CCOMMENT FONCTIONNE couRA.Nt~ALTERNATIF)
Le dernier week- end de chaque mois, une Commission Jaumal (C.J) est organisée dans une ville différente pour préparer le numéro
suivanL Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que des militants OCL de la ville en question et que des
représentants d'autres groupes OCL.
Chaque CJ a pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter des articles proposés par des gens présents ou non. d'en susciter
d'autres suivant les événements et les souhaits émis par différents groupes ou individus. En outre, chaque CJ débute par un débat sur
un thème précis, non automatiquement lié à un article dujournal.
Le collectif organisateur doit immédiatement après la CJ, rédiger un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis,
pendant les deux semaines qui suivent, assurer le suivi de ce qui a été décidé lors de la CJ füaisons. contacts, etc.), écrire l'édita en
Jonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui se produisent dans le mois, puis réaliser la maquette.
Ce numéro a été préparé et maquetté à TOURS
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le Journal (nous vous rappelions
qu'elles sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Egregore, BP 1213, Reims cedex, a.fin de pouvoir vous y rendre.
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Le remodelage du paysage
syndical accélère le processus de recherche de nouvelles
formes d'organisation dans
et hors de l'entreprise.
Il y a, bien sûr, la déjà quasi
institutionnalisation des coordinations qui apparaissent
lors des luttes (même les
pharmaciens ont eu la leur).
On peut dire qu'en soi la
forme et surtout le nom de la
structure ne préjuge de rien et
ne doit pas nous faire perdre
de vue l'essentiel.
Ce qui est à l'ordre du jour,
c'est la réappropriation individuelle et collective de son
vécu, de ses revendications ...
l'apprentissage de la démocratie directe.
Mais cette réappropriation
ne peut avoir de modèle. Mis à
part les grandes entreprises
nationales (SNCF, PTT ... ) où
on peut voir de façon significative se développer des structures de coordination lors des
luttes, l'éclatement (la restructuration) des lieux de
travail à personnel stable
aggravant l'émiettement social, on constate plutôt des
formes de regroupements sur
des terrains plus diversifiés
et ne collant plus anx anciennes structures sociales (entreprise, quartiers, lycées,
facs ... )
Et ceci n'est ni négatif (témoignage simple de l'émiettement), ni positif (allant vers
un élargissement). Ce qui
importe c'est d'y participer là
où on est et d'y développer des
éléments de rupture. Mais la
notion de rupture demande à
être précisée selon une trame
politique : le fascisme aussi,
par exemple, péut paraître en
rupture avec le système.
Quand nous disons rupture,
cela veut dire, au niveau du
contenu, casser la logique de
la « real-pnlittque » social déMars 89

mocrate, et, au niveau de la
forme, casser avec la logique
de vouloir représenter ou être
représenté. Ce qui ne veut pas
dire ne pas faire de propositions mais agir sur une réalité
et non sur des mythes et des
codes politiciens.
Le mythe de l'unité est
significatif à ce sujet: il ne
Il faut prendre garde de ne
pas confondre une unité dans
un mouvement (avec toute la
richesse et la dynamique de
ses divergences) avec l'unité
d'appareils représentant des
courants politiques pré-existants et donc figés. L'unité
peut apparaître sur une communauté d'intérêts au travers de réseaux locaux de
solidarité (précaires, jeunes
beurs, Scalp ... ) fluctuant en
fonction des besoins.

Dans l'entreprise, cette communauté d'intérêt est désamorcée par les modes de représentation verticale pratiqués par les syndicats : un
technicien ira voir son délégué technicien, un O.S son
délégué O.S., etc.
L'absence de représentation syndicale amène dans
certains cas un éclatement de
ce corporatisme : face à un
problème (brimade, répression, licénciement ... ) il faut
bien le résoudre collectivement.
Autant d'éléments à réfléchir si on veut participer au
développement d'une cohésion sociale autour d'intérêts
communs et à la gestion directe par les acteurs sociaux
de ces intérêts.
Tours le 17 février 1989
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VOYAGE AU CENTRE DUTERRORISME NATIONAL
La rubrique des diverses exactions et actes de terrorisme à
l'encontre des citoyens de la part des policiers et des
militaires continue de s'allonger mensuellement.
21 janvier : Après moult tergiversations juridiques, le commissaire
Jobic sera jugé en mars, devant le tribunal correctionnel de
Nanterre pour proxénétisme aggravé et corruption passive.
24 janvier : Quatre policiers de Maubeuge poursuivent un véhicule
suspect, et ce jusqu'en Belgique. Là ils dressent un barrage avec
leurs voitures et ouvrent le feu sur les fuyards. Le conducteur est
blessé à l'œil. Cette incursion sur le territoire belge aboutit à
l'inculpation ·des flics français pour «coups et blessures
volontaires». Ils risquent de deux mois à deux ans de prison, tout
policier perdant sa fonction en pénétrant sur le sol d'un pays
étranger. La législation prévoit en revanche l'abandon de toute
poursuite à l'encontre de l'automobiliste pourchassé, qui, lui, peut
porter plainte.
26 janvier: Deux policiers municipaux de Wattrelos (Nord) qui
avaient, sous prétexte de contrôle d'indentité, brutalisé et jeté par
deux fois dans un canal un jeune homme d'origine maghrébine,
sont condamnés. à trois ans de prison ferme, et à 20.000 francs
d'amende.
16 janvier: A Nancy un militaire de carrière profite de ses
permissions pour commettre des hold-up; 5 vols à main armée à
son actif depuis un an. Il est écroué.
26 janvier 89: Un sous-officier du peloton de gendarmerie de
l'autoroute d'Orange (Vaucluse), qui avait tenté de racketter un
banquier, est inculpé de tentative d'extorsion de fonds et écroué.

3 février: Manifestation à St-Ouen l' Aumône de 150 jeunes pour
exiger « la fin des violences policières et l'abrogation de la loi
Pasqua». Les manifestants dénonçaient en particulier les violences
-policières dont avait été victime un jeune marocain lors d'un
contrôle d'identité le 7 janvier dernier (cf. article ci-contre)
3 février: A Lyon, les déclarations d'un indic jettent la suspicion
sur un « fait d'armes» de la Sûreté urbaine. Selon lui, les policiers
auraient indirectement aidé des braqueurs pour les arrêter en
flagrant délit.
15 février: A Paris, un gardien de la paix est affecté à la brigade
motorisée de nuit est condamné à six mois de prison avec sursis
pour « violences illégitimes» envers un adolescent, au cours d'une
interpellation sauvage en 1987, dans le ! Je arrondissement. Un
brigadier, accusé lui aussi par le jeune homme d'avoir frappé, a été
relaxé parce que les examens médicaux subis par la victime « n'ont
mis en évidence aucun traumatisme physique pouvant correspondre aux coups de pied dans le flanc qui lui auraient été donnés par le
brigadier de police».
18 février 89: Un ancien officier de la guerre d'Indochine, plus tard
membre de l'OAS, est arrêté pour appartenance au GAL, sur la
Costa Brava, et incarcéré en Espagne. Il a été dénoncé par quatre
malfrats marseillais détenus depuis 85 et est connu pour; ses
relations avec le commissaire Amedo, lui aussi écroué.

26 janvier: A Paris, un étudiant sénégalais est interpellé par des
policiers dans le métro, embarqué au poste, menacé, déshabillé,
insulté, frappé. Un PV lui est dressé pour « cris et vociférations sur
la voie publique de manière à troubler la tranquillité publique».
L'étudiant a déposé plainte contre X pour injures racistes.
28 janvier: Le gardien de la paix marseillais qui avait causé la mort
de Christian Dovero en février 88 est renvoyé devant la cour
d'assises. Le policier n'est pas poursuivi pour homicide volontaire,
comme le voulait la famille de la victime, mais pour coups et
blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la
donner.
28 janvier: Un gardien de la paix est jugé pour avoir kidnappé et
séquestré le directeur d'une société pétrolière, puis pour l'avoir
obligé à poser pour des photos pornos, avant de le faire chanter.
31 janvier 89: Un sous-brigadier rémois comparaît devant les juges
pour avoir frappé une adolescente au visage avec son revolver, la
prenant, selon ses dires, pour une malfaitrice. La jeune fille s'en est
tirée avec un traumatisme cranien, plusieuss plaies au cuir chevelu
et à la joue droite.
Ier Février: L'association d'extrême droite « La France et sa
police» déclare qu'il n'y a aucune relation entre elle et les hommes
qui ont avoué les attentats contre les foyers d'immigrés de la région
niçoise. L'un d'eux venait d'être radié de l'association, l'autre est
délégué départemental de cette association « des amis des forces de
l'ordre».
1er février: Un ex-brigadier chef parachutiste de Moselle
comparait devant la cour d'assises des Yvelines pour répondre de
l'assassinat de son compagnon de chambrée, un sergent, qu'il a tué
d'une rafale de mitraillette.
6 février: Trois huissiers et un serrurier sont inculpés et écroués
pour avoir pillé, en août 86, un appartement ayant servi de planque
à la branche lyonnaise d' Action directe. Or ils étaient assistés par le
commissaire de police Roland Prat dont le Préfet délégué à la
police de Lyon, Georges Bastelica, a aussitôt pris la défense; de
plus, un scanner provenant du pillage de la planque d'AD est saisi
dans les locaux de la Sûreté urbaine de Lyon. Ceci a été su suite à la
saisie par la P J, dans les bureaux de FR3 Lyon, d'une copie d'une
interview de Bastelica, diffusé la veille. Les membres de la branche
locale d'AD se sont, dans cette affaire, constitués partie civile.
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Et pour finir, une intervention policière meurtrière, et deux autres
des plus musclées, qui se sont produites les mois précédent et que
nous n'avions pas signalé en leur temps.
8.10.88: A Noisy-le-Sec, une altercation oppose plusieurs
personnes. Craignant que la situation ne dégénère, le concierge
court chercher un voisin gardien de la paix. Celui-ci intervient
pistolet au poing pour séparer les protagonistes. Il tire en l'air et tue
d'une balle au visage Malika une adolescente de 14 ans qui assistait
à la scène du haut de la fenêtre de sa chambre. Il semblerait de plus
que l'altercation ait été provoquée par des individus proches du
FN, lesquels ont commencé à insulter quelques immigrés de la cité.
28.10.88: Des flics en civil et un escadron de CRS délogent
brutalement des étudiants étrangers qui occupaient la présidence
de la fac Paris VII, afin de régulariser leur situation (inscriptions,
dossiers). Bilan du tabassage: deux étudiants à l'hôpital.
Janvier 89: Près de 300 lycéens de province (Clermont) qui
voulaient manifester à Paris contre les effectifs des classes, sont
refoulés par les forces de l'ordre de la gare de Creil, où ils
entendaient prendre le train sans Pl;lyer. les lycéens ont été
matraqués « comme au temps de Pasqua).
Courant Alternatif
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ENSEIGNEMENT

Les enseignants ont vu passer les actions et les mobilisations
dans le secteur public (audio-visuel, infirmières avec lesquelles
ils se sont sentis des affinités d'intérêt, RATP, PTT ... et gardiens
de prison) sans jusque-là réagir; sinon par une participation, le
20 octobre 88, à une journée de grève dans la fonction publique.
C'est qu'ils se faisaient patients, attendant sur la touche, sftrs
que leur tour arriverait et que leur parti favori au pouvoir était
en train de leur préparer un présent et un avenir meilleurs.
Or les propositions de Rocard et de Jospin ne sont pas à la
hauteur des espérances et elles jettent le désarroi et l'amertume
dans les établissements scolaires. Du coup se réveillent des
réflexes revendicatifs et avec eux une mentalité de salarié ( de la
petite et moyenne bourgeoisie, certes), chez ceux qui,
jusqu-'alors, mettaient en avant leur rôle de pédagogues et de
fidèles serviteurs de l'école.

UN PROJET DE RENOVATION FADE
POUR PARER AU PLUS PRESS~
ien de folichon, et c'est normal,
dans le projet de rénovation des
enseignements que le gouvernement est en train de concocter, au
travers d'une loi d'orientation qu'il
voudrait discuter en mars au parlement.
11 y a deux objectifs dans cette réforme,
l'un à caractère politique, l'autre fonctionnel.

R

Au niveau . politique, il faut que le
gouvernement rassure l'opinion publique, calme les inquiétudes, quant à leur
devenir social, des jeunes et de leurs
familles. Vu le contexte économique,
c'est sur l'école, et sur les diplômes
qu'elle dispense, que se focalisent les
attentes de réussite et d'insertion
sociales, qui ne sont en fait qu'un désir
légitime de pouvoir vivre décemment.
Or, les enchères sur les diplômes ne
cessent de monter; ils sont de plus en
plus présentés comme le remède miracle
pour échapper individuellement au
chômage; qualification, compétence et
diplômes sont montrés comme synonymes et continuent à justifier toutes les
hiérarchies; diplômes et débouchés sont
associés comme allant de pair ; la
formation est devenue passage obligé,
avec mission de "servir l'économie», et
suscite des angoisses et de nouvelles
exigences, dela part des utilisateurs, en
termes d'efficacité, de performance et de
rentabilité.
Le pouvoir, bien sûr, s'alimente de
cette logique, et les enseignants aussi,
qui en sont les piliers, eux qui non
seulement ne se sont jamais attelés à la
Mars 89

tâche de démonter cette équation
simpliste et fausse: école= emploi, mais
encore qui perpétuent le leurre de la
course aux diplômes. Ils sont persuadés
que leur compétence leur vient de leur
diplôme; ils refusent du coup le principe
à travail égal, salaire égal; ils poussent
toujours pour que soient élevées les
exigences de diplôme lors du recrutement; ils sont satisfaits (le SNI) quand
Jospin accorde la parité instituteurs enseignants du second degré sur un
niveau détudes BAC+ 3, et veulent en
rajouter (le SNES), pour les catégories
déjà mieux loties). L'égalité des salaires
et du temps de travail n'est justifiée à
leurs yeux qu'au vu de l'obtention des
mêmes diplômes.
Au niveau fonctionnel, le projet· de
réforme gouvernemental se limite à
devoir pallier une crise de croissance du
système scolaire. En fait de rénovation
pédagogique, il s'agit simplement de
répondre à de nouveaux besoins, en
matière de recrutement d'enseignants 1,
et d'accueil de populations de jeunes qui
entrent plus massivement dans les
lycées et les universités (400.000 lycéens
et 200.000 étudiants de plus d'ici l'an
2000). Outre des murs à agrandir ou à
construire, il s'agit d'adapter un peu
mieux les contenus, les programmes et
les méthodes à des jeunes dont les
origines sociales, les références culturelles ne sont plus tout à fait celles des
générations lycéennes précédentes:
d'où des orientations vers moins d'ency
clopédisme, mois de cours magistraux,
plus d'obligation de suivi individuel et
d'aide personnalisée, des procédures
d'examen simplifiées, des programmes
allégés; d'où aussi l'objectif de mettre
l'accent sur" apprendre à apprendre» et

sur le développement des capacités à
s'adapter (flexibilité et mobilité obligent!).•
Rien qui innove vraiment, donc (ce
sont déjà les consignes dans les collèges
dits en rénovation); rien qui chamboule
en quoi que ce soit la vieille institution
scolaire.

1. Avant, seule une très petite frange de
responsables ou de spécialistes avaient
besoin d'une formation supérieure. L'essentiel de la production était assuré par des
personnels ayant une faible qualification
académique. L'enseignement était le
principal débouché des « élites intellectuelles». Maintenant, les entreprises et
services embauchent de plus en plus de
diplômés universitaires. L'Education nationale se trouve en concurrence directe avec
le secteur privé qui offre des rémunérations nettement supérieures. L'effet de
cette situation se fait déjà brutalement
sentir dans certains domaines (math,
économie, gestion) où l'Education nationale ne parvient plus à assurer les recrutements nécessaires.
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IL MANQUE L'ADHESION DES
ENSEIGNANTS
Ce programme de rénovation, même
minimum, demande cependant d'une
part beaucoup de pognon (12 milliards
de francs sur deux ans y seront consacrés), d'autre part la complicité, sinon
l'enthousiasme, des enseignants. Or
c'est là que le bât blesse. En effet, il
/s'avère que ceux-ci n'ont plus l'oreille
aussi attentive ni le cœur aussi docile
qu'avant aux désidérata d'un pouvoir
socialiste.
A cela plusieurs raisons.
D'abord, le fait qu'à force d'avoir
entendu répéter que la formation était la
priorité du gouvernement et un grand
dessein pour la France, les enseignants
ont commencé à y croire. Mais les
propositions de rénovation actuelles
arrivent dans un contexte de détérioration des conditions de travail et de
rémunération, entrainant un certain
refroidissement du zèle pédagogique.
Aux attentes concrètes des enseignants
concernant l'organisation de leur travail
et l'augmentation de leur salaire, le
ministère ne-répond que par une redéfinition du temps et des tâches, conçue
comme un alourdissement, et des
mesures de compensation financière
réservées à une minorité. Rien n'est
àvancé pour mettre fin à des lacunes
réelles (lycées surpeuplés et vétustes;
programmes élaborés de façon autoritaire et.conçus de façon désastreuse;
maintien d'horaires épuisants ... )
Alors que les années 70 avaient connu
une fébrilité passionnée pour le pédagogisme Freinétique; alors que l'arrivée de
la gauche en 81 avec Legrand-Savary
avait ranimé des espérances d'un mieux

vivre dans l'institution scolaire, et que les
rencontres alors organisées dans chaque établissement entre jeunes, parents,
personnels enseignant ou non avaient
suscité quelques initiatives pour tenter
de travailler autrement (souvent d'ailleurs au prix d'un rapport de force à
établir vis-à-vis de la hiérarchie locale et
lnspectorale), la période actuelle n'est
plus du tout chargée d'une quelconque
effervescence collective pour réfléchir
sur l'école et pour y essayer des modifications.
C'est que, vite après, il y a eu Chevènement qui, sentant la frilosité de l'opinion
publique, est venu calmer les ardeurs
trop rénovantes, en imposant son
arsenal de mesures « anti-dérive pédagogique» (consécration de la transmission du savoir; dépoussiérage de la
Marseillaise, rétablissement du Brevet
des collèges, retour en force de la vieille
instruction civique et morale. etc.).
Monory a poursuivi en renforçant la
hiérarchie (maitres-directeurs; pouvoirs
accrus aux principaux des collèges).
Le pouvoir actuel continue dans cette
voie de «modernisation» de l'école qui
consiste à la calquer sur l'entreprise;
ceci, avec la bénédiction des organisations syndicales, tels la FEN et la CFDT
(« une entreprise ne gagne pas seulement parce qu'elle fabrique de nouveaux
produits avec de nouvelles machines.
Elle gagne si elle sait requalifier son
personnel et le faire travailler autrement». ose un responsable CFDT, en
parlant de l'école). D'ou, entre autres,
l'apparition de modes d'évaluation des
établissements et des enseignants au vu
des résultats aux examens; d'où le

pouvoir accru aux chefs d'établissement, devenus de petits chefs d'entreprise; d'où, actuellement, la volonté de
mieux mettre au pas les enseignants
pour qu'ils comprennent bien qu'ils ne
vivent plus dans. un monde clos, à l'abri
de la compétition, de la mobilité et de la
flexibilité.
Les promotions modulées, ou au
· mérite, entrent dans cette philosophie
inspirée de la logique de l'entreprise,
renforçant les divisions, et soumettant
un peu plus les enseignants aux pouvoirs
des différents niveaux de la hiérarchie.
Du coup, l'apostolat pédagogieinnovante (stages, réunions, présence
supplémentaire non rémunérée, investissement dans des activités péri-scolaires), déjà bien affaibli depuis l'éviction
de Legrand-Savary, est en train de
prendre du plomb dans l'aile. Des formes
d'action proposées actuellement dans
les établissements, même si elles se font
de façon localiste et éclatée, sont en ce
sens significatives: refus de collaborer à
des PAE (projets d'action éducative),
réunions d'information prises sur le
temps de travail (syndiqués et non
syndiqués), refus de passer du temps à
des tâches administratives (remplissage
des bulletins trimestriels) ... Il s'agit d'actions de «dé-zèle», dirigées contre les
attentes de l'administration. Une mà•nière de prendre le contre pied de ce qui
est souhaité par les autorités hiérarchiques, de manifester son allergie à
paraitre « méritant» ou battant; une
façon aussi de s'accrocher au privilège
actuel que représentent le temps libre et
la souplesse d'agencement de la tâche
personnelle dont les enseignants bénéficient.
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LES «M ALADRESSES"
DES POLITIQUES

ROCARD ET JOSPIN :
DEUX HOMMES POUR UN SEUL CRÉNEAU

Le malaise des enseignants s'est vu, par
ailleurs, renforcé par l'attitude des
politiques, qui ont accumulé maladresses sur maladresses, provoquant une
crise de confiance dans ce milieu
pourtant si fidélisé à la gauche. Là
encore, que des enseignants aient
renvoyé leur carte d'électeur (ou parlé de
le taire ... ) est un signe que le capital de
complicité avec le camp gouvernemental
est en train de s'effriter.
Ce qui choque, dans la démarche du
pouvoir, c'est qu'il faut aller au plus vite
au replâtrage en urgence et à moindres
frais des fissures les plus grosses du
système, en particulier dans les lycées,
où les jeunes risquent de ne pas rester
indifférents. D'où les suppressions de
postes qui s'accélèrent dans les collèges
(3000 cette année; 8000 depuis quatre
ans), pour des transferts vers les lycées,
qui se chiffrent en autant de mutations
d'office; d'où la remise à plus tard du
décongestionnement des classes actuellement surchargées (Rocard a déclaré
sans pudeur qu'il s'engageait à ce que,
dans cinq ans, il n'y ait plus de classe de
plus de 35 élèves. Depuis cinq ans, la
proportion de classes de plus de 35
élèves est passée de 15% à39%) ;d'où la
mise sur pied d'une commission de
spécialistes qui travaille à huis-clos sur
le problème de la rénovation, en évitant
soigneusement le débat ouvert, et qui
devrait rendre sa copie en mars (on est
bien loin du grand débat d'idées sur
l'éducation annoncé par le gouvernement); d'où aussi des analyses de plus
sommaires et ambigües sur la tarte à la
crême de l'échec scolaire; sur ce sujet
Rocard prend ostensiblement les effets
pour la cause et s'acharne à en fixer les
raisons dans les redoublements; c'est
vite évacuer le problème que de décréter,
comme il le fait, que puisque trop
d'élèves ne réussissent pas, il suffit d'en
faire redoubler moins.
Le désarroi dans les rangs enseignants
a été suscité et entretenu également par
les contradictions cacophoniques qui se
sont manifestées entre Rocard et Jospin,
signes de rivalités sur arrière-fond de
grandes manœuvres internes au PS. Un
des exemples flagrants a été l'annonce
précipitée faite par Rocard de la création
d'un corps spécifique d'enseignants
dans les collèges, projet que Jospin a dû
annuler très vite par la suite; sans
d'ailleurs que l'un et l'autre des points de
vue ait été étayé par une quelconque
justification sérieuse.
S'ajoute à cela le décalage très
vivement ressenti entre les grands
discours prometteurs des dirigeants et la
réalité sur le terrain. Que veut dire le
sempiternel refrain sur le « suivi individualisé» des élèves et sur l'importance
d'actions péri-scolaires quand les tentaMars 89

ttves pratiques allant dans ce sens dans
1es collèges sont définitivement comproises par des suppressions de postes,
tJU que les jeunes s'entassent à 40 dans
tes classes des lycées?
Il y a d'autre part toute une série de
maladresses psychologiques qui ont
biqué au vif le milieu enseignant, si
usceptible, et qu'il a vécues comme
utant d'agressions.
Ça a été l'impulsive colère de Rocard
contre l'année scolaire française jugée
trop courte (en oubliant que la journée
scolaire en France est des plus lourdes);
'et sa vélléité d'imposer que les examens
se déroulent en [uillet ;« Pour apprendre,
il faut consacrer au travail un temps
suffisant». Voilà de quoi aviver l'émoi des
enseignants, si prompts à s'angoisser de
passer pour des paresseux. Voilà aussi
une façon peu élégante de leur faire
porter la reponsabilité de l'organisation
de l'année scolaire, sur laquelle leurs
demandes ou récriminations prévalent
moins que celles des curés, industriels et
autres promoteurs touristiques.

f
1

Ça a été aussi les remarques faussement naïves de Rocard et de Jospin en
arrivant au pouvoir, du type: « l'état de
l'Education nationale nous a fâcheusement surpris». Etonnante surprise pour
ces hommes que leurs six ans de gouvernement et que leurs liens avec le monde
enseignant devraient avoir mieux renseignés. Surprise qui est traduite comme
une volonté gouvernementale de se
dégager des responsabilités du dysfonctionnement de l'école.
Surtout, - et Jospin y était d'ailleurs
réticent, préférant s'acquérir la complicité des enselqnaats en parlant d'abord

•

revalorisation de la tonction-«, i I y a eu la
contrainte budgétaire, transformée par
Rocard en stratégie: c'est-à-dire ller une
amélioration de la condition enseignante, ( devant bénéficier, de façon sélective,
à ceux qui le mériteraient) à une
progression de la qualité de l'enseignement. Ceci accompagné d'un discours
suggérant fortement que les enseignants
sont les responsables des échecs générés par l'école; que donc favoriser les
plus impliqués, les plus motivés et les
plus investis dans leur métier, c'est-àdire acceptant des obligations nouvelles
et des «missions» complémentaires
redéfinissant le temps de travail actuel,
était le seule mesure capable de faire
avaler à l'opinion une revalorisation
substantielle. «J'ai besoin de votre aide
pour que le reste du pays accepte des
sacrifices budgétaires considérables»
(Rocard à Parthenay).« Si on se permettait de demander beaucoup d'argent
pour la revalorisation aux contribuables
qui, très souvent d'ailleurs, sont aussi
parents d'élèves, .out en gardant un tel
taux d'échec scolaire, ainsi qu'un niveau
de qualité généml du système tel qu'il
est, c'est-à-dire i ·1férieur aux besoins,
personne rie comprendrait, Ce serait un
scandale» (Rocard. Le Monde de l'Education).
Jouer auprès de l'opinion publique
une carte dévalorisant les enseignants
n'est pas du tout apprécié dans ce milieu
qui souffre déjà d'une perte de considération. Rocard a su en jouer aussi, à
Parthenay, face à des enseignants qui le
conspuaient: « Faites attention au prix
que vous paierez vos hurlements si vous
vous rendez désagréables à la France
entière».
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Les enseignants sont donc en train de
redécouvrir, conjoncturellement, des
réflexes de salariés et non plus de
collaborateurs impliqués dans la « noble» tâche éducative de la nation. Réapparaissent donc des modes et des axes
revendicatifs qui, prendant les années de
pouvoir de gauche, avalent été mis de
côté. Le contexte des grèves des infirmières et d'agents du secteur public
· n'est pas non plus étranger à ce changement d'atmosphère.
Du coup, ce sont les aspects concernant la défense de la profession qui
prennent le dessus sur les problèmes de
fond de l'école.
Les syndicats trouvent là une occasion
de se donner un petit air combatif et
tentent de prendre le mécontentement
en main, en rivalisant, chacun pour sa
chapelle, dans la surenchère corpora- tiste. Cela ne va pas cependant sans
tiraillement avec la base, ni avec les nonsyndiqués, de plus en plus nombreux, et
aussi de plus en plus actifs et à même de
prendre des initiatives.

Difficile dans ce climat qui manque de
sérénité et de confiance de faire passer
l'autre pilule: celle de la citoyenneté
responsable et complice, en appelant
ouvertement les enseignants à être les
gardiens de la paix sociale, à ne pas
provoquer, par leurs remous, un dérapage qui relancerait l'ardeur revendicative
d'autres secteurs et entraînerait un
bouleversement généralisé pour les
salaires de la fonction publique. C'est
d'ailleurs cette préoccupation clairement affiché e, qui motive le gouvernement à opter pour des indemnités et des
primes plutôt que pour des augmentations générales ou par indices. « Si on

prend l'optique indiciaire, on se heurte à
la grille de la fonction publique. Mais si
on définit de nouveaux corps, avec de
nouvelles obligations de service, pour
faire un autre métier (sic), on introduit
dans la grille de la fonction publique des
gens qui n'y étaient pas. Dès lors, on ne
se heurte pas aux mêmes difficultés avec
l'ensemble de la fonction publique».
Jospin, qui vient après, a bien du mal à
rattraper le. parler franc du premier
minïstre. Et Mitterrand, attentif à la
période électorale, a dû s'y mettre à son
tour pour jouer aux enseignants, après
l'avoir fait aux infirmières, le couplitcoup de cœur du « je vous ai compris»,
mieux,« je vous aime».
Il n'empêche que les enseignants, que
Mitterrand appelle, dans la vieille tradition militaro-républicaine des « cohortes·
d'hommes et de femmes» (est-ce mieux
que le terme «stocks» employé par
Rocard pour distinguer ceux qui sont en
place des futurs « recrutés»), semblent
de moins en moins prêts à marcher au
pas et ont tendance à se transformer en
grognards qui renâclent.
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GROGNE PLUTOT QUE COLERE

Le mécontentement est réel. Mais il
s'exprime de foçon dispersée, et aussi
feutrée (comme il est propre à ce milieu);
un peu comme une amertume qui
déverse son fiel et qui ne se donne pas
les moyens de la colère véritable. La
grève ne fait pas recette, encore moins la
grève prolongée. Les formes de protestation, liées aux tâches administratives
des enseignants (rétention des notes,
pour des gens ql,!i placent très haut la
notation) ne remettent pas, bien sûr, en
question, bien au contraire, le rôle de
sélectionneur des enseignants. Elles
révèlent cependant une certaine mutation des mentalités, une amorce de
transgression de l'habituelle invocation
à l'intérêt sacré des jeunes qui leur sont
confiés, et qui étaient jusque là le
prétexte invoqué· pour, au nom de la
pédagogie, estomper ou refouler l'action
revendicative; elles sont aussi le signe
d'un dépassement de la culpabilisation
coutumière vis-à-vis des parents d'élèves et de la traditionnelle obsession de la
prise en compte du qu'en-dira-t-on de
l'opinion publique.
C'est un peu comme si les enseignants, fatigués d'avoir trop attendu,
d'avoir été trop conciliants, amorçaient
un refus de semer gratuitement sans rien
récolter, ne voulaient collectivement
plus jouer le jeu, plus déployer leur
énergie pour lubrifier des rouages qui
atteignent un point de rupture, et
ravalaient la part d'investissement libidinal qu'ils mettent en général dans leur
travail.

Dans ce contexte, il est bon de mettre
en avant des axes simples et clairs:
contre la hiérarchisation des statuts et
des rémunérations; même salaire, mêmes horaires pour tous; refus des
promotions modulées ou au mérite;
"contre la suppression des postes et les
mutations autoritaires; travailler mieux
(réduction des effectifs par classe, mort
aux cours magistraux, dédoublement
des classes, autonomie et souplesse du
temps, des contenus, à gérer en équipe
et avec les élèves, ... ) mais ne pas
travailler plus; transformation des
postes de TUC en postes fixes de travail;
refus des plans et du contrôle des divers
niveaux de l'administration et des
inspecteurs.
Ceci pour faire le lien et enclencher
des solidarités avec les autres secteurs
concernés par l'emploi, les conditions de
travail et les salaires; pour permettre de
jeter le trouble dans les rangs syndicaux;
pour pousser à la clarification des
contenus et des objectifs afin d'éviter la
dilution dans des motivations contradictoires et des arrière-pensées mal élucidées; pour renvoyer l'allergie actuellement manifestée par les enseignants
pour toute forme d'évaluation, de compétition et de contrôle qui les concernent
à leur propre pratique vis-à-vis des
élèves; pour trouver des ponts avec le
personnel de service à qui vont être
demandées, - et sans revalorisation-,
de nouvelles qualifications de tâches,
ainsi qu'une redéfinition des horaires et
des modifications statutaires tendant à la
polyvalence et à la mobilité. Pour eux
aussi, le message de Jospin est clalr:
« C'est à l'Education nationale de prouver que ses agents peuvent être parfaitement compétitifs avec les entreprises
privées».
C. Pays Basque
Courant Alternatlf

r

PROFESSEURS ON VOUS PARLE SUR UNE AÙTRE LIGNE
LETTRE OUVERTE A NOS CHERS PROFESSEURS APRES LEUR MEMORABLE
JOURNEE DE GREVE DU 27 JANVIER
Professeurs, une fois de plus vous avez satisfait au culte· de votre traditionnelle journée e
de· grève. Pourquoi? Personne ne le sait très bien ...
Toujours est-il que vous avez fait perdre des heures de cours cruciales à vos élèves qui
aspirent au bac et qui vous le reprocheront .toute votre vie. Eh oui, vous êtes pris à votre
propre jeu : à force de mettre des croix où des zéros, des heures de colles ou des
convocations de parents, à force de séparer les élèves ou de les envoyer au bureau des CPE,
de les punir ou de les humilier, et bien ceux-ci ont ingurgité la leçon.
Désormais vos élèves viennent en cours uniquement pour avoir leur bac, et leur vie ne
peut se réduire qu'à cette obsession, tant les travaux scolaires sont envahissants. De fait,
aller tous les matins à l'école s'apparente à aller à l'usine.
Parce qu'à l'école, on s'ennuie, les cours servent à dormir. Parce que l'école stresse,
l'esprit angoissé par cet exercice qu'on a pas fait où cette interro prévue pour le lendemain.
Tellement stressante que les élèves se sont tus. Avez-vous remarqué les tronches qu'ils
tirent, avez-vous remarqué que les avions en papier volent de moins en moins en classe,
avez-vous remarqué qu'ils n'interviennent presque plus en cours? Et le pire c'est que vous
aussi vous vous ennuyez.
Mais cherchez-vous des solutions pour remédier à cet ennui? Vous semblez vous
complaire dans votre rôle, à nous répéter à longueur de cours-« on se tait quand je parle»,
« si ça ne vous plait pas, vous n'êtes pas obligés de venir »;« qui n'a pas ses affaires ?»,« vous
dormez ou quoi ?», « que ferez-vous sans diplôrnes ?»
Vous vous êtes persuadés que les élèves ne vous contestaient plJs, que les élèves se
rapprochaient de vous, que les élèves vous soutenaient dans vos revendications ... Mais ce
n'est pas exactement le cas. Pour preuve, cette feuille que vous tenez entre vos mains.
Allons, ce n'est pas parce qu'on augmentera vos salaires que vous cesserez de nous ennuyer
et que les maux de l'éducation seront arrangés. D'accord, on comprend que vous souhaitiez
un meilleur niveau de vie pour mieux profiter de l'existence, mais à vous aussi de nous
comprendre. A vous aussi de comprendre que les problèmes de l'éducation sont aussi des
problèmes d'ordre pédagogique.
Et pour commencer, acceptez de vous remettre en cause et réfléchissez à la nature de
votre fonction. Décelez toutes les formes de pouvoirs, conscientes ou inconscientes,
flagrantes ou camouflées et venez au moins une fois, comme ça, pour voir, à vous placer à
un niveau égalitaire; descendez de vos estrades, installez-vous à une table d'élève, acceptez
que vos élèves vous tutoient. Abandonnez les interros et examens; trop stressants pour être
de bons évaluateurs, et surtout, sachez que si vous avez des connaissances à apporter à vos
élèves, eux aussi en ont à vous apporter.
Alors, allez-vous continuer encore longtemps à vous satisfaire de quelques journées de
grève par-ci, par-là? Voyons, nous avons fait l'expérience qu'il n'y a guère que lors des

grèves illimitées que l'on se découvre et que l'on communique, tout simplement parce que
nous ne sommes plus stressés par une interro à laquelle on ne participera pas, ou par un
exercice dont on ne connaîtra jamais la solution.
Vous crevez d'envie de vous mettre en grève illimitée, nous aussi!
Peut-être qu'alors vous nous écouterez, parce qu'actuellement vous semblez ne rien
vouloir entendre. Pourtant, y en a sûrement parmi vous qui sont sincères, alors faites vite.
Car si vous pouvez prétendre que les rédacteurs de ce texte.sont membres d'un groupuscule
ultra-minoritaire, vous avez conscience que de nombreux élèves y reconnaîtront leur
pensée.
Alors faites vite, professeurs, parce qu'actuellement, vous êtes toujours nos ennemis de
classe.
Ce texte passionnant que vous prendrez plaisir à faire lire à votre entourage vous est offert
par le COLLECTIF RUPTURISTE INCONTROLE
(Si vous ne nous connaissez pas, ne soyez pas effrayés, vous n'êtes pas les seuls ... )
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1989: L' ARMtE OFFICIELLEMENT
AU PROGRAMME DES ECOLES
Chevènement a quitté le ministère de l'Education nationale pour celui de
la Défense. Il ne peut pas oublier ses premières amours, ni le protocole ·
d'accord école-armée que ses prédécesseurs Hernu et Savary avaient signé
en septembre 82. Lui et Jospin récidivent donc en signant, le 25 janvier 89 un
texte qui prolonge et renforce les actions communes déjà engagées; et ce
sur le thème très-bicentenaire-de-le-révolution: « Education et défense ont
un même objectif: la liberté» (sic!) Faut oser!
Au programme, le~ petits veinards de lycéens auront droit à une
information sur le service national et les carrières militair~s, grâce à des
conférenciers fournis par le ministère de la défense. Ils pourront même
avoir quelques enseignants, bidasses, affectés pendant leur service
militaire, ou des jeunes exemptés ou réformés, ou encore des militaires à la
retraite (formule on ne peut plus intéressante en ces périodes de
recrutement difficile d'enseignants); de plus ça ne coûte p~ cher (3000
francs pour un soldat agrégé) ; et ça a le mérite d'occuper au rabais dans une
forme civile de service, la moitié des 80.000 à 90.000 jeunes exemptés chaque
année qui font un peu désordre quand on prétend que le « service national
est un droit et un devoir civique » pour tous.
Au programme aussi, au sein de l'armée, la « lutte contre l'illétrisme »,
l' « instruction civique» et l'apprentissage des langues ; au nom du principe
selon lequel « l'armée peut et doit apporter sa contribution à la formation
initiale, générale et professionnelle des jeunes».
Les petits veinards d'enseignants, eux, bénéficieront de documents écrits
et audiovisuels pour se familiariser avec les problèmes stratégiques et
militaires puisque la défense sera inscrite désormais dans les programmes
d'instruction civique qu'ils seront chargés de transmettre aux enfants.
Quant aux enseignantes martées-à des militaires elles pourront continuer à •
recevoir une affectation préférentielle.
Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, des centres
spécialisés sur les questions de défense (stratégie, armement, histoire,
économie et sociologie militaire). Enfin, outre l'organisation de
manifestations communes dans les disciplines sportives fréquemment
pratiquées dans les armées (ski, plongée, tir ... ), armée et école pourront
échanger des personnels et des équipements, selon des accords locaux.et
temporaires.
Pas de doute, il faut très vite que se réorganisent les réseaux qui se sont
manifestés lors du protocole Hernu-Savary, en 82, pour faire dérailler ce
train de mesures. accentuant la militarisation de la vie scolaire.

'

JOSPIN : BIENTÔT LES PRIMES AU MÉRITE
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La revalorisation de la fonction enseignante

,

école est une institution vétuste.
Selon Jospin le projet de revalorisation de la fonction enseignante doit passer par une modernisation du métier. Mais cette « opération
lifting» consiste en fait à distribuer une
aumône compensatoire à quelques uns
plus méritants que d'autres. En effet
aucune mesure sérieuse n'est proposée
concernant les conditions de travail, les
suppressions de poste ou la formation et
l'orientation des jeunes. Non, une fois de
plus la responsabilité de l'échec scolaire
est imputée directement au personnel
enseignant puisqu'on se propose d'y
remédier par un salaire au mérite. il est
Il est donc bien clair que tous ne font
pas leur travail. Le salaire au mérite
justifie cette idée largement répandue
que les fonctionnaires enseignants sont
des fumistes. Mitterrand aime tous les
instituteurs a-t-il déclaré publiquement.
Pourtant le projet de loi laisse apparaître
qu'il y a des « chou-chous » de la classe
puisqu'une proportion contingentée
pourra accéder à des échelles de rémunération privilégiées. Ce double langage
exprime au travers de la flagornerie la
nécessité pour le gouvernement de
calmer les éventuelles velléités combatives et en même temps sa volonté de
porter un coup à la traditionnelle égalité
des salaires des instituteurs et des profs,
afin de fragiliser l'esprit de solidarité
dans ces corps enseignants. En effet
nous allons, avec ces mesures, vers une

L
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individualisation de la fiche de-paie, une
négociation du salaire dans un rapport
individuel entre l'intéressé et son chef
hiérarchique, une division accrue des
intérêts, bref encore une fois c'est l'idée
même de conscience de classe qui est
visée. De la même façon, on peut dire
que ce projet de loi renforcera le pouvoir
hiérarchique. En effet, qui jugera de la
réalité du travail accompli et de sa
qualité, à quel modèle devra se référer
l'innovation pédagogique, si ce n'est à
celui du pouvoir et c'est bien à travers un
contrôle des inspecteurs et des chefs
d'établissement que· ce modèle dominant s'imposera. Le ministre propose
que des critères sérieux d'évaluation
soient négociés avec les syndicats. On
peut se demander si un des critères pour
l'obtention de la demande d'agréement
d'un projet d'action éducative ne sera
pas de s'être d'abord muni d'une carte
syndicale comme cela se passe déjà
pour les nominations au tableau d'avancement. A partir de là on peut prévoir un
regain du taux d'adhésion syndicale dans
l'espoir de toucher plus facilement les
indemnités en question.
Aide .-toi et Jospin t'aidera! Voilà en
substance les propos de ce projet de loi
inégalitaire s:'il en est: augmentation de
l'indice suivant le niveau de recrutement,
il est vrai qu'on est bien plus méritant si
l'on est recruté avec licence plutôt
qu'avec le bac! L'idée qui veut qu'à

travail égal, saiaire . égal, a été vite
oubliée. On est déjà bien assez payé
puisque pour obtenir une rallonge il
faudra assumer avec la bonne volonté
qui se doit à un enseignant zélé, des
tâches subalternes ou « activités prééducatives » hors du temps scolaire.
Nous voici donc à l'ère du travail à la
tâche, rémunéré suivant le temps passé
sur les bancs de l'école. Il est d'autant
plus facile pour les enseignants d'intégrer l'idée même du salaire au mérite que
c'est ce modèle dominant qu'ils ont à
reproduire dans l'esprit de notre jeunes• se. Combien de fois les entendons-nous
répéter: « Tu n'as que ce que tu mérltes!»
Et les infirmières pourront réclamer
2000 Frs d'augmentation de salaire
arguant du fait qu'elles ont le niveau bac
3 sans se préoccuper de celui qui n'a
que bac - 3. Bref, ,j'ai investi dans un
diplôme, maintenant il faut que ça rentre
(l'argent!). Je ferme ma gueule et je me
conforme au modèle dominant, comme
cela je serai bien noté et j'aurai une
promotion accélérée. Enfin je fais des
heures supplémentaires le soir quitte à
faire chier les gamins un peu plus
longtemps, pour me payer les vacances à
la neige. Nous voici en présence de
l'enseignant moderne et revalorisé!

+

Nantes le 15.2.89
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IMMIGRATION

Entrée et séjour des immigrés
L'Europe continue d'essayer de se protéger des migrations de
population après en avoir eu tant besoin pour son développement ééonomique.
Ainsi, les frontières françaises sont théoriquement fermées à
toute migration pour des raisons économiques... théoriquement, car dans certains secteurs (agriculture, travaux publics,
habillement, hôtellerie), on a besoin de cette mam-d'œuvre,
surtout si elle est sans droits, c'est-à-dire sans papiers. Ce
besoin ne repose pas que sur les économies que le patronat
effectue sur les coûts de production.li repose aussi et de plus en
pl.us sur la recherche d'une toujours plus grande flexibilité et
mobilité de la main d'œuvre. Cette fermeture est d'autant plus
fictive que les marchandises traversent chaque jour nos
frontières et même en débloquant des milliards de francs et en
embauchant des dizaines de milliers de flics supplémentaires
pour surveiller nos frontières, cela n'y changerait rien. Cette
politique européenne est accompagnée d'une attaque en règle de
l'immigration se trouvant déjà sur son territoire en séparant les
immigrés intégrables qui reçoivent. un certain nombre de droits
formels (pas tous, mais au moins une relative sécurité de séjour)
de ceux jugés indésirables.
L'irrégularité du séjour d'un certain nombre d'immigrés ne
peut être qu'une constante de nos Etats dits de droit. On ne peut
échapper à cette constante évolutive et lorsque le nombre
d'irréguliers devient trop criant, on lâche un peu ou beaucoup
de lest. C'est ainsi qu'il faut comprendre toutes les réguiarisations, y compris celles de 81-82, neputs qu'une règlementation
existe.

LA TEMPERATURE DE LA MARMITE
INQUIETE LE POUVOIR
n reprenant le pouvoir en 88, le PS
s'est naturellement demandé si la
masse des sans-papiers devenait
insupportable pour notre démocratie
après le passage au pouvoir de ChiracPasqua. Ce passage a été effectivement
marqué par une règlementation encore
plus sévère pour l'entrée et le séjour des
immigrés sur le sol français (Voir tableau
ci-joint). La gauche, dans l'opposition,
s'était alors dressée, démocratiquement
tout de même, contre ces nouvelles lois;
les 14 % du Front national servant
d'attrait pour la droite et de (( garde-fous»
pour la gauche. Pour tâter le terrain, nos
• nouveaux ex-gouvernants ont choisi de
se taire pendant plusieurs mois (d'avril à
décembre 88) afin de voir venir ... tout en
commandant des rapports à des spécialistes. Ils se taisent tellement que par
exemple le Ministère de l'intérieur ne
répondait plus aux demandes de régularisation déposées par les permanences
juridiques de solidarité avec l'immigration. Au moins avec Pasqua, on était
fixé ... c'était non pour la majorité des cas
(à signaler que si un recours reste sans
réponse, il est considéré comme nul au
bout de quatre mois). C'est ainsi que
certains bureaux du ministère de l'intérieur étaient en rénovation, que le haut
fonctionnaire nouvellement nommé était
débordé et avait soi-disant décidé de
prendre son temps afin de règler chaque
affaire en toute connaissance de cause.
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Le pouvoir testait la température de la
marmite. La sltuation aux guichets ne
pouvait s'améliorer; d'une part parce
que ce sont toujours les mêmes fonctionnaires qui ont le pouvoir de délivrer
les récépissés et les cartes de séjour
(seuls les hauts fonctionnaires sont... déplacés), et d'autres part car il n'y avait
aucun changement de la législation en
vigueur. Les démocrates s'impatientaient de ne voir rien venir; SOS-racisme
et France-plus tapaient du pied, la Ligue
des Droits de l'Homme réunissait les
associations qui s'étaient opposées aux
lois Pasqua.
De plus, les recours gracieux, hiérarchiques, des avocats et des permanences juridiques commençaient à s'accumuler dans les ministères de l'intérieur et
des affaires sociales. C'est alors que le
plus grand politicien démagogue de
notre temps, le sieur Mitterrand, large12
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ment informé de cette situation remit sur
la sellette l'arbitraire administratif tout en
réaffirmant la politique de la France de
lutte contre l'immigration dite clandestine. Ainsi, la plus grande crapule de
l'histoire contemporaine française réussissait une fois de plus à satisfaire sa
cour (y compris immigrée) et ses apôtres
tout en rassurant le bon Français et le
bon immigré que son pain ne sera pas
bouffé par un clandestin. Il n'était
pourtant pas question d'abroger les
dispositions prises par Pasqua car si
l'alternance a permis de 81 à 86 de faire
faire à la gauche ce que la droite ne
pouvait pas se permettre (endormir les
mouvements sociaux). la droite au
pouvoir de 86 à 88 a développé considérablement l'idéologie sécuritaire ... Vive
l'alternance! et le partage des tâches.
C'est ainsi que te gouvernement Rocard
ne s'est pas empressé de poser le
problème des lois Pasqua concernant
l'entrée et le séjour des immigrés.
Mais avant les « bons vœux » de
«Dieu», nous sommes en mesure d'affirmer que:
- Le PS en tant que parti avait débattu
de l'éventualité d'une abrogation des lois
Pasqua dès l'ouverture de la session parlementaire de septembre. Ses partisans
se sont fait remettre rapidement dans le
droit chemin par le pouvoir.
- Le pouvoir a négocié avec la Ligue
des Droits de l'Homme afin que celle-ci
ne soit à l'origine d'aucune mobilisation
de masse exigeant l'abrogation des lois
Pasqua. Pour cela il a promis une large
concertation qui a réellement.débuté en
janvier 89 (voir plus loin).
LES CONSEQUENCES DES
«BONS VŒUX»

Celle qui retient le plus notre attention
est bien entendu l'espoir qu'elle a suscité
dans l'immigration sans papiers. C'est
ainsi que beaucoup d'immigrés se sont
précipités aux guichets des Préfectures
dans le fol espoir de se faire régulariser.
Ce mouvement a été amplifié par une
manipulation dans le Sud de la France de
l'extrême droite qui invitait les clandestins à se faire connaître (faux communiqués de SOS-racisme, tracts). C'est
ainsi qu'en 15 jours, des centaines de
sans-papiers, (voire des milliers) se sont
manifestés à l'administration. la plus
La plus grande partie a été déboutée,
d'autres ont eu moins de chance, ils se
sont fait reconduire à la frontière ou ont
reçu une notification de quitter le
territoire (une de plus pour certains!) ...
Une infime minorité a eu son problème
pris en considération par l'administration.
De ce pét de Mitterrand, Joxe, le
ministre de l'intérieur, en avait bien
entendu eu vent. Dès le 23.12.88, il
pondait une première circulaire destinée
aux Préfets afin que ceux-ci ne soient
pas sanctionnés par les tribunaux administratifs lorsque ceux-ci refusent des
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titres de séjour en argumentant seulement par le fait que lé demandeur est en
situation irrégulière au moment de sa
démarche. Joxe tenait à protéger ses
exécutants. On peut, lorsqu'on a une
pratique de terrain, se réjouir en pensant
qu'on va.pouvoir utiliser à son profit une
telle circulaire, mais dans la plupart des
cas cela va donner du boulot aux
fonctionnaires des préfectures qui
seront obligés d'argumenter autrement
leurs refus. C'est le type même de
circulaire du Chef qui demande à ses
subordonnés de mériter leurs fonctions.
L'odeur du pet a gâché le réveillon du
sinistre de l'intérieur. Dès le 1er janvier,
puis le 5, il était contraint de pondre deux
circulaires, l'une concernant les conjoints de français, l'autre les parents
d'enfants français. Deux types de problèmes épineux qui ont suscité voici
plusieurs mois des regroupements des
concernés en comités dans la région
parisienne. Nous n'allons.pas ici rentrer
dans le détail juridique (si cela vous
intéresse écrivez à OCL Reims) mais
sachez qu'au moins 90 % des concernés
sont aujourd'hui exclus du champ
d'application de ces deux circulaires.
C'est normal, le pouvoir n'a pas changé
d'optique: si un(e) immigré(e) se marie
avec un(e) Français(e) ... ce ne peÙt être
qu'un mariage blanc, si un gosse naît,
c'est un bébé-blanc! Restait pour Joxe
un problème douloureux: les jeunes. Le
18 janvier, il se fendait d'une quatrième
circulaire régularisant les jeunes entrés
en France avant le 7 .12.84 alors qu'ils
n'avaient pas atteint l'âge de 18 ans,
venus rejoindre ici leur père ou leur mère
autorisé à séjourner en France. Vont
donc être régularisés les jeunes sans
titre de séjour et ceux qui sont titulaires
d'un titre de séjour temporaire (carte
d'étudiant par exemple). C'est la seule
concession Intéressante donnée aujourd'hui par la gauche au pouvoir. Les
mauvaises langues que nous sommes,
diront que ce type de mesures s'imposaient à terme à tout gouvernement qui
désire faire bonne figure sur la scène des
démocraties occidentales.
A signaler que toutes ces circulaires
ne concernent pas les Algériens dont le
« régime» est régi par des accords bilatéraux en négociation actuellement.
Tous ceux qui sont un peu au parfum
de la situation de l'immigration résidant
en France auront remarqué que Joxe ne
dit mot de la pratique instaurée par
Georgina Dufoix fin 84 qui a décrété des
conditions draconiennes restreignant,
voire interdisant (suivant la situation
sociale et économique de l'immigré qui.
en fait la demande) le droit de vivre en
famille sur le sol français, des immigrés ...
entraînant ainsi des milliers de femmes
en situation irrégulière. Toujours rien
non plus sur les visas, le droit d'entrer en
France qui peut être refusé arbitrairement par l'administration, sur la notion si
vague mais si utile de « trouble à l'ordre
public», sur le scandale de la double
peine (prison puis expulsion), sans
oublier les demandeurs d'asile politique
(voir article dans le prochain CA).

Nous laisserons le mot de la fin à un
haut fonctionnaire de la Préfecture de la
Marne qui a déclaré à l'association
« Sollda'rnis»: Ces circulaires ne sont
que du bricolage» ... Il n'a pas ajouté
«politicien» car comme chacun sait un
haut fonctionnaire ne fait pas de politique.
LA RESISTANCE ACTUELLE

Sur le terrain politique
11 existe un collectif pour l'abrogation
de la loi Pasqua à l'initiative de la Ligue
des Droits de l'Homme, regroupant
essentiellement le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de
France, le MRAP, SOS-racisme, les
permanences juridiques parisiennes,
qui, cela va sans dire, est bien marqué
politiquement. L'objectif de ce collectif
est de maintenir la pression et d'obtenir
l'engagement ferme d'un débat parlementaire sur l'abrogation de la loi
Pasqua dès la session de Printemps.
Sans mobilisation significative de masse
sur le terrain et dans la rue, il est
maintenant clair qu'il n'y" aura qu'une
révision de cette loi garantissant « les·
droits de la personne humaine tout en
menant la nécessaire lutte contre l'immigration clandestine qui reste une priorité
du gouvernement» (dixit Joxe lors de sa
rencontre avec·ce colelctif le 31.1.89).
Dans un souci de dialogue afin de
prévenir tout débordement et surtout de
faire collaborer ces associations, le
Pouvoir soumettra au collectif le nouveau projet de loi avant de soumettre la
mouture définitive, pour avis, au Conseil
d'Etat.
Sans erreur de sa part, le Pouvoir peut,
au printemps, être tranquille, sa base
!électorale restera sage.
1
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L'entrée et le séjour
des étrangers en France :
les conséquences de la loi PASQUA

1986

1987

1988
de janvier
à juillet

refus d'entrée

51 436

71 063

37 038

reconduite à
la frontière"

12 364

15 837

9 522

* Toutefois, on assiste à une baisse d1.1 taux moyen

d'exécution des mesures de reconduite.
Source: Avis n°296 TIX Assemblée Nationale.

Au niveau de la pratique, nous devons
tous prendre en compte et intégrer là où
nous intervenons, que l'entrée et le droit
au séjour des immigrés concernent tous
les résidents sur le sol français/européen. Penser que seuls les «clandestins»
par leur organisation autonome pourront gagner quelque chose de fondamental, c'est se leurrer. A ce propos, il y a
un parallèle à faire entre les « clandestins» et les chômeurs en fin de droits. Ils
sont le plus souvent complètement
atomisés dans une situation telle qu'ils
ne peuvent à eux seuls imposer un
rapport de force sans oublier toutefois
que si un regroupement spécifique de
concernés existe, il doit garder la
maîtrise totale de sa lutte. Il faut avouer
que les perspectives sont dans l'immédiat très faibles, mais au moins, essayons
de poser les problèmes en termes très
clairs.
D.J. Reims

Dans le même ordre d'idée, Joxe n'est
pas opposé à revoir certains aspects de
ses dernières circulaires qui semblaient
trop ambigües au collectif. C'est ainsi
que le Préfet de Police de Paris compte
faire appliquer de « façon large» les
circulaires Joxe (l'arbitraire administratif sera donc de mise). Dans ce milieu des
Droits de l'Homme, on nage en pleine
collaboration avec la « nécessaire lutte
contre l'immigration clandestine» contenue dans la lettre à tous les français, de
Mitterrand.
Sur le terrain Juridique
Il existe dans la région parisienne un
réseau d'information et de solidarité
regroupant les associations tenant des
permanences juridiques. Son utilité pour
connaître ses droits est nécessaire et
importante. Ce type de pratique se situe,
bien sûr, dans le cadre de la loi existante
et a pour principale préoccupation de la
faire respecter à ceux qui ont le pouvoir
de l'appliquer.
Etant donné le nombre de« bavures»,
c'est déjà tout un programme. Mais
l'objectif est le changement de la législation en vigueur, d'où la complémentarité
avec la création de regroupements
spécifiques d'immigrés sans papiers,
même si ceux-ci sont restés jusqu'à
présent très ponctuels (luttes d'étudiants, de travailleurs sans droits, de
parents d'enfantsjtrançals, de conjoints
parents d'enfants français, de conjoints
de Fr~nçais, ... ). Cette pratique peut
permettre à des résidents sur le sol
français de remettre en cause la politique
migratoire de l'Etat; elle permet de se
rendre compte sur le terrain de l'absurdité et de la mauvaise foi totale en ce qui
concerne la fermeture actuelle des
frontières, de la nature des rapports
entre pays riches et pays pauvres. Mais
cette pratique juridique d'un petit
nombre d'associations regroupant quelques juristes et une majorité de militants
qui se sont formés à cette tâche est de
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plus en plus reconnue par les institutions. Car si elles gênent et peuvent
foutre la merde, elles servent aussi de
garde-fous à· l'administration, de thermomètre. Cela pourrait être facilement
assurnable s'il ne venait s'y ajouter
d'autres travers concernant ses rapports
avec une majorité d'immigrés sans
papiers: assistanat, service social, le
complément pour les lrnmiqrés" des
restos du cœur !
Avec la social-démocratie au pouvoir,
la logique d'affrontement juridique qui
prévalait sous Chirac-Pasqua s'estompe; le réseau d'information et de solidarité est clairement sollicité pour devenir
un partenaire, aidant le PS à pondre ses
projets dans le cadre bien établi « du
respect de la vie humaine et de la lutte
contre les clandestins».
En résumé, on assiste à une concertation sur les bases polltlques des gestionnaires actuels de l'Etat dont les pratiques
se veulent plus humanistes que celles de
Pasqua mals dont le fond reste le même.
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LES PERSPECTIVES

Comme nous l'avons dit plus haut, si le
pouvoir ne fait pas de gaffe majeure, sa
base humano ne se mobilisera pas et
collaborera à de nouvelles dispositions
ne remettant pas en cause la politique de
l'Etat qui tient à garder à sa disposition
une massede « kleenex». Dans ce cadre,
gueuler l'abrogation des lois Pasqua
n'aura que peu d'échos et sera insuffisant pour imposer un rapport de force.
Mais\,si le pouvoir déconne, il serait
dangereux de hurler simplement pour
cette abrogation car la loi Pasqua de
septembre 86 n'est que la continuité, en
plus répressif certes, de toute la règlementation. De plus, très concrètement.la
majorité des immigrés en situation
irrégulière actuellement ne le sont pas à
cause de Pasqua!
Courant Alternatif

CAEN

La Grève chez RVFA

Depuis le 14 novembre 88, les ouvriers de l'entreprise
caennaise de Bâtiments et Travaux publies «RUFA» sont en
grève sur des revendications salariales (augmentations de
salaires, 13ème mois ... )
Un conflit long et dur dépassera le côté salarial pour
déboucher sur les conditions de travail.
L'entreprise « RÙF A» emploie une majorité de travailleurs
immigrés turcs et portugais dans des conditions de travail, de
sécurité et d'hébergement déplorables.
C'est sur ce terrain que la solidarité.va jouer.

RUFA: QUAND LE BATIMENT VA
TOUT VA

,

entreprise de bâtiments et travaux publics Y. RUFA qui comp·te 350 salariés, dépend directement du groupe Fougerolle (17.000
salariés), groupe performant réalisant
des dizaines de millions de frarrcs de
bénéfices (voir encart 1 ). L'entreprise
RUFA comprend 18 chantiers, un dépôt,
un atelier de préfabrication. C'est de cet
atelier que partira la grève.

L

- La MHBN est une entreprise de
menuiserie traditionnelle ,qui fabrique
également des éléments de coffrage
pour les ènfreprises de gros œuvre. Elle
emploi 18 personnes. RUFA représente
50 % de sa clientèle.
- La SAR fabrique, elle, des armatures
métalliques. Elle emploie 30 personnes
et produit pour RUFA à 40 %.
Ces deux entreprises vont être touchées par la grève des ouvriers de
l'atelier de préfabrication, nous y reviendrons.

L'apparition de l'entreprise Y. RUFA se'
situe peu après la guerre. Caen n'étant
alors qu'un immense champ de ruines,
donc un vaste chantier. L'entreprise
saura devenir rapidement la plus grande
de la région (immeubles de toutes sortes,
.Pavillons ... ); elle a eu deux particularités
à son avantage:
- Avoir su intégrer tous les corps de
métier nécessaires au bâtiment (électriciens, menuisiers, serruriers ... )
- Se doter d'une usine de préfabrication:
« La préfa », pour les panneaux de béton.
Une usine capable de façonner tous les
éléments lourds intégrés dans le bâtiment (panneaux de façade à la finition
très soignée).
·
En 1987 RUFA, intégré dans l'entreprise Fougerolle, se restructure. Certains métiers sont abandonnés, d'autres
regroupés sous une nouvelle appellation mais non intégrés au groupe
Fougerolle:
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LA« PREf'A» EN GREVE
Les raisons de la colère
Le 14 novembre 88, les ouvriers de
préfabrication se mettent en grève
«sous» l'initiative de la CGT et de la
CFDT afin de réclamer un 13ème mois et
une augmentation de salaire. Ceux-ci
sont de l'ordre de4300 Frs par mois (avec
ancienneté de 10 à 30 ans parfois). La
revendication du 13ème mois était
justifiée du fait que les autres entreprises
15

nouvelle bataille, juridique celle-là,
dénonçant les entraves au fonctionnement du C.E. et au mandat de ses élus.
Pour la CGT, les procès verbaux sont
illégaux. En ce qui concerne la fermeture
de la "Préfa », la CGT émet l'hypothèse
que celle-ci serait effectuée au vu de la
récupération du terrain pour une opération immobilière; jusqu'à ce jour, cela
reste une hypothèse.
PRESSIONS ET PROVOCATIONS
L'arme classique du patronat étant le
chantage à l'emploi, la fermeture de la
« Pré fa» ne suffisant pas à faire baisser
les bras des g~évistes, celui-ci continue
en menaçant la SAR et la MHBN (les
deux ateliers satellites) de déposer leur
bilan si le blocage de RUFA continue.
Pour Alain Crinon, gérant de la MHBN,
ses 18 salariés se trouvent être « pris en
ota·ge » (ni plus ni moins) par les
grévistes de.chez RUFA.

;:;::::::
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du groupe Fougerolle bénéficiaient déjà
de cet acquis social.
Le 16 novembre, la SAR se mettait en
grève à 45 % (aujourd'hui, il ne reste que
deux grévistes). La MHBN ne prenait pas
part au mouvement.
A Noël, les grévistes entrant dans leur
sixième semaine de grève, passèrent leur
réveillon sur les piquets de grève, la
direction laissant pourrir la situation, les
négociations n'aboutissant pas. La
solidarité développée autour des gréviste fit passer le Noël de lutte dans une
ambiance sympathique. Les enfants· ne
furent pas oubliés (dons de jouets).
Au bout de huit semaines de lutte, les
non-grévistes (réclamant la liberté du
travail) essaient de faire le forcing.
L'intervention du directeur départemental des polices urbaines évitera
l'affrontement (juste quelques bousculades et un jet de gaz lacrymo). Merci la
police!!!
Les dernières propositions de la direc
tion (+ 25 % pour les indemnités de
grands déplacements et une idemnité de
repas d'une valeur moyenne de 483 frs
par mois sont jugées trop modestes par
les grévistes (la modestie n'étouffe pas
RUFA!). Alors, on continue!
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Entre temps des procédures de licenciement contre trois délégués CGT et
deux autres salariés eurent lieu.Les deux
syndicats CGT/CFDT déclarent ne
reprendre les discussions qu'après la
levée des sanctions.
LA« PREFA» CONDAMN~E
Au terme de dix semaines de lutte, le
comité d'entreprise examine en session
extraordinaire, le projet de fermeture de
l'unité de préfabrication. Une quarantaine d'emplois sont menacés. les
délégués syndicaux en désaccord avec
cet ordre du jour quitteront le CE au bout
de 15 minutes. Les grévistes. voteront à
l'unanimité la poursuite du mouvement,
et exigeront que le groupe Fougerolle
vienne s'asseoir à la table des négociations.
Les deux organisations syndicales
dénoncent le pourrissement du conflit
dû au fait que la menace de fermeture de
la " Préfa » existait déjà lors de la reprise
de l'entreprise par le groupe Fouqerolle.
Fougerolle ne croyait ni à la rentabilité ni
à l'avenir de la «Préta»: Y. RUFA le
confirmera.
De là, la CGT s'engagera dans une

De ce fait, le30 janvier, 12ème semaine
de grève, un camion se présentant à la
SAR, les grévistes de chez RUFA tentent
de l'empêcher de franchir l'entrée, fait
habituel depuis le début du conflit. Mais,
fait inhabituel, ce jour-là, une trentaine
de flics interviennent afin d'empêcher les
vilains terroristes-preneurs d'otages de
chez RUFA de bloquer le passage du
camion. Pendant la bousculade celui-ci
rentrera et en ressortira une heure plus
tard, chargement plein (mais pare-brise
en moins).
Courant Alternatif

La CGT et la CFDT condamnero nt
cette intervention policière . Néanmoins,
le lendemain, les flics seront encore là
pour faire rentrer les employés de la SAR
sur leur lieu de travail.

'

Tout au long du conflit, les grévistes
ont à subir provocations et violences de
la part du patron via ses sbires. Au-delà
des provocations physiques les pressions sont multiples. Plaintes et procès
devarit les tribunaux pour tenter d'asphyxier financièrement les grévistes et

d'en isoler certains. Pressions individuelles au domicile des grévistes. Refus
de prendre· en charg·e tout document
permettant les remboursements médicaux de la sécu. Pressions du même
genre auprès de la caisse mutuelle
(CNRO) .. Pressions d1,1 patronat local
contre les CE qui soutiennent financièrement et matériellement (nourriture) les
grévistes.

Au bout de neuf semaines de grève, les
travailleurs immigrés. de chez RUFA
publieront une lettre ouverte dénonçant
leurs conditions de vie lamentable et les
propos racistes de la Direction (voir
encart 2).
De là, la campagne de ·soutien aux
grévistes s'accentuera. Des collectes se
feront un peu partout.
Fin janvier: 200.000 F auront été
recueillis. Partis politiques, syndicats,
diverses associations anti-racistes caennaises apportent leur soutien. Jusqu'aux
prêtres de Caen et de son agglomération
qui organisent une réunion avec les
familles de grévistes sur le thème « racontez ce que vous vivez». Après avoir
entendu les témoignages, les prêtres de

Caen dénonceront « les mépris des
droits de l'homme» dans un communiqué. Il est vrai que lorsqu'on découvre
l'horreur, ça fait mal à son humanisme.
VARIATION SUR LE THEME: ON
N'EST PLUS AU MOYEN-A2_E !!

A PROPOS DE LA SOLIDARIT~
Tout au long de ce dur conflit, la
solidarité va grandissante. Parti de
revendications salariales, les revendications tourneront au fil du temps, sur le
véritable problème de fond que connaissent les travailleurs turcs ou portugais de
chez RUFA à savoir leurs conditions de
travail, d'hygiène de sécurité et d'hébergement.
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Lors du passage de Font et Val à Caen,
la CFDT leur remit les revendications des
grévistes ainsi qu'un aperçu de leurs
conditions de travail. Ceux-ci firent une
intervention au cours de leur tour de
chant, dénonçant le« fasciste» RUFA, et
Ph. Val dédia une de ses chansons aux
grévistes. Un gala de soutien· avec Lény
Escudero sera organisé le vendredi 27
janvier. 700 personnes seront présentes
pour applaudir la vedette et faire œuvre
de solidarité avec les grévistes. Deux
groupes (un portugais et un turc)
partageront la scène avec lui pour
donner un aperçu du floklore de leur
pays. Un duplex téléphonique fut de
nouveau établi avec Font et Val apportant leur soutien aux travailleurs en lutte,
L'après-midi même L. Escudéro et Gilles
Perrault, autre invité de cette soirée, se
sont rendus, accompagnés des grévistes, à l'atelier de préfabrication afin de
constater sur le terrain les conditions de
vie des travailleurs · de chez RUFA ;
écœurement des deux vedettes face à
l'horreur. Leny Escudéro, ancien du
bâtiment lui-même n'a pas été tendre
dans ses propos:
« Ils travaillent dans des conditions
dégueulasses».
« Où sont les machines?"
« Il n'y a que du matériel humain».
Gilles Perrault quant à lui ne put que
faire référence au livre ·de Günther
Walraff « Tête de turc», mais nous ne
sommes pas en Allemagne; certes, mais
les conditions d'exploitation du capitalisme ignorent les frontières et la réalité

orésentée par les grévistes (immigrés)
révélait la profondeur du conflit. Leur
lieu de travail (l'usine de Préfa), un
immense hangar de tôle dont la seule
porte (objet d'une grève passée) n'a
jamais fonctionné . La cantine, un coin
de table établi dans la poussière de
l'usine. Après un travail salissant,
nettoyage des moules (plaques) à béton
avec de l'acide (un seau, une baJayette et
des gants plastiques dont le renouvellement était source de recrimination de la
part des chefs), une journée dans· la
poussière et le ciment.:. bref pour les 40.
ouvriers, une douche qui n'a jamais ou
peu fonctionné!! Y. RUFA dira :« Ce n'est
pas dans l'habitude des gars de prendre
une douche en sortant du boulot».
Avec les salaires dérisoires, une prime
de 99 Frs pour 35 heures supplémentaires, et encore, lorsqu'elles figuraient
sur le bulletin de paye. Hébergement
déplorable où la plaque de polystirène
fait office de matelas, etc., et tout cela
agrémenté de brimades incessantes,
d'insultes racistes, de menaces de coups
de la part d'un .encadrement particulièrement rétrograde.
BISBILLE CHEZ LES SYNDICATS
Suite à un incident survenu à propos
de la demande de la CGT d'intervenir
pendant le tour de chant de L. Escudéro,
celle-ci se désolidarisera de sa participation. La CGT dénonce « le coup de
force de la CFDT .. et le faisceau de
rnanœuvre». la CGT appelle ses adhérents et sympathisants à poursuivre le
mouvement de solidarité financière.
La CFDT, quant à elle, déplore la
désolidarisation de la CGT et reconnait
la place de celle-ci dans l'entreprise ( la
CGT recueille 80 % des voix aux élections professionnelles) mais réfute
l'accusation de vouloir interdire de
parole la CGT. Elle conclura en la relançant afin de dépasser l'incident, et de
poursuivre la lutte sur des objectifs qu'ils
s'étaient donnés, à savoir réouverture
des négociation et développement de la
solidarité.
Pour conclure, et 'après 12 semaines
de grève, il est clair que pour la « base»
pas question de reprendre le boulot dans
les mêmes conditions. Après 10, 20, voire
30 ans de conditions de vie merdique, le
ras-le-bol a éclaté et leur détermination
exprime plus une affirmation du droit à la
dignité humaine qu'une simple lutte de
revendication salariale.
Caen. le 1.02.89
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Suite de la discussion sur la nature des mouvements sociaux actuels
e ne suis pas en désaccord de fond
avec l'article du copain cheminot
paru dans le numéro 83 de CA (en
réaction notamment. au texte que j'ai
pondu dans· un numéro précédent:
« pour un élargissement des solidarités».
Néanmoins je voudrais préciser quelques points qui me semblent importants
dans le débat:

J

1. Il faut savoir de quoi on parle: les
luttes menées en coordination ou
l'ensemble des luttes qui se sont développées ces derniers temps? Il est clair
qu'une partie de la classe ouvrière traditionnelle est « montée au créneau». A
Longwy, au printemps dernier, des
mouvements de grève perlée ont désorganisé la production pendant plus d'un
mois et demi au « Train universel» de
Senelle, à partir d'un ras-le-bol devant le
quasi blocage des salaires depuis 85, qui
a débouché sur d'importantes revendications salariales. Le copain a relevé
d'autres exemples à Reims, Angers, etc,
où ce sont des travailleurs du privé qui se
sont lancés dans la lutte.
Il demeure quand même, d'une part
que la classe ouvrière traditionnelle qui a
bougé ces derniers temps est constituée
majoritairement de travailleurs à statut
(PTT, RATP, etc.), que ce sont ceux-ci
qui ont été globalement « en pointe», et
qu'on n'a guère entendu parler de ceux du
« bas de l'échefle » ... ce que relève
d'ailleurs le copain, qui constate que les
« grands absents des luttes actuelles»
ont été les smicards, les chômeurs, les
précaires et les travailleurs des PME.
D'autre part, les conflits dans lesquels
ces couches ouvrières étaient en cause

ont été dans l'ensemble (ça ne signifie
pas qu'il n'y a pas eu des exceptions)
encadrés par. les structures syndicales
traditionnelles (voir RATP, HBL, Michelin ... ) même si on a parfois entrevu les
prémisses d'un fonctionnement différent
(PTT). Les luttes' menées en coordination ont touché d'autres secteurs, que j'ai
caractérisés comme faisant partie des
« couches intermédiaires». Quant au
mouvement des cheminots, où les
coordinations ont eu un rôle fondamental, il met en cause, bien sûr, une partie
de la classe ouvrière. Mais je reste
persuadé que les ADC (qui occupent
« une position très particulière dans la
hiérarchie salariale et dans la division du
travail, quasiment des technlciens») ont
joué un rôle prépondérant dans la
conduite du mouvement, même s'ils
étaient numériquement minoritaire; sur
l'ensemble des grévistes: ce sont eux qui
ont donné très rapidement une ampleur
nationale à la grève, ce sont eux qui ont
eu le plus accès aux médias, et, malgré
les efforts de la coordination intercatégorielle (dont il n'est pas question de nier
le rôle important et les apports dans le
sens d'un dépassement du corporatisme), les «sédentaires» n'ont pu trouver
une dynamique propre suffisante pour
élargir le mouvement, continuer la grève
quand les AOC ont repris, etc.
2. Par contre,' il est vrai que j'ai analysé
un peu vite la nature des couches
sociales en pointe dans ces mouvements
en leur conférant une homogénéité
qu'elles n'ont sans doute pas (ou pas
autant). En particulier, on ne peut
assimiler les travailleurs à statut dans
leur ensemble à des couches intermédiaires. La condition de travailleur à
statut est une donnée qui 'ne suffit pas à
définir une couche soclale homogène
(même si elle détermine des différences
par rapport aux travailleurs du privé et
aux précaires): il faut tenir compte aussi
de la position dans la hiérarchie salariale, dans la hiérarchie tout court, et dans
la division du travail. .. et bien sûr, ces
données-là déterminent des différences
internes à l'ensemble des travailleurs à
statut.
3. Point annexe, un peu polémique
mais quand même: je voudrais redire
que je n'assimile pas à des «nantis » les
travailleurs du secteur public (y compris
AOC), ni même les «vraies» couches
intermédiaires. De même, se poser
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question sur le rôle des gauchistes dans
le développement des luttes menées en
coordination, ce n'est pas dire qu'elles
ont été manipulées ... On peut aussi se
poser question sur le poids de la tactique
d'agitation ponctuelle et à visée électoraliste de la CGT, par exemple dans le
déroulement des luttes à la RATP, ce
n'est pas pour autant qu'il n'y a pas un
réel mécontentement et une volonté de
lutte à la base, et que, sans la tactique de
la CGT, ces luttes auraient pu, quasi
magiquement, s'élargir, se coordonner,
etc. Les «nantis», les « luttes manipulées», ce n'est rien d'autre qu'une argutie
tirée de l'arsenal idéologique des gouvernants!
4. Je pense que le copain a tendance à
interpréter à sens unique une tentative
d'analyse qui posait deux termes contradictoires: la montée des couches intermédiaires (techniciens, intellectuels,
cadres ... ) n'est pas un phénomène
univoque, il est à la fois porteur d'une
alliance politicienne avec la partie
«moderniste» de la bourgeoisie, et d'un
affrontement social. Il est clair que les
luttes revendicatives ne vont pas dans le
sens du consensus et des « grands équilibres » rocardiens. Pour autant, ce sont
bien sûr les mêmes couches qui sont
entrées en lutte, qui ont été· en pointe (là
encore, ça ne signifie pas qu'elles étaient
les seules en cause) dans les coordinations, et qui ont porté la recomposition
politicienne en cours depuis 81 (n'a-t-on
pas parlé à un moment de la « République des tnstltuteurs » v), y compris sur la
base de «l'ouverture» et d'une gestion
«raisonnable». Il est évident que le
succès de cette recomposition ne peut
pas être réduit à ce seul phénomène:
l'absence d'une alternative ouvrière
crédible, l'hétérogénélté croissante des
couches exploitées et ses conséquences
en termes de perte de repères de classe
(du fair du développement des couches
précarisées, de la multiplication des
PME et des entreprises de sous-traitance, du développement des emplois du
bureau, de la tendance à l'isolement des
travailleurs sur les lieux de production)
sont aussi en cause.
De même, si le mouvement de 68 doit
être analysé en partie comme l'effort de
toute une mouvance intellectuelle pour
s'approprier une meilleure part du
« gateau ,, capitaliste (un peu lourd à
digérer, quand même!), il serait ridicule
de nier qu'il y a eu aussi une autre
Courant Alternatif

~ ~enslon. D'aut,es couches étalent en
cause (O.S., jeunes ruraux prolétarisés,
employés), qui prenaient de l'importance sociale depuis plusieurs années.itout
en étant exclues des retombées de la
croissance capitaliste de cette période.
C'est la succession, puis la superposition de ces luttes d'origines différentes
qui a engendré l'explosion de mai et qui a
porté le niveau d'affrontement a un degré
tel que l'Etat gaulliste en a été déstabilisé. Et, dans le cadre de ce mouvement,
une partie minoritaire mais non marginale des étudiants et couches intellectuelles a dépassé largement la logique
corporatiste, et contribué par sa démarche politique au durcissement et à la
généralisation des luttes; en posant
aussi des éléments allant dans le sens
d'un dépassement du système: critique
de l'irnpértalisrne, de la division du travail
et du rôle des intellectuels.
Quand on parle de « l'effort de couches
sociales pour s'approprier une meilleure
part», etc., il ne faut pas analyser cela
seulement en terme de volonté politique,
« consciente et organisée»: ce qui est en
cause, c'est aussi et surtout un détermi_nisme social. C'est en ce sens que des
couches qui deviennent numériquement
et qualitativement plus importantes dans
f
!r
la marche du système, sont amenées à
revendiquer une part plus importante de
pouvoir et d'avantages matériels. Et c'est
dans la mesure où elles ont déjà des
moyens, des conditions relativement
plus favorisées que d'autres couches
exploitées (et non pas, ou pas seulement, par une volonté maligne), qu'elles
sont « susceptibles de s'intégrer un peu
plus au processus d'exploitation (quitte
à en changer un peu les dormées) ».
Cependant une volonté politique (car
en même temps nous sommes toujours
sujets de nos déterminations), associée
à une pratique de lutte, peut à son tour
influer en partie sur le cours d'un mouvement social, en changer certaines
données dans un sens rupturiste. A ce
sujet, il ne faut pas sous-estimer le
potentiel de rupture .que porte. une
situation d'affrontement dur: c'est la
pratique de l'affrontement, c'est-à-dire la
prise de conscience et la concrétisation
active d'une contradiction avec létat de·
fait actuel, qui peut engendrer un penser
et des débuts de comportements au-delà
de ce qui est; et le degré de cette rupture
est fonction notamment du degré de
l'affrontement, y compris en termes de
violence (à condition qu'elle ne soit pas
désespérée et sans repères sociaux).
5. Pour conclure, je reste persuadé,
comme le copain qu'il y a place pour une
volonté politique (pas pour une « juste
ligne» apportée de l'extérieur) dans la
gestion des contradictions qui parcourent les mouvements sociaux actuels.
Aux travailleurs en lutte, à nous, de
prendre les moyens pour faire pencher la
balance du côté de l'élargissement des
solidarités.

COURRIER
DES LECTEURS

DE NANTES

DE LYON

Je me réabonne à CA et j en profite pour
soutenir CA dans ses ambitions et donner un
avis sur son contenu.
Dans la rubrique "voyage au centre du
terrorisme national", je trouve qu'il y a du
lard et du cochon: qu'un policier puise dans
la caisse des œuvres de la police ou détourne
une somme d'argent servant de pièce à
conviction dans une affaire de justice pour
arrondir ses fins de mois, ce n'est pas du
terrorisme. On pourrait considérer deu:x
types de terrorisme: les .css apparamment
isolés de flics ou de militaires cogneurs,
violeurs ou assassins: il faut en parler. mais
il faut mettre. Mais il faut mettre su11tout en
évidence {second cas) le rôle des hiérarchies
policières, militaires ou administratives
minimisant ou étouffant ces affaires et
insister par e:xemple sur la façon qu'a l'administration des Bouches-du-Rhône de traiter
les étrangers {et sans doute beaucoup
d'autres départements ... ): gel de dossiers de
façon à mettre les gens en situation
irrégulière et autres mesquineries. n faut se
servir de cette rubrique pour mettre en
évidence que tous· les échelons de la
hiérarchie, y compris ministériels participent par actions ou par omissions à ce
terrorisme d'Etat.
Un petit peu du même modèle, on pourrait
faire une rubrique. ·11les patrons prennent
des risques ... avec.Ia vie de leurs empli.yés ".
En effet, les discours libérau:x présentent le
patronat comme audacieu:x, prenant des
risques, soucieu:x de l'intérêt général. Qu'en
est-il en réalité: Bernard Tapie rachète des
entreprises déficitaires pour un franc
symbolique, reçoit des aides de l'Etat et
licencie le personnel pour garantir ses profit;
Usinor, Renault, licencient depuis 15 ans, se
restructurent tous frais payés par le
contribuable et refont des bénéfices depuis
deu:x ou trois ans; les entreprises eeporzstrices reçoivent de l'Etat des aides à l'e:xportation et bénéficient d'une garantie de
rentrée d'argent en cas de non-paiement d'un
client étranger: l'Irak est en cessation depaiement depuis 1983 et pourtant a reçu des
armes jusqu'à maintenant, c'est le contribuable qui a payé.
Pendant ce temps, les salariés subissent
chômage, précarisation, accidents du travail, baisse du pouvoir d'achat: il est urgent
de dénoncer ces discours et ces escroqueries
{légales) encouragées par l'Etat géré, faut-il
le rappeler, par des "socialistes"

Madame, monsieur
Depuis quelques temps nous sommes
fortement incommodés par l'apposition
d'auto-collants de couleur jaune, impression
noire, comportant votre adresse, sur notre
mobilier, nos vitres et nos guichets.
Le bureau de poste étant en cours de rénovation, nous attachons une importance à le
maintenir dans l'état le plus accueillant
possible.
Vous nous obligeriez en entreprenant des
démarches afin de faire cesser cette nuisance.
Par avance je vous en remercie, et vous prie
d'agréer, madame, monsieur, l'assurance de
ma considération.
j

J.flc / .
8

L-TEŒAUX, le ...•• ~
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p, LE RECEVEUR

L'lmpecœur

Vous pouvez toujours vous procurer
ces autocollants de pub pour CA à o, 15
centimes l'unité en écrivant à Reims.

Hervé

Longwy, février 89
Hagar Dunor
Mars 89
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JEAN-PHILIPPE CASABONNE

On a tout dit ou presque sur le dossier vide ( 1), sur lequel a été
incarcéré puis condamné Jean-Philippe Casabonne. Face aux
intérêts d'Etats qui maintiennent Jean-Philippe en taule, il est
évident que le mouvement de soutien s'est avéré d'un poids
insuffisant. Ce n'est pas pour autant qu'il faille baisser les bras
et· s'en remettre à une hypothétique ·intervention « en haut
lieu», dont on voit mal pourquoi elle se produirait maintenant
plutôt qu'avant le procès.
·

e spectacle offert par. la justice
espagnole lors du procès, qui a
eu lieu en décembre, n'a rien fait
pour son image de marque internationale; c'est pourtant la routine habituelle qu'elle a suivie; comme pour les
autres procès de Basques à Madrid ...
Malgré la présence d'observateurs
étrangers (Amnesty, FEN, SNES, etc, le
procès a d'abord été ajourné: le 1er
décembre, il manquait un des coaccusés et témoïns, Angel Luis Hermosa,
tout simplement parce que la Guardia
civil, qui est chargée des transferts, se
fout des réquisitions de la justice
espagnole. Ensuite, lors du procès,
l'accusation s'est raccrochée à une
histoire de lettre, qu'on aurait retrouvée
chez lui à Bordeaux, entre un réfugié au
Cap Vert et une réfugiée en France.
Or cette lettre, les avocats de Jean-Philippe et lui-même ne l'ont jamais vue au
dossier: elle résulte d'une pèrquisition - illégale- commise par les policiers français à son domicile. Pour le
reste,· l'argumentation de l'avocat général était politiqué, grossièrement politique même: Casabonne est coupable
puisqu'il a affirmé son soutien au
mouvement basque, donc, à la limite, pas
besoin de preuves matérie_lles.

sombrer dans des compromis boiteux,
qui de toute façon ne serviront pas « à
tirer un copain de prison».
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La stratégie du soutien doit tenir
compte de cette réalité de départ et ce,
d'autant plus qu'il est désormais clair
que les attitudes de « profil bas» se sont
avérées sans grand résultat: on ne réunit
pas beaucoup plus de gens dans les
manifs, on n'est pas plus écouté par les
.«responsables,, humanitaires ou autres,
parce que, de toute façon, on ne peut pas
en faire un simple problème d'erreur
judiç:iaire (2).
Ceci ne signifie pas qu'il faille adopter
une position de « sectarisme pur et dur»,
qui bloquerait un élargissement du
soutien dans l'opinion. Mais là encore,
les résultats dépendront plus du dynamisme et de l'imagination dont on peut
faire preuve pour attirer du monde
- rues rebaptisées, interventions lors de
réceptions ou de meetings électoraux,
concerts, etc. que d'un soutien frileux
qui n'attire jamais les foules ...

L'événement qu'a constitué le procès a
eu pour effet de relancer une dynamique
de sympathie autour du cas Casabonne.
Mais dès maintenant, avant que ce
mouvement ne soit retombé, il importe
de clarifier les positions de soutien pour
profiter de cette dynamique et éviter de

•
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Il faut partir de la réalité suivante qui
est simple à entendre: si Jean-Philippe
est toujours en prison aujourd'hui, c'est
pour avoir maintenu des positions politiques en faveur des réfugiés et du
mouvement basque. Si le gouvernement
français avait réellement voulu le faire
libérer, il aurait certainement pu le faire,
mais le prix à payer était l'abandon de ses
prises de position. Jean-Philippe a
refusé et c'est tout à son honneur.

1. Un dossier actualisé au mois de janvier
89, est toujours disponible moyennant trois
timbres à 2.20 frs en écrivant à l'adresse
du: Comité à J.P. Casa bonne. BP 60. 33031
Bordeaux cèdex. Voir aussi le numéro de
janvier de Reflexes sur le déroulement du
procès et l'interview donnée à Llabres, le
chef de file des Rénovateurs, dans le
numéro de Politis du 10 au 16 février.

2. Comment ne pas voir les arrière-pensées
politiques, pour ne pas dire politiciennes,
de ceux qui mettent en avant cette attitude,
consistant à faire l'impasse sur les opinions
de Casabonne (pour le PC, il s'agit de taper
sur le PS par-PSOE interposé, pour le maire
de Pau, Labarrère, il s'agit aussi de profiter
du soutien large dont bénéficie JeanPhilippe à Pau quelques semaines avant les
municipales ... )!
Courant Alternatlf

EUSKADI

Il était de règle depuis quelques années dans l'idéologie
médiatique dominante, tant en France qu'en Espagne, de
présenter ETA -la« nouvelle» par opposition à l'« ancienne»,
rendue légitime a postériori par son combat antifranquiste comme une organisation sanguinaire dénuée de toute perspective politique (1). La prolongation de la trêve décrétée par -ETA,
liée à l'ouverture aes perspective~ de négociation en AIJtérie va
peut-être obliger ces idéologues à courte vue à réviser tous les
cficlïés qu'ils nous ont assénés jusquÎl maintenant. Mais, sii1 est
sûr qu'on aborde désormais une phase décisive pour l'avenir
d'Euskadi Sud, de l'Etat espagnol et plus généralement des
équilibres politiques au sein de l'Europe, pour la décennie à
venir, on aurait tort de croire que la «guerre du Nord» (2),
trouve ici son épilogue .

,
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. . . . . . . . . . -~~.'.~.~Y!=:!?!=:~~
.

e 8 janvier, l'organisation armée
annonçait une trève unilatérale de
15 jours comme « preuve de sa
bonne volonté et de sa sincérité dans ses
offres réitérées de négociation». A
l'échéance de cette première trève un
autre communiqué annonçait une prolongation pour une durée de deux mois
Jusqu'au 26 mars, jour de l'Aberri Eguna
(la fête nationale). Pour ETA, le renouvellement de la trève se justifiait par des
progrès significatifs qui auraient été
réalisés dans le cadre de la mise sur pied
d'un « cadre de conversation» entre
l'interlocuteur reconnu légitime par ETA,
·Antxon Etxebeste et ses--homologues
espagnols venus faire le voyage d'Alger.
Le lendemain, le gouvernement espagnol réagissait par un communiqué où il
prenait acte de cette trève tout en se
refusant à confirmer ou à infirmer la
version d'ET A sur l'état des conversations, préférant employer le terme dê
« dialogue». Derrière ces nuances de
vocabulaire toutes diplomatiques, se
profile donc une situation nouvelle mais
·qui permet toujours à chacune des
parties de rassurer son propre camp en
disant qu'elle · n'a cédé en rien sur
l'essentiel:

L

- De côté du bloc KAS (voir encart sur
les sigles), on peut présenter cette étape
comme une nouvelle « victoire» dans la·
mesure où ET A apparaît comme celui
qui en ressort avec une légitimation supp1e mentai re, puisque désormais le
gouvernement espagnol n'écarte plus de
manière explicite un contenu politique
dans les discussions qui vont suivre;
- du côté du gouvernement espagnol on
s'en réfère toujours au cadre institutionnel en vigueur et si le tabou du contenu
politique du «dialogue» semble levé, on
Mars 89

refuse toujours explicitement de discuter sur la base de l'alternative KAS.

LEBLOCAGEDURAPPORTDEFORCE
Vu de l'extérieur, cette nouvelle
conjoncture est très difficile à appréhender. De fait, la situation est complexe et
bien malin celui qui pourrait annoncer ce
qui va se passer exactement dans les
mois à venir. Tout cela obéit évidemment
à une certaine logique. La première
banalité de base qu'on doit rappeler,
c'est la situation d'impasse où sont
arrivés les adversaires:
- Aucun des deux ne peut espérer
réduire à néant l'autre, et tous deux ont
des points faibles qu'ils ont de plus en
plus de mal à assumer (nous verrons plus
en détail lesquels).
A ce blocage du rapport des forces
militaires s'ajoute une situation de crise
politique:

- interne au niveau de la Communauté
autonome basque,
- externe avec les conséquences que la
« crise basque» implique au niveau de
l'Etat espagnol et plus généralement de
l'Europe qui est devenue peu à peu un
cadre de référence de plus en plus incontournable.

1. C'est encore le cas dans un numéro de
L'Evènement du Jeudi dont la couverture
(« Fanatiques: Basques, Irlandais, Sikhs ... )
donne dans le racisme le plus « con», pour
reprendre une catégorie d'analyse que ne
renierait pas cet hebdo. Une démarche
allant dans le sens d'un dépôt de plaintes
collectif est d'ailleurs -en cours au Pays
Basque.
2. C'est le nom que les stratèges de la lutte
«antl-terroriste» en Espagne, donnent au
conflit qui les oppose à ETA.
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Sur la crise propre aux institutions
autonomes basques, rappelons que c'est
en 1977 qu'a été façonné un statut de
pré-autonomie comprenant les trois
provinces d'Alava, de Biscaye et du
Guipuzcoa - on dit aussi les Vascongadas- et qu'en 1979, le statut actuel dit
de Gernika a été voté avec un fort taux
d'abstention alors que la totalité des
partis basques sauf Herri Batasuna,
avaient appelé à voter oui (90% des
votants ont approuvé le statut, tandis que
lus de 40 % s'abstenaient). Ce statut
d'autonomie qui écartait dès le départ
tous les attributs essentiels de là
souveraineté aux institutions basques,
avait de plus comme caractéristique de
ne pas inclure la Navarre et de laisser
l'Euskara (la langue basque) dans une
position d'infériorité par rapport à
!'Espagnol. Ce caractère ·« provincialiste» du statut sera confirmé en 1981
avec la loi dite d'« harmonisation des

autonomies» (LOAPA), dont l'objectif
était d'aligner le rapport de force
centre/périphérie sur les régions où le
senti nient national était beaucoup moins
prononcé qu'au Pays Basque, voire
inexistant.
Par rapport au rôle économique qu'a
assumé le PSOE, de restructuration
sauvage du tissu industriel, cela n'a pas
été sans conséquences. L'existence en
Euskadi d'une classe ouvrière plus
politisée qu'ailleurs et plus aguerrie à
l'affrontement de classe, au sein d'un
foyer de vieille industrialisation {chantiers navals, métallurgie ... ) en a fait le
théâtre de luttes très dures ces dernières
années dont le symbole demeure Euskalduna. Bien sûr, ces luttes contre les
fermetures étaient vouées à la défaite,
par rapport à leur objectif immédiat;
mais à la différence des autres pays de
la CEE qui ont commencé leurs reconversions industrielles plus tôt, à la suite
de l'essoufflement des mouvements
revendicatifs de la décennie 1970 (France, Italie, Grande-Bretagne), l'Espaqne
est en retard. Cela vaut pour tout l'Etat
espagnol, mais en particulier pour
Euskadi, où on peut dire que· globalement l'Etat a opéré la première phase de
reconversion (la destruction des branches industrlelles « condarnnées-) mais
n'a pas encore pu aborder la deuxième
(la substitution par d'autres activités).
Perçue au Pays-Basque comme un « châti
ment» de l'Etat central, cette situation
n'est pas non plus - pour des raisons
différentes- vue d'un très bon œil par
les «eurocrates» et les gouvernements
voisins qui vont accueillir l'Espagne dans
la CEE en 1993.
De plus, à cette échéance de !'Acte
unique, s'ajoutentplusieurs évènements
que le gouvernement espagnol se doit
d'essayer d'aborder en pas trop mauvaise posture, s'il veut en tirer du prestige:
- d'abord, les européennes en juin 89
- ensuite les législatives l'année suivante
- enfin en 92, les Jeux olympiques et la
célébration du cinquième centenaire de
la découverte de l'Amérique.
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LA STRATEGIE DE L'ETAT ESPAGNOJ,.

La stratégie de l'Etat espagnol comporte évidemment toujours le volet
répressif. Par rapport à la période
franquiste où elle s'abattait de manière
indiscriminée sur la population vivant au
Pays Basque, elle essaie maintenant
d'être plus ciblée et plus discrète en
visant un secteur de cette population (la
gauche abertzale et les mouvances plus
radicales qui ont un impact relativement
important, comparé aux autres pays
européens), pour éviterdes réactions de
sympathie diffuse à travers le corps
social, en faveur d'ET A. En ce sens, c'est
une répression "démocratique" puisque
si elle recourt au même moyen que la
dictature (torture, assassinat...) et aux
mêmes hommes! - elle essaie de tenir
compte des différences d'opinion entre
les· gens (3). De manière plus ciblée
encore, la politique répressive de l'Etat
espagnol cherche à faire pression sur les
deux « maillons faibles» du mouvement
de libération national basque (MLNB):
- Les prisonniers (plus de 550) que
l'on disperse à travers tout l'Etat espagnol, et qui refusent, à dei très rares
exceptions près, .la voie de la « réinsertion», et qui fondent tous leurs espoirs
sur une amnistie qui découlerait de ce
qui va se jouer en Algérie.
- Les réfugiés (environ un milller)
d'abord visés par le GAL, puis par la
collaboration accélérée de l'Etatfram~ais
On rejoint ici un autre axe de la
stratégie du PSOE par rapport au conflit
basque, c'est-à-dire son internationalition, à travers la collaberatton « antiterroriste » (avec. Paris de manière
privilégiée, mais aussi au niveau européen avec le groupe de Trevi ou encore
Interpol) et aussi la désinformation sur la
nature politique de la question, facilitée
par le consensus social mou· qui s'est
développé en Europe et notamment en
France.
Pour l'instant ce rapport de forces
favorables à Madrid, n'a pas réussi à
excercer une pression suffisante pour
dissuader le gouvernement ·algérien de
se poser en médiateur, bienveillant à
l'égard des militants d'ETA réfugiés sur
son sol. Mais cette position ne peut être
tenue indéfiniment et c'est un facteur
supplémentaire qui a joué en faveur de
l'ouverture de négociations.
Par rapport à la situation interne au
Pays Basque Sud, après avoir entériné le
fait qu'il ne pouvait pas être hégémonique dans les institutions des Vasëongadas, le PSOE s'est lancé l'année
dernière dans la politique des « pactes
anti-ETA» qui visent en fait à marginaliser politiquement Herri Batasuna. Mais
la crise des institutions régionales est
telle qu'il n'apparait pas possible que le
conglomérat des partis qui ont signé ces
pactes dans les Vascongadas et en
Navarre, devienne un bloc uni, face à
l'ennemi principal. Ainsi, l'attitude
d'Eusko Alkartasuna qui n'a pas signé
celui de Navarre et qui a récemment

refusé de participer à la cérémonie du
premier anniversaire de celui signé à
Gasteiz, est le symptôme d'un échec
relatif de la manœuvre.
En ce qui concerne plus étroitement
les négociations à venir, le gouvernement espagnol a aussi joué un certain
nombre de «coups» visant à aborder
cette étape en position de force. C'est
ainsi 'qu'on doit interpréter toutes les
fausses informations dont il a abreuvé
les médias, par exemple à propos des
trèves précédentes qu'ET A n'aurait pas
respectées, n'arrivant pas à se faire obéir
par ses propres troupes, alors qu'en
réalité, auparavant, la trève n'avait jamais
été déclarée, mais proposée avec le
préalable de l'ouverture d'un cadre de
négociations. Mais c'est surtout avec
l'arrestation de Josu Terne ra, qu'il a joué
une carte maîtresse, cumulant plusieurs
avantages:
- Désinformation comme à l'habitude
(Josu a été présenté tantôt .cornrne le
n° 1, tantôt le numéro 3, mais surtout
comme un « dur» opposé à la négociation (4).
- Preuve de la vulnérabilité de l'infrastructure d'ETA.
- Mise en situation où, si elle avait
voulu répliquer à cette provocation, elle
serait apparue comme responsable de la·
rupture dela trêve.
- Occasion de « mouiller» Txema
Montero, ré député d'HB au parlement
européen et qui serait venu dans la villa
où Josu Ternera a été arrêté, mais que·
les flics français n'auraient pas voulu
arrêter pour éviter une situation délicate (5)~

3. Il peut toujours y avoir des accidents,
voir par exemple la mort de Mike! Zabalza
sous la torture en 85. Il était syndiqué à
ELA, syndicat proche du PNV.
4. c·~t un partisan de l'action violente. La
preuve, il aurait fait partie en 1973 du
commando qui a exécuté Carrero Blanco.
C'est en tout cas le raisonnement subtil qu'
on a pu entendre sur FR3 Aquitaine... ·
5. Au même moment, on a essayé de coller
sur celui qui incarne le mieux, sans doute,
la respectabilité institutionnelle que recherche aussi HB, une histoire de transfert de
fonds sur son compte bancaire, qui
correspondraient à une partie de la rançon
versée pour la libération de Revilla.
Courant Alternatif
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LA STRATEGIE D'ETA ET DU MLNB
Sans vouloir réécrire l'histoire d'ET A, il
n'est sans doute paslnuttle de rappeler
très schématiquement l'évolution de la
stratégie de l'organisation. Disons qu'il y
a eu trois grandes étapes qui se sont plus
ou moins chevauchées depuis qu'ETA a
les moyens d'avoir une stratégie c'est-àdire vers la fin des années 60:
- Ce que l'on a appelé la spirale
«action-répression» qui s'est déroulée
sous la dictature, caractérisée par une
relative faiblesse organisationnelle, mais
par un soutien diffus qui a permis à
l'organisation de survivre lorsqu'elle
allait être abattue par la répression.
- La phase d'appui aux mouvements
sociaux, où après une brève phase de
mouvement social tous azimuts (75-76),
la perspective d'une situation insurrectionnelle s'éloigne et ET A trouve un
nouveau terrain d'intervention dans un
mouvement tel que la lutte contre la
centrale de Lémoniz (on pourrait y
ajouter plus récemment la lutte contre
les trafiquants de drogue dure).
- La phase de négociation qui s'annonçait depuis la fin du franquisme (6)
mais dans laquelle on est de plain-pied
depuis deux ou trois ans.
C'est d'abord dans la lutte armée que
s'est fait sentir l'imminence de cette
perspective: alors que vers 1980-81, ET A
réalisait un grand nombre d'attentats
contre la Guardia Civil ou la Policia
National, elle s'est orientée vers des
actions plus espacées dans le temps et
plus «spectaculaires» (voitures piégées
avec des charges très importantes
comme lors du dernier attentat contre le
quartier général de la Guardia civil, avec,
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il faut le reconnaître, des risques accrus
de victimes civiles (7). Loin. ~ d'être
annihilé par une police de plus en plus
perfectionnée, ETA a été capable de
ridiculiser pendant neuf mois le gouvernement espagnol avec l'enlèvement de
Revilla et en plus d'en retirer un bénéfice
économique non négligeable (8).
Mais le thème des négociations a eu
aussi des répercussionstrès importantes
sur les autres organisations qui composent le MNLB. Face à l'attitude de
l'ennemi qui consiste à jouer sur les
divergences internes éventuelles (les
« durs» contre les « modérés-iIa représentation politique contre la lutte
armée), la réaction de celui-ci a été de
« resserrer les boulons» et donc de
laisser beaucoup moins d'autonomie
aux mouvements qui se sont développés
depuis des années.
C'est ainsi que s'explique la réorganisation opérée au sein d'Herri Batasuna,
ou encore l'éviction d'une partie des
dirigeants de HASI, dont le secrétaire
général sortant, Txomin Ziluaga, qui
entendait donner au parti politique un
rôle trop « dirigeant», étant entendu que
si ET A négocie à Alger, c'est à elle
d'assumer ce rôle plus que jamais. C'est
ainsi que s'expliquent aussi les positions
plus sectaires qu'autrefois, des organisations liées au bloc KAS qui interviennent dans les mouvements sociaux,
comme Jarrai (l'organisation des jeunes)
par rapport aux antimilitaristes, ou
l'organisation écologique Eguzki (qui a
connu des problèmes internes débouchant sur une scission), voire la création
d'organisations nouvelles de manière
hypervolontariste comme Egizan pour le
mouvement des femmes ou Askapena
pour la solidarité internationale.

Le bilan des forces et des faiblesses du
MLNB à l'approche des négociations est
difficile à faire. Si il peut toujours se
prévaloir d'une capacité de mobilisation
massive comme l'a démontré la manifestation du 21 janvier dernier à Bilbao, qui a
réuni entre 50.000 et 100.000 personnes (9), ou encore d'une force électorale
croissante (environ 20 %, soit la première
force abertzale dans les Vascongadas (10), et bien sûr de la capacité de feu
d'ETA qui, malgré les coups qu'on lui a
portés, peut frapper l'Etat espagnol au
cœur quand elle _le veut, il faut aussi
souligner les limites structurelles qu'il
rencontre de plus en plus:
- En Euskadi Sud, malgré le double
registre (national et social) sur lequel il a
pu jouer, l'abertzalisme radical va finir
par épuiser ses marges de croissance,
c'est en particulier le cas dans certaines
zones géographiques où ses adversaires
(PSOE, droite navarraise) ont une
implantation traditionnelle.
- Au sein de l'Europe, le MNLB est très
isolé et aura beaucoup de mal à rattraper
son handicap énorme, tant par rapport
aux opinions publiques qu'aux forces
répressives des autres Etats (11 ).
6. C'est en 1976 qu'a été rédigée l'alternative KAS.
7. Etant entendu que l'attentat d'Hypercor
ne rentrait pas dans un calcul tactique mais
constituait une connerie dans la mesure où
ET A n'aurait jamais été en mesure de
le justifier ou d'en tirer un avantage
quelconque pour le rapport de force.
8. Emiliano Revilla était à la tête d'une des
plus grosses fortunes privées de l'Etat
espagnol. Il a. débuté dans la charcuterie,
d'où son surnom: « Le roi du Chorizo». La
famille, malgré la vigilance de la police
(plus de50 inspecteurs sur le coup) a réussi
à faire parvenir à ETA un demi milliard de
centimes pour sa libération ...
9. Terrain que ses adversaires essaient
d'occuper à travers une "Association pour
la paix sans violence» qui a organisé une
manif une semaine après mais qui n'a
mobil1sé que quelques milliers de personnes.
10. Cette légitimité du MLNB est à double
détente:
- Il y a une légitimité "étroite» à travers le
vote HB.
- Mais il y a une légitimité plus large sur
laquelle il peut jouer, du fait que certains
des objectifs qu'il revendique de manière
exclusive sur la scène politique basque,
sont approuvés par une majorité de la
population; on l'a vu à travers le référendum sur la constltutlon espagnole en 1978
ou encore sur l'OTAN en 1986, ainsi que
dans les sondages réalisés sur le droit à
l'autodétermination, ou encore le départ
des forces armées et de la police espagnole.
11. Jusqu'à présent les seuls relais éventuels sur lesquels HB peut compter ont été
du côté de l'extrême gauche européenne,
mais on voit qu'avec le thème des négociations, il ne peut pas trop compter là-dessus
(La LCR par exemple, est contre).
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UN ACCORD ... A QUEL PRIX?

La question qui demeure maintenant,
c'est le contenu qui pourra être obtenu
dans ces négociations.
Du côté d'ETA et du MNLB, on se
réfère toujours à l'alternative KAS, mais
pas de la même manière qu'autrefois.
Alors que traditionnellement elle était
entendue comme les conditions minimales à remplir pour le retour de la paix
/ en Euskadi, et qu'elle jouait un rôle
symbolique important pour la base
sociale d'ETA (avec des slogans et des
chansons même sur ce thème), on en
vient désormais à expliquer qu'entre la
signature· des accords et la réalisation
effective de l'alternative, il s'écoulera un
temps plus ou moins long ..•
Du côté du gouvernement espagnol,
l'objectif idéal était de faire avec ET A
militaire, ce que Roson, le ministre de
l'intérieur en 1981 avait réussi à obtenir
des dirigeants d'ETA politico-militaire:
un abandon de la lutte armée contre un
« reclyclage» dans la scène politique
basque sans modification aucune du
statut d'autonomie(12). Il se rend
compte aujourd'hui que ce n'est pas
possible, et que, quand bien même cela
se produirait, il y aurait toujours des gens
pour reprendre les armes, pius déterminés que jamais.
Le premier point des accords devra
porter sur la question de l'amnistie. Pour
ET A elle ne peut pas être partielle, tandis
que le gouvernement espagnol entend
distinguer entre ceux qui ont commis
des « crimes de sang» et les autres;
d'après Diario 16, il serait prêt à descendre la barre en libérant les uns et en
expulsant les autres vers des pays tiers ...

Ensuite on pourra envisager le contenu plus politique de cette négociation: le
gouvernement espagnol avec l'appui des
parti « abertzale modérés» va sans doute
lâcher du lest sur la question du statut
d'autonomie. Mais il ne pourra pas aller
trop loin pour ne pas donner l'impression
de céder devant ET A, et aussi pour ne
pas aiguiser ses contradictions internes (13). ·
Du côté de HB, si la signature des
accords, à condition qu'elle ne se fasse
pas trop au rabais, risque de se traduire
par un surcroît de légiÜmité et de respectabilité (qu'on verra sans doute aux
prochaines élections), il reste encore de
nombreuses interrogations sur la conduite à tenir durant la phase transitoire
qui s'annonce, en particulier. sur les
risques de dérive institutionnelle qui en
teralt un « parti comme les autres».

CONCLUSIONS
Alors, la «normalisation» d'Euskadi
serait-elle en cours? Ce serait peut-être
oublier un peu vite le poids d'une des
expériences révolutionnaires des plus
importantes de la deuxième moitié de ce
siècle en Europe, et qui constitue
toujours un désaveu cinglant au consensus rnou « démocratique» qui a réussi à
marginaliser les volontés de rupture
radicale avec le système existant.
Euskadi reste donc toujours une de ces
zones où ces volontés arrivent encore le
mieux à s'ancrer dans une réalité quotidienne .. Il n'y a qu'à rappeler la vigueur
persistante de mouvements, réduits en
France à des peaux de chagrin (squatts,
antimilitarisme, féministes, radios libres)
Mais le gros problème, que n'ont pu

résoudre ces mouvances radicales en
Euskadi est celui de l'expression politique, et aussi celui de la lutte armée face à
une répression qui a fait des progrès
techniques avec la «démocratie». Ce
problème est d'autant plus aigü que le
contexte global tend à être celui d'une
« guerre des positions» et non de « mouvement» face à un adversaire, l'Etat, qui
favorise les démarches structurées voire
partidalres, plutôt que celles qui s'en
tiennent au spontanéisme ou, au mieux
aux structures limitées à un terrain
d'intervention particulier (par exemple la
coordination antimilitariste Kakitzat). Et
d'ailleurs, c'est ce qui explique au sein
même de· ces terrains de lutte, que ce
sont des organisations politiques d'extrême gauche, comme EMK, et un peu
moins la LKI, qui tendent à capitaliser les
gains politiques de mouvements qu'elles
n'ont pas jrnpulsés au départ.
Vieux problème, vieux débat, mais
qu'il n'est sans doute pas inutile de poser
aussi par rapport à la réalité « hexagonale» où on assiste à un timide réveil de
luttes autonomes depuis quelque
temps ...

12. Euskadiko Eskerra: issue il y a une
dizaine d'années de la branche politicomilitaire d'ETA, a dérivé progressivement
vers des positions social-démocrates, très
proches du PSOE au point d'en arriver à
renier tout un passé de luttes, ce qui finit
par créer des remous internes (on l'a vu à
propos de la reconnaissance récente de la
légitimité de la constitution espagnole qui a
pourtant été rejetée au Pays Basque par
70 % des électeurs.
13. Il doit compter sur la fraction « espagnoliste » du PSOE en Euskadi, représentée par Damborena, qui a réagi défavorablement à l'annonce du « dialogue» d'Alger, ou alors le PSOE de Navarre, à la tête
du ·gouvernement de cette région autonome, qui est fermement opposé à toute idée
d'inclusion de la Navarre dans le cadre
d'une refonte de la communauté autonome
basque.
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URSS

Depuis un an, les événements qui se sont déroulés en Arménie
et en Azerbaïdjan ( cf. CA 83) ont souvent iait la une des titres de
la presse occidentale. Ce qui se passe dans les Républiques
baltes a été, dans une moindre mesure évoqué. Mais les mouvements qui prennent de l'ampleur dans les autres républiques de
l'URSS [Géorgie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie), sont moins
connus. Une étude. de ces mouvements montre que l'agitation
autour de la question nationale tend à se généraUser d'une façon
massive et à toucher aujourd'hui la majorité des républiques de
l'Union soviétique.
Alors que pour la première iois, certains de ces mouvements
commencent à se coordonner, les problèmes nationaux
apparaissent comme de plus en plus incontournables pour le
pouvoir central.

EN GEORGIE

a troisième république du Caucase, voisine de l'Azerbaïdjan et de
l'Arménie connait à son tour,
depuis le mois de septembre, un développement de l'agitation nationaliste.
Sur le plan territorial, la Géorgie
(69.700 km2) connait une situation comparable à celle de l'Arménie.
Après la chute du tsarisme; la Géorgie
a connu une brève période d'indépendance avant d'être envahie par !'Armée
rouge en février 1920. Pendant les
premières années de «soviétisation», la
Géorgie est amputée d'une importante
partie de son territoire (13.000 km2 soit
un sixième de sa superficie):

L

- Tout le Nord-ouest du territoire est
déclaré par Moscou « république autonome d'Abkhazle » alors que les Abkhases ne représentent que 16 % de la
population de cette région;
- De la même façon, une partie de la
Géorgie orientale est déclarée « région
autonome d'Ossetie méridlonale » bien
que les Ossètes y soient minoritaires;
- Une autre partie, dans laquelle les
Géorgiens sont majoritaires par rapport
aux Azeris, est directement rattachée à
l'Azerbaïdjan;
- Le sud-ouest de la Géorgie est
déclarée « république autonome d'Adjarie », en vertu de la religion (islamique)
proférée par la population.
La transformation de !'Adjarie en
république autonome et la cession de
territoires à l'Azerbaïdjan sont considéMars 89
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rées comme des concessions faites à la
Turquie voislne aux dépens des intérêts
nationaux de la Géorgie et comme une
manifestation d'« arnitlé » envers les
musulmans d'URSS.
Dans toutes ces régions les Géorgiens
font l'objet de dlscrlrninatlons « comparables souvent à la ségrégation et à
l'apartheld » (en particulier dans le
Saïnghilo rattaché à l'Azerbaidjan) et

sont sporadiquement victimes d'agressions (attaques d'églises ... ).
Ainsi, cette situation qui rappelle celle
de l'Arménie et des territoires du HautKarabakh et du _Nakhitchevan, pourrait
être la source de mouvements de
revendication similaires. Déjà en 1978,
d'importantes manifestations s'étaient
déroulées en Géorgie sur ces questions.
Mais d'autres problèmes peuvent
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mobiliser ou mobilisent déjà les Géorgiens:
- Les discrim inations dont fait l'objet
leur langue malgré qu'elle ait été
déclarée langue offi cielle dans la république à la suite d'une manifestation de
dizaines de milliers de jeunes en 1978.
- La dégradation et Îa destruction de
monum ents historiques.
- L'aggravation de la situation écologique et notam m ent la construction de
stations hydroélectriques, de lacs artifielels et du chem in de fertranscaucasien.
Depuis le mois de septembre, les
manifestations se multiplient et mobilisent de plus en plus de monde (200.000
personnes le 23 novembre contre le
projet de modification de la constitution)
Depuis sa création en octobre 87, une
organisation, la société llya Tchavtchad-

ze, prend en compte l'ensemble de ces

problèmes et tente de mobiliser la
population sur ces revendications, avec
pour objectif final l'indépendance nationale de la Géorgie (cf. document 1). La
dernière manifestation a rassemblé 4000
personnes à .Tbilissi le 8 février, autour
des revendications suivantes:
- Création d'une citoyenneté géorgienne,
- arrêt des tentatives de démembrement du territoire de la république par le
pouvoir central;
- service militaire effectué en Géorgie
pour les Géorgiens;
- « souveraineté puis indépendance
de la république».
DANS LES REPUBLIQUES BALTES
Deux éléments essentiels ont Joué un
rôle important dans les mouvements
nationaux qui se sont développés depuis

GEORGIE: LA SOCIÉTÉ TCHAVTCHAVADZE
« Le mouvement national et des droij;s civiques est entré dans une nouvelle
phase de son développement. Ce mouvement est peu à peu sorti des limites de
Tbilissi et a acquis une dimension nationale. La société Ilya Tchavtchavadze
qui depuis sa fondation a accordé une grande importance au travail en
province et a créé des filiales au niveau des districts, a joué à cet égard un rôle
énorme». Créé le 31 octobre 1987, la société Ilya Tchavtchavadze s'est
formellement constituée le 11 décembre 87 en adoptant des ,itatuts et un
programme dans lesquels l'association se définit comme une « union
patriotique de Géorgie dont le but est la défense des intérêts et des droits de
la nation Géorgienne, le maintien de l'héritage culturel et le renforcement de
la conscience nationale du peuple géorgien». pour cette association, « tout
projet mettant en danger la nature, les monuments historiques ou la culture,
ou susceptibles d'induire des modifications démographiques, doit être
soumis à enquête nationale à l'échelle de la Géorgie tout entière».
Quelques mois plus tard, la société revendique plusieurs centaines de
membres dans plusieurs villes de la république.
Lors de son assemblée générale de mai 1988, les militants « déclarent la
Géorgie indépendante au sein de la société Ilya Tchavtchavadze, ce qui doit
être le prémisse de la venue prochaine de l'indépendance réelle de fait de
toute la Géorgie aujourd'hui et pour toujours».
L'association, qui s'intéresse à tout ce qui concerne la vie culturelle,
sociale, religieuse et nationale de la Géorgie, notamment en organisant des
séminaires, participe à la lutte contre la construction du chemin de fer transcaucasien et à l'organisation de manifestations de plusieurs dizaines de
milliers de personnes qui se sont déroulées ces derniers mois.
L'Ilya Tchavtchavadze fait partie du comité de coordination des
mouvements patriotiques des peuples d'~RSS.
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deux ans dans les trois républiques
baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie): la
demande de la reconnaissance officielle,
par Moscou, des « clauses secrètes» du
pacte germano-soviétique et du concept
de souveraineté économique.
Depuis l'été 1987, d'importantes
manifestations commémorèrent l'anniversaire de la signature du pacte germano soviétique (août 39) qui a ouvert la
voie à l'incorporation des trois Etats
baltes· au sein de l'URSS. Les manifestants réclament la publication et la
reconnaisance des « clauses secrètes»
de ce pacte par le pouvoir. L'enjeu est
d'importance car la reconnaissance de
ces clauses implique la réfutation de la
légitimité de l'intervention de l'Armée
rouge en 1944 et donc de l'appartenance
des pays baltes à l'URSS.
Parallèlement à cette mobilisation
pour une réappropriation de l'histoire,
quelques intellectuels estoniens ont
lancé un projet de souveraineté économique de leur république (IME). Prétendant s'inscrire dans la démarche du
pouvoir (perestroïka), le projet vise à
transférer le contrôle de l'ensemble de la
production à la république estonienne.
un projet semblable est élaboré en
Lettonie.Quelques mois plus tard.se sont
constitués dans les trois républiques,
des Fronts populaires qui s'appuient sur
ces projets économiques.
Nés à l'appel d'intellectuels, ces
mouvements (Front populaire en Estonie
et en Lettonie, mouvement« Sajudis » en
Lii'uanie ont rapidement regroupé des
dizaines de milliers d'adhérents et sont
capables de mobiliser plusieurs centaines de milliers de personnes. De nom
breux membres des PC locaux y participent. Ces Fronts populaires déclarent
officiellement soutenir la perestroïka,
vouloir travailler aux côtés du PC et
vouloir rester au sein de l'URSS.
Leurs programmes reprennent pratiquement toutes les revendications des
groupes nationalistes, exceptée celle de
l'indépendance:
- Souveraineté politique, économique
et culturelle des républiques au sein de
l'URSS;
- reconnaissance de la langue nationale comme langue officielle de la répu,blique;
- rétablissement des symboles nationaux (drapeaux ... );
- l'arrêt de l'immigration (1);
- « transformation d l'URSS en une
véritable union d'Etats selon le programléniniste du fédéralisme» (cf. document
numéro 2).
Le pouvoir central n'a jamais tenté de
freiner le développement de ces mouvements. En les laissant prendre de
l'ampleur, les partisans des réformes de
Gorbatchev voulaient faire de ces Fronts
un moyens pour dynamiser la pérestroïka, lui donner une assise populaire face à
un appareil du parti réticent. Le pouvoir
espérait également marginaliser les
groupes «extrémistes» dont l'objectif
Courant Alternatif

reste ouvertement l'indépendance de
leur république. D'ailleurs, l'un de ces
groupes, le Parti pour !'Indépendance de

!'Estonie, considère que les Fronts
populaires servent de «masque» aux
communistes.
Malgré l'apparente bienveillance de
Moscou, le projet de réforme de la
constitution soviétique rendu public en
octobre dernier, ne donnait aucune
satisfaction aux revendications de ces
Fronts populaires. Pour ne pas se couper
d'eux, le Soviet suprême d'Estonie
décidait, le 16 novembre, de se prononcer contre certains aspects de cette
réforme, de proclamer la souveraineté de
la république et la « suprématie des lois
estoniennes sur son terrifoire », et de
réclamer que le futur statut de l'Estonie
au sein de l'URSS, soit « déterminé par
un traité d'union».

EN UKRAINE
En décembre 1987, M. Roudenko
(ancien président du groupe« Helsinski »
d'Ukraine) déclarait: «L'Ukraine n'a
jamais été dans une situation aussi difficile dans le domaine de la culture
nationale et de la langue qu'au cours des
vingt dernières années. La russification
- d'ailleurs artificielle, étatique, imposée par la force- a progressé au point
qu'aujourd'hui li n'existe plus d'école
ukrainienne à Kiev, Kharkov, Dniepropetrosk, dans le Donbass (2). Le peuple
ukrainien compte 50 millions d'habitants, il forme une grande nation
européenne, mais il ne dispose pas d'établissements d'enseignement propres».
La russification est plus avancée dans la
partie orientale de la république, et
moins dans la partie occidentale où
l'identité nationale est restée plus forte.
Depuis environ un an, la réactivation
du mouvement national se fait autour de
plusieurs thèmes:
- La rellglon: En 1988, la célébration
du millénaire de la christianisation de
l'Ukraine, a donné lieu à d'importantes
cérémonies (regroupant jusqu'à 13.000
personnes) dans de nombreuses villes
de la république. Depuis 1987, un
mouvement se dessine pour réclamer la
légalisation de l'Eglise catholique ukralnienne «uniate» (3), officiellement dissoute par Staline en 1946.
- L'écologie: Eclosion de nombreux
groupes écologistes et multiplication
des manifestations contre la pollution.
des industries chimiques et contre les
centrales nucléaires, nombreuses en
Ukraine (4).
- La démocratisation: Nombreuses
manifestatons et meetings pour rélamer
la liberté d'opinion, de la presse, de
manifester, et pour le pluralisme politique. De nombreux groupes informels
militent pour tenter de conquérir des
espaces de liberté que la pérestroïka et la
glasnost ont laissé entrevoir. A Kiev s'est
créée en juin 88 une Union populalre de
Mars 89'
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EXTRAnSDUPROGRAMME
DU FRONT POPULAIRE ESTONIEN
Le socialisme administratif connaît une sttuatton de crise. Seuls des
changements démocratiques profonds dans l'économie, la culture, la
politique nationale, la protection de l'environnement, de l'ensemble de la
vie publique permettront d'escompter un avenir digne de l'homme. Les
changements révolutionnaires en Union s.ociétique sont partis d'en haut.
Mais seule une réponse venue d'en bas, un mouvement social créateur du
mécanisme de la démocratie pourra les rendre irréversibles. le Front
populaire a surgi en tant qu'annonciateur de la fin du système politique
marqué par la stagnation et l'aliénation par rapport au peuple.
1. ( ... ) Le programme vise en premier lieu à la réalisation dans les faits de la
souveraineté politique, économique et culturelle de la RSS d'Estonie au
sein de l'URSS en tant qu'union de républiques. Cela signifie ... la
transformation de l'URSS en une véritable union d'Etats selon le
programme léniniste du fédéralisme ... (et aussi) le passage de la RSS
d'Estonie à une totale autonomie économique( ... )
Il. Il convient de réaliser pleinement le slogan originel « tout le pouvoir aux
soviets». pour cela, il faut en premier lieu assurer une base démocratique
au système électoral soviétique( ... )
IV. Le FP juge nécessaire d'apporter à la constitution de l'URSS des
modifications qui garantissent la souveraineté des républiques fédérées,
c'est-à-dire une autonomie en matière de développement de leur nationalité
et de résolution des problèmes de la république, notamment de
développement sans entrave de tous les peuples soviétiques, leur langue et
leur culture. La garantie en serait la reconnaissance par la Constitution de
la langue nationale comme langue d'Etat des républiques, l'établissement
d'une citoyenneté de la république fédérée et la défense des symboles
nationaux ( ... )
'
V. Le FP considère comme répondant le mieux aux intérêts de
notre
république et de notre peuple le concept IME de l'autonomie régionale de la
RSS d'Estonie, dont la mise en vigueur constitue la condition indispensable
et la part intégrante de la souveraineté de la RSS d'Estonie ... Le FP soutient
(donc) la pluralité des formes de propriété, y compris le libre développement de la propriété coopérative, individuelle et privée( ... )
VI. Le FP lutte pour la paix, et soutient la proclamation de tous les pays de
la Baltiqu~ et de la mer en tant·que zone dénucléarisée du Nord ainsi que le
retrait des armements nucléaires placés sur le territoire de la RSS
d'Estonie ( ... )
Le FP considère que le service militaire actif n'est pas adapté à la
situation actuelle. Il demande que la possibilité soit donnée aux appellés
d'accomplir leur service sur le territoire de leur propre république et qu'ils
puissent utiliser leur langue maternelle aussi bien que le russe. Le FP
soutient le projet d'un service civil pour les jeunes gens qui, en raison de
leurs convictions religieuses ou autres, refusent de porter les armes( ... )
VIII. Le FP défend l'extension dans tous les domaines de la langue
estonienne comme premier porteur de la culture nationale et son
rétablissement dans tous les secteurs de-la vie publique( ... )
IX. Estimant que le pluralisme politique est le fondement de la démocratie,
le FP se considère comme le point de départ de nouveaux groupements
politiques susceptibles d'apparaitre. li se fixe comme but l'édification
d'une Estonie nouvelle fondée sur un pouvoir authentiquement populaire
( ... ).

RECONVERSION
DE L'INDUSTRIE MILITAIRE
DANS L'ALIMENTATION EN URSS

1. Cette revendication a pour objectif de
lutter contre la russification des populations {diminution du pourcentage de
population autochtone par rapport à la
population totale de la république).
2. D'après les chiffres officiels, il reste
encore 34 écoles ukrainiennes à Kiev, 2 à
Kharkov, 9 à Dniépropetrovsk.
3. Eglise rattachée à Rome, mais de rite
oriental.
4. 50 % de toutes les centrales nucléaires
soviétiques sont en activité sur le territoire
de l'Ukraine.

•
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soutien ·t"'la Pérestroîka et à Lvov s'est
constitué en juillet un Front démocratique de soutien à la pérestroika.
Les revendications plus spécifiquement nationales sont portées par des
groupes tels que le Club culturologlque
ukrainien, le groupe pour la défense des
prisonniers polltlques, le groupe « Helslnskl », la revue le messager ukrainien.

EN BIELORUSSIE
Pendant les événements révolutionnaires du début du siècle, une république socialiste soviétique se met en place
en Russie blanche en janvier 1919 (le
nom de Biélorussie ne sera adooté qu'en

1939). Cette république est intégrée à
l'URSS lors de sa constitution en
décembre 1922.
Il y a dix ans, H. Carrère d'Encausse (5)
constatait: ·« Parmi les Slaves, les Biélorusses semblent être les plus soumis à un
processus assez rapide de russification
linguistique .. Leur langueja reculé assez
nettement entre les deux récensements
(1970 et 1979) au bénéfice du Russe».
Depuis longtemps, le peuple biélorusse
est considéré comme le groupe national
le plus amorphe de l'URSS. La situation
actuelle de la langue et de la culture est
considéré, par les militants, comme
tragique. Il n'y a pas une seule école
biélorusse dans aucune des villes de la

t~~NT;:~J
"APPEL AU GOUVERNEMENT SOVIETIQUE"
du comité international pour la défense
des prisonniers politiques
Le comité réuni à Tbilissi (Géorgie) le 20.3.89 appelait le pouvoir à prendre
en considération les points suivants :
-Abolition des camps
-Solution juste au Nagorny-Karabakh
-Retour des Meskhs en Géorgie et des Tatars en Crimée.
-Abolition de la loi sur le libre choix des langues pour l'enseignement
scolaire par les parents.
-Reconnaissance du statut de langue d'Etat aux langues nationales des
républiques
-Maintien~e la loi sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat pour permettre la
liberté de la propagande religieuse.
-Que la politique écologique soit basée sur les intérêts de chaque nation
Source : L'Est Européen

république. La langue a été pratiquement éliminée de la vie publique et
culturelle.Le processus. de russification
est allé si loin que, dansle mouvement de
renouveau national qui se développe, les
russophones y sont majoritaires.
Pour les militants nationalistes, le
processus de russification a placé les
Biélorusses devant un choix décisif: audelà il n'y a que la dénationalisation
complète et la transformation de la
Biélorussie en une quelconque région
russophone de l'URSS.
C'est en Biélorussie que s'est déroulée
l'une des premières manifestations à
caractère nationaliste de l'ère Gorbatchev en avril 86. Le rassemblement fut
violemment dispersé par les forces de
l'ordre. C'est cette manifestation qui a
servi de point dedépart à un renouveau
du mouvement national. Depuis, de
nombreuses associations se sont constituées, dont la plus importante et la plus
active est l'organisation Talaka (1500
membres). Des intellectuels se sont
mobilisés pour exiger la prise de mesures décisives pour que cesse la russification. Un samizdat biélorusse assez
important a fait son apparition, A Minsk
et dans d'autres grandes villes, ont lieu
régulièrement des meetings et des
manifestations pour la défense de la
, langue et de la culture nationale. Le point
culminant de la mobilisation a été le
rassemblement organisé le 16 juin à
Kourapaty par l'association Talaka, et
qui a regroupé 25.000 personnes malgré
son interdiction par les autorités.
VERS UNE COORDINATION

~
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D'URGENCE"

Un nouvel élément apparu en 1988
peut peser à l'avenir sur le déroulement
des événements: pour la première fois
dans l'histoire de la dissidence soviétique, les représentants de mouvements
de différentes minorités nationales
tentent de coordonner leur action.
En janvier 1988, s'est tenu à Erevan la
première assemblée d'un comité plurlnatlonal de défense des prisonniers politiques. Rapidement, l'activité du comité
déborde le cadre de la défense des
prisonniers pour s'intéresser à tous les
problèmes posés aux minorités (cf.
document 3).
Lors de la troisième conférence du
comité, réuni en Ukraine au mois de juin,
les représentants de groupes nationa1 i stes de six républiques (Arménie,
Géorgie, Ukraine, Estonie, Lettonie, et
Lituanie)« ont décidé de créer uncomlté
de coordination des mouvements patriotiques de l'URSS» qui se donne pour
objecttt « la mise en commun de l'expérience acquise dans les différentes
républiques et ( ... ) la coordination de
mouvements nationaux et démocratiques».
Cette coordination regroupe les organisations les plus extrémistes (indépendantistes) des mouvements nationaux:

28

Courant Alternatlf

l'unlon pour !'autodétermination nationale d'Arménie, la Société llya Tchavt-

chavadze de Géorgie, le parti pour l'indépendance d'Estonie, le groupe Helslnskl
86 de Lettonie (cf. document 4)
Au mois de novembre 88, d'importantes manifestations se sont déroulées
dans plusieurs républiques avec le
même objectif: faire reculer Gorbatchev
sur son projet de réforme de la Constitution qui n'accroît pas l'autonomie des
républiques. A plusieurs reprises des
centaines de milliers de personnes ont
manifesté en Arménie, en Géorgie et
dans les Pays baltes.

- Promesse de développement économique et culturel du Haut-Karabakh,
alors que les Arméniens qui y vivent
demandent autre chose, leur rattachement à l'Arménie.
- Légalisation des drapeaux nationaux des républiques baltes.

REAPPRENDRE A LUTTER
Jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir n'a rien
cédé sur l'essentiel. Les seules concessions qu'il a fait restent le plus souvent au
niveau symbolique. Par exemple:
- Autorisation donnée aux Tatars de
retourner s'installer en Crimée, d'où ils
avaient été déportés par Staline, en 1944.
Mais d'une part, aucune mesure n'a été
prise pour favoriser leur retour, et d'autre
part, Moscou ne veut .toujours pas
entendre parler de la restauration de leur
république autonome dans laquelle ils
vivaient en Crimée jusqu'en 1944.

- Reconnaissance des langues de ces
républiques comme langues d'Etat. Mais
cette reconnaissance (qui était la situation en Géorgie depuis longtemps) ne
signifie pas grand chose tant que de
sérieuses mesures ne sont pas prises
pour stopper la russification de ces
républiques.
A la montée des revendications nationales, le pouvoir répond par la désinformation, la manipulation, la récupération
et la répression. il tente également
d'opposer les différentes minorités
nationales entre elles (ArméniensAzéris, Tatars-Ukrainiens, ... ).
Dans la plupart des républiques, la
majorité des gens en mouvement ne
croient pas que la revendication d'indépendance soit réaliste dans la situation
actuelle, et se mobilisent sur des
objectifs plus limités: développement de
la langue nationale, écologie, souveraineté économique, ...

RESTRUCTURATION A MOSCOU

•

- Comment c'est déjà, le dernier couplet de I'(( Internationale»?

1::mçpgN1t1]I
Communiqué du
COMITE DE COORDINATION DES MOUVEMENTS
PATRIOTIQUES DES PEUPLES D'URSS (12.6.88)
« La politique de démocratisation et de Glasnost poursuivie en URSS n'a
jusqu'ici pas du tout envisagé le problème principal qui demeure en Union
soviétique, à savoir le problème national. La réaction des autorités aux
événements du Kazakhstan, en Arménie et en Azerbaïdjan, en Lituanie, en
Lettonie, en Estonie,en Géorgie, en Ukraine, à l'activation des mouvements
des Juifs et des Tatars de Crimée,( ... ) a montré que le Parti au pouvoir et le
gouvernement d'URSS ne veulent pas, ou ne sont pas en mesure, de défaire le
nœud complexe des contradictions nationales( ... )
( ... ) Les contacts que nous entretenons depuis de nombreuses années avec
le mouvement dissident démocratique, nous ont convaincu que de nombreux
représentants de .l'opposition démocratique russe n'ont pas encore
pleinement assimilé le premier des axiomes de la démocratie: un peuple ne
peut pas être véritablement libre lorsqu'il opprime d'autres peuples( ... )
Nous dénonçons les tentatives des forces réactionnaires qui cherchent à
maintenir le statut quo pour diviser, pour inciter les Azéris contre les
Arméniens, les Russes et les Ukrainiens contre les Tatars de Crimée, pour
brouiller les Chrétiens avec les Musulmans, les Orthodoxes. avec les
Catholiques, de réaliser l'union de tous contre les Juifs et ainsi de.suite:La
force et le gage de la réussite, des peuples opprimés dans la réalisation de
leurs objectifs résident dans notre union( ... l»

Mais, en devenant de plus en plus
massifs et en se heurtant en permanence
à une attitude négative de Moscou et à la
répression, ces mouvements peuvent à
court terme et à mesure qu'ils prendront
conscience de leur force et du fait que
rien n'est possible au sein de l'URSS.
Actuellement ces mouvements ne se
mobilisent pas sur des bases de classes
et la dimension sociale est souvent
absente. Certaines couches de bureaucrates locaux soutiennent certaines des
revendications nationales, soit pour
défendre leurs privilèges menacés par le
pérestroïka (comme en Azerbaïdjan),
soit pour au contraire donner une base
sociale à la politique de réformes de
Gorbatchev, soit encore pour placer
leurs billes dans le cas d'une éventuelle
future redéfinition des rapports entre les
républiques périphériques et Moscou.
Si ces mouvements ne s'attaquent pas
directement aux rapports de classes,
certains de leurs aspects remettent en
cause le capitalisme d'Etat et/ou son
fonctionnement: remise en cause du
type de développement économique
(revendications écologistes), du centralisme, des privilèges.
·
Mais dans tous les cas ces mouvements permettent aux gens. de faire
reculer la peur, de réapprendre à lutter et
à reprendre en main une partie de leur
vie, de tisser des liens et de recréer des
solidarités à partir desquelles pourront
se développer d'autres luttes.

Sources : les cahiers du Samizdat
5. L'empire éclaté. Livre de poche.
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BRESIL

On entend souvent parler du Brésil et des luttes qui s'y
mènent, à travers le problème de la terre pour les paysans, ou les
Indiens, ou encore le mouvement syndical chez les ouvriers.
Sans nier l'importance de ces réalités, cette interview jette un
éclairage différent et inédit sur le Brésil contemporain.

C.A. : Tu as passé l'été dernier au Brés/1,
et l'un des aspects de ton voyage a été la
découverte du mouvement rock alternatif qui existe aussi là-bas. Peux-tu nous
dire comment Il est apparu ?
D.V.: Les origines sont un peu discutées.
Certains disent que ça s'est passé
comme en Europe vers 1976-78. C'est un
mouvement qui a été importé comme
toute autre mode de musique anglosaxonne. La différence c'est que le
mouvement punk vu du Brésil a toujours
paru comme quelque chose de très
radical: Les Sex Pistols apparaissaient
comme des militants révolutionnaires,
ce qu'ils n'étaient pas, évidemment.
Et donc, ce mouvement, malgré un
certain nombre de confusions, comme il
a touché rapidement les jeunes ouvriers,
s'est rapidement politisé. Dans les
années 1977-78, il y avait une radicalisation des luttes ouvrières et, en liaison
avec cela, on allait assister à la transition
entre les militaires et la démocratie. Dans
ce contexte, les mouvements gauchistes
ou socio-démocrates commençaient
déjà à perdre leur crédibilité, en provoquant des grèves qu'ils ne suivaient pas
vraiment. D'une façon inconsciente, le
mouvement punk est apparu comme un
espace indépendant de tout cela ...
C.A. : Pourtant, en Europe, /'Image qu'on

a du mouvement punk, n'est pas celle de
gens Insérés dans le "monde du travail"...
Au contraire on /'associe avec la montée
du chômage.
D.V.: Dans le mouvement punk brésilien,
il y avait des chômeurs mais surtout des
jeunes qui travaillaient dans la région de
Sao-Paolo, par exemple. Et on l'a vu dans
les grèves de l'industrie chimique du
triangle ABC en 1978 où le mouvement
punk a participé quasiment en tant que
tel.
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A cette époque, les jeunes ouvriers ne
faisaient pas eux-mêmes leurs propres
groupes. Il y avait peu de groupes, des
« historiques» comme Olha Seco (Oeil
sec), Calera, etc. venant du centre de
Sao-Paolo, et presque petit-bougeois,
de basses classes moyennes ... mais le
public était ouvrier.
La différence avec les punks en
Europe, c'est que les gens ne ressentent
pas là misère comme Je « malaise général de la société occidental» mais comme
des problèmes de survie quotidienne.
Dans ces conditions cela n'a pas de sens
de dire « No futur», entre les journées de
travail très Jongues avec les transports,
les accidents du travail, la violence
partout... C'est un mouvement qui veut
avoir des perspectives.
C.A.: Où en est cette pol/tlsatlon actuellement? Au niveau des paroles seulement oli y a-t-11 des rapports plus nets
avec un mouvement?
D.V.: En France, avec le mouvement
rock alternatif on assiste à une politisation progressive. Là-bas, elle existait dès
l'origine. Souvent, le mouvement politique a pu exister à partir du mouvement
punk. Des gens du mouvement punk,
s'apercevant des limites du pouvoir de la
musique ou d'une mode, ont décidé
d'avoir une intervention plus large car
tout ce qui est culturel est facilement
récupérable.
Les jeunes prolétaires qui ont fait cela
ne le vivent pas comme une coupure
entre leur travail, leur condition sociale
et leur appartenance au mouvement
punk. Autre fait important: au Brésil, les
concerts sont toujours illégaux. Ça se
passe dans la rue et la fin du concert se
produit toujours avec l'intervention de
l'armée. Il n'y a pas de rappels(!). En ce
sens, on peut dire qu'un concert punk
c'est une manifestation politique au
même titre que les premiers mai, auxquels d'ailleurs, le mouvement punk
participe.
C.A. : Du fait que le mouvement a du
succès, est-ce que /'Industrie du disque
n'a pas cherché à récupérer les groupes? De plus, dans un pays sous-

développé, existe souvent le mythe du
sous-prolétaire qui s'en est sorti par la
musique, le sport...

9

D.V.: Il y a des groupes qui se sont fait
récupérer et qui l'ont bien cherché, des
groupes comme Coléra qui ont fait un
label pseudo-indépendant qui exploite
des salariés comme, n'importe quelle
entreprise capitaliste (Ils sont considérés comme alternatifs par le zine
Maximum Rock'n Roll). Mais d'un autre
côté, il y a une éthique très puriste dans
le mouvement punk et le mouvement
skin qui n'a rien à voir avec celui que l'on
connait ici.
C.A.: C'est-à-dire? Il n'y a pas là-bas
aussi des tentatives d'infiltration et de
contrôle du phénomène skln par les
fachos?
D.V.: Si, mais Je mouvement skin est une
scission du mouvement punk qui s'est
créé en disant que le mouvement
devenait petit-bourgeois. Il y a eu des
divergences comme ça, qui au Brésil se
soldent souvent par la violence. Par
exemple, au mois d'Août dernier, il y a eu
un copain de la C.O.B (Confédération
ouvrière brésilienne) qui a été tué par des
skins à coups de hache ... Mais il y a aussi
des tentatives de réunification.
C.A.: C'est un peu dur à comprendre, ce
que tu racontes...
D.V.: Oui, mais la violence est courante,
là-bas. Disons que les skins ont une
«éthique» plus rigoureuse en ce sens
qu'ils ne travaillent jamais dans un
bureau, on les trouve dans les boulots les
plus durs comme la construction du
métro. Par ailleurs, on voit aussi les côtés
craignos, excessifs que cela peut prendre. En même temps, il y a des tentatives
d'infiltration de la part du T.F.P (1 ). Au
départ, les skins se sont organisés pour
la bagarre avec l'armée, mais l'extrême
droite arrive à grignoter une influence à
la périphérie du mouvement en exploitant les divergences entre punks et skins,
en gardant un discours anticapitaliste ..
Pour contrecarrer cela, il y a eu une
réunion, récemment, entre des punks et
Courant Alternatlf

« Maintenant il
n'y a plus de punks ni de skins, on est des
jeunes llbertalres ».

des skins, où il s'est dit:

C.A.: Ce qui est étonnant, c'est que
Jouer une musique comme le rock soit
devenu une pratique populaire alors que
/es Instruments coûtent cher et doivent
être Importés, non ? En plus, Il y a la
question de la diffusion qui est encore
plus difficile qu'ici?
D.V.: Pour les instruments, ils sacrifient
toutes les économies, ils les rafistolent
comme ils peuvent. C'est ce qui ,conditionne la musique avec un son très.
« hardcore ». Et puis, ils les volent aussi. ..
Pour la diffusion, très peu de groupes
arrivent à faire des disques. Certains
participent à des compilations.
La plupart du temps ils enregistrent
leurs propres cassettes et on les copie.
Mais l'important pour eux, c'est de jouer
en public. C'est là que passe le mieux le
message.Ce qui marche bien par contre,
c'est le courrier, avec des fanzines, des
photocopies de texte. Ainsi, j'ai rencontré des mecs dans le Nordeste qui connaissaient des groupes qui jouaient dans
le Sud, sans les avoir jamais rencontrés.
En général, un groupe attend trois ou
quatre ans avant d'envisager un disque,
alors qu'en France le problème du
disque se pose plus vite. En plus, les
labels «alternatlts» là-bas, sont très
contestés.
C.A. : . Quelles différences vols-tu au
niveau des textes, avec le « rock altematll » d'ici?
D.V.: En France, on parle souvent d'antitascisme, d'anti-racisme, etc. Là-bas se

ce sont des thèmes plus concrets: un
assassinat dans le métro, un accident du
travail, la famine ... J'ai rencontré un
groupe dont le chanteur avait vu ses
deux jeunes frères mourir de faim dans le
Nordeste. Quand ces gens arrivent dans
le milieu urbain, ils accèdent à une
certaine promotion en termes de revenus
mais il y a aussi une dégradation des
conditions de vie (l'usine, la favela, etc.)
C'est ce qui explique !e fait qu'ils arrivent
à avoir le minimum pour acheter des
instruments, et que les thèmes de leurs
chansons soient très radicaux.
C.A. : Et la drogue, est-ce qu'on en volt
les effets sur le mouvement ?
D.V.: Non, la drogue, les solvants, c'est la
chose qui touche les enfants dans
certaines tavelas comme à Rio, où le
mouvement punk n'est d'ailleurs pas très
développé. Souvent une des premières
actions des punks pour exister, c'est de
lutter contre la mafia. de la drogue. Les
skins sont très durs là-dessus: lorsqu'ils
voient un des leurs fumer de l'herbe, ils
lui tapent dessus.
Sans l'excuser, on peut comprendre
cela en regardant la favela du Jacaré à
Rio: toute la population est aux mains
d'une mafia de trafiquants très jeunes,
entre 13 et 23 ans, chaque quartier est
contrôlé par un « reg ente», on va
demander à un enfant d'aller porter un
paquet, donner un peu d'arger:,t à un type
pour qu'il en abatte un autre. Ce n'est pas
une mafia enracinée historiquement
comme en Italie ou aux Etats-Unis, mais .,
partout où les jeunes arrivent à s'organiser contre elle, ils sont très durs làdessus.

Les tribunaux militaires, pardon, je voulais dire les
chambres militaires des tribunaux de Grande instance
fonctionnent bien. A titre d'exemple, pour l'année 88, celle
de Reims a jugé 209 personnes. Résultat: 120 condamnations pour désertion, 52 pour refus d'obéissance (dont 50
témoinsd e Jéhova) et 22 affaires diverses. Mais les juges
sont « émus». Ils sont en effet «obligés» de condamner les
insoumis à un an « car c'est le seul moyen pour qu'une
commission juridictionnelle nationale puisse prononcer une
dispense de service national». Si un juge d'application des
peines prononçait une réduction de peine pour bonne
conduite l'armée viendrait le rechercher à la sortie. Nos bons
juges vont-ils devenir antimilitaristes? A voir ! La preuve
plus bas.

•

Antoine Ganault (CA 83) a été libéré le 13 janvier mais il a été
condamné le 18 janvier à 8 mois fermes et retrait du statut. Il a fait
appel.
Christophe Albon y (CA 83) est passé le 18 janvier, il a pris 15 mois
fermes· et fait appel. On rappelle son adresse: Maison 'd'arrêt de
Poitiers, 209 faubourg du Pont-neuf, 86003 Poitiers cedex.
Pierre Serres (CA 83) est passé le 17 janvier à Toulouse. Le
procureur réclame 8 mois avec sursis et retrait du statut. Jugement
le 21 février.
Patrice Audron-Allais, objo forclu s'est présenté le 3 décembre à la
caserne de Landau ( que diable comptait-il faire dans cette galère?).
Il a été condamné à 6 mois fermes pour refus d'obéissance.
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C.A. :On a parlé tout à l'heure de la
nature de classe du mouvement. Maintenant, quant à sa composition ethnique,
est-elle à l'image de la musique qui est
trés occidentale et blanche. Peut-o" voir
une tnttuence de la musique Alrobréslllenne ?
D.V.: Non, jusqu'à présent, c'est une
musique importée. Ça c'est pour la
musique. Quant à la population cela
correspond au découpage géographique. Les punks du Sud sont à 80 %
blonds aux yeux bleus car la population
ici est souvent d'ascendance allemande,
suisse, polonaise, russe, italienne. Dans
le Nordeste ils sont noirs parce que làbas la population est noire. A Sao-Paolo
et à Brasilia, les punks sont plutôt noirs
car la population est noire dans les banlieues ouvrières ...

P.S.G.10UAf<G ! oï!
ALLG

PS.G.'Oï!

(1) COB: section brésilienne de l'AIT qui
s'est reformée récemment et qui connait
une dynamique très intéressante.
(2) « Travail, Famille, Propriété», secte
d'extrême droite très implantée au Brésil.

A L'ARMEE
Christophe Pottier, objo insoumis est passé le 4 février à Amiens.
Verdict le 26 février.
Quelques nouvelles (mauvaises hélas) des objos déserteurs de la
coordination « on arrête tout» (voir CA 80. On arrête tout, BP
2024, 49016 Angers cedex).
Didier Queraud est passé le 8 décembre· à Angers, jugement rendu
le 26 janvier.
Bernard Geffray s'est pris 5 mois avec sursis et retrait du statut en
appel à Toulouse.
Jean-Marc Verger est passé le 18 janvier à Amiens, le procureur
demande 4 mois ferme.
Jean-Luc Bremond est passé le 4 février à Grenoble.
Enfin pour finir sur une bonne note:
Chronique de la Résistance :
Les bonnes adresses:
Répondeur antimilitariste 45.65.95.25
Avis de Recherche, BP.53, 75861, Paris cedex 18
Union Pacifiste (Tout sur l'antimilitarisme ici ou ailleurs pour 170
francs l'abonnement) chez Thérèse Collet, 4 rue Lazare Hoche,
92100 Boulogne.
Le C.O.T. d'Albi organise du 4 au 8 mai dans le Tarn des Etats
généraux contre la militarisation. Au programme, infos, débats,
échanges... et Fête. Pour plus de précision: Collectif des
Objecteurs Tarnais, BP 229. 81006 Albi cedex.
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mettant aux habitants de se
sentir en sécurité sur des
bases de solidarité... Les

Pour l'abolition de
! 'isolement carcéral
Le Comité pour l'abolition de
lisolement carcéral a tenu
son meeting-gala à Paris le
28 janvier dernier. Environ
500 personnes ont participé
à cette intitiative.
A cette occasion, ce comité a
édité une carte postale qui est
destinée à être envoyée
massivement au Ministère de
la justice pour demander la
fermeture des quartiers
d'isolement. Le même
exemplaire existe vierge et
peut être envoyé aux
détenu(e)s de votre connaissance.
Carte adressé au minis-tère:
2 francs. Carte vierge
5 francs. CCP 6 563 54 J
Paris.
Adresse du comité
CAIC,
29
rue Stephenson
75018 Paris

LYON : Soutien aux
anarchistes polonais
Un comité vient de se créer au
11 rue des Charmettes,
69006 Lyon.
Tel : 78.24-38.37.
Permanence le vendredi de 18
h à 20 h.

BORDEAUX: Femmes
libres.
Tous les premiers samedi du
mois à 15 heures au rez de
chaussé 34 rue Lalande, des
rencontres débats.
4 mars : contrôle volontaire de la procréation (néomalthusianisme)
Ier avril : la femme face aux
pouvoirs, .machisme et/ou
patriarcat.
6 mai : Egalité et droits dans
le travail
3 juin : La femme et son
enfant face à l'Etat et au
militarisme.
1er juillet : ne pas perdre sa
vie à la gagner.
L'adresse du comité:
Femmes libres
c/o RIS
61 rue Pauly 33130 Bègles
Communiqué de Femmes libres :
«Que ce soit face, à la révolte
d'ouvrier( e )s exploité( e)s
dans leurs usines, au désir de
femmes de ne pas enfanter ou
de certains couples de se
séparer, au désespoir des sans
travail et des sans-logis,
l'Eglise appelle à la
résignation, persistant dans
la négation de l'individu(e).
Débordant de ses fonctions
spirituelle s elle s'érige en

32

maître à penser, condamnant
violemment la projection
d'un film ou l'utilisation de la
pilule abortive, sans scrupule
sernble-t-il pour les passions
terroristes qu'elle suscite
(cinéma en feu). A quand le
retour des bûchers de
l'inquisition où l'Eglise,
soutenue par les forces
coercitives de l'Etat,
punissait de prison et de mort
les non-conformistes et
auteurs philosophiques la
contredisant : brûlant leurs
ouvrages, leurs maisons,
jusqu'aux individus euxmême Ill
Aujourd'hui, souverainement
soutenue par les médias
(certains du service public
"laïque" elle s'impose dans
nos maisons, dans nos têtes,
par la publicité de ses
préjugés intangibles. C'est
non seulement un organisme
de moralisation et une
puissance d'argent mais aussi
une association politique,
prêchant la résignation aux
malheureuses victimes des
injustices générées par les
détenteurs de richesses et
l'armée. Exemple d'intrusion
dans le corps social : son
soutien à certains syndicats
de Solidamosc et son mépris
à l'égard des syndicalistes
massacrés par Pinochet
Nous, FEMMES LIBRES,
dénonçons les contraintes
morales, intellectuelles,
sexuelles, économiques et
politiques imposées par les
croyances et les dogmes de
façon insidieuse et/ou
impérieuse. Nous, FEMMES
LIBRES, revendiquons le
droit qu'a tout être humain
d'agir et de penser selon son
libre arbitre.
Il serait bon de rappeler la loi
promulguée le 11 décembre
1905 sur la séparation de
l'Eglise et de l'Etat car
comme le disait René Villard:
"le pouvoir a toujours pris
position contre les travailleurs avec la complicité de la
religion, cette dernière ne
faisant qu'acheminer le
peuple à la soumission par la
pratique de l'obscurantisme.
L'individu(e) doit agir selon
sa conscience. Son destin ne
dépend pas du jeu mystérieux
des forces divines, mais bien
de ses qualités morales et
humaines"»

PARIS : Programme
du TLP Dejazet
Du 15 au 18 mars, "Les
caramels mous": 1h30 d'une
revue délirante, haute en
couleur , tendre. et pleine de

clin d'oeil, par une fameuse
équipe de gays lurons !
(20h30. 90 et 60 francs)
Du 4 avril au 15 avril : "de la
liberté et des hommes" avec
Ferhat (le maquisard de la
chanson) et Moussa (Tisseur
d'histoires.
Du ·17 avril au 7 mai :"Hé
messieurs ! c'est à cette
émeute que la nation doit sa
liberté.
Vivez en direct le jour
de la déclaration des droits de
l'homme. 1789 ou 1989.
Bernard Langlois interviewe
sur scène les philosophes et
députés de l'époque et VOUS,
public. Un rendez-vous avec
l'histoire et l'actualité à ne
pas manquer.
Du lundi au samedi à 20h30,
dimanche 15 h. 150 et 90
francs.Et puis, spectacles
exceptionnels : du 2 au
1 lmars, festival de chansons
avec Tachan, Ali-ce Dona,
Romain Didier.
Le 13mars Michel Bühler et
Vincent Absil.

REIMS : LEM~URTRE D'ALI RAFA
Communiqué : Dimanche
12 février, Ali RAFA est
assassiné pour quelques
croissants. Son cas n'est pas
isolé : crimes racistes et/ou
sécuritaires se multiplient
dans notre société où chacun
est prêt à tirer pour son
pauvre petit bien (bagnole,
croissants ... ) ou sur toute
personne ayant un faciès, un
"look" ne lui convenant pas.
Arrêtons le délire !
Mais devons nous pour
autant faire confiance aux
institutions ? La police est
responsable de "nombreuses
bavures". La justice punit les
auteurs de ces crimes suivant
leur position sociale : du
sursis ou même aucun procès
pour un tonton flingueur flic
ou commerçant; 12 ans pour
un gardien d'immeuble!
Nous ne pouvons pas faire
confiance à des Institutions

gardiennes du système
détirant dans lequel nous
vivons qui n'interviennent
que lorsque l'horreur a eu lieu
Nous devons oeuvrer nousmême afin que ces crimes
racistes et/ou sécuritaires ne
soient plus possibles. Pour
cela il- faut que nous vivions
autre chose dans les
quartiers une plus grande
solidarité entre les habitants
d'une même cité, la création
d'associations permettant
l'échange de vécu, de culture,
la fête I il faut qu'il y ait des
initiatives sur la ville per-

beaufs avec leurs flingues,
les fascistes doivent être
désarmés et se sentir de plus
en plus marginalisés

OCL

Egregore. BP
51058 Reims cedex

1213,

LYON: création d'un
serveur interassoclatlf
Le CICA qui gèrera le serveur
est une association sans but
lucratifs. Plusieurs personnes
(ayant
déjà
eu
des
expériences en milieu
associatif) en auront la
charge. Le CICA s'engage à
ne pas céder son fichier à des
fins commerciales.
"Nous ne privilégirons
aucune tendance politique,
mais nous ne voulons pas
non plus être un fourre tout de
l'ensemble des asso-ciations
existantes. Le serveur devra
être un lieu interactif
d'associations ou de groupes
militants oeuvrant dans une
optique alternative et ne sera
que le reflet des associations
dans cette direction.
Pour en savoir plus, pour
recevoir la fiche technique,
écrire à:
CICA. BP 1108
69202 LYON cedex 01
Nous aurons certainement
dans Courant Alternatif
l'occasion de revenir sur ce
projet avec plus de détails.

La lutte nationaliste
CORSE en direct
36.15 code RIBOMBU.
Vous saurez tout sur la Corse,
ses problèmes, ses luttes.
Vous aurez accès aux informations que seuls les
nationalistes osent diffuser : sur les fraudes, les
magouilles, la répression.
Vous pourrez prendre·
connaissance des communiqué du FLNC et des analyses
de
l'ensemble
des
organisations nationalistes.
Vous pourrez dialoguer avec
des membres de ces
organisations. Avec aussi
des banques de données sur la
lutte corse "(rétrospective,
archives), des informations
pratiques (petites annonces,
communiqué ... )

SOS LOIRE vivante
A l'aide, notre plus beau
fleuve encore sauvage encore
libre est en danger de mort.
On y prévoit 4barrages et
Brice Lalonde vient de
donner son feu vert pour le
premier. Le comité SOS Loire
vivante organise depuis le 20
février une occupation du
site(une adresse : Archinaud
43150 Le Monestier)
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Compte rendu de la manifestation du 11 février à Cergy-Pontoise
LES FAITS
« Le samedi 7 janvier à 22 heures dans
la cité du clos du roi à St-Ouen !'Aumône
(95), quatre jeunes se font contrôler par
trois policiers de la Brigade de surveillance· nocturne {BSN). Rapidement la
situation dégénère: insultes racistes
envers la jeunesse, menaces de coups.
Puis les policiers interpellent Hussein
pour défaut de présentation de carte
d'identité alors qu'il l'avait sur lui; parce
qu'il ne la retrouve pas à temps, il se
retrouve dans la voiture et se fait frapper
devant ses copains. Les policiers l'emmènent à l'hôtel de police de CergyPontoise où il se fait de nouveau frapper.
Ses amis accompagnés d'une animatrice
vont le chercher puis l'emmènent à
l'hôpital où des traumatismes au crâne et
à la cheville sont constatés» (tiré du tract
Violences policières: y-en a marre du
collectif des jeunes de St-Ouen l'Aurnône).
La BSN est une brigade spéciale
chargée de patrouiller la nuit dans les
cités, n'hésitant pas à utiliser des
méthodes racistes et violentes. En effet,
ce n'est pas la première fois que cette
brigade commet de tels actes, et comme
le fait très justement remarquer le
collectif des jeunes de St-Ouen l'Aurnône: « A quoi sert la BSN sinon à inspirer
un réel sentiment d'insécurité auprès des
jeunes qui subissent leurs brimades
réqutlèrement ?».

LA RIPOSTE
Les jeunes de la cité du Roi n'entendent pas laisser étouffer cette affaire.
Hassein, soutenu par le collectif entend
mener une action en justice. Afin de
montrer qu'il n'est pas seul, un concert
de soutien était organisé le 10 février à
Pontoise, puis une manifestation le 11- du
même mois. Cette manifestation appuyée par SOS-racisme, le MRAP, la
LDH, JARASH (1), la FEN, la LCR, le PCF
la CLE {coordination libertaire étudiante) et le SCALP, n'a réussi qu'à regrouper
150 personnes. Une fois n'est pas
coutume depuis quelques mois, certaines organisations ont signé mais se sont
dispensées de mobiliser les troupes, ne
souhaitant assurément pas faire de bruit
autour de cette affaire. Les manifestants,
de par les slogans, ont demandé l'abrogation des lois Pasqua-Pandraud, ont
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Gauche/Droite : si dans le domaine économique et social la
politique menée ne diffère guère, il en va de même sur le plan de
la répression policière. Joxe a remplacé Pasqua, mais les
« bavures » et les « dérapages » de la police continuent. La seule
différence se situe au niveau des ripostes. Sous le gouvernement
Chirac la gauche, électoralisme oblige, mobilisait encore un
tant soit peu ses militants. Désormais cela devient de plus en
plus difficile. Pourtant, c'est un terrain que nous devons pas
abandonner sinon c'est la porte ouverte aux partisans de
l'extrême droite (particulièrement actifs dans la police,
justement). Le 7 janvier 1989 la police raciste a encore frappé à
St-Ouen-1' Aumône dans le Val d'Oise.
dénoncé le quadrillage policier dans les
cités, mettant Joxe et Pasqua sur le
même plan, et rappelé la nécessaire
solidarité Français-immigrés. La journée
s'est achevée par une distribution de
tracts au centre commercial de CergyPontoise.

PERSPECTIVES
La faible mobilisation semble inquiétante car il vaut toujours mieux une
riposte sur des bases strictement humanistes que pas de riposte du tout (2). Or
après les organisations syndicales et
politiques, voici que les mouvements
anti-racistes désertent à leur
tour
le terrain de la répression policière; déjà
la journée du 3.12.88 n'avait pas regroupé tout le monde qu'on aurait pu espérer (3).
Cela dit, il est clair que cette «désertion» est purement stratégique, car
rappelons que le 5.12.87, alors que le
gouvernement Chirac était èn place, à
l'appel du comité de solidarité avec les
familles des victimes de violences policières, en décembre 86, la FEN, la CFDT,
le PS, le PCF, la CGT, la LDH, et SOSracisme, avaient mobilisé 60.000 personnes dans la rue pour dénoncer les
lenteurs de -l'enquête, exiger des sanctions exemplaires contre les responsables, et réclamer rune police mieux
recrutée {!).
Evidemment, une manif regroupant
plusieurs milliers de personnes n'a
jamais empêché les dérapages policiers,
mais cela crée un rapport de force, une
dynamique permettant d'appuyer des
revendications, et même de gagner (voir
le recul du précédent gouvernement sur
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le projet de loi du Code de la nationalité).
A l'heure actuelle, face au mutisme du
gouvernement et des mouvements antiracistes liés au pouvoir en place, la
police et la clique fasciste se sentent en
position de force. Il est donc urgent de
réoccuper le terrain, de s'organiser pour
empêcher les violences policières, le
quadrillage des cités. Pour cela il est, à
mon avis, nécessaire de créer ou de
rejoindre les collectifs anti-racistes ou
anti-fascistes radicaux et autonomes de
tous groupes politiques. Ceux qui
s'illusionnent encore sur SOS-racisme et
compagnie font, je pense, une grave
erreur. Il n'y a plus rien à attendre de
pseudo antiracistes politiciens qui, tels
les buraucrates syndicaux, font tout
pour empêcher, freiner et contrôler les
luttes une fois que leurs petits copains
sont au pouvoir. (4)
N.P. (Champigny)
Jeunesse antfraciste pour
l'amitié, la solidarité, l'hétérogénéité (Voir
interview dans le n° 19 de Réflexes)

(1) JARASH:

(2) Cela dit, une simple analyse du rôle de
la police me rend plus que sceptique
lorsque j'entends des revendications telles
que démocratisation de la police, création
d'une haute autorité de la police, demande
de commissariats de quartier avec des flics
au service des habitants. De même,
réclamer une justice exemplaire (!) pour
les flics auteurs de bavures me paraît
illusoire.
(3). Voir compte-rendu dans Courant

Alternatif n° 82.
(4) Un appel a été lancé pour une journée
d'action européenne anti-raciste le 22 avril
89. Ce projet fait suite à la Conférence de
Berlin en novembre 88. Appel dans
Réflexes « spécial Europe».
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Une nouvelle rubrique dans Courant
Alternatif : les livres. Et pas seulement si
possible des livres militants au sens étroit.
Nhésitez pas à nous envoyer des critiques de
livres que vous avez aimés sous forme d'un
papier de moins d' une page dactylographiée.
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" Le communisme est mort.
Vive la communication!"
Tel est le crédo des années
80 entonné par les chantres
extasiés d'une gauche assagie, pour ne pas dire avachie, pour qui la révolution
n'a désormais de sens que si
elle est "scientifique et
technique" et non plus socialiste. Fascinée par le
déferlement de la vague
"télématique" et les bouleversements qu'elle entraîne dans toutes les sphères
de la vie sociale, ce qui fut
l'intelligentsia française de
gauche annonce dans l'euphorie l'avènement imminent d'un monde meilleur
dont l'accoucheur ne serait
plus le prolétariat mais le
microprocesseur. Bref, en
cette période de basses eaux
idéologiques, c'est à la
"haute technologie", donc
aux objets produits par elle,
qu'incomberait la mission
dont les sujets historiques
n'ont pu s'acquitter : transformer le monde... pour
mieux l'aider à se perpétuer.
Il serait vain de nier
l'ampleur et la portée des
mutations du capitalisme,
notamment celles provoquées par la "révolution
technologique en cours".
Ce sont précisément quelques-unes de ces innovations techniques récentes
en matière d'exploitation,
de domination et d'aliénation qui sont analysées
dans cet ouvrage. Grâce à
elles, le capital revêt des
formes inédites qui concourent à son maintien.
Aussi, convient-il de prendre ses métamorphoses
actuelles très au sérieux
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quitte à réserver aux discours de célébration qui les
accompagnent notre goût
pour la dérision.
58 francs
Spartacus, 5 rue Ste
Croix
de
la
Bretonnerie. 75004 Paris

Les anarchistes ont toujours accordé une grande
importance à l'éducation, au
sens large du terme. Dans
leur optique, ce mot désigne
toutes les formes de pensée
et d'action qui tendent à
élever physiquement, moralement et intellectuellement l'être humain. Ils en
sont venus à parler d'éducation intégrale et à la
considérer comme le meilleur moyen d'assurer le succès de la révolution.
Transformant les individus,
elle permettrait d'établir
définitivement une société
nouvelle, juste et fraternelle. Contrairement aux marxistes, ils estiment que
toute rénovation sociale,
profonde et durable est
· étroitement subordonnée à
un bouleversement dans le
domaine pédagogique et à
un c1'angement radical des
mentalités et des attitudes.
Cette idée fondamentale fut
reprise et développée par la
plupart des militants libertaires. Soucieux d'accorder
leurs actes avec leur pensée,
ils créèrent, dès la fin du
XIXe siècle, de petites
communautés où ils vérifièrent leurs conceptions
pédagogiques
et
la
complétèrent à la lumière de
l'expérience. Les méthodes

d'éducation active, qui commencèrent à être officiellement reconnues et géné-·
ra!isées, sont nées dans ces
laboratoires. Le plus célèbre d'entre eux fut incontest ab l eme nt LA RUCHE ,
fondée par Sébastien Faure
en
1904,
près
de
Rambouillet. Soixante
personnes environ y vécurent en permanence : une
quarantaine d'enfants des
deux sexes, issus des
milieux les plus défavorisés, et une vingtaine
d'adultes bénévoles. La
guerre mit brutalement un
terme en 1917, à cette
école de l'avenir qui
associait harmonieusement les activités manuelles et intellectuelles.
Le présent ouvrage retrace,
à partir de documents rares
et de témoignages inédits,
l'histoire de cette expérience autogestionnaire
originale. Il s'adresse à
tous ceux qui pensent, comme Léon Tolstoï, q~'« il
n'y a qu'un seul critérium de
la pédagogie : la liberté »
L'auteur, Roland Lewin est
maitre de conférence à
l'institut d'études politiques
de Grenoble, où il enseigne
!'Histoire contemporaine.
Spécialiste du mouvement
ouvrier, il a publié
plusieurs travaux
l'anarchisme.
135 francs
Une
seule
pour se le procurer
IHPL
J .-~
Caro
Caradeuc. La Harmoye. 22320 Corlay.

De Charléty aux moutons
noirs du syndicalisme,
vingt ans de dérive de la
CFDT. Par Georges Valero,
militant CNT exclu de la
CFDT P1T avec la section
de Lyon-gare en 1977.
Une brochure de 50 pages
au prix de 20 francs à
commander à CNT PTT
BP 2600 69218 Lyon
cedex 02

Au sommaire du numéro 36
de septembre 88 de la revue
Quel Corps ? , un dossier
de 100 pages consacré aux
Jeux Olympiques et intitulé
La Barbarie Olympique. Les
sous-titres indiquent bien
ce dont il s'agit également : Anatomie d'une
infamie, La mafia olympique, la corrida sportive.
On y lira des textes
de fond de Jean-Marie
Brohm (dont un interview
est paru dans CA d'octobre
88), de Didier Pagès ou
Michel Caillat. Et puis une
grande quantité d'articles de
presse très éclairants sur la
nature de cette barbarie
moderne : le fric, la dope,
la violence, etc.
Le tout illustré par
Siné et Cabu entre autres ...
Cela ne vaut que 50 francs
et on peut le commander en
écrivant à Quel Corps?,
Résidence le Saint-Jaumes,
Bat H, 53 rue du faubourg
Stlaumes, 34000 Montpellier.

Record d'audience exceptionnel pour cette
rubrique, puisque d'après un sondage effectué
auprès des lecteurs de C.A., équipés d'un
minitel, le 12 février à 20h, 98% d'entre eux
lisaient cette page. Le coeur réchauffé par ces

résultats, c'est d'un stylo vif et alerte que nous
vous soumettons, braves petits communistes
libertaires rock'n'rolleurs (euses), nos critiques
musicales pertinentes mais néanmoins justes!!

(BAD B~ "Uvè''
\J_SS1'}

> . . . ..•

.

.

)

Vous prenez quatre
Blacks style rastaman et
vous leur faites faire un peu
de (bon) Reggae. Jusque là
rien d'extraordinaire. Oui,
mais les Bad Brains quand
ils font un Reggae c'est
qu'ils viennent d'aligner
trois ou quatre Hard-core de
la plus belle facture. Du
Hard-core comme on aimerait en entendre plus
souvent. Mélodique et avec
un son énorme. Cet album
est un live et retranscrit
parfaitement ce que peut être
un concert des Bad
Brains:fou, fous, fou.

LES CADAVRES

< \· .

en êrifer''

"Les salauds vont
(Forbidden rds > · ·

Voici enfin après
plusieurs années d'attente, le
premier LP d'un des plus
vieux groupes parisiens. Le
groupe est punk, la musique
est très punk, les paroles
sont plutôt punk, la
pochette est un peu punk et
le tout est ... Ce n'est pas
l'album de l'année mais ça
se laisse écouter avec un
certain plaisir.

EN BREF
Maxi 45 des Zl/LUMS
sur SSDMISuburbia. C'est
du bon dub/rub a rub Ill
Par charité on ne
critiquera pas l'album de
LOST PATROL sorti
sur Stop it Baby Ill
Pour ceux d'entre
vous qui habitent la région
Rhône-Alpes, festival
alternatif du 2 au 5 mars à
Lyon au Rail théâtre. 13
groupes dont LUDWIG,
N D , Les T H U G S ,
PARABELLUM.
Renseignement 78.28.54.20
Voilà, c'est tout, si
vous voulez que l'on parle
de vous dans cette rubrique,
envoyez vos
infos,
productions ... à CA Lyon.

Et hop, la fameuse
RAYURE DU MOIS,
atteint de plein fouet par
notre plume acérée ce mois
ci :
GOGOL 1 ° "Et si dieu
n'était pas un sujet
sérieux". Le texte est du
niveau de 5° de transition,
voilà le genre de groupe qui
se lance dans les paroles
pseudo anti-fafs parce que le
vent souffle dans ce sens .
Eh GOGOL, tu n'espères
pas faire illusion quand
même ?? Musicalement.en
plus, c'est en dessous de
tout.
Léon de HURLEVENT

PARKINSON SQUARE .
45T · .
. .

(Gougnaf mouvementl':
.
.
LOS MESCALEROS

''llttle big Homo"
(Gougnaf mouvement)

Un format de plus en
plus rare (25 cm), une
pochette plutôt ratée et un
contenu d'enfer. Après un
album un peu décevant du
fait d'une production trop
clean, les MESCALEROS reviennent ici très fort
avec cinq titres très, très
proches du live c'est-à-dire
complètement sauvages.
C'est
toujours
du
Rock'n'roll totalement
électrisé et avec toujours
Donald au chant.

En attendant le mini
LP prévu pour avril voila le
premier 45 T des PAR KINSON à se mettre sous
la dent. Il ne faut pas avoir
peur de le dire, voilà le
meilleur groupe de Hard-core
français . .. Ce qui n'est
d'ailleurs pas un exploit en
soi vu le peu de concurrence
de qualité. Voilà enfin un
groupe de Hard-core dont les
musiciens savent jouer, dont
le chanteur sait chanter et
dont les compositions
tiennent la route. A écouter
de toute urgence ce groupe
dont vous n'avez pas fini
d'entendre parler ! !
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C'est un pari que nous voulons engager pour sortir de l'ornière qu'implique une
diffusion trop confidentielle
Actuellement. un tirage à 1100 exemplaires: avec ses 300 abonnés, et ses 400 ventes, la lecture de Courant Alternatif reste le
"privilège <te 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. Mals surtout. elle l!m!te la panoplie des luttes et des situations décrites dans le
Journal dans la mesure où celles-cl - et c'est l'originalité de la revue - sont le plus souvent décrites et analysées par des gens qui les ont
vécu de près.

rIXffuser dans un grand nombre de kiosques doit nous permettre au bout de quelques temps de nouer dè'

nouveaux contacts dans les villes et les régions où nous nmions pour l'instant aucune liaison sûre : des zones
dans lesquelles il existe certainem ent des gens proches de nous, ayant la même démarche. et quJ. ne nous
,connaissent pas plus que rwus ne les coMaissons.
~

POURQUOI CE PROJET MAINTENANT ?
Après huit années de fonctionnement original et probablement unique (rotation du lieu d'élaboration du journal jointe à une
relative homogénéité de la démarche). CA a besoin d'une nouvelle impulsion, d'une nouvelle motivation, pour entamer ce qui sera
certainement une autre période, tant il est vrai que rester stationnaire c'est reculer. Ce fonctionnement rotatif est maintenant bien
rodé, et rien ne saurait le remettre en cause, si bien qu'il est possible d'améliorer le Journal, de faire une maquette meilleure (en
particulier la premiere page). d'être plus exigeant sur la qualité 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
~yndicats 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, mals réel. Mals bien entendu, il n'est pas question que cette tentatlvemette 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 mols de trésorerie assortie d'un petit budget publicitaire pour annoncer la parution d'une nouvelle
série de Courant Alternatif dès le numéro d'été de juillet 89. Un Impératif lorsque l'on sait que les NMPP ne payent que, au plus 4()0/o
du prix de vente, et ce, avec plusieurs mols de retard.

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, Egrégore. 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
Etranger: chèque international à l'ordre de Denis Jean
Et n'oubliez pas de nous prévenir en écrivant à l'Egregore ...
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Pour CA dans tous les
kiosques
Souscriptions au 15 fevrier
TOTAL PRECEDENT: 6175
ENTREES DU MOIS :

Philippe Scham py): 250
Oule (fœrs) : 156
Jc:d (Madrid) : l 00
Mœiqœ/Serg e (Nièvre ): 300
Paul (Oi.arleville): 300
Heivé (Nmtes}: 200
Total du mols : 1306
Total Général : 7480

Pour rfguUères qu'elles
soient, ces entrées son
Insuffisantes pour
espérer tenir le pari en
JullleL Probablement
sera-t-ll reporté en
septembre ou au début
de 90. Mals tout laisse
supposer que cela se
rera tout de meme.
Alors merci de
continuer votre etrorL
Dans le prochain CA
un lute rera le point
plus en détail

