
En décembre toujours, le FLNC écrit : 

« L'action militaire n'est pas pour nous 
une fin en soi. Elle nous est imposée et 
même si elle nous est pénible, elle restera 
juste, légitime, historique, tant que notre 
peuple sera nié dans ses droits[ ... ]. Nous 
ne sommes pas des jusqu'au-boutistes, 

nous sommes des gens responsables. Nous 
réaffirmons avec force que nous sommes 
pour un règlement politique progressif du 
problème corse. » 
Le Front fait une série de propositions : 
- Mise en place d'un nouveau statut 
politique corse reposant sur la notion de 
peuple corse comme seule communauté 
de droit en Corse. 

Amorce d'un processus de 
décolonisation. 
- Dissolution de l'Assemblée de Corse, 
refonte totale des listes électorales, 
nouvelle élection, extension des pouvoirs 
de la future Assemblée. 
- Manifestation d'une volonté d'Etat de 
stopper la colonisation de peuplement 
dans la fonction publique par la 
corsisation des emplois, une charte de 
retour des Corses, le départ des 
fonctionnaires non corses. Incitation du 
même ordre dans le privé. 
- Manifestation d'une volonté d'Etat de 
briser le système clanique par l'envoi 
d'enquêtes administratives et financières 
dans les municipalités d'Ajaccio, Bastia, 
Ghisonaccia, Porto Vecchio, Venaco. 
- Enseignement obligatoire de la langue 
corse de la maternelle à l'université et 
culture corse prioritaire. 
- Départ de toutes les forces de répression 
et libération des patriotes.>> 

1985. Le gouvernement oppose à ces 
propositions une fin de non-recevoir, et la 
répression s'accentue. 

Le 7 mars, Jean-Baptiste Rotily-Forcioli 
est révoqué de l'enseignement 
(responsable du SCI, il a été condamné à 
six mois de prison avec sursis); le 11, trois 
nationalistes sont inculpés de 
« reconstitution de ligue dissoute» et 
écroués pour un bombage; un autre est 
condamné, sur le témoignage - qu'il 
conteste - d'un policier, à seize mois de 
prison (dont six ferme) pour un cocktail 
Molotov; le 15, deux autres prennent 
quatre ans de prison (dont dix-huit mois 
ferme) pour une tentative d'attentat. Les 
procès se concluent fréquemment par des 
peines de sept ou huit ans 
d'emprisonnement. .. 

« Le gouvernement socialiste fait la 
sourde oreille et prépare le lit de la droite, 
y compris la plus extrême », estiment les 
nationalistes. Le 18 avril, les trois 
représentants d'Unità quittent l'Assemblée 
de Corse où ils estiment leur présence 
inutile. 
Le 22 juin, 8 000 personnes défilent pour 
une « suluzione politica » (d'autres 
grosses manifestations auront lieu, comme 
le 31 janvier 1987 à l'appel de A Riscossa, 
sur ce thème dans les années qui suivent). 
Fin 1985, le FLNC renouvelle ses 
propositions en rappelant la trêve 
unilatérale qu'il a observée en 1981 : 
c'était une perche tendue à la gauche, pour 
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ne pas décevoir l'espoir suscité en Corse 
par le candidat Mitterrand. 

Dans un communiqué à la presse, il déclare 
notamment: 
« Nous ne sommes pas des partisans du 
tout ou rien. Nous savons qu'il faudra du 
temps pour réparer les préjudices causés 
par l'exploitation coloniale, mais nous 
savons aussi qu'il est indispensable de 
s'engager sur une voie de décolonisation 
[ ... ]. Notre action militaire est une action 
politique [.:.]. Cette forme de lutte nous 
est imposée par la situation de violence 
coloniale ·que subit notre peuple [ ... ]. Si 
notre action militaire a parfois revêtu des 
formes extrêmes, c'est toujours pour des 
raisons ponctuelles, et non du fait d'une 
dérive "terroriste".,; Même si parfois 
l'action à contre-courant est nécessaire, elle 
n'est pas le principe mais l'exception. Nous 
tenons encore une fois à rejeter l'amalgame 
entre lutte de libération nationale et 
"terrorisme international". [ ... ] Le 
problème ne sera jamais réglé 
militairement. Il n'y a qu'une issue au 
problème corse. Elle est politique. » 
Le Front pense que les solutions purement 
institutionnelles, comme le statut 
particulier, ne peuvent offrir que des 
apparences de règlement. 
« Nous affirmons l'urgence d'un processus 
de décolonisation passant par le préalable 
de la reconnaissance de notre peuple 
historique comme seule communauté de 
droit sur sa terre... L'Etat français a le 
devoir et les moyens d'impulser une autre 
politique, de faire sa part du chemin. Si 
une telle situation se présentait, nous ne 
pourrions refuser de la prendre en compte 
et d'assumer nos responsabilités. Nous 
saurions avoir toutes les initiatives que 
nous jugerions utiles à ce déblocage 
politique ... Nous appelons les peuples de 
France à nous soutenir dans notre juste 
combar.» 

En réponse, arrestations, interpellations, 
perquisitions, procès, condamnations se 
multiplent, et le retour de la droite au 
pouvoir ne fait qu'aggraver la situation. 

L'ACCEtJTUATION DE LA 
REPRESSION 

1986. Les nationalistes font campagne sur 
des thèmes tels que la drogue ou les 
incendies comme les autonomistes), mais 
ils semblent avoir du mal à développer une 
réelle dynamique politique. Les 
clandestins s'enlisent dans des attentats que 
leur fréquence banalise et qui lasse 
l'opinion publique (il y en a plus que 
l'année précédente), tandis que le 
gouvernement s'enlise, lui, dans sa 
politique répressive (Broussard a été 
rappelé sur le continent le 6 février 1985 
parce qu'il n'a pas réussi à « supprimer la 
violence » ). Alors, pour faire taire les 

nationalistes, le pouvoir harcèle U 
Ribombu, le journal du Muvimentu corsu 
per l'autodeterminazione (MCA) - cinq 
procès intentés contre lui rien qu'en 
septembre -, et tente de le couler en lui 
infligeant amende sur amende. 
Le 21 janvier, le MCA est dissous. Le 25 
du même mois, à Corti, les nationalistes 
appellent à se rassembler en cuncolte dans 
toutes les régions de Corse, et A Cuncolta 
naziunalista se met en place. Son objectif : 
« Assurer la permanence du message 
nationaliste et répondre de façon unitaire à 
la politique provocatrice de l'Etat 
français. » 
Le 18 février, une chasse aux sorcières est 
déclenchée dans les médias, accusés de 
donner une information trop favorable aux 
nationalistes : 

Sampiero Sanguinetti (rédacteur en chef de 
FR3 Corse) est limogé. FR3 se met en 
grève. Un collectif de soutien est créé. Il 
comprend les organisations nationalistes, 
de nombreuses associations culturelles, 
certains mouvements progressistes et 
organise des rassemblements. Le 18 juillet, 
c'est au tour des journalistes Danièle 
Jeammet et Jean-Marc Leccia d'être mutés 
sur le continent. 

Le 16 mars, il y a de nouveau six élus 
MCA-UPC à l'Assemblée régionale. Le 
21, une nuit bleue totalise 106 attentats, à 
la veille des élections régionales de la 
Haute-Corse (les précédentes ayant été 
invalidées pour fraude électorale massive) 
où la Cuncolta et l'UPC présentent une 
liste commune, « Per un avvene corsu ». 
(Mais le processus d'unification engagé 
entre la Cuncolta et IUPC n'aboutit pas du 
fait des autonomistes.) 
En 1986, les structures nationalistes 
s'emparent du terrain social, en essayant de 
défendre les «acquis» des travailleurs ... 
inexistants le plus souvent dans l'île. Le 
syndicalisme de base qu'elles pratiquent 
(obtenir que des travailleurs soient 
déclarés, des salaires mensualisés ou des 
congés payés ... ), leur dynamisme, les 

succès qu'elles remportent dans les conflits 
en font une nouvelle force qui concurrence 
les syndicats français, courroie de 
transmission des clans. 
Pendant ce temps, le pouvoir continue sa 
campagne de criminalisation des 
nationalistes. De nouveaux préfets sont 
arrivés dans l'île, ainsi que le superflic 
Morin ... 

Le 2 janvier, deux Tunisiens ont été abattus 
par le FLNC; qui les a présentés comme 
des trafiquants de drogue pour justifier son 
geste. L'action est très mal passée dans 
l'opinion, et sur le continent le soutien au 
mouvement nationaliste semble de plus en 
plus compromis - y compris dans les 
milieux d'extrême gauche (où on a du mal à 
suivre la stratégie de ce mouvement sur le 
terrain militaire, et où seule l'action qu'il 
poursuit sur le terrain social suscite encore 
quelque intérêt). 
Le commissaire de la République François 
Garsi traite les nationalistes 
d' «incendiaires». Des militants tels 
qu'Alain Orsoni ou Jean Nicoli sont une 
fois de plus interpellés le 9 janvier ... Le 31 
mars, l'association de soutien aux parents 
de détenus A Riscossa donne une 
conférence de presse afin de dénoncer la 
violation des droits de l'homme dans l'île et 
d'annoncer une série d'actions dans toute la 
Corse pour l'obtention du statut politique. 
Le préfet de police Morin l'accuse de faire 
de la désinformation, d'être la « banque du 
FLNC » - après avoir traité les militants 
du STC de« poseurs de bombes». Le Ier 
avril, A Riscossa organise partout des 
barrages filtrants. Le 11, une opération 
escargot a lieu en direction de Ghisonaccia, 
où doit se dérouler une soirée de soutien 
aux emprisonnés. Dans cette région, alors 
que la tension est très vive, la gendarmerie 
opère de nouvelles interpellations. Au 
cours de l'une d'elles, la population 
s'oppose à l'action des forces de répression 
et permet à un militant barricadé dans sa 
maison de s'enfuir. Suite à cette 
échauffourée, un autre nationaliste est 
interpellé, accusé sans preuves d'avoir 
frappé un garde mobile, et condamné à un 
an de prison. Les locaux d'Unità à 
Ghisonaccia sont investis le 22 par une 
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centaine de gardes mobiles : archives et 
matériel sont saisis, et trois personnes 
interpe llées ... 
Le 19 mai, une trentaine de militants 
nationalistes sont arrêtés dans le Cruzzini et 
à Ajaccio (une centain e l'ont été en un peu 
plus d'un mois dans toute la Corse). 
Certains d'entre eux, transférés aux 
Baumettes, sont tabassés par les CRS le 17 
juillet (trois, gravement blessés, seront 
hospitalisés) suite à une révolte de 
prisonniers à laquelle ils n'avaient pas 
participé (!). En réponse, le FLNC 
intensifie ses actions contre les véhicules 
de police et les gendarmeries (neuf en juin). 
A La Marana, le 4 août, après le mitraillage 
d'un fourgon de gardes mobiles où un 
gendarme a été tué et trois autres blessés, 
des personnes' sont mises au secret et 
subissent des interrogatoires musclés dans 
le cantonnement des gardes mobiles. 

LA VISITE PASQUALIENNE 

Le 3 juin, A Riscossa est à son tour 
dissoute ... Dans ce contexte, le ministre 
de l'Intérieur Charles Pasqua se rend en 
Corse et y multiplie les provocations : il 
prône la répression à outrance, invite les 
Corses à la délation, à l'affrontement 
entre eux, exige des élus une participation 
plus active à la lutte antinationaliste ... 

A l'occasion de sa venue.des occupations 
de bâtiments publics sont effectuées par les 
syndicats nationalistes : le 10 juin, 
!'ANPE d'Ajaccio par la CGNC; le 11, 
!'URSSAF par la FCCA, le 12, la DDA par 
la SCA ; le 14, l'inspection académique par 
le SCI et l'APC . .. Le lendemain de 
l'allocution faite par Pasqua à l'Assemblée 
régionale, les élus de la Cuncolta quittent la 

salle, bandeaux à tête de Maure sur la 
bouche et menottes aux mains; puis l'UPC 

· se retire à son tour. Dans l'après-midi, à 
Ajaccio, Pasqua prononce avec beaucoup 
de difficulté un discours. Les cris couvrent 
sa voix. Les forces de police chargent et 
matraquent la foule. De nombreuses 
personnes sont interpellées et frappées. 
Le soir même a lieu dans les locaux de FR3 
Corse une émission-débat, «Cunfronti», à 
laquelle participent Léo Battesti (Cuncolta), 
Max Simeoni (UPC), François Musso 
(RPR), Dominique Bucchini (PCF), Paul 
Giacobbi (MRG) et le Dr Lafay (président 
de l'Association solidaire d'aide aux 
victimes du terrorisme). A sa sortie de 
l'émission, ce dernier est abattu; le FLNC 
est accusé du meurtre. Le 17 juin, les élus 
nationalistes tiennent une conférence de 
presse. Ils soulignent le fait que cet 
assassinat survient le dernier jour de la 
visite pasqualienne qui s'est soldée par un 
échec monumental, et que les exécutants de 
l'opération ont agi à quelques mètres d'un 
véhicule dans lequel se trouvaient quatre 
policiers en faction. Cet assassinat leur 
apparaît comme une très grave provocation, 
de nature à justifier une liquidation des 
nationalistes. Le FLNC dément le même 
jour y avoir participé. 
Le 18 juin, Pandraud arrive en Corse et 
annonce de nouvelles mesures répressives : 
affichage dans tous les lieux publics des 
photos de dix militants corses recherchés; 
prime d'un million de nouveaux francs 
promise à toute personne facilitant leur 
arrestation ... 
Le 28 juin se tient à Francardo la première 
assemblée générale de A Cuncolta, qui 
devient !'AG permanente du mouvement 
nationaliste, avec une représentation de 
chaque région au prorata de ses militants. 
Le 25 juillet, une manif de protestation a 
lieu à l'appel d'Unità naziunalista : : plus 
de 8 000 personnes défilent à Ajaccio pour 

18 

une solution politique et un 
« développement économique prenant en 
compte les intérêts collectifs de notre 
peuple ». Environ 10 000 personnes 
assistent aux journées internationales de 
Corti des 31 juillet, [er et 2 août, à l'appel 
d'Unita, avec une représentation de l'UPLG, 
du FLNKS, du Crida et du Ciemen, d'Herri 
batasuna, de LAB et d'EMA. 

La loi du 9 septembre implique que les 
affaires relevant du terrorisme sont 
désormais prises en charge par la 14e 
section du Parquet de Paris. 

LESPI 
VAINC 

1 

LESlnPEI 
ET LAREI 

Le ter octobre, une perquisition a lieu dans les 
locaux de U Ribombu. Yves Stella, Pascal 
Giambelli, Léo Bauesti et Antoine Verdi y 
sont interpellés, et plus de 200 saisies 
effectuées. Yves Stella, inculpé de 
« reconstitution de ligue dissoute », est 
transféré à Paris. Le 5 octobre, une 
campagne d'intoxication est lancée sur la 
base d'un document du FLNC trouvé selon 
la police dans ces locaux du journal 
nationaliste. Quelques quotidiens parisiens 
avancent que le Front y parlerait d'une 
élimination physique à grande échelle des 
Français. En fait, il s'agit d'une 
« compilation d'anciens textes trouvés 
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ailleurs ,., d'après le FLNC qui publiera 
l'intégrali té du paragraphe concernant cette 
question : l'hypo thèse avancée n'y avait été 
envisagée que pour mieux être rejetée. 
Le 6 octobre, dans trois jugements 
concernant U Ribombu, Pascal Giambelli 
est condamn é à 8 000 F d'amende, Yves 
Stella à 5 000 F. Présent aux procès, 
Antoine Verdi, militant nationaliste, 
s'exclame en apprenant que Stella est 
relaxé pour la dernière des affaires : 
<< Evidemment, maintenant que vous l'avez 
envoyé à Paris, vous pouvez le relaxer. » 
Le juge Flach ordonne l'arrestation 
immédiate de Verdi et sa condamnation à 

;UPLES , .... ONT 
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trois puis six mois ferme pour cette 
phrase. Yves Stella est libéré compte tenu 
de la légèreté de son dossier. .. jusqu'au 27, 
où il sera de nouveau écroué! 
Le 17 octobre, le FLNC tient une 
conférence de presse où il dénonce les 
responsabilités du clan, précise que la 
nationalité corse n'est pas affaire de sang, 
mais de volonté et d'état d'esprit, et 
réaffirme son attachement à une solution 
politique. Les journalistes de FR3 qui y ont 
assisté sont placés en garde à vue, et le 
pouvoir refuse que leur reportage soit 
diffusé. A partir du 27 octobre, le journal 
« Corsica sera» sera réalisé à Marseille. 
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Le gouvernement Chirac annonce une 
série de mesures pour la Corse : 200 
millions de NF, effacement de la dette de 
certains agriculteurs et défiscalisation des 
entreprises qui viendraient à se créer. 
Aussitôt, la Cuncolta et l'UPC dénoncent 
ces mesures : l'effacement de la dette 
concerne seulement les gros colons pieds 
noirs, et le reste n'est que saupoudrage, 
accentuation de la dépendance et des 
mesures destinées en priorité aux 
entreprises françaises s'installant en Corse. 
Max Simeoni démissionne le 25 novembre 
de la commission ad hoc de l'Assemblée 
régionale, car il estime que la classe 
politique fait tout pour empêcher cette 
commission de fonctionner ... 
Dans le même temps, la grande activité des 
structures nationalistes inquiète le pouvoir. 
Le 28 novembre, Bernard Trojani, 
secrétaire général du STC, est transféré à 
Paris : il a été interpellé avec trois autres 
militants ... à quelques jours des élections 
prud'homales. Néanmoins, le 10 décembre, 
le STC perce nettement à ces élections : il 
obtient 17 % des voix et quatre sièges; la 
FCCA, deux élus et près de 20 % des voix 
en Corse-du-Sud; le SCI, 19 % des voix et 
deux élus aux élections à la CAPD des 
instituteurs (il devient la troisième force 
syndicale de l'île, la deuxième en Corse 
du-Sud au niveau de l'enseignement) ... 

1988. A Risposta poursuit les activités de 
soutien aux emprisonnés que menait A 
Riscossa. Elle dénonce la violation 
systématique du secret de l'instruction et 
les conditions de détention qui leur sont 
faites. 

Jean-Pierre Antonelli est emprisonné 
pendant des semaines malgré de gros 
problèmes de santé (victime d'un accident 
de voiture avant son incarcération, il ne 
peut plus se déplacer qu'en chariot roulant 
et est menacé de paralysie générale). Il n'est 
remis en liberté que le 8 février après 
plusieurs actions organisées en sa faveur 
par les nationalistes. 
François Giordani, incarcéré dans le cadre 
de l'enquête sur le mitraillage de La 
Marana, puis mis en liberté provisoire le 8 
février, voit requérir contre lui le 25 du 
même mois deux à trois ans de prison pour 
avoir conservé un poème écrit à l'âge de 
quatorze ans et intitulé « Nuit bleue»! 

Dominique· Martinetti, interpellé à 
Cervione en possession d'une bout de 
mèche et de quelques cartouches, est 
condamné à deux ans et demi de prison 
ferme. 
Les épouses de militants sont placées 
systématiquement en garde à vue, et ceux 
ci envoyées en détention jusqu'en 
Bretagne ... 

Plusieurs manifestations voient des 
incidents graves éclater. 

Le 28 février, les policiers chargent un 
rassemblement organisé par A Risposta 
devant le commissariat d'Ajaccio. Il y a 
onze interpellations et deux blessés 
hospitalisés. 
Le 4 mars, les détenus corses revendiquent 
dans une lettre le statut politique et 
appellent à participer massivement à la 
manifestation prévue pour le 5 mars à 
Ajaccio. Morin menace de faire charger la 
police en cas d'incident. 8 000 personnes 
défilent. Des policiers en civil provoquent 
en photographiant ostensiblement les 
manifestants. Des heurts ont lieu après la 
dislocation du cortège. 
Le 8 mars, la caserne Battesti est mitraillée 
à Ajaccio par un commando du FLNC. Un 
gendarme est tué. Les policiers ouvrent le 
feu sur deux jeunes gens qui passaient par 
là en voiture et les gardent à vue quarante 
huit heures. Ils ne doivent leur libération 
qu'à la découverte du véhicule ayant servi à 
exécuter l'attentat. .. 

LE.S PROPOSITIONS 
FLNC 

nu 

Le même jour, le FLNC rend public dans 
la région de Bastia un document dont les 
idées forces peuvent se résumer ainsi : 

« Le problème corse est un problème 
politique. Il ne saurait être réglé par la 
répression. Nous l'avons dit et répété. On 
annonce notre élimination depuis une 
dizaine d'années. Nous ne sommes pas un 
groupuscule que l'on peut prétendre 
démanteler de façon policière. Nous ne 
sommes ni des marginaux, ni des 
extrémistes, ni des fanatiques, mais 
l'émanation du peuple corse dans sa 
diversité. Prétendre nous anéantir par la 
force est illusoire et néfaste. A court terme, 
en raison du refus de l'Etat de prendre en 
considération notre projet de règlement 
politique, nous avons décidé 
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l'intens ification de notre présence politico 
militaire. [ ... ] 
Comment sortir de l'impasse? 
Nous réaffirmons notre attachement à une 
notion large, évolutive du peuple corse. 
Peuvent faire partie de notre communauté 
nationale toutes celles, tous ceux, quelles 
que soient leurs origines, _qui ·veulent 
participer à notre destinée collective. » 

Le FLNC s'exprime sur deux autres 
thèmes, ceux de la démocratie et du 
socialisme : 

« Nous réaffirmons notre volonté de créer 
les · conditions d'une véritable libre 
expression du peuple corse. Nous sommes 
partisans de la démocratie, de la 
transparence de la vie publique, du respect 
de toutes les diversités politiques. Nous 
rejetons l'idée du parti unique. Nous 
n'avons aucune intention hégémonique à 
l'égard d'autres mouvements nationalistes 
politiques ou syndicaux. 
Le nationalisme corse est désormais entré 
dans la phase de construction d'une 
nouvelle société que nous qualifions, dans 
toute la dimension du terme, de socialiste 
dans la mesure où nous sommes déterminés 
à remettre en cause toutes les formes 
d'exploitation.[ ... ] 
La voie de la décolonisation passe par la 
reconnaissance du peuple corse. S'engager 
dans cette voie, libérer les détenus 
politiques corses, retirer les forces de 
répression serait une marque de la volonté 
de décolonisation. Reconnaître notre 
peuple au sens évolutif du terme, c'est 
nécessairement aller dans le sens d'une 
nouvelle politique économique, sociale et 
culturelle basée sur la défense de notre 
communauté nationale, et non sur des 
intérêts privés, corses ou non corses. » 

Le document énumère toute une série de 
mesures politiques, juridiques, 
économiques, culturelles tendant à mettre 
fin à la corruption, aux fraudes 
généralisées; à promouvoir la 
moralisation de la vie publique; à 
provoquer l'élection, au scrutin régional et 
non départemental, d'une Assemblée de 
Corse aux compétences élargies : 

« Une refonte des listes électorales est 
indispensable à cet effet, les militaires et 
les hauts fonctionnaires français de passage 
devant être exclus des listes. » 
Des mesures d'ordre économique 
concernent tous les secteurs clés. Elles sont 
orientées vers la transformation de la Corse 
de zone de consommation en zone de 
production, les produits corses devant 
bénéficier d'un régime de protection et de 
faveur. 
Le FLNC préconise la création d'un office 
du développement économique chargé 
d'élaborer un plan global de développement 
harmonieux de l'économie (énergie, 
transports, industrie, agriculture) conçu et 
appliqué en fonction des intérêts collectifs 
du peuple corse. Des mesures sont 
également prévues pour la formation des 
hommes, l'université de Corse devant en 
être le pivot. 
Un projet culturel prévoit, outre 
l'enseignement obligatoire de la langue 
corse, la réappropriation des médias mis au 
service de la langue et de la culture corses 

ainsi que l'installation de radios et d'une 
télévision entièrement en langue corse. 
Dans sa conclusion, le document évoque le 
pacte unique européen de 1992. Le FLNC 
appelle les travailleurs de tous les pays à 
lutter, solidaires, « contre la mainmise du 
capitalisme international sur l'existence et 
le droit au travail des millions de chômeurs 
que compte l'Europe ». Il exprime sa 
solidarité naturelle envers toutes les luttes 
de libération nationale et adresse un salut 
fraternel à tous les militants corses 
emprisonnés. 

Si, dès 1981, le Front a formulé les tenues 
d'un « règlement progressif du problème 
corse», il a maintenu sa revendication 
d'autodétermination du peuple corse. 
Néanmoins, son discours a évolué. Ses 
deux dernières conférences de presse ont 
été principalement marquées par la mise en 
avant d'une conception «évolutive» du 
peuple corse et une volonté d'éviter les 
erreurs militaires. En octobre 1987, il avait 
fait son autocritique, en particulier, de 
l'action qu'il avait menée contre les deux 
« trafiquants de drogue d'origine 
tunisienne». Le 8 mars 1988, il souligne: 
« Nous reconnaissons que, par le passé, 
nous avons commis des erreurs dans 
quelques-uns de nos ciblages qui ont pu 
créer un malaise sur notre conception du 
peuple corse. Désormais, cette époque est 
révolue car, par notre maturation, par le 
renforcement de notre logistique et nos 
moyens d'information, nous n'attaquons 
des cibles que dans la mesure où il s'agit 
de colonialistes qui exploitent notre peuple 
et sont opposés à notre destinée 
collective. » 
Cette évolution est liée à l'évolution 
globale du combat nationaliste. Le Front le 
reconnaît lui-même en déclarant que le 
nationalisme corse « a franchi une étape 
historique )>, celle de l'édification d'une 
nouvelle société corse. Occuper le terrain 
des luttes sociales et approfondir l'analyse 
économique ont conduit les nationalistes 
corses à peaufiner leurs propositions, à 
exprimer clairement leur choix d'une 
société socialiste. Dans son Livre blanc de 
1980, le Front avait déjà formulé ce choix, 
mais il était théorique. Le développement 
de la stratégie nationaliste lui donne une 
meilleure crédibilité. 

1. 

D'un septennat l'autre ... La Corse va+ 
elle revivre la tentative d'une « troisième 
voie»? Au cours de ces derniers mois, un 
certain nombre d'événements sont 
survenus, qui rappellent I'après-10 mai 
1981 : trêve des attentats observée par les 
clandestins; mise en place du drapeau 
corse sur les bâtiments publics, 
reconnaissance officielle du « peuple 
corse », enseignement de la langue corse à 
tous les niveaux votés par l'Assemblée de 
Corse en octobre (à la quasi-unanimité, le 
MRG et le PCF n'acceptant pas toutes les 
mesures envisagées), sur proposition des 
nationalistes soutenue par le RPR 
Roc casera... Les appels du pied au 
pouvoir socialiste se sont faits de plus en 
plus forts de la part des nationalistes, et 
réciproquement. Le FLNC s'exprime avec 
des accents plus « progressistes » 
qu'auparavant, et ses actions sont moins 
«détonnantes», Le gouvernement, de son 
côté, laisse en liberté provisoire un militant 
tel que Casanova (dont il avait fait 
placarder le portrait dans toute l'île), lequel 
militant s'est spontanément rendu à la 
justice; Charles Pieri, incarcéré depuis le 
23 mars 1983 et ayant subi des tortures 
pendant son interrogatoire, suite à l'affaire 
des légionnaires de Sorbu Ocagnanu, est 
libéré fin octobre 1988 avec Félix Tomasi. 
Lionel Jospin arrive en Corse avec un 
programme de mesures concernant 
l'enseignement de la langue corse et visant 
à favoriser le bilinguisme. Dans les 
coulisses, on négocie en douce ... en vue 
d'un règlement << à la Kanak? >> : après 
la reconnaissance d'un peuple et d'une 
culture, l'enseignement de la langue, 
l'autonomie régionale pour la gestion des 
affaires locales et du développement 
économique (formation et crédits), 
l'amnistie des prisonniers et le départ des 
forces de répression. 

b 

Vanina 
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LE :MPGI : Mouvement populaire 
pour une Guadeloupe indépendante 

Janvier 89 

\ L 
es 22, 23, 24 janvier se déroulera à 
Paris le procès de trois militants 
indépendantistes guadeloupéens: 

Henri Bernard, Humbert Marbœuf et 
Henri Peratout; tous trois membres du 
MPGI (cf. encart) et faisant l'objet d'une 
procédure engagée depuis mai 83, suite 
à une série d'attentats revendiqués par 
l'Alliance Révolutionnaire Caraïbe (cf. 
encart n°2). 
Ce procès ne sera qu'une avant 

première. Un second se tiendra courant 
avril, toujours à Paris, et concernera 
cette fois 15 personnes inculpées à des 
titres divers: association de malfaiteurs, 
atteinte à la sûreté de l'Etat, destruction 
de bien public, détention d'armes, recel 
de malfaiteur .... lis sont poursuivis dans 
le cadre de la « loi anti terroriste» de 
septembre 1986, suite à une série 
d'attentats commis fin novembre 1986 en 
Guadeloupe, et pour laquelle ils font 
l'objet d'une inculpation d'association de 
malfaiteurs au terme d'une instruction 
menée par le tristement célèbre Juge 
Bruguière, et qui vise à assimiler le MPGI 
à l'organisation de lutte armée, l'ARC. 

Sur les 15 inculpés, 7 demeurent em 
prisonnés en métropole: Luc Reinette, 
Humbert Marbœuf, Henri Bernard, 
Henri Peratout, Henri Amedien, Georges 
Luisini, Gabriel Bourguignon. 8 ont été 
libérés sous contrôle judiciaire et assi 
gnation à résidence dans la région 
parisienne: Michel Marie-George, Max 
Cointre, Michelle Fabre, Nicole Rejaville, 
Lucien Viardot, Casimir Sorlingues 
Trebor, sauf Jocelyne Bourgarel, libérée 
et autorisée à retourner en Guadeloupe. 
La plupart d'entre eux ont été arrêtés 
entre avril et juin 87 en Guadeloupe et 
ont été aussitôt emprisonnés en France. 
Il est néanmoins nécessaire d'attirer 
l'attention sur l'arrestation particulière, 
mais révélatrice de la situation en 
Guadeloupe, des 4 membres du conseil 
national de la résistance guadeloupéen 
ne 

LE RAPT DE St VINCENT 

Le 21 juillet 87, la police française 
intervenait dans l'Etat indépendant de 
St-Vincent (au nord de la Grenade) pour 
procéder à l'arrestation de Luc Reinette, 
Henri Amedien, Henri Bernard;Michelle 
Fabre, et le pilote de leur avion, Georges 
Marechaux. Ils auraient auparavant fait 
escale en Guyane et au Surinam où ils 
s'étaient vu refuserl'asile politique (ce qui 
illustre une fois encore le poids de 
l'impérialisme français dans les Caraï 
bes). Arrivées le 20 juillet à St-Vincent, 
les 5 personnes passent la douane sans 
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encombre et satisfont aux formalités de 
police. Le lendemain matin, ils sont 
interpellés par des policiers armés qui 
les reconduisent à l'aéroport, où on leur 
lit un décret d'expulsion assorti d'un avis 
d'extradition et de remise aux autorités 
françaises. Un avocat leur est refusé. Un. 
avion militaire français débarque alors à' 
St-Vincent, libérant des soutes -une 
vingtaine de policiers du SRPJ Antille 
Guyane qui procèdent à leur arrestation 
au nom de la République française sur le 
sol de St-Vincent! Et ce, au mépris du 
droit international, aucune convention 
d'extraditton ne liant ce pays à la France. 
Emmenés tout d'abord en Guadeloupe, 
les quatre militants indépendantistes 
sont ensuite transférés en France pour y 
être incarcérés. G. Marechaux restant, 
quant à lui enfermé en Guadeloupe avant 
d'être remis en liberté provisoire le 1er 
août. 

JUSTICE A LA FRANÇAISE 

Le fait que les indépendantistes soient 
jugés et incarcérés à plus de 7000 km de 
la Guadeloupe a soulevé un certain 
nombre de protestation. Soulignons entre 
autre une délibération du conseil de 
l'ordre des avocats du b.ureau de Guade 
loupe qui qualifie cette déportation 
« d'atteintes irrémédiables aux droits de 
la défense», se plaint du "non respect 
des délais d'organisation de la défense», 
« d'entrave à la communication entre 
avocats et clients», et « d'obstacles à la 
constitution du dossier». 

SOUTIEN AUX PRISONNIERS 
Association KOUDMEN 

129 avenue de St-Ouen. 75017 Paris 
(Cette association dispose également 
d'un serveur minitel d'information sous 
le code 36-15 BLAC). 

11 est également possible et nécessaire 
d'écrire aux prisonniers: 

Prison de la Santé : 
Henri Peratout, écrou 230 738 C. 02212 X 
Henri Amedien, écrou 231 529M. D1/131 
Georges Luissini, écrou 233. 784 P 

Prison de Fresnes,, 1 av. de la division 
Leclerc, 94261, Fresnes cedex : 
Humbert Marbœuf, écrou HC 165 C5 
Henri Bernard, écrou 772. 162 3/316 

19 IG 
Fleury-Mérogis, 7 av. des Peupliers, 
91705, Ste Geneviève des Bols. 
Luc Reinette, écrou 164. 200 D. St D2 
Gabriel Bourguignon, écrou 170. 84 B 

Signalons que malgré cette répres 
sion, la lutte armée n'a pas pour autant 
cessé en Guadeloupe. Ainsi en témoi 
gnent 5 attentats commis dans la nuit du 
25 au 26 janvier et revendiqués par une 
organisation jusque là inconnue: l'ORA 
(Organisation révolutionnaire armée!). 

Pour plus d'information sur La Caraï 
be, on peut également contacter le 
centre d'information Guyane-Guade 
loupe-Martinique CIGGM, 14 rue de 
Nanteuil, qui édite un bulletin bimestriel; 
ou consulter la documentation sur place. 

L'Alliance révolutlonnalre caraïbe est 
apparue.lors de la vague d'attentats de 
mal 83 en Guadeloupe, mals revendique 
également à son actif une série d'actions 
réalisées en Martinique. Il ne s'agit donc 
pas d'une organisation nationaliste 
guadeloupéenne stricto sensu, mais 
d'une organisation qui pense le pro 
blème de la colonlsatlon au niveau de la 
Caraïbe dans son ensemble, à savoir en 
tant qu'espace géo-polltlque spécifique. 

ll11fl\1Llilitiiiiil 
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PAYS BASQUE SUD _ 

Interview des comités basques pour l'amnistie 

C'est un des organismes les plus populaires au Pays Basque Sud. Les 
Gestoras comptent environ 2000 militants, et 800 familles de 
prisonniers et réfugiés, organisés en 200 comités de quartiers et de 
villes. Ce sont les Gestoras qui organisent chaque année vers Noël 
une marche à Herrera de la Mancha, prison de haute sécurité au sud 
de Madrid, qui est de plus en plus importante: elle avait réuni 3000 
personnes (venues en bus) en décembre 85, plus de 8000 l'année 
denière. Il nous a semblé intéressant de les laisser se présenter eux- 
mêmes. 

•· 

C.A. : Est-ce que tu peux présenter les 
"gestoras pro-Amnistia", expliquer quels 
sont leurs objectifs ? 

Les gestoras pro-amnistia, comité 
basque pour l'amnistie, sont une organi 
sation populaire du Pays Basque Sud qui 
travaille pour obtenir l'amnistie totale. 
Pour nous, cela ne signifie pas seule 
ment la libération des prisonniers et la 
possibiÎité de revenir chez eux pour les 
réfugiés, mais surtout de changer les 
conditions politiques et sociales qui ont 
contraint des gens à l'exil pour des 
raisons politiques, qui sont à l'origine de 
l'incarcération de gens pour délit d'opi 
nion, et pour leur lutte pour la libération 
de leur pays. 

C.A.: Les gestoras existent depuis 10 
ans. Elles se sont créées Juste après la 
mort de Franco. Est-ce que tu peux 
expliquer pourquoi, et leur histoire ? 

Avant la création des gestoras, il y 
avait déjà au Pays Basque une lutte très 
forte contre la répression. Elle a com 
mencé quand la répression a commencé, 
c'est-à-dire après la victoire de Franco 
contre le gouvernement républicain. Il 
existait déjà des petites structures, des 
petites expressions organisées des 
luttes pour l'amnistie, des parents qui se 
réunissaient entre eux, des groupes de 
quartier ... C'est en 1977 que les gestoras 
pro amnistia sont nées, d'abord dans la 
province de Guipuzkoa, puis elles se 
sont étendues rapidement à travers tout 
le Pays Basque. En 11 ans d'histoire, 
nous avons accumulé beaucoup d'expé 
rience autour de la lutte pour l'amnistie. 
Nous avons eu des périodes très fortes, 
la période avant le 15 juin 1977, c'est-à 
dire avant le commencement de ce qu'on 
appelle la « réforme démocratique». Ça a 
été une époque de luttes très fortes, avec 
beaucoup de grèves générales, beaucoup 
de camarades qui sont morts dans des 
manifestations. Nous avons obtenu une 
victoire partielle: la libération de tous les 
prisonniers. Cette petite victoire n'a duré 
que trois jours. Trois jours après la sortie 
du dernier prisonnier, c'est-à-dire la 

déportation du dernier prisonnier, il y 
avait de nouveaux prisonniers basques 
militants du mouvement de libération 
national dans les prisons de l'Etat 
espagnol. Jusqu'à aujourd'hui où il y a 
550 prisonniers basques dans 20 prisons 
de l'Etat espagnol. 

C.A.: Est-ce que tu peux nous expliquer 
le fonctionnement des gestoras; Je crois 
qu'elles sont organisées par quartier ou 
par vil/age; quel est leur travail quoti 
dien? 

L'organisation des gestoras est une 
organisation de base, c'est une organisa 
tion populaire. La structure principale 
des comités basques pour l'amnistie 
sont les comités de base, de chaque ville, 
et de quartier dans les grandes villes. Là, 
les gens se réunissent en principe 
chaque semaine pour organiser les acti 
vités. Il faut penser que la répression est 
très forte au Pays Basque, l'année 
dernière il y a eu 800 arrestations pour 
raisons politiques, la répression peut 
toucher chaque quartier d'où sont 
originaires des réfugiés expulsés par 
l'Etat français, où la police réprime des 
manifestations, ce sont des choses 
habituelles, et ça oblige les comités à 
avoir une dynamique de travail très 
intense. Dans les comités pour l'amnistie 
de chaque quartier, de chaque ville, il y a 
des réunions spécifiques des parents de 
réfugiés et de prisonniers. Ils se réunis 
sent pour parler de leurs problèmes, 
discuter comment ils peuvent appuyer 
eux aussi la lutte pour l'amnistie. Les 
parents sont aussi des militants du 
comité basque pour l'amnistie. Il y a 
aussi des gens qui participent aux 
comités qui sont sensibilisés à la répres 
sion, des ouvriers. des étudiants, de 
toutes les couches populaires. 

C.A.: Quels sont les axes de travail des 
gestoras pro-amnistia ? 

Nous avons trois axes principaux. 
D'abord, la dénonciation: à chaque 
mesure répressive des gouvernements 
espagnols et français contre le peuple 
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basque, nous faisons un travail impor 
tant de sensibilisation, de dénonciation. 
On explique aux gens cette politique 
répressive, qui sont les gens qui se sont 
fait.. arrêter, pourquoi ils se sont Iait.. 
arrêter, quel était leur travail, s'ils travail 
laient dans le mouvement syndical, dans 
le mouvement des jeunes ... ou dans 
aucun mouvement parce que ça aussi 
c'est habituel, les militants ne sont pas 
les seuls à être arrêtés, il y a beaucoup de 
gens qui se font arrêter au Pays Basque 
sans aucune raison, ni aucune explica 
tion au commissariat ou à la préfecture. 
C'est le premier axe, et c'est un axe très 
important car il permet de conserver une 
très forte sensibilisation pour l'amnistie, 
contre la répression dans ·toute la 
population du Pays Basque.Le deuxième 
axe, très important, est celui de la mobili 
sation. A chaque nouveau pas répressif, 
à chaque arrestation, à chaque expul 
sion, ou à chaque action de «·guerre 
sale» contre le mouvement, contre les 
gens, on organise des mobilisations 
dans les quartiers. Ceci se fait normale 
ment de manière spontanée. Ensuite, il y 
a des mobilisations fixes, stables, 
pendant toute l'année. Par exemple, 
nous organisons des manifestations ou 
des rassemblements à Noël, pendant les 
fêtes de chaque ville, ou pour l'anniver- 
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saire d'un militant mort ou d'une person 
ne assassinée par la police. Ce sont des 
manifestations stables qu'on fait toutes 
les années. Tous les comités de quartier 
ont en principe un calendrier de mobili 
sation préparé chaque année, et après il 
y a les mobilisations en riposte à chaque 
action répressive. 

Le dernier axe, c'est la lutte humani 
taire: face à chaque arrestation, face à 
chaque expulsion de réfugié, des avo 
cats des comités basques pour l'amnistie 

1se présentent immédiatement à la famille 
pour l'aider, les gens des ·comités leur 
rendent' visite pour les aider, on est 
présents immédiatement et on fait des 
actions devant la mairie de la ville, ou 
devant le commissariat, pour savoir, et 
tout ça ... L'appui humanitaire continue 
après la sortie de la personne du 
commissariat, ·s'il a la chance de ne pas 
aller en prison; il y a des médecins qui 
l'aident, des psychiatres des gestoras 
aussi, parce que les tortures laissent 
habituellement des traces physiques et 
psychologiques. 

C.A.: Il existe une solidarité pour que les 
gens ne se sentent pas seuls lorsqu'lls 
sont détenus, Il existe des accueils à la 
sortie des commissariats ... ? 

C'est très important dans la lutte pour 
l'amnistie. Pour la personne qui se fait 
arrêter ou emprisonner, les gestoras ont 
l'obligation de lui faire savoir qu'elle n'est 
pas seule, qu'il y a un peuple, qu'il y a 
beaucoup d'amis, qu'il y a beaucoup de 
gens qui même ne la connaissent pas 
mais qui sont avec elle, pour exprimer sa 
solidarité. Par exemple, pendant tout le 
temps où ils sont détenus au commissa 
riat, ça peut durer dix jours avec la loi anti 
terroriste, il y a des gens qui restent 
devant le commissariat pour vérifier 
qu'on ne sort pas la personne, qu'on ne 
l'amène pas "faire des promenades» 
pour la torturer. 
C.A.: Concrètement, comment les gens 
sont prévenus que quelqu'un a été 
Interpellé ? 

Les associations anti-répressives sont 
très fortes au Pays Basque, et normale 
ment c'est un voisin ... Bon, là-bas, les 
arrestations normalement se font la nuit, 
vers 3 -4 heures, c'est une méthode 
répressive utilisée par la police, et ce 
sont les voisins qui appellent immédia 
tement des gens connus du mouvement 
de libération ou des gestoras pro 
amnistia, et immédiatement, que ce soit 
le jour ou la nuit, les militants du comité 
basque pour l'amnistie se voient et 
regardent ce qu'on peut faire pour ce 
militant, pour sa famille, et tout ça ... 
Aussi quand les gens sortent de prison, 
on fait des accueils populaires, des 
centaines de personnes dans chaque 
ville, on fait des accueils très émouvants 
pour dire que bon, ils ont été en prison 
mais les gens ne les ont pas oubliés, et ça 
on le fait aussi souvent avec les gens qui 
sortent du commissariat; mais des fois 
on ne peut pas, parce qu'on ne sait pas 
toujours quand ils sortent du commissa 
riat. 

C.A. : Récemment, les Gestoras se sont 
réorganisées, restructurées. Est-ce que 
tu peux /'expliquer? 

La restructuration des gestoras, qui a 
commencé en 1986, a deux causes 
principales. La répression intense au 
Pays Basque a abligé les gestoras durant 
des années à une dynamique très intense 
de mobilisations, de rassemblements, un 
grand activisme, et la conséquence a été 
que seuls les gens très actifs, avec une 
forte conscience, militaient aux gestoras 
pro-amnistia. En outre elles ont été un 
des organismes populaires basques les 
plus réprimé. Beaucoup de militants des 
gestoras ont été arrêtés lors de collages 
d'affiches, de distribution de tracts, ou 
même pour avoir soutenu les prison 
niers. Voilà pour la première cause. A la 
fin 1985, on a beaucoup réfléchi, on a 
constaté qu'il y avait une très forte 
conscience anti-répressive au Pays 
Basque, mais cette conscience n'avait 
pas pour expression une organisation 
nombreuse. La deuxième raison est que 
jusque là les familles n'étaient pas orga 
nisées de façon stable dans les gestoras. 
Elles ont des problèmes spécifiques 
auxquels les gestoras doivent répondre, 
problèmes de l'organisation des bus 
pour les visites en prison, certaines 
prisons maintenant sont à 1000 km du 
Pays Basque, soutien économique aux 
prisonniers, soutien juridique, ... Les 
familles doivent aussi avoir une person 
nalité en tant que collectif dans les luttes 
contre la répression, elles font des mobi 
lisations spécifiques, des actions reven 
dicatives. Alors que la lutte et la 
conscience anti-répressive augmen 
taient fortement, les gestoras n'arri 
vaient pas à être un organisme populaire 
qui représente réellement ce mouve 
ment: voilà la raison de la restructura 
tion. De nouvelles structures ont été 
mises en place: réunions spécifiques 
des familles dans chaque ville et quartier, 
création d'une commission nationale 
représentant beaucoup de secteurs, 
journalistes, avocats, médecins, magis 
trats, jeunes musiciens, spécialistes du 
basque, une commission représentative 
de beaucoup de secteurs populaires, 
pour diriger le mouvement pro-amnistia. 

C.A.: Quels sont les liens des Gestoras 
pro-amnistia avec les associations du 
mouvement de libération nationale? 

Elles n'ont pas de lien organique avec 
elles, mais nous nous sentons partie 
prenante de ce mouvement de libération 
parce que les prisonniers et les réfugiés 

représentent un secteur important de ce 
mouvement de libération dans lequel ils 
luttent; et nous, en tant que subissant la 
répression de ce mouvement, nous nous 
identifions avec eux. En tant qu'associa 
tion populaire, nous n'avons pas de 
revendications politiques. Certaines 
organisations du mouvement ont des 
objectifs politiques, des alternatives très 
concrètes, mais nous, pas. Notre objectif 
c'est l'amnistie totale, mais aussi l'exis 
tence du mouvement de libération dans 
lequel les militants des gestoras ont une 
part importante. 
Nous avons des relations surtout avec 

des autres associations du mouvement 
populaire, mouvement anti-nucléaire, 
associations qui travaillent pour la 
langue, ou de lutte contre la drogue, 
contre l'introduction de la drogue au 
Pays Basque. Nous aussi comme Gesto 
ras, nous sommes anti-nucléaires, nous 
défendons la langue dans notre lutte, les 
prisonniers ont de gros problèmes pour 
parler basque en prison, nous savons 
aussi ce qu'est le problème de la drogue. 
Ces associations populaires, elles-aussi 
sont d'accord avec la libération des 
prisonniers et le retour des réfugiés, car 
beaucoup d'entre eux en étaient mem 
bres auparavant. 

C.A.: Comment concevez-vous la place 
de la lutte antl-répresslon dans la phase 
actuelle de libération nationale basque? 

En tant qu'association populaire, nous 
n'avons pas d'objectif politique, mais 
nous avons pris position dans le « conflit 
basque», nous sommes pour une solu 
tion négociée au problème basque. Il y a 
un conflit violent, armé, avec des 
expressions de lutte violente, et il y a une 
position d'un côté, c'est-à-dire d'ETA, de 
proposition de négociation. Nous pen 
sons aussi qu'il est nécessaire de trouver 
cette négociation, qui est défendue par 
tout le mouvement de libération. Les 
prisonniers basques, en tant que mili 
tants de ce mouvement, sont utilisés par 
le gouvernement espagnol, et aussi 
français, comme moyen de pression sur 
le mouvement de libération face à cette 
négociation possible. En tant qu'asso 
ciation de lutte contre la répression, 
nous dénonçons ces manœuvres des 
deux gouvernements avec les prison 
niers, les réfugiés, les déportés, et notre 
soutien les aide à résister en vue de cette 
négociation que nous soutenons aussi, 
sans rentrer dans son contenu politique. 
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C.A.: Vous soutenez les prisonniers, 
vous soutenez aussi les réfugiés. Le 
gouvernement français est maintenant 
partie prenante de la répression. Com 
ment /'Intégrez-vous dans votre lutte ? 

Chaque fois que le mouvement de 
libération avance dans sa lutte, la 
collaboration internationale et surtout 
française· avec le gouvernement espa 
gnol est plus forte. Il y a 34 prisonniers 
politiques basques dans les prisons 
françaises, 1000 réfugiés dans l'Etat 
'français, il faut donc développer une 
lutte et un soutien spécifiques. Nous 
travaillons surtout en collaboration avec 
les comités de soutien aux réfugiés du 
Pays Basque Nord qui organisent la 
solidarité avec les réfugiés, les réfugiés 
emprisonnés et ceux qui ont soutenu les 
réfugiés. Par exemple, pendant la grève 
de·la faim qui s'est déroulée en novem 
bre-décembre, on a fait des actions 
spécifiques de dénonciation de la 
situation des prisonniers à Paris. C'est la 
première fois qu'il y a eu une lutte 
coordonnée des prisonniers de l'Etat 
espagnol et de l'Etat français. Nous 
voulons dénoncer dans cet interview la 
collaboration toujours plus forte du 
gouvernement français dans la répres 
sion, et s'i\ persiste, il deviendra lui aussi 
un ennemi de ceux qui luttent pour 
l'amnistie, qui soutiennent les rétuqiés. 

C.A.: Est-ce que vous Intégrez, ou avez 
/'Intention d'intégrer, dans vos calen 
driers de mob/1/satlon, cette question 
spécifique des prisonniers et réfugiés en 
France, · non seulement dans les dates 
anniversaires, mals par rapport à des 
échéances spécifiques de l'Etat fran 
çais? 

La lutte contre la répression dont sont 
victimes les réfugiés est une constante 
des gestoras depuis leur création en 
1977. Ces deux dernières années avec 
les expulsions, et à la période du GAL, le 
soutien aux réfugiés a été la priorité de 
travail de tous les comités, car c'est 
surtout sur eux que portait l'offensive 
répressive franco-espagnole. Dans notre 
stratégie globale de lutte contre la 
répression, nous devons faire un travail 
spécifique d'explication, d'information 
et de mobilisation autour de la situation 
des prisonniers, contre leurs conditions 
de détention, dont il faut rappeler 
qu'elles sont plus dures que celles de 
l'Etat espagnol. 
C.A. : L'offensive répressive du gouver 
nement français contre le mouvement de 
libération national basque se concentre 
dans une partie spécifique du Pays 
Basque, le Pays Basque Nord. Cette 
offensive touche l'ensemble des Bas 
ques en tant que Basques, et pas 
seulement en tant que basques du Sud 
ou Basques du Nord. Par exemple aù 
procès en association de malfaiteurs, 
ceux qui se revendiquaient Basques ont 
eu des condamnations fermes, les 
autres, des condamnations avec sursis 
(vol; encart). Les Gestoras ont-elles une 
position sur cette répression qui touche 
l'ensemble du Pays Basque Nord? 

Bien sûr, en tant qu'association antl 
répression, nous dénonçons tous les 
actes de répression contre les gens du 
Pays Basque du Nord comme du Sud, au 
Nord, ceux qui soutiennent les réfugiés, 
ou ceux que tu viens de citer, et c'est le 
meilleur exemple, se sont fait condam 
nés pour avoir défendu le peuple basque, 
s'être revendiqué comme des citoyens 
du Pays Basque, les juges ont fait une 
discrimination entre eux, et ceux qui ne 
se revendiquaient pas comme Basques. 
On a pris et on prendra toujours des 
positions de dénonciation, et nous 
dénoncerons activement, car chaque fois 
que le mouvement avance, et chaque fois 
que la conscience anti-répressive avan 
ce, chaque fois la répression est plus 
forte au Pays Basque Nord, et nous 
devons la dénoncer. 

C.A.: Avant cette grève de la faim de 35 
Jours suivie par 9 prisonniers dans 13 
prisons de l'Etat français, il y en a eu une 
autre menée par des prisonniers politi 
ques basques du nord. Pourquoi ont-el 
les été menées de façon séparée, y~avalt- 
11 des divergences de revendication? 

Les prisonniers du Pays Basque Nord 
d'lparretarrak ont mené une grève de la 
faim en septembre sur une plate forme 
qui comportait des revendications 
communes à celles des détenus du 
mouvement de libération, mais qui avait 
aussi des points différents; mais nous, 
en tant que qestoras. notre travail spéci 
fique se déroule au pays basque Sud, je 
l'ai déjà expliqué dans cette interview, 
contre la répression contre les réfugiés 
originaires du Pays Basque Sud, nous 
sommes en relation avec les comités de 
soutien aux réfugiés basques, nous 
menons maintenant une campagne de 
soutien aux réfugiés et à ceux qui se sont 
fait incarcérer pour les soutenir. Dans ce 
cas-là, nous n'avons pas pris position sur 
cette gr,ève. 

C.A.: Veux-tu dire un mot de conclu 
s/on? 

Avant de vous remercier de nous avolr 
donné la possibilité d'expliquer ce que 
sont les gestoras et la lutte pour 
l'amnistie, de remercier aussi ceux qui 
dans l'Etat français ont une position de 
solidarité active autour de la situation 
des réfugiés politiques et du Pays 
Basque, les associations solidaires 
comme les comités de soutien aux 
réfugiés de l'Etat français, nous voulons 
nous adresser au gouvernement français 
s'il lit votre journal l(tu en doutes? 
note du claviste) pour lui dire que s'il 
continue à collaborer avec le gouver 
nement espagnol dans la répression 
contre les réfugiés, et contre ceux qui 
leur sont solidaires, il trouvera face à lui 
une solidarité active, un soutien actif de 
tout le Pays Basaue aux réfugiés: merci 
beaucoup, eta ge ro arte. 
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Dis militants du Pays Basque Nord viennent de grossir les rangs des 
prisonniers politiques basques enfermés, en particulier, dans les 
geôles parisiennes. 

I 

L undi 12 décembre, au matin, 7 
pérsonnes sont interpellées et 
gardées à vue dans le cadre d'une 

enquête du juge Legrand ouverte après 
l'arrestation de Pikabea, un réfugié 
arrêté en octobre 87. Deux d'entre elles 
sont inculpées d'association de malfai 
teurs en relation avec une entreprise 
terroriste et écrouées à Fleury-Mérogis. 

Lundi 12 décembre, au soir, Lucienne 
Fourcade, militante d'IK qui vivait dans la 
clandestinité depuis août 87 est arrêtée, 
ainsi que le conducteur de la voiture 
dans laquelle elle se trouvait. 

Mardi 13 décembre au matin: six 
personnes sont interpellées, dans le 
cadre de l'enquête menée sur IK par le 
même juge Legrand. Huit personnes, 
donc, au total, qui sont gardées à vue 60 
heures avant d'être transférées à Paris et 
écrouées. 

Lucienne Fourcade est inculpée d'as 
sassinat, de tentative d'assassinat, 
d'infraction sur les armes et les explosifs, 
d'association de malfaiteurs, d'infraction 
en relation avec une entreprise terro 
riste. Trois autres personnes sont 
inculpées d'infraction à la législation sur 

les explosifs, d'association de malfai 
teurs, d'infraction en relation avec une 
entreprise terroriste. Les quatre autres 
d'association de malfaiteurs en relation 
avec une entreprise terroriste. 

Au total donc. trois hommes et sept 
femmes ont été, quasi simultanément, 
frappés par cette rafle, sous le couvert de 
la procédure anti-terroriste et au nom de 
ce chef d'inculpation passe-partout, si 
pratique et si souvent manié par le juge 
Legrand: l'association de malfaiteur. 

Dans la même semaine, le vendredi 16 
décembre, Joxe profitait de cette opéra 
tion répressive de grande ampleur pour 
accompagner le ministre de l'industrie et 
refaire une petite visite en Pays Basque 
(il y était déjà venu en octobre), afin, a+ 
il déclaré, de se rendre compte sur place. 
Après le bâton, il faisait donc mine de 
tendre la carotte, mais en sélectionnant 
ses interlocuteurs. En effet. il choisis-sait 
de ne recevoir ·qu'une délégation de 
militants culturels, soit d'associations 
liées à l'animation, soit de structures 
porteuses de l'enseignement en basque. 
Il écartait les représentants des groupes 
abertzale, même les plus modérés, à qui 

DES MAGISTRATS 
ETRANGES! 

Décidément l'appareil Judiciaire chargé 
de mater les mllltants basques compte 
dans ses rangs de bien étranges person 
nes. 

- Après le Juge Swahn à Pau, sympati 
sant ouvert du GAL, à tel point qu'il fut muté 
pour un temps en dehors de Pau ... 
- Après le Juge Legrand à Paris, dont on 

connait les magouilles, et dont la spécialité 
est de disparaitre après des arrestations 
pour ne pas avoir à signer des droits de 
visite ; qui Inculpe aussi vite que son ombre, 
toujours avec la très pratique association 
de malfaiteurs ( qui peut toucher n'importe 
qui dès lors que vous buvez un coup avec 
un futur Inculpé) en se retranchant derrière 
la faclllté que lul donne la loi antl terroriste. 
Qui refuse la llbératlon de Ttotte Etchebes 
te, paralysé à vie à la suite de son arresta 
tion et en danger de mort en prison à Paris, 
faute de soins ... 

... Voici le procureur Nahon à Bayonne. 

Au procès de Nat Cazarè le 8 décembre 
88, Inculpé de détention de matériel 
pouvant servir à la fabrication d'engins, 
maintenu 11 mols en détention préventive à 
Paris, Il aparalt que des pièces à conviction 
sur lesquelles l'accusation se base, ont 
disparu! De même que des scellées. Que la 
défense s'est vu refuser l'accès à des 
documents ... A tel point que le 22 décem 
bre, la cour a dû annuler le procès. Le 
procès fera-t-11 appel? En attendant Nat est 
libre ... 
C'est à ce même Nahon qu'un certain 

WIiiiam Martin doit d'avoir passé plusieurs 
mols en prison, à la suite d'une homonymie 
non vérifiée. Emprisonné pour trafic de 
stupéfiants à Bayonne, Il ne cessait de 
clamer son Innocence, affirmant que 
l'accusé dont on parlait n'était pas lui. Il a 
fallu attendre le procès pour que la mère de 
l'autre WIiiiam Martin affirme ne pas 
reconnaitre son fils dans le box; demême 
qu'un co-lnculpé qui ne reconnaissait 
nullement son compllce. Le scandale 
éclate ... aucune confrontation ni vérifica 
tion n'avait été faite avant le procès 1 

il avait pourtant(promis auparavant une 
entrevue. Il lais~ait ainsi entendre que 
certains sont plùs recommandables et 
dignes d'être écoutés que d'autres. 

Et de fait, il entrait ainsi très habile 
ment dans la logique entretenue par le 
mouvement abertzale lui-même, qui se 
plaît à découper la réalité en tranches 
séparées et entretient des distinctions 
artificielles entre les terrains (fronts) de 
la politique, de l'économie, de la lutte 
armée et de la culture. Ce qui a pour effet 
de gommer et de faire perdre au combat 
pour la langue basque sa dimension 
globale et profondément politique. 

Or, ce choix de ne rencontrer que les 
« culturels» se faisait le lendemain même 
où la plupart des militants venus grossir 
le nombre des autres détenus basques 
sont justement directement impliqués 
dans la lutte pour le maintien et le 
développement de l'Euskara, soit en tant 
qu'enseignants ou parents d'élèves à 
l'lkastola (école en basque) soit en tant 
que permanent et enseignant dans les 
Gai Eskolak (cours de basque pour 
adultes); et qu'en lparralde, ils sont 
connus, reconnus et estimés pour cela. 

1 
_j, 

26 Courant Alternatif 



BOIS D'ARCY: M.A. 5 bis rue Alexandre 
TURPAULT 78 395. 
-BIDART Philippe: 
32 887 

ST MAR TIN DE RÉ 10340 La Citadelle 
-HERNANDEZ LLANOSAS Fran 

cisco: 
9388 

SAINT MAUR: M.C 36 250 ST MAUR 
-GARMENDIA Kepat . 
1760 
- MARTINEZ DE LA FUENTE Juan. 
2192 

MOULINS C.P.03400 Afoulins Yzeure 
-SALEGUI José Maria 
158 . 

TULLE M.A 1900{' 
-FRANSISCO RODRIGUEZ Nico 

las: 
PERIGUEUX: 
-URDAMPILLETA Jose Ma 

LANEMEZAN C.P. BP 166 65 300. 
-BERGARECHE Agustin: 
- SAINTE MARIE ].Pierre.: 
139C 130. 

PAU 64000 
-MIGUEL EZKERRA Fransisco: 
-OSA AROCENA Jesus: 

HA YONNE: 
-ALDAZABAL Emilio: 

Adresses non connues : 
ETXEBERRI Jesus, GARCIA Karmelo , 
CHAVARRI Imanol.. 

FLEURY-MEROGIS: C.D 91 700 scc« 
neviève des Bois. 

-ARRIETA : 
170 326 

- BIDART Gabriel: 
166 556 D2 
-GARALDE Isidro: 
158 544 
-LASCARA Y Philippe: 
172 757 D2 
-LEMBEYE Patrick 
171 190 D3 
-MARTINEZ Roberto 
169 709 Dl 
-MOUESCA ].Gabriel: 
170 137 D3 

VOICI LA LISTE DES PRISONNIERS POLITIQUES BASQUES DETENU 
DANS L'ETAT FRANÇAIS. ILS SE R~PARTISSENT ENTRE DES R~FUGl~S 
DU SUD VIVANT EN FRANCE, DES MILITANTS DU NORD INCULP~S 
POUR AVOIR SOUTENU CES R~FUGl~S; DES MILITANTS INCULPÉS 
DANS LE CADRE DES ENQUETES CONCERNANT IK; DES MILITANTS 
AYANT SIMPLEMENT BALANCÉ UN MOLOTOV ... 

FRESNES: 1 Allée des Thuyas 94261 F. 
Cedex. 

-- A GUERRE Pierre: 
7794173/3 

- ANGEVIN Francois: 
786 165 2/105 

- ARIN Xabier: 

-ARRUTI Philippe: 
786 164 2/8 

- ARROSPIDE Santiago: 
774 531 

-BIDART Pierre: 
771 205 3/15 

-CUELI Ser~e: 
788 675 

-DERGUY Daniel: 
777 651 3/371 

-ESPIL Bernard: 
788 677 

-ETCHETO Christian: 
777 653 3/373 

-ETCHEVESTE Tto tte: 
HPF 779 958 . 

- EYHERABIDE Pierre: 
7861662/113 

-GONZALEZ V ALDERAMA] ose 
774409 

-HIRIBARREN ]eanPaul: 
779430 3/3 

-LACAN Fernand: 
236 299X 

-LASA MJCHELENA Juan: 

-MADARIAGA lulen: 
782 604 3/333 

-OTEIZA Aitor: 
781 696 

--PEREZ ALONSO Jose: 
781 634 

... ,( 

PRISON FEMMES: 
- ECHEVERRIA Annie: 
21 983 
-FALXA Odile 
20 283 
-FOURCADE Lucienne: 
21981 
-LAFFARGUE Catherine: 
21975 N ( 
-LACAN Pierretteo(née Baron] 
21.984 W 
-ORTUNO Dominique: 
21 982 
-PASCUAL Blanca: 
20 504. 
- RAZIN Christine 
21976N 
-TOURREIIIL Maite: 
21985. 

PARIS : La SANTE, 42 rue de la 
SANTE 75014 

-LESGOURGUES Philippe: 
232908 M2/248. 

-MAKAZAGA]avier: 
323 098 PD 317 

-PEREZ Henri: 
231429 Dl 21048 

-PICABEA Jose Ignacio: 
232 163 B 

-PU]ANA Inaki: 
232 990 A 

-ZALAKAIN Miguel: 
232 282 T 

-ZUBILLAGA Sabino: 
232953 K 

'*"• 
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FONDS MONETAIRE 

., __ 
LES JOURNÉES D'ACTION 

L a· caractéristique la plus remar 
quable de ces journées d'action 
contre le FMI fut l'éventail assez 

large de gens qui y participèrent. Le 
journal Radikal (1) écrit avec justesse à 
ce propos que « les actions de protesta 
tion réunissaiènt des gens portant des 
jean's en velours ou en tergal.et ayant les 
cheveux longs, courts, propres ou 
sales». 

Bien que ces journées d'action pas 
saient à l'origine pour une manifestation 
des autonomes, le nombre de gens à 
avoir sympathisé avec cette formule 
ainsi qu'aux différentes initiatives orqa 
nisées par divers courants de gauche fut 
assez élevé. On a vu pour une fois 
quelque chose de très rare: pendant la 
durée des journées d'action les scissions 
internes à la gauche furent oubliées. Il y 
eut une authentique unité d'action dans 
la rue. Les discussions pour savoir si les 
conceptions d'actions étaient justes ou 
non trouvèrent momentanément une fin, 
car le cadre de ces actions permirent à 
chacun d'y participer:. 

La réussite était dûe en grande partie 
- et c'est là la surprise- à la présence 
de nombreux nouveaux visages; parmi 
les gens s'étant engagés pour la pre 
mière fois, se trouvaient de nombreux 
élèves (au sens large). C'est un théâtre 
anti-FMI et le comité des élèves anar 
chistes, Rablos (2), qui avaient mobilisé:. 

. devant les écoles (3). Pour l'occasion on 
a vu également d'anciens militants actifs 
réapparaître sur le devant de la scène. 
Finalement les gens étaient venus d'Alle 
magne de l'Ouest mais aussi de l'étran 
ger (tout particulièrement du Pays 
Basque Sud, d'Italie, de Hollande et de 
Grande-Bretagne). 

Dans l'ensemble, la participation aux 
journées d'action fut importante (jusqu'à 
5000 personnes) qui souvent commen 
çaient tôt le matin pour finir tard le soir. A 
longueur de journées on pouvait ainsi 
remarquer à un endroit ou à un autre de 
Berlin-Ouest, le plus souvent dans le 
centre, des actions réunissant une foule 
de gens, de sorte que personne ne 
pouvait ne pas apercevoir les mobilisa 
tions contre le FMI. 

La multitude et la variété des actions 
(4) permirent à tous d'y participer ou de 
s'en inspirer. Il y eut un défilé de taxis, 
une manifestation de bicyclettes, du 
théâtre de rue, des séances d'injures aux 

Après avoir publié en novembre dernier dans CA un ). texte 
d'analyse sur le FMI ( du point de vue du mouvement dit'' autonome'') 
et un autre présentant les différentes mobilisations contre le congrès 
de cette organisation internationale qui s'est tenu à Berlin, un copain 
de cette ville nous a envoyé un texte, rédigé pour CA, revenant avec 
du recul sur cette mobilisation et sur la répression policiè1ie. 
Publier encore un texte sur cette question ne signifie nullement 

mythüier le mouvement autonome berlinois. Il n'en demeure pas 
moins que ce dernier, bien organisé et implanté, a impulsé des 
manifestations anti-impérialistes relativement importantes, et ne 
pas tenir compte de son existence serait nier une grande partie du 
mouvement révolutionnaire et alternatif berlinois; dans une ville où, 
depuis 1968 notamment, se déroule un foisonnement d'activités qui 
ne semblent pas s'essouffler ... 

banquiers, une séance de crachats et de 
coups de pied dans le cul, par exemple 
devant !'Opéra lorsque ces messieurs 
sont entrés pour assister à la Flûte 
enchantée, des alertes à la bombe, des 
démolitions de limousines de luxe .. de 
vitrines de banques. de sex-shops, des 
brouillages de la radio des flics, et bien 
d'autres choses encore ... 

Le tout se passa dans une acceptation 
mutuelle pour toute forme d'action, y 
compris les plus militantes. 

« Des acrobates et des tambours, des 
élèves et des freaks, occupèrent les rues 
contre les forces de l'ordre deux fois plus 
nombreuses, et permirent ainsi des 
formes d'action plus camouflées (entre 
autres, le but recherché). C'est ce chaos 
organisé qui permit finalement les 
actions militantes (5). 

Pendant ce temps, régnait un climat de 
décontraction et de joie qui encoura 
geait les initiatives.1 

Extr111t de Rad/ka/ d'octobre 1988 à 
propos de la Journée du 27 .9. : 

"A la suite d'une tentative d'incendie, 
le rayon alimentaire d'un grand magasin 
nageait dans l'eau. Le Groupe de 
protection des consommateurs des 
cellules autonomes en assuma la res 
ponsabilité. 
"Dans la même nuit, le courant électri 

que fut coupé à la suite du sabotage de 
deux postes de distribution: Chaque 
kilowatt pour le congrès est un kilowatt 
de trop firent savoir les groupes d'action 
et de résistance. 
" Le groupe FMI beurk bla bla bla 

encouragea la reproduction d'asticots 
dans le rayon alimentaire d'un autre 
grand magasin. 

A huit heures 200 personnes accueil 
lirent les banquiers à l'aéroport avec des 
banderoles, des slogans et de l'acide sui- 

(urique. Au cours de la répression une 
femme transportée au centre de regrou 
pement, et qui s'opposait à une seconde 
fouille au corps, fut brutalement dévêtue 
par des flics de sexe masculin et 
maltraitée. 

A midi, 400 manifestants à bicyclette 
se mirent en route pour un jeu urbain 
non-autorisé; sur le Kudamm ils déclen 
chèrent le chaos; les flics, sous le rire 
des badauds ne purent ni les suivre à 
pied , ni monter des barrages efficaces. 
Des cars de police ouvrant la manifes 
tation se retrouvèrent soit isolés par les 
cyclistes qui avaient préféré prendre les 
rues adjacentes, soit dépassés sur les 
trottoirs. Les cyclistes réussirent finale 
ment à arriver au Palais des Congrès et à 
asperger de peinture quelques ban 
quiers et leurs Mercédès. 
"A midi, 200 femmes et lesbiennes 
manifestèrent devant lé Maxim's local 
scandant retournez leur les os, qu'ils 
nous laissent. A 14 heures600 personnes 
tinrent meeting devant Schering. Après 
la dissolution du meeting, les manifes- 

(1) Radikal était, entre 1981 et 1984 le porte 
parole des squatters de Berlin. Depuis 1984 
il est criminalisé: il est en effet, interdit de 
rédiger des articles pour ce journal, de l'im 
primer et de le diffuser. Il est néanmoins 
permis de se trouver en possession d'un 
exemplaire, car d'après la loi, la censure 
n'existe pas! 
(2) Conseil des élèves anarchistes 
(3) La police intervient avec vigueur contre 
les élèves actifs. Ainsi, un diffuseur de 
tracts fut emmené par _de'~.flics. en civil, 
menottes aux mains.~ori d'un meeting, la 
police menaça de porter plainte dans le cas 
où un tract tomberait à terre salissant ainsi 
la voie publique. 
(4) Par la suite il sera question de formes 
d'actions. Quant aux buts et aux slogans 
des man ifs, voir CA n° 80. 
(5) Radikal p. 4 
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tants disparurent dans les bouches de 
métro pour resortir à 200 ailleurs et tenir 
un nouveau meeting spontané. Quel 
ques vitrines de banques et de magasins 
en firent les frais. A la suite d'un· encer 
clement et d'arrestations, on leur refusa 
à manger et à boire. L'ambiance dans le 
centre de regroupement fut fantastique. 

"A 17 heures, un meeting de 1000 
personnes eut lieu devant l'institut 
allemand de la coopération. A 19 heures 
la place centrale de la ville vit se réunir 
une foule de plus en plus nombreuse 
pour écouter un concert de percussions. 
Un groupe de samba monta et descendit 
l'artère suivi par des dizaines de fans. Les 
flics, d'abord perplexes essayèrent leur 
manœuvre d'encerclement. Après 22 
heures, plus d'un millier de personnes 
furent poussées en direction du métro. 
Sur les quais et dans les rames, à l'abri 
des caméras,· l'assaut des flics fut brutal 
et les contrôles massifs sur l'ensemble 
de la ligne. 
"Une dizaine de personnes avaient, 

entre temps réussi à franchir les barra 
ges autour des hôtels, et les banquiers 
qui se promenaient se trouvèrent nez-à 
nez avec des têtes de cochons confec 
tionnées à partir de véritables peaux de 
cochons! 
"Vers 21 heures on vit le premier 

encerclement de journalistes .de toute 
l'histoire de Berlin. Des personnalités du 
monde médiatique avaient été encer 
clées par des troupes spéciales de 
Bavière, lesquelles avaient eu, aupara 
vant, la main un peu lourde face à un 
groupe de caméramen de la deuxième 
chaîne de télévision. Le 25 déjà deux 
appareils photos avaient été démolis. Un 
des propriétaires dût se rendre à l'hôpital 
pour se faire enlever des débris de verre 
dans l'œil. L'indignation fut grande du 
fait aussi que le sénateur responsable de 
l'intérieur avait accusé les journalistes 
d'empêcher la police de faire son travail, 
leur signalant que, d'après lui, la liberté 
de la presse venait après le maintien de 
l'ordre et de la sécurité. Les protestations 
de la presse furent d'autant plus fortes 
que leur santé préoccupait davantage la 
police que celle des manifestants. 
"Ma/heureusement il n'y eut aucun 

photographe pour filmer les deux 
chauffeurs d'auto-pompes qui saluèrent 
le bras tendu, avant de partir pour 
effectuer une intervention. Ce même 
jour, 257 personnes furent arrêtées, 
presque toutes d'après la loi A.S.O. (. .. ). 

Bien que de nombreuses actions et 
manifestations furent interdites. la 
plupart purent quand même se dérouler. 
Les gens n'avaient cure des interdits et la 
présence policière n'eût pas un effet 
dissuasif. les actions préparées furent le 
plus souvent entreprises, de même que 
les actes militants ("attentats", démoli 
tions ... ). Les 10.000 policiers et le millier 
de membres de surveillance ne purent 
les empêcher. Bien avant la tenue du 
Congrès, les actions et les "attentats" se 
multiplièrent au cours desquels person 
ne ne fut arrêté malgré une importante 
présence policière. Il y eût en tout 14 

attentats au molotov contre les banquas, 
13 voitures de Siemens (Trust allemand 
dont une des activités est les télécom 
munications) prirent feu. Dans le hall 
d'un palace de prernlère.classe. de l'huile 
de vidange fut répandue. Dans une 
caserne de flics, des molotov furent 
placés sous une douzaine de voitures 
malgré le contrôle et la surveillance du 
parking. Malheureusement ils ne prirent 
pas feu. Une entreprise de location de 
voitures qui avait mis ses voitures de luxe 
à la disposition du congrès eut une 
"visite nocturne" (7). 

L'organisation entre différents grou 
pes fonctionna à merveille; dans les 
différents quartiers douze centres d'in 
formation avaient été ouverts: "Ils 
recueillirent les informations par un 
réseau autonome pour ensuite redistri 
buer leur contenu. Ainsi, on put savoir en 
même temps et en plusieurs endroits 
quels meetings se tenaient, combien de 
personnes ils rassemblaient et quel était 
le comportement des flics. Chaque 
encerclement se savait immédiatement 
de sorte que les gens pouvaient s'y 
rendre et le briser. Les actions contre le 
FMI étaient .reproduites quotidienne 
ment dans un journal distribué à 50.000 
exemplaires, le Zahltag ("le jour de paie) 
(voir CA n° 80). Ce journal publiait aussi 
des articles de fond et remporta un 
énorme écho parmi les badauds et même 
les bourgeois. La distribution indépen 
dante ne put être empêchée, pas même 
par l'arrestation des distributeurs(trices) 

Enfin, la radio libre Radio 100 re 
transmettait le soir les événements en 
direct. Il ne faut pas non plus oublier le 
travail fourni par le comité d'enquête et 
d'aide aux manifestants emprisonnés (le 
CEA) et par les assistants médicaux 
autonomes. Bien avant le congrès, des 
informations sur les arrestations, les 
interrogatoires, le refus de déposition, le 
comportement à suivre pendant les 
gardes à vue (bref, tout ce qui concerne 
ses droits) avaient été distribuées. Le 
numéro de téléphone du CEA avait été 
collé sur les murs et dans les cabines 
téléphoniques. Le résultat fut que la 
plupart des 960 personnes furent identi 
fiées nominativement par le CEA. L'autre 
résultat fut que les assistants sanitaires 
furent protégés lors des manifesta 
tions (8). 

LE COMPORTEMENT DE LA POLICE 
ET DE LA JUSTICE; 

SITUATION JURIDIQUE 

Dans l'ensemble de l'Allemagne de 
l'Ouest et Berlin-Ouest, des lois anti 
terroristes avaient pris effet du 24 mai au 
30 septembre 1988. Elles permettaient à 
la police, entre autres, de pratiquer des 
contrôles pour fouiller les personnes, les 
affaires et vérifier leurs identités. En 
outre les policiers étaient autorisés à 
informatiser les données recueillies. 
Dans la pratique, cela signifiait qu'ils 
pouvaient contrôler les participants à un 
meeting politique ou à une manifesta- 

tion. 11 faut noter que ces pratiques ne 
furent connues que trois mois plus tard, 
ce qui est pour le moins inhabituel dans 
un pays soi-disant démocratique. Jusqu' 
au mois d'août de cette année, des 
contrôles de ce genre eurent lieu, 
notamment aux frontières de Berlin 
Ouest. Tout cela fut motivé par les 
recherches autour de la RAF (Fraction 
Armée Rouge), sans lien, paraît-il avec le 
congrès du FMI. Mais dès le début, la 
police utilisa ces moyens pour controler 
les opposants réels ou supposés au FMI. 
Au cours du mois de septembre, il y eut 
une augmentation des contrôles routiers 
à Berlin-Ouest, particulièrement dans et 
autour du quartier de Kreuzberg (voir 
encart) parfois même avec des barrages 
24 heures sur 24. 

Les 9 et 10 septembre il y eut 93 
contrôles routiers au cours desquels 
3200 personnes furent contrôlées. Lors 
d'un contrôle dans le métro, on vit même 
des policiers armés de mitraillettes. On 
apprit le 21 novembre que la cour 
suprême avait déclaré ces contrôles 
illégaux le 30 septembre, soit un jour 
après la clôture du congrès. Ceci signifie 
que concrètement, l'action du procureur 
de la République avait été tolérée. 

Une autre donnée pour ces journées 
d'action: la justice berlinoise ne s'était 
pour l'instant, pas encore prononcée 
contre l'encerclement des manifestants. 
Cette manœuvre policière fut réutilisée 
pour la première fois il y a deux ans à 
Hambourg dans le cadre d'une manifes 
tation anti-nucléaire à Brockdorf (et la 
première fois lors de la visite-de Reagan 
en 1982). A peu près 800 personnes 
furent retenues dans le froid pendant des 
heures sans obtenir ni à boire ni à 
manger. Un tribunal de Hambourg 
prononça, relativement peu après, un 
jugement sans précédent: l'encercle 
ment fut déclaré contraire à la loi, tous 
les manifestants qui avaient entrepris 
une action en justice eurent droit à un 
dédommagement de 200 DM. Ceci n'a 
évidemment pas empêché la police berli 
noise de recourir aux mêmes pratiques 
lors de la visite de Reagan en juin 87. Des 
plaintes furent déposées mais jusqu'à 
aujourd'hui, le tribunal compétent n'a 
même pas fixé la première date des 
délibérés. Le blocus de Kreuzberg put, 
cette fois-ci être empêché. Lors de la 
dernière visite de Reagan en juin 87, le 
nord de Kreuzberg avait été bouclé, deux 
lignes de métro traversant le quartier; 
fermées. Cette fois de nombreuses 
réunions d'habitants et du parlement 
local se sont tenues pour protester 
contre un éventuel nouveau blocus. 
Même le parti politique libéral, le FDP (9) 
menaça de boycotter les prochaines 
élections locales de 1989. Il faut égale 
ment noter que pour plus de sécurité, de 

(6) Radikal p. 10 
(7) Radikal p. 5 
(8) Radikal p. 6 

(9) Le parti libéral constitue avec les 
chrétiens démocrates (CDU), tant à Berlin 
qu'en RFA, la coalition gouvernementale. 
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nombreux habitants voulant assister aux 
journées d'action avaient momentané 
ment déménagé dans d'autres quartiers. 
Les militants venant de nombreux quar 
tiers de Berlin, les autonomes, réussirent 
ainsi à planter leurs actions effectives 
dans le centre-ville, de sorte qu'il ne se 
passa rien à Kreuzberg. Un blocus. du 
quartier n'aurait eu aucun effet si ce n'est 
des répercussions négatives pour le 
Sénat. Avant le congrès du FMI, la police 
eût recours à de nombreuses mesures et 
)ntimidations. Plusieurs maisons, appar 
tements et même une librairie furent 
perquisitionnés. 30 personnes furent 
arrêtées préventivement. Les gens pré 
sents lors de ces perquisitions le furent 
également. En Allemagne du Sud des 
personnes dont l'adresse avait été 
notée dans un ancien squatt mainte 
nant légalisé, 'eurent aussi droit à des 
perquisitions. 

Le bus qui emmenait les gens pour une 
visite guidée anti-impérialiste de la ville 
fut stoppé à maintes reprises, les 
identités contrôlées, des photos furent 
prises. Pendant le congrès toutes les 
manifestations et meetings avaient été 
interdits par la police pour motif de 
perturbation de la circulation et pour non 
respect du caractère touristique du 
centre ville. Pour la justice, ce motif était 
trop vague, et elle suspendit de nom 
breuses interdictions. 
Lors des journées d'action, de nom 

breuses arrestations arbitraires eurent 
lieu, plus particulièrement en vertu de la 
loi ASO qui permet une détention 
préventive, et qui est, en fait une grave 
menace contre le droit de manifester 
puisqu'elle permet à la police d'arrêter 
des gens pour48 heures maximum si elle 
les soupçonne d'avoir commis des délits. 
Pendant l'ensemble des activités contre 
le congrès du FMI, 963 personnes furent 
arrêtées dont 863 en vertu de la loi ASO. 
90 seulement sont soumis à une enquête. 
c'est à dire que 10 % seulement des gens 
arrêtés peuvent être condamnés. Ceci 
montre clairement la tactique de la 
police qui arrête massivement les gens 
dans la rue; il est même question 
d'étendre la durée de détention de la loi 
ASO à deux semaines comme dans un 
"land" jt.a Bavière). Les interventions de 
la police furent extrêmement brutales, ce 
qui provoqua un grand nombre de 
blessures parfois très importantes. La 
manifestation de clôture eût, par exem 
ple, beaucoup de mal à se mettre en 
route car au bout d'une heure, on n'avait 
toujours pas avancé: les interventions 
musclées des forces spéciales étaient 
tellement nombreuses et brutales qu'el 
les réussirent à faire enlever aux mani 
festants leurs foulards et écharpes. Qui 
sait ce qui se serait passé si cette mani 
festation avait été à sa destination initia 
lement prévue, une place qui avait été 
entourée de grillages à l'exception de la 
rue prévue pour y mener. Derrière ces 
barrières, se tenaient 30 cars de police, 
de nombreuses auto-pompes et six 
engins blindés qui, par des ouvertures 
spéciales, pouvaient pénétrer sur la 
place. Des manifestants qui étaient 
parvenus à percer le dispositif policier r-+ 
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préférèrent dissoudre la manif 200 
mètres avant la place où l'encerclement 
avait été prévu. Cette fois-là, de nom 
breux journalistes furent malmenés. Le 
calcul de la police était simple: pour que 
les médias ne diffusent pas d'images de 
policiers en train de tabasser les mani 
festants, il suffisait d'empêeher les 
journalistes et les photographes de faire 
leur travail. Journaux et agences de 
presse protestèrent collectivement au 
près du Sénat. 

QUEL BILAN PEUT-ON EN TIRER? 

Pour rester sur l'aspect policier, on 
peut dire qu'il y eut- malgré ou à cause 
de leur présence massive dans les 
rues- une mauvaise coordination entre 
eux (10). Le centre de commandement 
(qui d'ailleurs ne manque pas d'expé 
rience) ne fut pas capable de diriger 
l'armada de 10.000 policiers de façon 
satisfaisante (pour eux!). Manifeste 
ment, avec un tel nombre, prendre une 
décision centrale n'est pas évident. Les 
plus surprenantes défaillances se mani 
festèrent surtout lorsque les manifes 
tants eurent un comportement peu 
orthodoxe (11 ). Il est à noter que la 
police et le sénat avaient perdu toute 
mesure: ils justifiaient la répression 
brutale contre les journalistes ainsi que 
l'entrave systématique faite à l'accom 
plissement de leur travail. De nom 
breuses personnes qui furent par hasard 
témoins de ces heurts, crurent pouvoir 
faire le parallèle avec le Chili; comme le 
leader des syndicats de Berlin, ce qui est 
tout de même étonnant même à quel 
ques mois des élections locales de la 
ville. En ce qui concerne le climat dans la 
population, je crois que quelque chose a 
changé. Si en 68 la population 
retenait encore parfois des manifestants 
pour les remettre à la police ou dans les 
trains pour. Friedrischstrasse (12), 
aujourd'hui personne n'en vient à 
soutenir l'action de la police ou de l'Etat 
( même en ne remettant pas en cause ces 
institutions). Je. pense que la misère 
sociale (chômage, manque de logement. 
scandales et manœuvres illégales de la 
part d'hommes politiques hauts placé), a 
abouti à de tels effets. Les seuls à s'op 
poser ouvertement aux manifestants 
furent les néo-fascistes. Le soir du lundi 
26 septembre, 40 personnes armées de 
gourdins surgirent, mais ils furent 
tabassés par les autonomes et sauvés 
par l'intervention de la police. 

La police, en fait, avait imaginé un 
déroulement tout autre de ces journées. 
Elle s'était préparée à des combats de 
rue à Kreuzberg. Au lieu de cela, tout se 
déroula dans le centre ville. S'attendant à 
affronter à des opposants vêtus de 
blousons de cuir noir, elle se trouva 
confrontée à des gens habillés de telle 
manière qu'on ne pouvait les distinguer 
des touristes. Tandis que pour nous, les 
journées d'action se passaient au mieux, 
la police, elle, ne put intervenir comme 
elle le souhaitait: retards sur les lieux où 
des dégradations se produisaient, inter- 

diction en haut lieu de frapper comme 
elle le voulait... Berlin voulait passer pour 
une ville ,de congrès et cela aurait fait 
mauvais effet de voir, lors d'une réunion 
si importante, une police trop déchaînée 
aux yeux du monde entier. En outre, le 
FMI et la banque mondiale avaient fait 
comprendre au sénat, dans une note du 
mois d'août de cette année, qu'ils 
voulaient qu'on réagisse avec modéra 
tion aux protestations attendues. Le 
journal Radikal résume ainsi les ins 
tructions reçues par les policiers: 

"D'abord, on encercle en espérant par 
cette mesure d'intimidation faire rentrer 
lès gens chez eux. Mais si en se 
dispersant ils finissent par bloquer les 
rues et détourner la circulation en 
menaçant le centre ville, alors des 
rangées de policiers doivent essayer de 
les repousser vers d'autres quartiers, 
laissant alors la place aux forces 
spéciales qui peuvent entrer en ac 
tion" (13) 

Nous retiendrons également que c'est 
la première fois que des protestations 
massives eurent lieu contre le congrès 
du FMI, dans un pays industrialisé; cette 
réunion de prestige a été véritablement 
gâchée aux yeux de ses dirigeants. 
ldéoiogiquement. les partisans du FMI et 
de la Banque mondiale ont été poussés 
vers la défensive: ils durent avoir recours 
à des articles dans les journaux pour 
justifier leurs actions et leurs décisions. 

Bien que de nombreux militants 
autonomes se soient laissés impression 
ner outre mesure, avant le congrès, par 
l'appareil de répression policier, la 
plupart des meetings et des manifesta 
tions se déroulèrent comme prévu. De 
nombreuses personnes qui jusque là ne 
s'étaient pas engagées politiquement y 
participèrent. Beaucoup également se 
sont radicalisés. La tendance à abandon 
ner les combats de ghetto dans Kreuz 
berg pour élargir les mouvements de 
résistance. s'est ainsi confirmée. En fin 
de compte les activités.contre le congrès 
du FMI impulsèrent ailleurs d'autres 
actions. Non seulement dans de nom 
breuses villes d'Allemagne (à Hambourg 
par exemple où une réunion préparatoire 
au congrès fut prise d'assaut, un séna 
teur et le président du FMI ouest 
allemand passés à tabac), mais aussi 
dans d'autres villes d'Europe et dans le 
monde. Axel 

(10) ET ceci ne tenait pas seulement à la 
présence d'unités d'Allemagne de l'Ouest 
qui devaient sans cesse chercher leur 
chemin, demander aux passants ou se faire 
dépanner par la police locale. 
(11) Par exemple, lors de la manifestation 
à bicyclette ou bien lorsque soudain sous la 
direction de I'« Ange Marth », un équili 
briste sur une roue, plusieurs centaines de 
personnes se dirigèrent de la place centrale 
vers les 'hôtels proches qu'ils trouvèrent 
sans la moindre protection. Quelques 
vitrines et voitures de luxe en firent les frais. 
(12) Point de passage important vers 
Berlin-Est. 
(13) Radikal p. 13. 
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YOUGOSLAVIE 

Marxisme et nationalisme 

I 

« La connaissance moyenne d'un 
citoyen yougoslave de l'histoire de 
l'Albanie ou du Kossovo est proche de 
zéro». Le premier livre sérieux sur le 
Kossovo· est paru il y a deux ans: 
Autonomija Kosova (L'autonomie du 
Kossovo - 1985) de Rajovic. Ces 
constatations de l'économiste yougo 
slave Branko Horvat publiées en 1987 
dans une revue serbe lui permettent de 
rejeter la définition de la Yougoslavie 
comme étant l'Union des Slaves du Sud 
(ce que littéralement veut dire le mot) 
pour lui préférer: Yougoslavie-fédéra 
tion des peuples des Balkans, puisque 
les minorités albanaises, hongroises, 
italiennes, roumaines, turques et tziga 
nes, ne sont pas slaves. Horvat considère 
que les revendications nationalistes des 
habitants du Kossovo ne posent pas de 
problèmes particuliers et qu'il faut les 
traiter avec bon sens. D'autant plus que 
la Yougoslavie offre beaucoup plus de 
tolérance dans les Balkans que ses voi 
sins: Grecs niant la présence et l'exis 
tence des Macédoniens sur son terri 
toire, Bulgares niant l'existence de la 
République yougoslave de Macédoine, 
Roumains voulant roumaniser les Hon 
grois, etc. 

Cette position de Horvat est tout à fait 
exceptionnelle. La majorité des Yougos 
laves et des média réduisent les troubles 
au Kossovo à des activités anti-parti de 
nationalistes albanais, martyrisant les 
pauvres slaves, qui émigrent pour sauver 
leur peau. Même des soixante-huitards 
yougoslaves ayant subi la répression du 
régime en 1975 pour leur activité 
contestataire dans la revue Praxis, 
comme Zagorka Golubovic, Mihailo 
Markovic et Ljubomir Tadic, adoptent 
des positions nettement opposées aux 
Albanais du Kossovo, même s'ils criti 
quent les erreurs du régime depuis des 
dizaines d'années. 
«( ... ) des familles serbes, monténégrines, 
turques, sont de plus en plus contraintes 
soit à quitter la région soit à s'assimiler; 
et la force qui les y oblige est: la crainte 
de la violence, la saisie des terres, la 
destruction des récoltes, les agressions 
contre les personnes et les animaux 
domestiques, les viols et les rneurtres.» 
(Lettre du 26.2.87 à Labour Focusocto 
bre 87). 

Il est d'usage d'opposer les mauvais marxistes au pouvoir, aux 
bons maxistes (qui n'y sont pas encore) et qui jurent qu'ils ne 
feraient jamais les mêmes erreurs. Les dirigeants yougoslaves ont 
fait longtemps figure de bons marxistes dans leur dénonciation du 
stalinisme dans les années 50. En fait, leur schéma a toujours été 
léniniste. Comme Lénine, ils ont privilégié une ethnie par rapport 
aux autres, mais économiquement, ils ont dû composer. Pour 
trouver un fil conducteur expliquant le problème du Kossovo, je pose 
trois questions: Qu'est-ce que la Yougoslavie? A qui profite l'activité 
économique? De quoi demain sera-t-il fait? 

Depuis 1965. la Yougoslavie a adopté 
la loi du marché comme critère économi 
que, et un fédéralisme accentué au point 
que 6 républiques et 2 provinces auto 
nomes - dont le Kossovo - forment une 
« bureaucratie multipliée par huit» 
(Tadic en 88 dans Autogestions n° 6) ou 
« huit Etat, huit partis et huit systèmes 
économiques» (id.). Le retard économi 
que est bien antérieur. Prenant la 
Slovénie - province au niveau de vie le 
plus élevé- par rapport au Kossovo, 
Horvat trouve une différence de 4,1 en 
1952, 4,6 en 1965, 5,4 en 1981, 6,1 en 
1984, d'où sa conclusion ;« Là différence 
entre la Slovénie et le Kossovo s'est 
accentuée, mais elle s'est accélérée 
depuis 1965. Exprimé en prix constant de 
1972, le revenu par habitant en 1984 était 
en Slovénie 7.67 fois plus fort que celui 
du Kossovo. Un décalage semblable 
existe entre le développement écono 
mique de la Grande-Bretagne et de 
l'Afrique du Nord. Le Kossovo a pris du 
retard non seulement par rapport à la 
Slovénie mais par rapport à toutes les 
régions yougoslaves. Toujours en ter 
mes de prix constants, la production 
sociale par habitant au Kossovo repré 
sentait 43 % de la moyenne yougoslave 
en 1955, et seulement 26% en 1984 ( ... ) 
En prenant la situation de 84 et un taux 
hypothétique de croissance de 2 %, il 
faudra 91 ans pour rattraper le niveau de 
la Slovénie. Mais pendant ces 91 ans, la 

Slovénie poursuivra son développement. 
On se trouve dans une situation abso 
lument sans espoir.» 

Horvat continue cependant son ali 
gnement de chiffres. Avant 1965, il n'y 
avait pas d'émigration du Kossovo. Mais 
en 85, le taux de chômage du Kossovo 
est 3,3 fois plus élevé que dans le pays. 
Horvat ne cite pas le taux yougoslave, 
mais il doit tourner autour de 15 %. De 
plus, tout en ayant 74% d'analphabètes 
en 1944, le Kossovo, doté d'une univer 
sité depuis 1970 avec 26.000 étudiants, a 
un grand nombre de cadres qui ne 
trouvent pas d'emplois. 

Horvat laisse de côté le problème 
démographique qui est pourtant le fer de 
lance de nombreux nationalistes serbes. 
Si en 1940, les Albanais représentaient 
40 % de la population du Kossovo, ils en 
forment presque 80 % en 1985 et ils sont 
90 % maintenant. Ce serait le résultat de 
la volonté des dirigeants communistes 
albanais: « Au Kossovo, Ia réalisation 
d'un projet de Kossovo ethniquement 
pur a entraîné le refus catégorique de 
toute planification familiale. Les Alba 
nais du Kossovo ont le taux de natalité le 
plus élevé d'Europe (mêmes sources). 
On peut remarquer que la « fécondité des 
femmes albanaises est en fin de compte 
_dépendante de l'absence d'émancipa- 1 

tion sociale» pour reprendre Michele 
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Lee de Labour Focus. La différence entre 
les femmes slovènes et albanaises vient 
de ce que l'influence de la société de 
consommation est plus ou moins gran 
de, et qu'ensuite les traditions chré 
tiennes et musulmanes sont - actuelle 
ment- différentes. 

Pour connaître le futur, il faut être au 
courant des expériences du passé. 
Horvat a classé les revendications ex 
primées durant les manifestations étu- 
iantes de 68 au Kossovo et celles 
- socialement plus générales - de 
1981. 

1968 

Demandes nationalistes 
Nous voulons une république. 
Nous voulons une constitution. 

Demandes économiques 
A bas la politique coloniale vis-à-vis du 
Kossovo. La libération nationale n'a pas 
amené la liberté aux Albanais. Nous 
voulons Presevo (en Serbie). 

Demandes de droits civiques 
liberté des prisonniers politiques. Vive 
Adem Demaci (un journaliste dissident) 

Demandes patriotiques 
Vive le mouvement de libération du 
Kossovo. Vive l'Albanie. Vive Enver 
Hodja. A bas les traîtres. Une nation, un 
Etat, un Parti. 

1981 

Nous voulons une république. Le Kosso 
vo a ses habitants. Nous sommes 
Albanais et pas Yougoslaves. Une répu 
blique de gré ou de force. 

Les mines Trepca travaillent et Belgrade 
en profite. il y en a qui ont de bons 
emplois et d'autres qui n'ont pas de pain. 
Pas de dialogue avec la bourgeoisie 
rouge. Vive la classe ouvrière. Nous 
exigeons de meilleures conditions de 
vie. 

Nous réclamons nos camarades en 
prison. Vive Adem Demaci. 

Vive la fraternité du peuple albanais. 
Unification des terres albanaises. Vive le 
marxisme léninisme, à bas le révisionnis 
me. 

Horvat, dont le classement n'est pas 
totalement suivi - se montre prudent et 
bref dans son commentaire, qui se borne 
à souligner que ia « bourgeoisie rouge" 
peut englober tout aussi bien les 
dirigeants yougoslaves que le parti 
albanais du Kossovo. L'ensemble de son 
commentaire, et du reste les analyses de 

Tadic et de ses amis, revient à attribuer 
principalement la responsabilité des 
déséquilibres économiques au PC you 
goslave. Mon impression .personnelle est 
que la politique de fédéralisme accentué 
appliquée parallèlement à l'économie de 
marché implique la recherche de boucs 
émissaires pour donner une explication 
démagogique des déséquilibres écono 
miques. Les Albanais représentent une 
minorité suffisamment nombreuse et liée 
à un pays presque ennemi. En outre, le 
PC albanais a visiblement dilapidé les 
fonds nombreux depuis 68 et a lui-même 
besoin du nationalisme anti-slave pour 
faire oublier sa corruption. 

Les Albanais sont également présents 
en Macédoine, où ils représentent 20 % 
de la population (selon Labour Focus); 
300/oselon L'Aiternative n° 18, 1982) et 
subissent des vexations selon Horvat 
(interdiction de chansons traditionnel 
les à la radio et à la TV, refus de prénoms 
albanais). Les manifestations actuelles 
- liées à l'aggravation de la crise écono 
mique- indiquent que le nationalisme 
artificiellement encouragé par le Parti 
pour faire avaler la pilule du dévelop 
pement économique sur le dos des 
travailleurs, est en train de devenir un 
poison pour le pays. On pourrait résumer 
la tactique du Parti en plusieurs phases 
primitives: 

- La lutte contre le stalinisme dans les 
années 40 et 50; 

- L'émigration des travailleurs en RFA, 
Hollande, etc. dans les années 60 et 70; 

- Le nationalisme dans les années 70 
et 80. 

Le manque de ressources économi 
ques nouvelles dans le pays, la relance 
limitée à l'étranger, semblent borner 
fortement les possibilités d'initiatives du 
Parti. les troubles ne peuvent que se 
multiplier au Kossovo et dans le Pays. A 

l'image de la Pologne et de la Turquie, un 
gouvernement imposé par un coup 
d'Etat ,militaire semble la solution qui 
rassure les capitaux étrangers. Le Kos 
sovo n'est que la goutte d'eau qui fait 
déborder l'ineptie économique marxiste 
léniniste en Yougoslavie. On remarque 
que le pays de l'autogestion (imposé par 
Tito au moment de la rupture avec 
Staline) a tellement dénaturé celle-ci 
qu'elle n'apparaît même plus comme une 
possibilité de reprise en main écono 
mique et sociale par et pour les travail 
leurs. Ni au Kossovo ni ailleurs. Pire 
encore, depuis à peu près un an, la 

· bureaucratie marxiste serbe mène ou 
vertement une politique chauviniste qui 
a atteint son point culminant en novem 
bre, avec la manifestation multitudinaire 
d'un million de Serbes, prêts à abreuver 
d'un sang impur les sillons de leur 
« patrie». Le pays est virtuellement brisé 
par le jeu des différentes bureaucraties 
régionales pour sauver leur pouvoir (et 
leurs bénéfices fort souvent dus à la 
corruption), tout en continuant à suivre 
une politique dictée par les intérêts de la 
loi du marché. 

Le nationalisme ayant fait oublier 
l'inter-régionalisme et l'internationa 
lisme prolétarien, il semble que la seule 
issue qui demeure à la bureaucratie de 
chacune des parties du pays est la 
répression militariste. Sous couvert 
d'agir forcés par les militaires putchistes, 
les bureaucrates pourraient même 
préserver une solution de pouvoir civil à 
long terme. L'exemple type est la 
Turquie depuis le putch de 1980, ou celui 
de la Pologne depuis celui de 1981. Je 
souhaite, évidemment, me tromper. 

Martin Zemliak 
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ALLEMAGNE DE L'OUEST 

1111111-111111-llr" ID 
Les problèmes dune 'banque alternative" 

Au lieu de faire un hold-up ils ont créé une banque. Une utopie se 
réalise - d'autres utopies restent sur le tapis. Un dépard prometteur 1 
mais la base se sent trahie. L'écobanque, une banque comme une 
autre? 

1 1 aura fallu 4 ans pour faire naître 
la première banque coopérative 
issue des différents mouvements 

sociaux, pour surmonter toutes les 
barrières derrière lesquelles se retran 
che la guilde des banques allemandes: 
les deux responsables de la coop, Franz 
Lassig, 51 ans, et Hans Peter Schreer, 39 
ans, ont été passés au crible par les 
instances bancaires avant d'être accep 
tés. 

L'idée avait pris naissance dans la 
mouvance des mouvement pacifistes à 
partir d'un boycott des étalissements 
bancaires impliqués dans le commerce 
des armes avec l'Afrique du Sud. Les 
épargnants ne voulaient plus cautionner 
les affaires louches de leur banque; il 
tallait créer une nouvelle banque, une 
banque alternative. Le consensus étant 
simple: pas le moindre sou pour le 
commerce des armes ni pour l'énergie 
atomique; au contraire, soutien de 
projets écologiques et d'entreprises 
autogérées. C'est dans ce but qu'une 
association d'amis et de mécènes de la 
banque écologique a été créé le 17 mars 
1986. 

Les difficultés pour ouvrir la-dite 
banque n'ont jamais été de trouver de 
l'argent, car l'adhésion peut se faire à 
partir de 100 Marks et à la fin de l'année 
86 les initiateurs firent savoir que les 
conditions financières étaient déjà 
remplies et que 7,5 millionsde Marks 
s'étaient amassés sur un compte. 

La loi sur les institutions bancaires et 
les coopératives définit rigidement les 
conditions d'acceptation et d'ouverture 
d'une banque; c'est à de nombreuses 
reprises que les banquiers écolos ont dû 
changer de conception avant d'obtenir le 
feu vert le 8 mars dernier. 

Au cours de la première phase le but 
essentiel fut l'augmentation du capital de 
crédit à la disposition des projets. La 
formule miracle s'appela « le renonce 
ment volontaire aux intérêts», c'est-à 
dire que les bailleurs de fond renoncent à 
récupérer leurs intérêts pour les reverser 
dans un fonds destiné à prêter des 
sommes à taux bas aux projets en consti 
tution. 

Mais si les banquiers écolos voient leur 
avenir en rose, une partie de la scène 
alternative critique massivement les 
écarts des professionnels de Francfort 
par rapport aux idées de départ: il n'y 
aura pas d'autogestion car la loi stipule 
qu'une banque quelle qu'elle soit ne peut 
être dirigée que par ses directeurs. D'où 
aussi des tensions entre les « banquiers» 
de Francfort et les associations initiatri 
ces du pays « qui n'ont toujours pas 
compris que leur idée initiale était une 
utopie», et que ce ne seront pas les 
projets d'avant-garde qui obtiendront les 
premiers crédits mais les projets stables, 
et sûr qui -de toute manière ils obtien 
draient des crédits des autres banques 
garantissent un retour des sommes 
engagées. 

Les banquiers de la banque écolo ne 
se distinguent guère de ceux d'une autre. 
« Une banque reste une banque» affirme 
Thorsten Martin, leur président. « Les 
affaires marchent très bien et tous sont 
les bienvenus. Nous constatons que le 
besoin de savoir pour quels projets sert 
l'argent placé est devenu un intérêt dans 
toutes les couches de la société». En 
effet, le succès fut grand, l'augmenta 
tion du capital atteignit au cours des trois 
premiers mois une somme quotidienne 
de 200 à 300.000 Marks. Les fidèles 

clients ont distribué leurs 6 millions de 
Marks d'investissement politique aux 
projets de leur choix, soit culturel, soit 
autogestionnaire, soit féministe, soit 
écologique, soit d'assistance psychique. 
Mais les membres des associations 
bancaires de Berlin, Francfort, Brême et 
Hambourg, qui ont été à l'initiative du 
projet, craignent que les huit membres 
du bureau directeur n'essayent de se 
dégager de la base qui dérange pour 
pouvoir s'établir comme établissement 
bancaire tout à fait normal dans la 
métropole bancaire de Francfort, avec 
une touche alternative. On reproche 
entre autres aux deux «directeurs» 
reconnus par les instances bancaires 
d'être des banquiers « normaux» qui 
n'ont aucune sympathie pour l'autoges 
tion ni pour le développement des 
formes de vie alternatives. Et de réclamer 
purement et simplement le changement 
du comité directeur et un renforcement 
du contrôle externe. 

« C'est aussi notre intérêt, assure 
Thorsten Martin, d'avoir une association 
Okobank qui accompagne la banque et 
la critique, et développe des concepts 
économiques sur la base des théories 
alternatives. Que ce soit un lieu de 
discussion politique, ce qu'une banque 
ne peut pas être. Une banque est un 
instrument financier qui doit fonctionner 
et ce serait la faire exploser que d'y 
introduire directement un débat politi 
que». 

Affaire à suivre ... 

TAZ les 2 mal et 4 août. 
Trad Marlmar 

"Quoi! un crédit pour une voiture sans 
catalyseur! Mais où vous croyez-vous?" 
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'Cétacé" s~ la baleine 
(slogan de la manif du 8 .11.88) 

Lors du CA de l'UCA du 7.10.88 Van der Meulen dlsalt : ''Les agents des organismes de 
sécurité sociale n'auront rien de plus en 88 compte tenu de leur situation "favorable" et 
proposait unsalalre minimum à 5.150 Frs brut. 

SECU DE CAEN: 17.10.88 

Pas de grève réelle depuis 1973 
(calmée alors· par les syndicats). La 
dernière en date, début 88, n'avait 
mobilisée que 0,75 % du personnel, 
correspndant à l'appel d'une seule 
section syndicale. Depuis 84, le pouvoir 
d'achat a baissé de 11,44 % sur un salaire 
déjà en baisse depuis 1976. Des promo 
tions internes à la tête du clien créent des 
disparités importantes pour un même 
emploi. Il peut y avoir jusqu'à 800 F par 
mois d'écart. Malgré des budgets de 
rigueur tous les ans qui suppriment des 
postes et limitent les espoirs de promo 
tion ( en 7 ans de boîte, un agent n'entrant 
pas dans le moule est déjà en fin de 
carrière: salaire de base 4518,61 plus 
40 % d'ancienneté tous les deux ans plus 
choix du cadre). La direction n'hésite pas 
à s'offrir une Renault 25 haut de gamme, 
en plus des réceptions et des repas des 
conseils d'administration de la CPAM 
(encart) dans les grands restaus de la 
ville. Le directeur se fait obtenir en 
octobre 88 une prime mensuelle de 
5000 F, décision qui sera cassée par le 
ministère. Mais l'intention est là. 
L'implantation de l'informatique trans 

forme complètement l'ambiance des 
services qui était à l'origine très familia 
le: une notion de compétition entre les 
différents services, puis entre les agents 
d'un même service, pour faciliter la 
promotion, finit par créer un climat 
malsain et difficilement supportable. 

Les faibles salaires, le peu d'espoir de 
promotion et la déqualification des 
emplois de par l'informatique sont à 
l'origine du mouvement d'octobre 88 à la 
caisse de Caen. 

La remise en cause, au niveau natio 
nal, de la convention collective pour 
arriver à des négociations boite par boite 
et la volonté de faire disparaître le régime 
complémentaire de retraite (géré par 
FO) finissent par favoriser le climat 
propice à une révolte. Révolte, le mot est 
juste puisque le 17.10.88, à l'appel de la 
CGT, pour sa journée du 18.10.88, 
l'assemblée générale dépassera le cadre 
syndical (sur proposition d'un élu 
CFDT) et décollera pour une grève 
générale de 24 heures reconductible. 
Ceci malgré les réticences de FO qui 
propose un sondage pour être sûr d'avoir 

une majorité de grévistes. Ce qui fait rire 
l'assemblée générale (350 personnes) et 
la CGT qui, elle, est claire: elle n'appelle 
qu'au 18.10. 

L'information dans les centres exté 
rieurs (7 des 30 personnes répartis sur le 
départementè pose un réel problème; 
difficultés dues au fait que les agents ne 
se sentent que peu concernés; ils vivent 
en des milieux clos avec une certaine 
autonomie de fonctionnement dans les 
faits, pas dans les principes et sont très 
souvent très éloignés du siège. Alors que 
l'assemblée générale de Caen avait voté 
sur le principe d'une grève reconduc 
tible (permettant de déterminer la forme 
et le contenu de l'action), la CGT utilise 
ra les difficultés de communication pour 
tenter de faire voter une grève illimitée 
qui n'aurait pas été suivie par le person 
nel. 

Le 17 oct. la grève est votée à 41 % par 
le personnel pour le 18. Les grévistes 
(35 %) se séparent en commissions de 
revendications. De là se dégageront les 
mêmes objectifs que nous retrouverons 
au niveau national. C'est alors que FO et 
la CGT lâchent le mouvement. L'AG vote 
la reconduction de la grève et obtient de 
la direction l'envoi d'un télex à l'UCANSS 
(voir encart) expliquant le mouvement et 
les revendications. Il est retenu l'idée 
d'une grève active: la présence de tous 
dans la boite pendant la grève, avec 
manif interne ou externe. Un tract 
destiné aux assurés sociaux est édité 
pour éviter le mouvement soit déconsi 
déré par les médias. 
Le 20 oct. 88 (journée nationale des 
fonctionnaires) il y a 70 % de grévistes. 
Nous ont rejoints ceux qui, le 18 ne 
voulaient pas être rattachés à la journée 
CGT. 

Les élections des délégués du person 
nel ont quand même lieu, la direction 
ayant refusé le report. Même si la CGT et 
FO ont raccroché les wagons, le person 
nel a compris, et au travers du vote, ils 
favorisent la CFDT (voir encart). Il y a 
quand même 32 % d'abstention. Ensuite, 
nous rejoindrons la manifestation des 
grandes centrales syndicales. Par une 
habile manœuvre nous nous retrouve 
rons en tête de man if à 250 employés de 
la sécu et tout le monde suit! Bien que 
cela ne soit pas le trajet «officiel»: un 
exploit!! La sécu est d'habitude noyée 

,dans la masse. L'Après-tnidi nous nous 
regroupons et un comité d'action de 24 
membres est élu à l'unanimité de l'AG. 
Ce comité n'est pas reconnu par la 
direction mais l'envahissement de ses 
locaux par 250 personnes l'obligera à 
une certaine reconnaissance qui se 
traduira par l'obtention de 4 puis 5 
heures de délégation sur le temps de 
travail pour nous permettre de préparer 
les AG et la grève ... 

Le mouvement va durer 7 semaines 
sous des formes différentes: débrayages 
de 55 minutes qui équivalent à une grève 
d'une demi-journée, et à compter du 8 
novembre, grève de 24 heures recon 
ductible jusqu'au 21 novembre. 

LE COMITE D'ACTION: 
LES RETROUVAILLES 

A l'initiative d'un militant CFDT, 24 
personnes, élus par l'assemblée généra 
le, représentant un large éventail d'a 
gents, tant politiquement que sociale 
ment, composent le comité d'action. Il 
est constitué de: 2 CGT, 2 FO, 2 CFDT, 
présentés par leurs syndicats syndicats 
respectifs; 1 CFDT présenté et élu par 
son service; 17 non-syndiqués dont 7 
mandatés par leurs services (les grandes 
gueules); 10 ex-syndiqués (1 CFDT, 2 
FO et 7 CGT); pour ces ex-CGT, l'arrivée 
d'une « stal » pure et dure tendance 
PCGT les a conduits à « s'auto-exclure » 
à la fin des années 70 début des années 
80 en démissionnant. Alors que ceux-ci 
étaient très populaires et reconnus par le 
personnel, la « stal » en question les 
désavoua publiquement face à la direc 
tion alors qu'ils étaient restés inor 
ganisés jusqu'à ce jour, la création d'un 
comité d'action est pour eux l'occasion 
de revenir sur la scène du militantisme. 

La délégué CGT ne pourra affronter le 
vote de l'AG et ne trouvera comme 
échappatoire que de « tomber malade» 
pendant les 15 jours de grève les plus 
durs. Sa présence durant la grève (au 
début et à la fin) ne s'illustra que par des 
tentatives de casser la lutte ou démobi 
liser le personnel. 

Pendant la lutte, le comité ayant 
obtenu 5 heures par semaine (voir plus 
haut) se réunira pour préparer les AG et 
dégager des propositions d'actions, 
pour éviter la confusion et déjouer 
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d'éventuelles tentatives de démobili 
sation. Outre le fait de rédiger les 
propositions de tracts et d'être mandatés 
pour rencontrer les différents interlo 
cuteurs, une des tâches du comité 
d'action fut de gérer son propre taux de 
grévistes (très différents du taux de la 
direction). Toutes ses propositions ne 
seront appliquées qu'après débats et 
accords de l'AG. 

Parallèllement à la lutte de la CPAM de 
Caen, d'autres caisses sont en lutte 
(Marseille, Metz ... ) soit 170 organismes 
en lutte. Une journée nationale d'action 
syndicale de la sécu a été prévue le 8 
novembre à Paris. Dans ce cadre là, le 
comité d'action de Caen a appelé à une 
coordination nationale. Le 14 novembre, 
après la manifestation nationale de Paris 

(20.000 agents) se tient la réunion 
constitutive pour une coordination des 
organismes de base. Cette réunion, 
complètement noyautée par FO (PCI 
MPPT) sera pour nous un échec. Modes 
tement nous nous retournerons vers une 
coordination régionale (haute et basse 
normandie) qui permettra des actions 
concertées. Malgré tout, nous mainte 
nons des contacts permanents avec les 
autres organismes de base en lutte. 

A ce jour, les revendications du 
personnel sont toujours présentes et 
insatisfaites. Aucun accord n'a été signé, 
seules des négociations sont actuelle 
ment en cours. De la réponse des autori 
tés de tutelle et d'elles seules dépend la 
suite du mouvement. 

Caen le 12.12.88 :•:•:•:•:•:-:•:·>>:•:•:•:•:•:•:•:-:•:•:•:•::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::·::::.:::::.:.:.:.:.·.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.: = ·.:.:.:.;1 

Ce texte, dont le but est de permettee aux lecteurs de mieux nous situer politiquement a déjà été plusieurs fois publié dans 
d'anciens numéros de C.A. Remanié pour la dernière fois en avril 85 par l'OCL Sud-Ouest, il futl'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'affirmation 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 
i~ous sommes COMMUNISTES LIBERT AIRES 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, CA PIT ALISME 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 pro 
priété 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 vil 
lages, de villes, de régions, composés de ceux qui y vivent et qui ont la pos 
sibilité de se fédérer librement pour déterminer la quantité et la qualité de 
la production et son usage. Partis et syndicats ne peuvent être les gérant_s 
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 produi 
sent, actuellement exclus de toute décision concernant leur travail et leur 
vie. Dans ces nouvelles structures, toutes les formes permanentes de délé 
gation de pouvoir, de parti-guide, de parlement, de structures étatiques se 
ront écartées pour laisser place à l'auto-organisation des travailleurs. 

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'appli 
cation concrète de notre projet anarchiste, adaptés aux shuations particu 
lières 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 collec 
tivisations dans l'Espagne de 1936. 
li 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. li ne rêve que d'une société où exploiteurs et exploités s'enten 
draient tant bien que mal pour le plus grand bien du développement indus 
triel, de la Nation française ... c'est à dire des capitalistes. Comme ses pré 
décesseurs sociaux-démocrates il n'est là que pour faire mieux payer la 
crise aux travailleurs. 

nous sommes 
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 noires. 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 par 
fois. 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 Alternatif, que nous faisons le plus collecti 
vement 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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( DES JUILLET 89 COURANT ALTERNATIF DANS TOUS LES ~.2~,@~Es:J 

C'est un pari que nous voulons engager pour sortir de l'ornière qu'implique une 
diffusion trop confidentielle · 

• i l§(•X•~1 i+\•i l=Itl•Xn•J• fi Ufti •» cH li•i 1§1 P%=ll • 
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 diffusion, 
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 décrites et analysées par des gens qui les ont 
vécu de près. 

D([fuser dans un grand nombre de kiosques doit nous pennettre au bout de quelques temps de nouer de 
nouveaux contacts dans les villes et les régions où rwus n'aoons pour l'instant aucwte liaison sûre : des zones 
dans lesquelles il existe certainement des gens proches de rwus, ayant la même démarche, et qui ne nous 
connaissent pas plus que rwus ne les coMaissons. 

POURQUOI CE PROJET MAINTENANT ? 
Aprêshutt années de fonctionnement ongtnal 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 rten 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 rédactionnelle, d'introduire de nouvelles rubriques SANS 
TOUCHER EN QUOI QUE CE SOIT AU FONDEMENT ORIGINAL DE CA: lA ROTATION DES TACHES. 

La période politique nous semble propice à tenter cela sans trop de risques : 
. Eléments annonciateurs du déclin de la période 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 pris 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 question que cette tentativemette en péril les acquis du fonctionnement et de 
l'existence du Journal. C'est pourquoi pour ne courir aucun risque, de recul pour avoir voulu trop avancer, il nous faut de l'argent 
d'avance pour assurer plusieurs mois de trésorerte assortie d'un petit budget publicitaire pour annoncer la parution d'une nouvelle 
série de Courant Alternatif dès le nmnéro 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 CAF AIT DONC APPEL A SES LECTEURS ET LANCE UNE SOUSCRIPTION 

Comment aider Courant Alternatif ? 

- 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 : 0003877P023 - Clé RIP : 53. 
CCP La Galère 3877P - Chalons/Marne 
La Galère 18 Esplanade Paul Cézanne 51100 Reims 

Et n'oubliez pas de nous prévenir en écrivant à l'Egregore ... 

Pour CA dans tous les 
kiosques 

Souscriptions au 15 
decembre 

TOOI! précédcrt : 20'.X) fumes 
Fmœs w mas : 
Eœ (63): 40 Frams (Lcng\ry): 50 
Ihvé (Il) : !CD Géranl (lzngwy) : 450 
Pail (75): 300 JF (PaIÏ.5) : zn 
Jacqœs (Pê.rigueux) : 40 Pays basqœ: 645. 
Angelina (Cbampigny) : 500 
Total du mois 2325 
Total général 4415 francs 

IL RESTE BEAUCOUP A FAIRE 
POUR TENIR LE PARI... ! 


