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(COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF)
Le dernier week- end de chaque mois. une Comm ission Journal (C.J) est organisée dans une ville dilférente pour préparer le numéro
suivant Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que des militants OCL de la ville en question et que des
représentants d'autres groupes OCL.
Chaque CJ a pour tâche de critiq uer 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 dilférents groupes ou individus. En outre, chaque Cf débute par un débat sur un
thème précis. non automatiquement lié à un article dujoumal.
Le collectif organisateur doit immé diatement après la CJ. rédiger un comp te rendu politique et technique le plus précis possible, puis,
pendant les deux semaines qui suiven t, assurer le suivi de ce qui a été décidé lors de la Cf lliaisons, contacts, etc.). écrire l'édita en jonction
de la discus sion dans la Cf ou d'événements qui se produisent dans le mois, puis réaliser la maqu ette.
Ce numéro a été préparé et mŒ[Uetté à ~
Si oous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (nous vous rappelions
qu'eUes sont largement ouvertes). écrivez à OCL/F.gregore, BP 1213, Reims cedex, a.fin de pouooir oous y rendre.
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Courant Alternatif

Une fois de plus, le scrutin
européen du 18juinn'apasmobilisé les foules malgré le cirque
électoral habituel à propos du
consensus mou.
Les raisons de ces 50 % d'abstention sont nombreuses : la météo, la lassitude à l'égard des
élections, mais aussi le sentiment
de jouer un rôle encore moins
déterminant que lors des srutins
nationaux, l'éloignement de l'idée européenne dans l'esprit des
gens. Déjà le référendum pour la
Kanaky n'avait connu à l'automne dernier que 37 % de participation contre 65 % environ pour les
municipales. Une communauté
humaine numériquement restreinte suscite plus facilement
chez ses membres une attention
au politique que ne le fait un
amalgame de 300 millions d'individus.
L'Europe se fait sans nous,
lentement mais sûrement, grâce
aux industriels, financiers et
autres politiciens qui visent d'abord la création d'un grand marché européen et à plus long terme
l'émergence d'un pôle mondial
européen pour rétablir une hégémonie perdue. Ce pôle concurrencerait alors les blocs américain et soviétique, notamment
au Proche-Orient. Après la visite
d' Arafat en Europe, c'est dans ce
sens qu'il faut comprendre l'opposition du dirigeant israëlien
Itzak Shamir à une participation
franco-britannique au projet de
conférence pour la paix au Proche-Orient. La ligue des Etats
arabes soutient ce projet de conférence. Une concertation euroarabe remettrait en cause les
rapports de force au MoyenOrient qui découlent du face à
face américano soviétique.
A une autre échelle, la campagne électorale du 18 juin n'aura
connu en France aucune opposition déclarée à l'Europe. Pourtant ce projet géo-politique, qui
naît dans les conditions actuelles
du rapport de forces sociales,
peut tranquillement développer
un cadre législatif et un arsenal
répressif contre les futures tentatives d'émancipation et de Pévoltes. En premier lieu les revendications identitaires des minoété 1989

rités nationales. Mais aussi toute
protestation des classes défavorisées.
Pendant les six prochains mois
la communauté européenne sous
la présidence de Mitterrand s'orientera vers un projet libéral
thatchérien soutenu par Bonn et
La Haye ou bien vers un projet
libéral aussi (étonnant, non!)
mais teinté des préoccupations
social-démocrates à la française.
Bref, pas de quoi pavoiser ! Et
puis pourquoi se gêneraient-ils?
Mitterrand et l'appareil « socedém >> poussent le mépris de leurs
ouailles hexagonales jusqu'à organiser le sommet des sept pays
d'économie libérale les plus riches de la planète, le 14 juillet à
Paris.
Alors que ce sommet tentera de
planifier les prochaines orientations économiques, militaires,
politiques, des pays industrialisés et impérialistes sur leurs
zones d'influences respectives,
alors que ce sommet est censé
permettre d'arbitrer leurs rivalités de charognards de la planète,
les intellectuels appointés et les
médias officiels vont célébrer
comme un symbole de la perpétuation des idées de 89, une manifestation éclatante de l'aboutissement de la démocratie, 200
ans q13rès sa première apparition.
Il nous a semblé opportun de
faire le point, dans ce numéro de
Courant Alternatif, sur cette
démocratie parlementaire qui
permet tant de saloperies et pourtant au nom de laquelle tant de
peuples se battent aujourd'hui.
Il faut bien parler de spectacle,
pour apprécier àsa juste valeur la
tentative américaine de changer
un Ferdinand Marcos aux PhilipJpines, un Duvallier à Haïti, ou un
Pincchet un peu trop voyant au
Chili.
La nécesisté de se lier à des
généraux, des dictatures, des
dirigeants coopératifs et corrompus a été la principale faiblesse de
la diplomatie de Washington
depuis 1945; elle a été à l'origine
de la plupart des interventions
directes américaines et demeure
le premier défi à sa réussite dans
l'avenir. Dans les trois exemples
précédents, il s'agit de maintenir
l'état des choses. Puisqu'une
domination répressive est trop
peu rentable, vus son coût et ses
risques, il faut injecter un minimum de concertation, pour susciter les illusions, les espoirs et
un peu de collaboration de la part
des populations afin de sauver les
intérêts économiques yankees.
A l'Est, les choix sont iden-

tiques pour les pouvoirs. Il faut
faire émerger des classes sociales
qui trouveront leurs avantages à
collaborer avec les régimes de
Varsovie ou Moscou sur le dos des
autres. L'opération est délicate,
le sujet peut se réveiller en pleine
anesthésie alors que les morceaux ne sont pas recollés. la
répression fait alors office de
penthotal. En Chine, la modernisation capitaliste entreprise
dans le domaine économique a
mécontenté à la fois les classes
intellectuelles frustrées de perspectives individuelles par les
traditions mandarinales, mais
aussi le prolétariat urbain et la
campagne qui voient remis en
cause par le libéralisme chinois
naissant, le « bol de riz en fer »
obtenu sous Mao.
Silence consterné des politiciens occidentaux devant cette
répression. Mais la soupe chinoise est bonne pour nos démocrates. Les liens économiques
seront maintenus, vus I'enieu et
la taille du gâteau à se partager.
Et puis les bureaucrates de Pékin
auront permis à la propagande
occidentale de redorer à peu de
frais le blason de la démocratie
parlementaire. Quelle aubaine,
justement l'année où la célébration nous coûte tant! Quel faste !
Et quel succès pour la vieille
mitte ! A moins que du fond des
geôles hexagonales, les exclus de
ce systeme ne choisissent justement l'occasion pour gueuler
leur révolte .... A nous de jouer
pour qu'ils soient entendus.
Nantes. le 18.06.89
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FLICS ET MILITAIRES AU SERVICE DES CITOYENS
Quelques exactions supplémentaires; quelques affaires
scabreuses au sein des hommes en armes et uniformes:
braquages, tir à vue sur les petits voleurs. la liste continue de
s'allonger.
2juin 89: Procès d'un gendarme accusé de deux bracages dans deux
banques lorraines. Il est condamné à 5 ans de prison. dont un avec
sursis.
7 juin: A Agen, un jeune homme est blessé par ball par les policiers
qui procèdent à son interpellation, alors qu'il cambriolait un bartabac de la ville. Le jeune homme n'était pas armé. Les policiers ne
peuvent prétendre à l'alibi de la sacro-sainte légitime défense.

8 juin: parce qu'il est homosexuel, un sous-brigadier de CRS est
accusé à tort, 'd'incitation à la débauche. Le conseil de discipline
s'empresse de le virer de la police; d'autant que ce sous brigadier
avait la sale manie de dénoncer ouvertement les «bavures»
policières et l'indulgence de l'administration à l'égard de leurs
auteurs. Apparemment homosexualité et esprit critique sont mal
vus dans l'institution policière.
15 juin : Procès en assises du policier marseillais qui a tué C. Davero,
en février 88, d'une balle dans la tête, lors d'un contrôle. Les
collègues disent de lui qu'il est un « agent sobre, consciencieux(!).
perfectionniste(!), un fonctionnaire actif(!), efficace(!), pas un
cow-boy». Le jury est convaincu. Le policier amné à deux ans de
prison avec sursis pour homicide involontaire.

15 juin 89: A Metz, le brigadier parachutiste qui a assassiné un
appelé pour un treilli mal repassé est condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité.
16 juin: Un ancien militaire, membre d'un régiment de troupes de
choc, et son fils, sont arrêtés dans le cadre de l'enquête sur des
attentats racistes, commis en 88 contre des foyers de travailleurs
immigrés dans le Sud-Est de la France (1 mort, 10 blessés). Les
policiers ont découvert, dans la villa de l'ancien militaire, ds armes et
des explosifs de l'armée française.
17 juin 89: Le jge Legrand rend une ordonnance de non-lieu en
faveur de quatre inculpés de l'affaire Luchaire, conformément aux
réquisitions du parquet de Paris, prises sur instruction de la
chanchellerie. Ces marchands d'armes de haute volée avaient été
inculpés pour infraction à la législation sur le commerce des armes
de guerre, faux et usage de faux, trafic d'influence et corruption de
fonctionnaires. Ils avaient délivré 500.000 obus et munitions
d'artillerie à l'Iran alors que ce pays était frappé d'embargo ..
L'administration militaire complice de ces exportations, a
sélectionné, au nom du « secret défense», les éléments fournis à la
justice, alors que ce même ministère de la défense était la « partie
pousuivante ». C'est à cause de cette rétention de documents par la
Défense qu'un non lieu a été prononcé. Reste que les armes ont bel et
bien été livrées.

COURRIER DES LECTEURS
RECU DE CHINE
En visite en Chine depuis deux mois, les événements me font envoyer
quelques nouvelles ... Je ne sais si la lettre vous arrivera, car ici, à
Xi'an, au centre nord de la Chine, 1200 Km ouest de Pékin, le
téléphone vers Pékin est coupé, les relations internationales difficiles.
Enfin, voici les news :
Après la boucherie de Pékin, les manifestations se sont durcies et
multipliées dans toutes les villes importantes. Certaines usines ont
débrayé à l'appel des étudiants, certains transports ne fonctionnent
plus, la télévision n'envoyait plus d'images, le journal chinois en
version anglaise cessait de paraître. Ici à Xi'an, la moindre affiche
attirait un attroupement, chaque lieu important sert de meeting. Les
étudiants informent sur les morts, les mensonges de l'information
gouvernementale (la seule autorisée ... ). Depuis que les grèves ont
commencé (entre 1 et 2 mois suivant les tacs) les étudiants sont
matériellement organisés : sono au coins des rues, affiches,
tracts ... Avant que Pékin ne soit sous le coup de la loi martiale,
beaucoup d'étudiants des autres villes venaient soutenir le sit-in des
étudiants de Pékin à Tiananmen (paix éternelle en chinois). Des liens
se sont tissés, et des infos passaient. Ce sil-in-grève de la faim,
devait demander au congrès national plus de liberté (presse, expression), de bien être social, et de lutte contre la corruption.
Je passe sur le massacre perpétré par /'Armée populaire de libération
(armée de métier) un dimanche à l'aube. Les grandes avenues
permettent aux blindés de manœuvrer facilement.
Maintenant c'est le rapport de forces : dans certaines villes l'armée
a pris position, et le bain de sang continue (900 morts ici, 300 là bas),
dans d'autres villes, les ponts et les voies de communications sont
bloqués pour empêcher l'armée d'intervenir et pour protester. Les
discours et les affiches sont de plus en plus virulents contre les
4

gouvernants. : "Deng Ziao Ping, on te tuera·. Le reste de la population écoute, regarde et parfois soutien le gouvernement.
Le gouvernement, après deux jours,de non information (pas de
speaker à la TV, seulement des films), désinforme : interview de
soldats blessés, images d'étudiants en train de brûler des camions de
soldats, de lancer des objets. Ces images ont été prises par des
caméras fixes de rue, qui servent pour la circulation paraît-il. Depuis
les massacres, les grosses têtes du parti ne sont pas encore intervenues publiquement. Seuls des militaires et un membre du parti, l'air
confiant et souriant, ont tenu une conférence de presse, expliquant le
bien fondé de l'intervention... Rengaine habituelle de tout Etat :
" une poignée d'agités manipule la masse, nous sommes prêts à
écouter les revendications, mais conformément aux lois et dans le
parti "· Le plus éloquent : " Il y a eu 200 militaires de tués et 30
étudiants "·
Beaucoup de questions restent posées : Pourquoi avoir attendu
trois jours pour envoyer des images pro-gouvernementale ? Y-a tif des tiraillements au sein des têtes de veaux ? Comment vont
réagir les ouvriers et les exclus du "Boum Capitaliste chinois" ?
Certains chinois restent si attachés aux valeurs hiérarchiques, qu'il
sera impossible de les faire bouger contre le gouvernement... pensent
certains. Mais à force de tuer pour effrayer les autres singes (proverbe
chinois), les autres singes n'ont plus rien à perdre, mais un monde à
gagner. (ce n'est pas de moi).
Philippe, Xi'an.
NB : Ici la police n'est pas organisée pour la répression massive,
mais l'îlotage et le reste comme en France.
Les journaleux sont bloqués dans leur hôtels à Pékin. Seuls les
touristes leur donne des indications (et leurs indicateurs bien sûr).
Nous, on a des nouvelles grâce aux gens qui voyage, et à la BBC
petites ondes ...
Courant Alternatif
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l'aube du samedi 10 juin, cinq militants
anti-nucléaires Lot-et-Garonnais parvenaient à pénétrer sur le site de la centrale
de Golfech (Tarn et Garonne) et à occuper le
sommet d'une des deux tours de réfrigération.

A

A moins de huit mois de la mise en service de la
première tranche de la centrale, ces militants
soutenus par leurs associations («Collectif Paix»
et « Vivre sans le danger nucléaire de Golfech » et
les Verts), voulaient, par leur action symbolique
non-violente, donner le maximum de résonnance
à leurs revendications:
(1) Par contre, la CGT persiste
et signe. Dans un communiqué
du 17.6 lessyndicatsCGTdela
Centrale réclamaient « un programme de construction de
centrale» prévoyant « la mise en
chantier des tranches 3 et 4 de
Golfech». De son côté, le syndicat FO d'EDF-GDF regrettait
« l'arrêt du programme nucléaire seul à même d'assurer au pays
son indépendance énergétique
et susceptible de produire à
l'exportation»

- Arrêt de la construction de la Centrale de
Golfech,
- arrêt du surgénérateur de Malville,
- référendum sur une politique de désengagement du nucléaire.

Le mardi, Michel Duchêne, membre du collège
exécutif des Verts (et adjoint au maire de
Bordeaux - cf. C.A 86) se rendait à Golfech pour
annoncer que Waechter ne viendrait pas, pensant
que le soutien à une telle action ne pourrait lui
faire gagner des voix. Visiblement, Waechter ne
partageait pas cette analyse et venait le lendemain
apporter son soutien .et réclamer l'arrêt de.
Golfech, Civaux et Malville.
Le même jour, les occupants de la tour
décidèrent de mettre fin à leur occupation et à leur
grève de la faim difficilement tenable (approvisionnement en eau à la merci des autorités,
pression des médecins du SMUR ... ). Leur
descente n'a pas marqué la fin du mouvement. Il
fut décidé de poursuivre le siège pacifique de la
Centrale, de transformer son parking extérieur en
terrain de camping, et d'appeler à un rassemblement le week-end suivant.

Cette initiative spectaculaire. largement
r~la~ée ~ar les médias ré~ionaux (pre~s~, ~V) 1 .,, _.,.
s'intégrait dans une tentative de rernobilisation
régionale et se déroulait le week-end où devait se
tenir, à quelques kilomètres de la Centrale, un
forum sur l'inutilité de Golfech.

a
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Dès le samedi, le soutien s'organisa par une
occupation du parking devant l'entrée de la
Centrale (une centaine de personnes présentes
tout le wek-end). Le dimanche après-midi, après
la descente de l'un d'entre eux, les quatre
occupants de la. tour posèrent comme condition
de leur évacuation, l'engagement d'EDF et des
pouvoirs publics à participer dans les mois à '---------------------venir. à un débat télévisé contradictoire sur la
Le samedi 17 et le dimanche 18, quelque·
politique énergétique de la France. Pour appuyer quatre cents personnes étaient prés en tes (y
cette revendication, les occupants décidèrent compris Juquin qui apporta son soutien). Le siège
d'entamer le lundi une grève de la faim, soutenus doit se poursuivre jusqu'à l'obtension du débat
au sol par d'autres grévistes de la faim.
télévisé contradictoire.
Mais il est clair pour tous que cette revendication tactique n'est qu'une étape dans la mobilisation enclanchée pour obtenir que Golfech ne
soit pas mise en service. De nombreuses autres
actions sont envisagées avec notamment des
rassemblements le 14 juillet, aux environs du 15
août et à l'automne.
· En montrant que le site de la Centrale n'était
pas une Bastille imprenable, l'action des 5 de
Golfech a redonné la pêche à un mouvement qui
se cherchait depuis plusieurs mois, dans une
période où l'absurdité de la mise en service de
cette centrale apparaît de plus en plus clairement
aux yeux d'une grande partie de la population ( 1 ).
Golfech est certainement sur la route de vos
vacances!
B.L. le 18.6.89
été
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ENVIRONNEMENT

La lutte contre le barrage de Serrre de la Fare

I

''Je tiens à honneur qu'en France, les fleuves comme les révolutions rentrent dans leur lit et qu'ils
ne puissent en sortir"
Napoléon III, discours à l'ouverture de la session législative du 17.02.1857
La lutte contre le projet de barrage de Serre de la Fare (Haute-Loire) a connu avec le rassemblement
européen organisé au Puy-en Velay, le 1er mai dernier, un moment charnière : la décision de M. Lalande,
ministre de l'environnement, la veille du rassemblement, de susprendre les travaux - qui n'avaient pas
démarré du fait de l'opposition sur le terrain - a permis de donner du répit aux aménageurs de l'EPALA
pour lesquels la situation devenait de plus en plus défavorable. L'Etat en prenant cette décision politique
escompte une démobilisation des opposants. C'est encore la méthode Rocard de se montrer ouvert aux
arguments des opposants afin de mieux désamorcer la dynamique de lutte. Quant àl'EPALA, il poursuit
inlassablement en coulisse ses négociations auprès des propriétaires de terrain. Cette situation
paradoxale rend d'autant plus nécessaire que l'opposition au barrage sache s'inscrire dans la durée.
Vraisemblablement un premier coup de force des aménageurs pourrait intervenir à l'automne.

"LA LOIRE DANS SON LIT, LALONDE
DANS LE BETON!.!

e rassemblement du week-end du Ier mai
a sucité des sentiments partagés. Satisfactions et déceptions se sont mêlées :
- L'essentiel des participants à la manifestation
du samedi, en ville, étaient des habitants du Puy et
des environs, ce qui révèle inconstestablement
dans ce pays aux mœurs politiques réservées, une
détermination d'une partie importante de la
population à sauver les gorges de la Loire.

L

- Des individus venus de toutes parts se sont
donnés l'occasion, en marge du fatras des
animations officielles, de rencontres et d'échanges fructueux.
- Une grande publicité a été faite dans les médias
au point que son ampleur a été artificiellement
montée en épingle. On assiste à ce tour de passepasse classique des médias de « gonfler» d'abord
pour discréditer ensuite.
De plus, les professionnels de la représentation
voulaient à tout prix, dans la foulée des élections
municipales, mettre en scène sur le terrain, une
vague «verte» : effectivement quasiment tous les
comptes-rendus médiatiques ont pratiqué l'amalgame entre l'opposition populaire au barrage et
l'essor difficile du parti des Verts. Peu importait
pour les journalistes qu'il ait fait un froid de
canard en plus du «coup» de Lai onde, ce qui
comptait c'est que « les Verts soient à moitié
pleins» (Libération du 1.05.89).
- Le rassemblement a été organisé dans la
précipitation A cette date mal choisie se tenait
aussi la foire-exposition du Puy-en-Velay: la
présence en ville du rassemblement a été
6

notablement contrariée. C'est qu'un projet de
rassemblement européen des «Verts» était en
gestation et avait été annoncé au Puy par
Waechter, dans le courant de l'hiver. Il a donc été
habillé à toute vitesse en rassemblement de masse
convoqué par l'opposition au barrage avec la
caution d'un cartel d'associations de protection
de la nature et d'organisations de gauche. Ainsi
c'est la bonne volonté de la« piétaille» du comité
« SOS-Loire vivante» qui a été attelée à son insu
au char d'un rassemblement concocté pour les
besoins des stratégies du parti des Verts, en
soutien à leur calendrier électoral.
LA MARIEE EST TROP BELLE!

L'analyse que des membres du comité ont fait
des événements les a conduits à considérer
finalement que l'organisation jusqu'alors plutôt
flottante du comité a permis à certains intérêts
organisés de tirer les marrons du feu. L'activité de
«SOS-Loire-vivante», son succès médiatique
croissant suscite des convoitises: Les Verts, le
WWF, essaient de convertir leur parrainage
intéressé en rente de situation .. Un débat s'est
ouvert pour émanciper le comité de ces tutelles
excessives, politique (les Verts) et financières (le
WWF). Une assemblée générale extraordinaire le
17.06.89 doit enfin constituer le comité comme
association à part entière, au fonctionnement
transparent, permettant de désigner un bureau
reconnu par tous.
La clarification du fonctionnement du collectif
et ce détour formaliste ne sont pas un luxe
exorbitant. L'ennemi, !'EPALA compte nous
avoir à l'usure, et poursuit ses activités. les
Les opposants ont à préparer le court terme
(l'été et l'indispensable accueil et information des
estivants et des sympathisants) et le moyen terme
(la poursuite de l'occupation pendant l'hiver
prochain).
Courant Alternatlf

"ON EST ACTUELLEMENT EN TRAIN DE
PREPARER UNE GUERRE CIVILE
ACAUSE~UNOUVRAGEDE
PROTECTION INDISPENSABLE

On aura deviné que la décision de Lalonde la
veille du rassemblement, de suspendre les
travaux, visait à court-circuiter la protestation.
Loin donc de vouloir faire plaisir aux « écologistes», la décision de Lalonde permet à point
nommé de suspendre l'exécution des projets de
!'EPALA alors que celui-ci se trouve à mal:
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- Sur le plan juridique: deux décisions
majeures de !'EPALA ont été annulées par le
tribunal administratif d'Orléans le 20.04.89. La
première concerne l'inscription de Serre de la
Fare comme ouvrage prioritaire, la seconde, le
protocole d'accord financier entre l'Etat et
!'EPALA permettant son financement. Le motif
de ces annulations est en rapport direct avec la
politique du coup de force et du fait accompli de
Royer et de son équipe: décisions prises à huis
clos au lieu d'être publiques, ou bien sans que les
élus locaux membres de !'EPALA aient pu
consulter à temps les documents ; cette carence
juridique n'a pas empêché !'EPALA de continuer
à traiter avec les propriétaires.
- Sur le plan technique: sur la Loire, l'EP ALA
gère le barrage-retenue de Villerest (Loire). Les
problèmes liés à l'eutrophisation (multiplication
d'algues et manque d'oxygénation) sont tels que
l'été 88, la baignade fut interdite. A l'approche de
l'été 89, !'EPALA essaie de calmer les inquiétudes
des riverains et des élus locaux. Plus en amont le
barrage de Grangent, où se déversent des
effluents industriels de la région de St-Etienne,
stockent de telles quantités de boues toxiques que
sa vidange décennale, obligatoire pour la sécurité
des barrages, est rendue impossible.
- Sur le plan politique: depuis les dernières
élections municipales, le rapport de forces parmi
les élus membres de !'EPALA s'est modifié. Des
villes sont passées à gauche (Nantes, Blois,
Orléans) avec dans certains cas une représentation des Verts non négligeable.
- Sur le plan financier: d'une part le protocole
d'accord entre l'Etat et l'EP ALA, répartissant les
dépenses, est devenu caduque du fait de l'excès
d'engagements et de promesses de l'EP ALA
auprès des collectivités riveraines, d'autre part,
des villes comme St-Nazaire ou St-Etienne,
(directement concernée par l'état de Villerest et
Grangent), sont de plus en plus réticentes à payer
leurs cotisations. Des collectivités locales plus
modérées(!) commencent à renacler à une participation financière croissante pour des réalisations de plus en plus hypothétiques.
Le comble face à cette situation difficile pour
!'EPALA est que ses partisans haussent le ton.

Les hommes politiques locaux, habitués à régner
sans constestation, font dans l'excès de langage:
J.Barrot dénonce « l'esprit de guerre civile des
écologistes». M. Vigier, conseiller général et
représentant de la Haute-Loire à !'EPALA
assimile l'opposition et la suspension des travaux
à la « mise en question de l'état de droit». Un
autre, représentant du Canton de Mt Mouchet
- haut lieu de la Résistance - vocifère contre
« les écologistes venus d'outre-Rhin ».
été 89

Avec le temps qui passe et le retard qui
s'accumule, l'impatience et l'obstination des
aménageurs reflète leur détermination jusqu'auboutiste. Mais heureusement nous ne sommes
pas à Pékin ...
DANS LES SITUATIONS DIFFICILES
ON RECONNAIT SES AMIS
L'EPALA a reçu au cours du mois de mai, le
secours massif du PCF. Malgré son audience
réelle en Haute-Loire, le PCF a été au devant
d'une nouvelle désillusion: le meeting qu'il organisa permit de constater un rapport de forces
particulièrement favorable à l'opposition au
barrage : tout autant l'inconsistance scientifique
de l'universitaire exhibé en soutien aux thèses de
!'EPALA, que la composition du public où la
jeunesse se montrait la plus hostile aux aménageurs.
Quant à lui, le PS local ne trouva pas mal aisé de
combattre au Puy le barrage que le gouvernement
PS à Paris avait autorisé. Toute'l'ambiguité de
l'opposition au barrage se révèle dans la proposition d'un barrage pertuis ouvert ( 1) qui se chuchote dans les cercles socialistes, à la fédération de
pêche locale, etc.
Il n'y a pas de plus bel exemple de solution
médiane à la social-démocrate que celle-là: la
vocation de «rassembleurs» des socialistes est
unique quand ils arriveraient à concilier les
intérêts des bétonneurs, l'attachement de la
population à des gorges non noyées, la pratique
des pêcheurs, la survie de !'EPALA.
Par contre l'opposition au barrage a reçu un
soutien déterminé et motivé de la Confédération
Paysanne; il paraît en effet logique qu'il y ait eu
convergence à partir d'une critique très proche du
modèle de développement dominant. Ce nouveau syndicat paysan, fruit du rapprochement
des « Paysans-Travailleurs» avec d'autres petites
organisations, se singularise par une critique très
vive du productivisme et de l'agriculture intensive
dont les retombées sont de désertifier les régions
de montagne : ce syndicat y est bien représenté
(20 % en Haute-Loire, 40 % en Jura ... ).
Que Serre de la Fare ait été mis sous les feux de
l'actualité, a conduit malheureusement à laisser
de côté d'autres mouvements locaux à des
aménagements :
- Des habitants de Mézenc, à la limite de
l'Ardèche et de la Haute-Loire contre une route
de prestige pour desservir des champs de neige.
- Dans le village de Landos, un comité très
actif s'est élevé contre l'assèchement de marais
pour leur exploitation industrielle. Ce comité a
entrepris de remettre le marais en eau.
- Dans les Monts du Livradois, une association ALERTE (Amis du Livradois et des régions
terrassées par l'économie) coordonne les protestations contre des prospections minières de la
COGEMA.

- Autour de l'aérodrome de Loudes-Le Puy
des gens se sont organisés pour faire pièce au
projet d'extension des pistes, sans doute en vue de
leur utilisation comme terrain d'entraînement
militaire.
- Plus loin, à Clermont-Ferrand, l'opposition
au projet d'autoroute vers Bordeaux, dénonce le
saccage de la région encore sauvage des puys.
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En effet, seuls ceux qui ne peuvent guère avoir
de rôle social peuvent s'attarder et être disponibles pour autre chose. Ceux qui ont envie
d'affection, de rencontres, de bavardage, ont
vraiment à «gagner» dans l'occupation: voilà
pourquoi les militants «Verts» sont si peu
nombreux sur le site, eux dont le vote canalise les
espérances.
L'opposition contre le barrage de Serre de la
Fare a sans doute de prime abord le désavantage
de ne reposer sur aucune base sociale homogène:
à la différence de Naussac - qui est à 50 kms du Larzac et de Plogoff, ce ne sont pas les paysans
qui défendent le site Cela peut toutefois définirun
atout relativement nouveau: n'importe qui peut
s'identifier à cette opposition et y participer.
Aucun groupe social déjà constitué ne défend
pour les autres le bien commun.

L'OCCUPATION ET LES OCCUPANTS

L'occupation du chantier éventuel à Pont de
Chadron a permis toute cette circulation
d'individus et d'informations et critiques que
portent leurs luttes. Serre de la Fare est en relation
avec les opposants aux barrages du Mialet dans le
Gard et du Gijou dans le Tarn. Depuis la décision
de Lalonde on sait l'occupation moins cruciale
stratégiquement; par contre, c'est comme lieu
d'échange et de rencontres que l'occupation a pris
toute son importance, même si cela rend la vie
quotidienne des occupants permanents fatigante.

La fréquentation de l'occupation est à" mettre
en rapport avec l'atomisation générale que
connait la société française: aussi nul afflux
massif, mais un passage régulier, avec parfois des .
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INVITATION A DES SEJOURS RÉPÉTÉS
Le Comité « SOS Loire-vivante» poursuit
l'occupation. Durant l'été, elle sera allégée: les·
amis des gorges de la Loire devront en conséquence assurer par eux-mêmes leur intendance.
Par contre l'accueil et l'information seront
renforcés: un bâtiment en dur sera reconstruit au
cours de l'été sur le site de l'occupation. Des
rencontres sont envisagées avec des associations
impliquées dans d'autres luttes, des fêtes
musicales, etc.
La préparation de l'hiver nécessitera vraisemblablement la réfection de maisons aban don- '
nées; la période estivale sera surtout profitable
pour multiplier les contacts et permettre une
mobilisation renforcée à l'automne, au moment
crucial.
.

.

.

Courant Alternatlf

CAEN : LA GREVE CHEZ RUFA

Rufa, une « lutte pour la dignité» titrions-nous dans CA 84. Après 132 jours de Grève, « Une lutte pour
rien» devrions-nous titrer aujourd'hui. En effet Rufa c'est l'échec d'une lutte qui n'a abouti qu'à des
licenciements: 44, et à la fermeture de Ia « préfabrication», bastion dur de la lutte.

QUELQUES RAISONS D'UN ECHEC
es raisons de cet échec sont multiples et
complexes. D'abord sur le terrain, seul le
secteur de la « Prefa » a poursuivi la lutte:
une quarantaine de travailleurs immigrés, Turcs,
Portugais et Français, alors que l'ensemble des
chantiers Rufa, après avoir été en lutte conjointement, avaient repris le travail soit plus de 200
personnes. Le conflit restera circonscrit à ce seul
secteur.
Ensuite, comment engager et mener une lutte
locale lorsque l'on dépend d'un groupe « Transnational» avec des structures de base autonomes :
Rufa à Caen, entreprise Burnouf à Cherbourg,
etc. Comment envisager la lutte en sachant que
l'on a aucun moyen réel de faire pression par
manque de relais «géographiques» et de solidarité pour agir et maintenir cette pression sur les
structures les plus sensibles du groupe dont on
dépend.
Là les actions dures menées par les grévistes
furent dirigées contre les pouvoirs publics afin
que ceux-ci fassent à leur tour pression contre le
groupe Fougerolles dont dépend Rufa.

L

Un des aspects de l'échec ne tient-il pas aussi au
fait que l'on se heurtait à la frange la plus
rétrograde et réactionnaire du patronat: celui du
bâtiment. Localement celui-ci s'est rapidement
solidarisé avec Rufa: provocations physiques,
plaintes et procès, pressions diverses au domicile,
pressions contre les comités d'entreprise aidant
les grévistes, etc. Face à cette intransigeance de
Rufa la riposte des travailleurs via les syndicats ne
s'est jamais située sur le terrain de l'action
déterminée. Au contraire la situation de la grève
s'enlise durant les deux premiers mois du conflit.
Cette intransigeance patronale sera relayée par
l'attitude des pouvoirs publics. Envois de flics
contre les grévistes pour aider Rufa à sortir du
matériel utile pour les autres chantiers, actions
policières pour neutraliser celles des travailleurs
lors d'occupations diverses: conseil régional,
conseil général, siège social de Rufa, donnant lieu
à quelques brefs affrontements entre grévistes et
sympathisants contre les forces de l'ordre.
Pouvoirs publics qui, par la nomination d'un
médiateur ( 4 semaines pour déposer ses conclusions) gagneront du temps et berneront les
grévistes en étant présentés comme un dernier
recours, une dernière chance pour eux, mais
n'ayant ni propositions concrètes
ni pouvoir
contre le patron toujours aussi intransigeant

été 89

Une des raisons de l'échec résidera dans
l'attitude syndicale. En effet, si un semblant
d'unité syndicale se faisait dans les déclarations
ou articles de presse, sur le terrain il en était tout
autrement. A près la mollesse syndicale durant les
premières semaines de conflit la division syndicale fit son œuvre, Les deux piquets de grève
distants à peine 60 mètres sont dès le début pris en
main l'un par la CGT, l'autre par la CFDT. Une
lutte de pouvoir qui finira par diviser encore plus
profondément les travailleurs.
LA CGT
C'est la pression des travailleurs turcs faisant
bloc qui empêche la CGT de maitriser le conflit à
son avantage pendant les premières semaines. ,
L'entrée en scène de la CFDT (3ème semaine du
conflit) modifie le comportement des grévistes et
de la CGT qui mobilisera alors ses militants de
chantier. La grève restera donc circonscrite à la
« Préfa ». La marge de manœuvre Cégétiste se
réduira davantage et l'on voit apparaitre les
rivalités syndicales. Les semaines de grève
passant, le conflit s'enlise alors que l'on est en
droit de s'interroger sur la non-volonté de la
centrale d'étendre la lutte aux autres lieux Rufa
qui ont repris le travail; autres lieux (les
chantiers) où elle est majoritairement présente
(80 % lors des dernières élections). Cette non
volonté d'étendre le conflit ne traduit-elle pas
l'incapacité de la CGT! 80 % des voix à des
élections ne traduit pas forcément une réalité
militante.
Le conflit installé semble pourrir: immobilisme d'un côté et intransigeance patronale de
l'autre. Après Noël (7 semaines de grève), les
élections municipales se profilent à l'horizon. La
stratégie de la CGT sera alors subordonnée à la
tactique électorale du PCF local. Les deux
militants investis dans le conflit (l'ancien délégué
viré de chez Rufa et le délégué actuel) seront
présents sur les listes électorales du PCF. La CGT
se discréditera auprès des travailleurs malgré ses
actions dures menées en cavalier seul ou avec la
présence de non-syndiqués. A la veille des
élections elle déclarera que « toutes les actions
violentes ne sauraient être de son fait ou de l'un de
ses militants», se référant à des accrochages avec
les forces de police. Cependant, elle n'hésitera pas
à utiliser la combativité des travailleurs syndiqués
ou non syndiqués pour règler ses comptes (ceux
du PCF) avec le PS.
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LA CFDT
A la demande des travailleurs turcs elle se greffe
sur le conflit, et se liera avec eux (présence
commune aux piquets de grève). la présence de la
CFDT ne représentera pas une expression
homogène, cohérente de l'organisation dans ce
conflit. Sa présence est plutôt le fait d'un nombre
important de ses militants. Elle est alors traversée
par une profonde divergence entre ses syndicats.
Entre ceux qui voulaient diriger la grève(syndicat
du bâtiment) et ceux (syndicats santé, SGEN,
protection sociale ... ) qui soutenaient activement
la grève. Les premiers freinant la lutte par des
pressions sur les grévistes (risques d'expulsion
pour les Turcs) et les seconds, engagés dans la
lutte, favorisant l'auto-organisation de celle-ci,
appuyant et participant aux actions menées par
les grévistes.

I

LES NON SYNDIQUÉS

moyens de populariser la lutte et d'appeler à la
solidarité des autres travailleurs de la région.
Prônant l'autonomie contre les organisations
syndicales et la démocratie directe assembléiste.
Ils joueront un rôle important par la pression
qu'ils exercent dans le conflit comme force de
proposition et d'action directe obligeant les structures syndicales à durcir certains moments du
conflit. Ces non syndiqués prendront appui d'une
part sur des militants (ou anciens militants)
politiques extérieurs à l'entreprise, mais pleinement impliqués par solidarité dans la lutte;
militants qui appuieront notamment l'aspect
politique du conflit (dénonciation de la collusion
patronat/ gouvernement/ pouvoirs publics,
dénonciation de l'inertie du PS local, etc.), et sur
le groupe CNT-Caen présent et actif dans le
soutien financier durant la lutte.
A côté de cet échec, un aspect optimiste: la
solidarité manifestée. Elle fut très importante
financièrement ; le passage et la présence de
nombreuses personnes aux piquets de grève
permirent malgré tout les 5 mois de grève.

Travailleurs de chez Rufa radicalisés et
refusant les structures syndicales tenteront de]
proposer un comité de grève qui permettrait de'
surmonter les divisions syndicales. Ce que]
rejettera d'emblée la CGT. Ils se donneront lesl
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Courant Alternatif

FAMILYLIFE

Les 3 et 4 juin, se sont déroulées à Paris les rencontres nationales, aboutissement provisoire del' Appel
« Pour une Alternative Libertaire».

,

appel, signé individuellement par 130
militants (des inorganisés, comme on
dit, des membres de la TAC, d l'UTCL,
des CJL, du COJRA), se présentait, on s'en
souvient, comme porteur d'une volonté de faire se
rencontrer tous les libertaires s'inscrivant dans un
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projet révolutionnaire dans lequel la lutte des
classes ne serait ni absente ni reléguée au fond·
d'un placart. Un appel qui exprimait clairement,
dans la lettre, la volonté-de construire au plus vite
une nouvelle organisation.
Les militants de l'OCL n'ont pas signé cet appel
car ils n'étaient pas d'accord pour lier d'emblée la
nécessité d'un débat, de confrontation sur les
pratiques, à un projet organisationnel, considérant qu'une organisation ne peut que découler
d'un processus de pratiques communes, et d'une
homogénisation progressive, vérifiée et construite, pendant un certain temps, du moins.
Nous étions cependant présents à ces rencontres, au titre d'invités, tout comme certains
groupes de la Fédération anarchiste, de Réflex ou
de Noir et Rouge ...

Le samedi les débats ont porté sur une « alternative libertaire pourquoi?»,« pratiques et
stratégies dans la société contemporaine» et « la
nouvelle organisation, quelles perspectives et
construction».
Une centaine, ou presque, de présents, dont une
moitié de signataires et une autre d'invités
« observateurs » (autorisés cependant à intervenir
sur chaque point). Le nombre des participants et
une certaine rigidité (excessive?) dans le déroulement des débats n'ont permis que des interventions de trois à quatre minutes pour chaque
intervenant, interdisant de fait qu'un réel débat
s'engage vraiment; mais du même coup permettant à un grand nombre de s'exprimer, même
succintement, si bien que les présents pouvaient
tout de même se faire une idée des volontés et des
positions de chacun.
L' «événement» important n'était pas dans
l'originalité des analyses exprimées ni dans
l'évidence des perspectives avancées ., mais
mais plutôt dans le fait que des militants des
organisations pré-citées, des « indépendants», se
cotoyaient pendant deux jours avec une évidente
volonté de ne pas créer de «clash» irréparable, de
ne pas défendre sa chapelle à tout prix, de ne pas
bloquer les possibilités de travail en commun.
Cela n'était pas arrivé depuis longtemps. Des
attitudes positives donc, mais qui entraînaient
l'inconvénient inverse d'aseptiser quelque peu les
débats, de ne pas aller au fond des choses, de ne
pas mettre à plat les divergences quand elles
existaient.
été 89
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Même si la lettre de l'appel liaitclairement,jusqu'à la
limite l'hypothéquer, le débat à la construction d'une
nouvelle organisation, il nous a semblé que dans l'esprit
ce n'était pas le cas pourune partie des signataires. Bref,
en fin de réunion, et de manière un peu confuse tout de
même, des décisions ont été prises.
Les signataires (ceux qui étaient présents du moins)
poursuivent en tant que tel le processus engagé; un
bulletin trimestriel (ouvert aux non signataires) et des
assises dans un an ou là, une décision devra être prise en
ce qui concerne la nouvelle organisation.

Illusion
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Par ailleurs, les commissions citées plus haut ont
décidé de poursuivre leur travail commun sur des
secteurs spécifiques d'intervention. Travail de coordination, d'échange, d'information, avec en perspective l'intervention commune chaque fois qu'elle sera
posstble. Et ce, sans différence entre les signataires et
les non signataires de l'appel. Chaque groupement
spécifique se dotera de la structure qui lui convient et
adoptera un rythme et des moyens de communication
qu'il jugera adapté.
Il va sans dire que pour nous, à l'OCL, c'est ce
deuxième aspect qui correspond le mieux à nos
positions, et d'ores et déjà nous seront présents dans ces
structures de rencontre-coordination-échange. Peutêtre même faudra-t-il en créer d'autres correspondant à
d'autres terrains (environnement-écologie, antinucléaire, luttes de femmes ... etc?). C'est par cetravail
commun que se définiront avec plus de précision les
réelles convergences (autres qu'idéologiques) et les
réelles divergences (non héritèes du passé). Gageons
que si un tel processus se met en place concrètement, les
choses bougeront assez vite, et que des recompositions
pourront alors s'envisager concrètement. Il faudra
cependant veiller - et nous le ferons - à ce qu'aucune
tendance ne cherche à se comporter de manière
hégémonique, tout en permettant au débat d'aller
jusqu'au bout et sans que la volonté unitaire, si elle
existe, ne mette sous le boisseau des contradictions
apparentes. La nouvelle organisation, si elle existe un
jour, devra être suffisemment homogène politiquement pour ne pas se condamner à l'impuissance et
finalement à une non-existence collective ; elle devra
égalernent « faire de la politique autrement», c'est à dire
n'exister que par la mise en scène de sa signature cici ou
là et par quelques postes clé conquis dans tel ou tel
mouvement.
Courant Alternatif, de toutes les façons se fera
l'écho, avec le plus de précision possible, de l'état des
choses au fur et à mesure de leur déroulement. Nous
attendons également le point de vue de nos lecteur sur le
bien fondé ou non d'une nouvelle organisation et sur
son utilité.
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Le lendemain, l'assemblée s'est divisée en trois
commissions : Entreprises, anti-impérialisme et
luttes de libération nationales, luttes anti-racistes
et anti-fascistes. Et là, l'atmosphère s'est un peu
dégelée. Partant de pratiques concrètes, les
participants sont allés plus au fond des choses
-· /. · ·
sans pour autant que les divergences organisa-. .
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tionnelles et les appartenances de chapelle ne
·
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prennent le pas sur la ~ol?nté de tra~ail en
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rendre à la man if de soutien aux étudiants chinois ,
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communistes libertaires apparaissent comme une
force. Dommage !
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DETTE DU TIERS MONDE ••
QUAND ''GENEROSITE'' RIME
AVEC RENTABILITE

I

Depuis le congrès du F.MJ. à Berlin, il est de
plus en plus question d'annulation partielle de la
dette du tiers monde. Mitterrand a solennellement annoncé des annulations, histoire de trouver quand même un symbole pour le bicentenaire. Pourquoi s'y décident-ils brutalement ?

petit, c'est une perte.
Les banques ne voulaient rien annuler, même si
elles savaient qu'elles ne seraient pas remboursées,
parce qu'alors elles seraient apparues déficitaires.
Si la perte est plus importante que le capital, il peut
y avoir une faillite. C'est pourquoi il était vital que
la dette reste officiellement reconnue par les pays
Pour comprendre, il faut faire un petit peu de
du tiers monde. Pire, il fallait que ces mêmes pays·
comptabilité. La dette du tiers monde est une
paient des intérêts, car lorsque les intérêts ne sont
créance inscrite à l'actif du bilan des banques
pas payés pendant plusieurs années, dans certains
pays, les banques doivent retirer la créance de leur
Actü
Passif
actif. Ca, c'était la situation en 84. Tout le monde
(ce que possède la banque) (commentellelefinance) savait que personne ne pourrait payer, mais il ne
fallait pas l'inscrire au risque d'une failli te bancaire
Or
mondiale.
Capital
Devises
Dettes
Depuis, plusieurs choses ont changé. Le «Sud»
Créances
(nos comptes
rembourse chaque année plus que le «Nord» ne lui
(dont créances
en banque)
prête. Le montant de la delle grandit pourtant. En
sur le tiers
effet, on rembourse les intérêts avant le capital. Les
monde)
intérêts en retard sont capitalisés (c'est comme si la
banque avait fait un nouveau prêt du montant de ce
Actif- Passif= résultat Si l'actifest plus imporretard). Les nouveaux intérêts sont donc plus
tant que le passif, c'est un bénéfice. S'il est plus
élevés. Etc ... C'est pourquoi une des propositions

(
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du F.M.I. est que sur ce que payent les pays du tiers
monde, on compte en partie un remboursement du
capital, ce qui diminuerait les intérêts.
Les banques, grâce au tiers monde et au boom
boursier, ont renoué avec des bénéfices importants.
Elles ont alors fait ce que les banques françaises
font depuis longtemps, elles ont «provisionné leur
créance». Provisionner une créance à 60 %, c'est
inscrire en comptabilité que 60 % risquent d'être
impayés, c'est déjà les comptabiliser comme impayés. Si on provisionne une créance de 100.000 F
à 60 %
Actif
Passif
Or
Capital
Devises
Provision
Créances
(60.000 F)
(dont celle de
Dettes
100.000 F)
Le bénéfice aura donc diminué de 60.000 F.
Résultat des courses
. Le bénéfice étant moindre, les impôts seront
moindres. Une banque qui aurait eu un bénéfice de
1 million aurait payé 420.000 F d'impôts. En
provisionnant ses créances, elle aura un bénéfice,
par exemple de 600.000 F, et paiera donc
252.000 F d'impôts. C'estàdirequec'estnous qui
avons payé plus d'impôts.
. Le= banques sont maintenant beaucoup moins
vulnérables. En 84, lorsque le Mexique menaçait de
ne pas payer officiellement, les banques devaient
trouver des compromis car elles risquaient la faillite.
Depuis, elles ont «assaini leur bilan», et l'annulation
de la dette ferait des dégâts beaucoup moins importants dans leurs comptes.
C'est une première explication : les banques
sont devenues beaucoup moins vulnérables à la dette
du tiers monde grâce à leurs opérations comptables financées par les contribuables de leurs pays
respectifs.
Tout ceci a donné un coup d'envoi à tout un tas
d'opérations bancaires. Les financiers sont des gens
pleins d'imagination :
encadré 2
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C'est le marché de la dette du tiers monde.
Chaque dette est cotée. Une créance de 100.000 F
surun pays dont la dette est cotée à 40 % se vendra
40.000 F. Le pays devra toujours 100.000 F, mais
à celui qui a racheté la créance. A part les banques,
il y a essentiellement deux intéressés
. Les firmes multinationales qui ont racheté ces
dettes pour ensuite allerles échanger dans le pays en
question contre des usines, des terrains, etc ... Le
poids de la dette a conduit à la braderie des potentialités productives de certains pays (surtout latinoaméricains, Chili, Bolivie ... ).
. Les pays du tiers monde, du moins ceux qui ont
un peu de cash. C'est pas beaucoup plus cher de
racheter sa dette que de payer les intérêts. Mais là,
évidemment, les banques ont dit niet. Accessoirement en faisant monter le prix de la dette. Ensuite,
les banques refusent absolument de suivre le F.M.I.
sur ce terrain.C'est une des revendications des Etats
les plus endettés, et je n'ai pas entendu la France ni
Mitterrand à ce sujet. Certaines banques
américaines ont marché dans la combine, pas les
banques françaises.

Les tripatouillages divers
Trop longs à expliquer, ils passent par des filiales dans des paradis fiscaux, et permettent
carrément de faire disparaître des créances du bilan
des banques (et en plus, ça leur rapporte de l'argent).
Le résultat est que les banques sont très tranquilles.
Les Etats du tiers monde n'ont alors plus de moyens
de pression sur elles. Le CCF vient ainsi de faire
disparaître de ses comptes une créance de 500
millions ou un milliard de francs, mais cette dette est
toujours due par le débiteur.
La question de l'annulation de la dette est donc
redevenue d'actualité après que les grandes banques
(américaines notamment) aient pris leurs
précautions pour y être moins vulnérables. Evidemment, elles font quand même ce qu'elles peuvent
pour conserver un maximum de créances.

LE« CISEAU" DES ANNÉES QUATRE-VINGT

La courbe en trait plein retrace l'évolution du pouvoir
d'achat des exportations unitaires· de matières
premières non pétrolières. La courbe en pointillés
retrace les taux d'intérêt réels (c'est-à-dire après
élimination de la hausse des prix) moyens appliqués
aux nouveaux prêts. Comme près de la moitié de la
dette extérieure du tiers monde est à taux variables
(34,6 % en 1980, 43,6 % en 1987)-:- c'est-à-dire à
des taux révisables en fonction des. taux d'intérêts en
vigueur sur les marchés financiers -, les taux d'intérêt payables sur les nouveaux prêts reflètent le taux
d'intérêt moyen payable sur l'ensemble de la dette.
De 1973 à 1987, le pouvoir.d'.achat par unité de
matière première exportée a été divisé par deux.
Dans le même temps, les· taux· d'ïntérêt réels,
négatifs durant les années soixante-dix (la hausse
des prix en dollars dépassait les- taux d'intérêt
1 exigés par· les prêteurs), sont devenus fortement
1
;•os~tiis a part." du dsbut des années q:..::tr~v!r,3f.
D'où l'étranglement de nombreux pays· du tiers
monde, à commencer par le Mexique en août
1~2
~
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Les propositions d'annuler les dettes des pays
les plus pauvres sont doublement inoffensives :
- ce ne sont pas les pays les plus pauvres qui ont
les dettes les plus importantes,
- les banques sont parées.
Par contre, ce genre de propositions ne pose pas
le problème global. Les banques sont prêtes à
digérer beaucoup d'annulations particulières (en
gueulant, bien sûr, histoire de récupérer des compensations au passage), pourvu qu'on ne touche pas
au nominal de l'ensemble de la delle.
Une partie de bras de fer se joue actuellement
dans le monde feutré de la haute finance. La delle du
tiers monde est pour beaucoup dans les désordres r:
nanciers actuels (tension sur les taux d'intérêt à
court terme qui dépassent les taux à long terme,
etc ... ) 1• C'est pourquoi le F.M.I. aimerait bien imposer un plan d'apurement et au tiers monde (encore un effort, sinon ... ) el aux banques (soyez un
peu moins gourmands). Mais la delle est encore une
affaire trop juteuse pour l'annuler globalement.
C'est aussi un moyen de domination très efficace.
Le F.M.I. peut toujours imposer ses mesures de
polilique économique en échange de sa réduction.
Les chefs d'Etat des pays riches peuvent choisir à
qui ils feront des cadeaux. C'est pourquoi personne
ne parle d'une annulation globale sans conditions.
Enfin, même si la dette du tiers monde était
rayée d'un trait de plume, aucun problème ne serait
résolu.
Pour obtenir des crédits, les Etats ont lancé des
appels d'offre internationaux pour répondre à leurs
projets, ruinant par là même tout espoir de
développement des industries locales et permettant
le monopole des firmes multinationales,
Les monocuhures se sont étendues au détriment
de l'agriculture autarcique, amenant un afflux de
paysans sans terre dans les grandes métropoles.

Beaucoup de pays doivent maintenant importer les
denrées de base qu'ils ne produisent plus, d'autant
que les habitudes ont été changées sous le double
coup del 'aide alimentaire et du modèle américain
(diminution de la consommation des céréales locales au profit du blé).
Les usines de montage importent chaque année
leurs lots de pièces détachées, creusant ainsi encore
le déficit.
La delle a aidé aussi à la baisse de 30 % du prix
des matières premières : coincés par les intérêts à
payer, les pays se sont tournés vers les mêmes
exportation et ont eu des difficultés à les écouler.
C'était un des buts de la Banque Mondiale :
«favoriser la concurrence internationale».
Quasiment Lou les les économies ont été tournés
vers les cuhures el l'industrie d'exportation, les sociétés traditionnelles de subsistance ont été
détruites. Le bouleversement a été très important.
Des économies dépendantes des importations
pour leur quotidien, vivant principalement de leurs
exportations, des sociétés passées brutalement de
l'auto-subsistance à la domination del' argent, mais
sans argent, des villes enflées de bidonvilles, des
forêts en voie de disparition, des écologies locales
complètement déséquilibrées ...
Les «sept» peuvent faire un geste.
L'endettement a bien rempli son rôle. La
dépendance de l'ensemble de la planète aux capitalismes mondiaux est maintenant complète, sans
repli possible sur d'autres formes sociales.
Dépendance économique, mais aussi écologique
(problèmes agricoles, déchets, déforestation ... ),
c'est une dépendance suffisamment structurelle
pour hypothéquer toute tentative de rupture (cf. le
Nicaragua). Reste le problème des émeutes de la
faim. La paix sociale vaut bien l'obole de quelques
dettes.
Sylvie, Paris.
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SOÇIETE

Depuis plusieurs années, d'importants mouvements ont lieu à travers le monde revendiquant plus de
démocratie ou La Démocratie. Cet article n'a pas la prétention de détailler tous ces événements mais
tente de trouver des points communs entre ces mouvements qui émergent dans des dictatures ou des
« jeunes démocraties» et de montrer les ruses qu'ont les pouvoirs pour intégrer les composantes
modérées de ces oppositions et se donner ainsi un « label démocratique».

1

DEMOCRATIE: POUVOIR DU PEUPLE,
PAR LE PEUPLE, POUR LE PEUPLE.
euple, Pouvoir, Démocratie: trois termes
très vagues que chacun ou chaque groupe
social peut manier à sa guise.
Dans les « démocraties populaires», la notion
de peuple est liée à celle des classes laborieuses.
Les travailleurs, ouvriers et paysans disposent du
pouvoir: en théorie puisque celui-ci leur est
aussitôt confisqué par ceux qui savent, les tenants
du socialisme scientifique regoupés dans le parti
communiste. Dans les démocraties occidentales
ou Etats de droit, la notion de peuple occulte
complètement na notion de différence de classe:
un chômeur bénéficie en théorie des mêmes droits
qu'un PDG (il faut tout de même noter qu'un
étranger ne possède que peu de ces droits).

P

Dans les deux cas, la démocratie trouve sa
représentation dans un Etat. Cet Etat tient sa légitimité dans le fait qu'il émane de la volonté du
Peuple. De plus les tenants de cet État représentants du Peuple toutes tendances confondues,
admettent généralement que la démocratie est la
forme la plus achevée de l'organisation humaine:
comme disait Winston Churchill,« la démocratie
est le pire des systèmes à l'exception de tous les
autres».

Cet Etat supporte mal également la contestation de décisions prises au nom de l'intérêt
général. Ce concept d'intérêt général est couramment utilisé pour justifier les choix techniques,
économiques, sociaux et donc politiques les plus
divers imposés à des populations les plus diverses
méprisant souvent leur avis: centrales nucléaires
ou déchets industriels, terrains militaires, zones
minières, désindexation des salaires .sur les prix,
jugements limitant l'exercice des droits sociaux
comme la grève, expulsion de familles sous
couvert de rénovation, expulsion d'étrangers
sous prétexte qu'ils constituent une menace à
l'ordre public. etc.
Si son côté répressif et arbitraire nous paraît
évident, l'Etat démocratique peut en user en
dernier lieu car contrairement aux dictatures, il
tire aussi sa force d'une certaine souplesse face
aux citoyens: il reconnait les oppositions,
s'emploie à les intégrer à lui, donc à les désintégrer dans leur expression autonome. Quand il
reconnaît certains droits nouveaux aux citoyens
après avoir souvent utilisé la répression, c'est
pour aussitôt les réglementer: cela est vrai pour
l'objection de conscience ou les radios libres par
exemple. Cet Etat est capable d'adaptation afin
de faire participer un plus grand nombre de
personnes: c'est le cas en France de la décentralisation qui confie aux collectivités locales la prise
de certaines décisions d'intérêt local ce qui ne
constitue pas un affaiblissement de l'Etat mais
plutôt un dédoublement. Il est également capable
du mouvement inverse quand les autonomies sont
trop importantes : voir les reprises en main de la
Culture. Globalement, cet Etat agit de sorte à ne
pas désespérer trop de monde à la fois.

DEHORS LES DICTATURES ET
LES CORROMPUS
Si la démocratie en tant qu'Etat constitué ne
nous satisfait guère, il n'empêche que pour toutes
les populations soumises aux dictatures qui
existent sous toutes les latitudes., la démocratie
exerce une forte attraction. Autant du point de
vue politique ( meilleure situation des droits de
l'homme: moins de répression, moins de censure,
droit d'expression, droit d'association y compris
politique et syndical, droits sociaux, droit de
circulation) qu'économique (attrait pour l'abondance relative qui semble exister dans les sociétés
démocratiques). Du Chili à la Chine, des Pays de
l'Est à l'Afrique du Sud, la revendication
démocratique est à l'ordre du jour.
Dans les pays d'Amérique latine, d'Afrique,
d'Asie et d'Europe et de cultures différentes ont eu
lieu des mouvements souvent spontanés comme
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(1) Lire le livre de Pierre
Péan l'argent noir de la
corruption, ed. Fayard

(2) Monde diplomatique
janvier 88 : "la fin des
illusions à Haïti"

(3) Monde diplomatique

avril 87: "Argentine, la
démocratie en liberté
syrvei liée"

(4) Libération du 15 et

18 avril 89.

(5) Monde diplomatique

octobre 87: "Philippines,
l'armée défie ouvertement le pouvoir"

au Maroc, en Tunisie en 84,aux Philippines en 85,
en Haïti en 87, en Corée depuis 87, en Birmanie et
en Algérie en 88, à Panama, en Jordanie, au
Nigéria ou en Chine cette année, ou plus préparés
comme les journées chiliennes de Protesta, les
mouvements anti-apartheid en Afrique du Sud,
l'Intifada en Palestine ou Solidarité en Pologne.
Ces mouvements ont au moins un point commun: ils prennent leur racine dans la vie
quotidienne des gens : luttes contre l'austérité,
contre les hausses de prix des denrées de base,
contre les mauvaises conditions de logement,
contre les bas salaires, mais aussi contre Je
terrorisme d'Etat que ce soient les flics i, les
militaires, les milicièns ou des tueurs comme les
tontons-macoute en Haïti. Ces révoltes ont
trouvé une expression politique dans la protestation contre la dette, Je FMI et contre l'incompétence et la corruption des dirigeants à tous les
niveaux de l'Etat et bien sûr La Démocratie.
La corruption est un phénomène commun à
tous ces Etats où émergent d'importants mouvements sociaux aujourd'hui. On peut dire que cette
corruption (!)est la partie cachée (et importante)
de l'exploitation du travail, cela autant dans les
pays de l'Est (voir arrestation du gendre de
Brejnev), la Chine, l'Asie, l'Afrique (voir la
fortune personnel de Houphouet Boigny en Côte
d'Ivoire) et l'Amérique latine. Si daris les
démocraties occidentales, ces phénomènes
existent aussi et à grande échelle, ils sont plus
voyants dans des pays où la pénurie existe. Tous
les mouvements cités plus haut ont fortement
ébranlé les pouvoirs d'Etat : ils les ont parfois
déstabilisés en faisant chuter les dynasties
Marcos aux Philippine ou Duvallier en haïti. Les
Philippines sont devenues une jeune démocratie
tandis qu'Haïti connait des dictatures militaires
successives (Namphy, avril) (2).

Si les militaires sont « rentrés dans les
casernes », ils ont marchandé et marchandent
encore leur apparente soumission à un gouvernement civil: si en Argentine les principaux
responsables de la junte militaire ont été emprisonnés et jugés, les « secondes mains» toujours
en service se sont mutinés à plusieurs reprises
afin ·de faire pression pour l'amnistie des crimes
commis pendant la « guerre contre la subversion» et ont bénéficié de concessions de la part du
gouvernement de Raul Alfonsin, notamment la
loi dite du « Point final » (3) en 1986 qui laissait un
délai de 6 mois avant J'amnistie générale: cette loi
a été mise en échec par le mouvement populaire et
surtout les familles de victimes qui ont porté
plainte contre des milliers de militaires durant ces
six mois.
·
Le 16 avril dernier a eu lieu en Uruguay un
referendum afin de savoir si les Uruguayens
approuvaient ou pas la loi d'amnistie de 1986 en
faveur des militaires coupables d'atteintes aux
droits de l'Homme sous la dictature. ce référen-:
dum a donné gagnant les partisans de J'amnistie à
l'appel du gouvernement civil qui ne veut pas
perdre le crédit des militaires. ( 4).
Aux Philippines , Corazon Aquino après avoir
suscité beaucoup d'espoir a laissé carte blanche à
l'armée afin de mater la rebellion cornmuniste : en
1988, Amnesty International a signalé une forte
recrudescence de disparitions et d'assassinats,
notamment de militants syndicaux. Sous couvert
de lutte anti-insurrectionnelle, l'armée aidée par
des goupes d'extrême droite procède à la
militarisation de régions entières: les principaux
dirigeants de l'armée ainsi que ces groupes
d'extrême droite étaient déjà en place sous le
régime de Ferdinand Marcos (5).

ET LES JEUNES DEMOCRATIES?

(6) Monde diplomatique
février 88: "Pouvoir
occulte en Colombie"

été 89

Depuis une dizaine d'années, bon nombre de
pays ont retrouvé la démocratie, notamment Je
Brésil, l'Argentine, les Philippines, Je Pakistan, la
Turquie. Le Chili s'apprête à le faire. Or si des
mouvements sociaux plus ou moins importants
(grèves, manifestations) avaient précédé et
accéléré la chute des dictateurs, ces mouvements
sociaux ont tiré peu de bénéfice de la passation de
pouvoir: en fait de passation il s'agit bien souvent
d'un partage des pouvoirs.
Si les dictatures existaient depuis longtemps ou
bien sont apparues plus récemment, c'est bien
pour défendre les intérêts des bourgeoisies
nationales ou internationales: les coups d'Etat
militaires au Brésil en 1964 suite à des réformes
économiques et agraires · importantes, au Chili
en 1973 deux ans après l'élection d'un président
socialiste ou en Pologne en 1981 pour mettre un
terme à des mouvements sociaux, sont les
archétypes de ce genre de situation.
Pendant toutes ces années, toutes tentatives de
mouvements sociaux ont été sévèrement réprimées. Puis face aux formes de résistances actives
et passives, à l'opinion publique internationale, à
leur incapacité de résoudre les problèmes économiques, les militaires ont cédé la place d'autant
plus que la bourgeoisie qui les soutenait avait
besoin d'un minimum de consensus et de
dynamisme social que la dictature avait émoussé.

Au Pakistan, Bénazir Bhutto, nouveau
premier ministre après la mort du général Zhia, a
fait double allégeance au moment d'accéder au
pouvoir: d'une part de ne pas réduire les dépenses
militaires qui couvrent plus de la moitié du budget
de l'Etat, d'autre part de respecter et faire
respecter la loi islamique. Là encore il s'agit d'une
démocratie sous haute surveillance. Si les
militaires ont « repris Je chemin des casernes»,
certains continuent à lutter contre la subversion
dans des groupes d'extrême droite notamment au
Brésil, en Colombie (6), au Pérou ou en Turquie:
même si cela na pas pris la même proportion
qu'aux heures les plus horribles de ces dictatures,
ces exactions continuent de terroriser les populations et plus spécialement les militants.
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(7) Monde diplomatique
février 89: "Brésil, quand
les oubliés de la
modernisation s'organisent."
et avril 89: "Philippines.
Indes, Brésil: le combat
quotidien des parias de la
terre"

Au Chili, Pinochet battu lors du référendum de
1988 par 55 % de « Non» (soit tout de même 45 %
de « Oui ») prépare sa «passation» de pouvoir. Il
laisse une économie en « bonne santé» (du point
de vue libéral) même si le taux de chômage atteint
les I O %, que les inégalités sociales n'ont cessé de
se creuser et que 5 millions de Chiliens vivent aux
limites de l'indigence. C'est dans ces conditions
que Pinochet peut «rendre» le pouvoir à des
civils. Pendant l'année qui s'écoule, la junte au
pouvoir s'emploie à verrouiller les institutions:
outre les institutions répressives où lui et les siens
veulent rester les maîtres, auront lieu la privatisation des entreprises qui ne l'étaient pas encore,
dont la télévision, l'aviation civile et le pétrole.
Des réformes de la constitution sont en train de
s'opérer, ce qui va permettre à Pinochet de placer
des « hommes sûrs» à la tête de certaines institutions comme la banque centrale du Chili
pendant toute la durée du prochain mandat
présidentiel. Du côté de l'opposition, « les partis
du centre et de la gauche modérée se disent
désormais partisans de l'économie sociale de
marché (doctrine Pinochet). Le dialogue est en
cours entre les associations patronales, les
milieux politiques et les syndicats: prélude au
pacte social souhaité par une partie de l'opposition pour « faciliter un retour à la démocratie»
(Le Monde: Bilan économique et social 1988)

En Argentme, à peine deux semaines après
l'élection du péroniste Carlos Mennem à la présidence, ont eu lieu des pillages massifs de commerces: l'Etat de siège a été décrété après consensus
entre l'actuel présidentRaul Alfonsin et Carlos
mennem qui va lui succéder en juillet: l'armée
sollicitée en a profité pour réitérer sa demande de
«réhabilitation».
Le consensus dans ces pays s'effrite : les taux
d'inflation sont souvent monstrueux (de l'ordre
de plusieurs milliers), les plans d'austérité se
succèdent afin de « rétablir les grand équilibres».
Le service de la dette fait sortir plus de devises
qu'il n'en rentre: les Etats qui, comme le Brésil ou
le Pérou, ont essayé; de suspendre le remboursement des intérêts de la dette sont mis au ban du
système financier international ou reviennent à
de « meilleurs sentiments». Quant aux bourgeoisies nationales, elles spéculent sur le Dollar et
placent leur argent dans les pays développés
faisant ainsi doubler le flux de capitaux vers le
Nord.
Quand les marchandises existent et que
l'argent n'existe plus, il n'y a guère d'autres alter-·
natives que le pillage pour ne pas crever de faim, et
que la révolte pour ne pas perdre sa dignité. Il faut
pourtant survivre: il y a des économies à
reconstruire correspondant mieux aux besoins
des gens et non pas aux circuits financiers
nationaux et internationaux: ces mouvements
l'expriment implicitement ou explicitement.
Si revendicationdémocratique il y a, elle est là,
elle est posée concrètement. Il sera intéressant de
voir quelles formes positives (7) (au niveau
organisation du mouvement) prendront ces mouvements au delà de révoltes sporadiques et
violentes: quelles solidarités se mettront en place,
quelles résistances (8) seront opposées aux tentatives d'écraser ou de terroriser ces mouvements?
Le nœud du problème est là: vaincre la peur.
POLOGNE: EMERGENCE D'UNE
NOUVELLE CLASSE POLITIQUE
En Pologne, un processus de semi-démocratisation se produit actuellement: des élections ont
eu lieu le 4 juin dernier, ouvertes pour la première
fois à l'opposition. Ces élections d'ouverture ne
remettent pas cependant en cause le pouvoir
communiste puisque les députés d'opposition
détiendront au maximum 35 % des sièges de la
Diète tandis que le Sénat qui sera créé à cette
occasion verra des élections libres mais aura des
pouvoirs plus limités que la Diète, notamment en
matière de politique étrangère.

(8) Brochure !'Olga
Sanchez Le commando
Quintin Lame: guérilla
indienne en Colombie,
ed. Acratie.
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BONNET BLANC, BLANC BONNET?
Dès lors, comment peut-on marquer des
différences profondes entre les révoltes et mouvements sociaux ayant eu lieu dans les Etats
dictatoriaux cités plus haut et des révoltes,
pillages, émeutes, qui se sont déroulés dans des
Etats reconnus comme démocratiques; au
Vénézuela en janvier 1989, des émeutes ont eu lieu
pour protester contre la vie chère alors que des
élections importantes venaient d'avoir lieu un
mois auparavant donnant la présidence de la
république au social-démocrate Carlos Perez.

Ces élections surviennent après la reprise du
dialogue entre Lech Walesa, ses conseillers et le
pouvoir, avant et au cours des tables rondes qui
ont eu lieu en 1988.0nt été« arrachées» la relégalisation du syndicat Solidarité ainsi que la possibilité d'éditer des journaux indépendants. En
contre-partie, Walesa et sa tendance auront la
lourde tâche de contenir les ardeurs revendicatives des mouvements sociaux alors que le gouvernement met en place une politique de restructuration et d'austérité. Ainsi Walesaa critiqué des
mouvements de grève qui ont eu lieu en avril dans
les mines à Lublin sous prétexte de ne pas
hypothéquer la libéralisation prônée par le
général jaruzelski.

Courant Alternatif

(9) A ce sujet, l'interview
de Jacek Kuro n dans
Libération du 13 juin 89

est révélatrice: il veut
"reconstruire l'appareil
administratif de l'Etat
polonais à partir des
autogestios locales et
construire des structures
politique et syndicales
pour former des cadres"

Une partie des militants du syndicat Solidarité
ainsi que de nombreux jeunes reprochent à
Walesa de cautionner des élections au caractère
démocratique limité et surtout d'avoir mené des
négociations directes avec le pouvoir en passant
au dessus de tout débat au sein du syndicat. Si une
frange minoritaire dont une partie de Solidarité
combattante appelait au boycott de ces élections,
une frange encore plus large entend mener des
luttes, que ce soit dans les entreprises d'Etat ou
dans le secteur privé renaissant, et entend
préserver le syndicat Solidarité comme instrument de lutte.
Or ces élections du 4 juin dernier ont fourni une
victoire éclatante à l'opposition Walésiste
puisque dès ce premier tour ses candidats ont été
élus à plus dé 90 % ce qui fait que les deux forces
politiques, la coalition gouvernementale et
l'opposition se partagent de façon presque équivalente les sièges du Parlement, Diète et Sénat
confondus. Même si la coalition gouvernementale conserve une mince avance (et pour cause),
on assiste aujourd'hui à l'émergence d'une
nouvelle classe politique pour l'instant assurée du
soutien d'une grande partie de la population. Or
cette nouvelle classe politique est liée congénitalement à la tendance majoritaire de Solidarité.
Celui-ci risque donc de perdre son autonomie en
devenant un instrument tactique aux mains des
nouveaux politiciens (9). Les travailleurs polonais sont actuellement victimes d'une sévère
politique d'austérité d'inspiration libérale; se
conformeront-ils aux mots d'ordre de prudence
et d'attentisme? Réponse dans les prochains
mois.

URSS:DEBORDEMENTS
La situation en URSS ou en Hongrie est un peu
différente. L'URSS comme la plupart des Etats
des pays de l'Est souffrait de blocage tant au
niveau de l'immobilisme de l'Etat que de
l'apparente résignation ou du j'menfoutisme
d'une majorité des populations des républiques
soviétiques ( à noter tout de même que les mouvements nationalistes ont des racines qui remontent
à l'annexion de ces républiques au système soviétique; de même, des mouvements de révolte dans
les entreprises existent depuis belle lurette).
L'initiative d'une certaine démocratisation du
régime a été prise par Gorbatchev : cette relative
libéralisation politique est un des moyens que se
donne le chef du Kremlin pour moderniser
les appareils d'Etat et de production. Pour
appuyer cette politique de restructuration ou
Pérestroïka, Gorbatchev y a associé la politique
de transparence ou Glasnost dont le but premier ·
était pédagogique: convaincre les populations du
bien fondé de la politique de restructuration.
Cette politique de communication pour attirer
l'attention se devait de rompre avec l'habituelle
langue de bois de la bureaucratie. Ainsi, on a mis
le doigt sur le mauvais fonctionnement des
entreprises, les problèmes de transport, l'insuffisance de marchandises sur les étalages. Et puis
certains tabous du Marxisme-léninisme ont été
levés, notamment sur les crimes de Staline, sur la
réhabilitation . -: de Boukharine et même de
Trotsky, voire Makhno.
Or cette transparence partie d'en haut a fait
tâche d'huile touchant toutes les couches de la
société et a sans doute dépassé les souhaits du
premier secrétaire puisque de nombreux mouvements de contestation se sont réveillés ou ont
pris de l'ampleur: mouvements nationalistes,
écologistes, mouvements dans les entreprises ou
mouvements culturels. Cela·Gorbatchev le
pressentait puisque dans son bouquin « Perestroïka » paru en 1987, il faisait déjà allusion à des
« initiatives désordonnées de la base».
Son pari est de canaliser ces contestations: il a
ainsi modifié l'organigramme du pouvoir. D'une
part, la loi électorale permet l'élection au suffrage
universel d'un parlement de 5000 personnes qui
désigne ensuite 200 d'entre eux au Soviet
suprême, alors que 200 autres proviennent des
structures traditionnelles contrôlées par le Parti.
D'autre part, en séparant plus nettement le
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il
renforce également le pouvoir du chef de l'Etat
tout en réduisant la durée du mandat présidentiel
à 10 ans ( deux fois 5 ans). Ce chef de l'Etat est élu
par le Parlement. Ces élections au parlement ont
eu lieu en mai dernier et les duels entre représentants du PCUS et les personnalités d'opposition
ont souvent tourné à l'avantage des seconds sans
toutefois remettre en cause la place centrale du
Parti.
Ces mouvements de contestation suscités par la
politique de Glasnost ont de fortes chances de
s'élargir et de passer sur le terrain social au sens
large. En effet, la dégradation de l'économie
soviétique commencée sous Brejnev est telle
qu'aucune amélioration matérielie n'est envisageable à court terme, tout au moins dans le cadre
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(lO) Monde
diplomatique décembre 87 "fin de
l'état de grâce pour
Mikael Gorbatchev?".
Voir aussi CA précédents.

de ce système. De plus, la Pérestroïka en tant que
rationalisation . de l'économie et recherche d'une
productivité supérieure va apporter une précarisation certaine du salariat, chômage et conditions de travail plus difficiles.
L'ouverture d'un secteur privé est plutôt mal
perçu par les soviétiques de base: ce secteur qui a
intégré une partie de l'économie souterraine n'a
pas grand chose à voir avec le troc des surplus du
jardin potager. Il s'agit d'un secteur où des
catégories sociales aisées investissent dans les
activités de service (conseils fiscaux, juridiques,
immobiliers, médecine, restauration, produits de
luxe) pour une clientèle solvable, c'est-à-dire la
Nomenklatura ainsi que les nouveaux riches. De
plus, les prix pratiqués sont souvent entre deux et
dix fois plus forts que les prix des magasins d'Etat
et cela conjugé à la politique de « vérité des prix»
contribue à générer de l'inflation. Le personnel
dans ce secteur estimé actuellement à un million,
s'il est mieux payé que le personnel équivalent du
secteur d'Etat, est soumis à des conditions de
travail plus difficiles, notamment plus de flexibilité.
Précarisation, inflation, nouvelles formes
d'exploitation et augmentation des inégalités
sociales constituent l'aspect négatif de la
modernisation de l'économie soviétique. Or, la
contestation que connaît actuellement l'URSS ne
restera pas aux portes des entreprises. Des
mouvements pourraient apparaître et sont déjà
apparus dans certaines entreprises: d'une part
pour défendre des intérêts menacés par la restructuration, d'autre part pour amoindrir le pouvoir
des bureaucrates et des petits chefs, traduction
par la classe ouvrière.du côté positif de la
perestroïka. Si ces mouvements prennent de
l'ampleur, ils pourraient ressentir le besoin de se
fédérer dans une organisation syndicale indépendante : ce besoin se fait sentir depuis longtemps
par une partie du salariat et des tentatives ont été
faites depuis des années 70, notamment le SM OT
qui n'a pas pu prendre la place qu'occupe
Solidarité en Pologne ( 10)

DEMOCRATIE, PRODUIT
D'EXPORTATION?
Si le Gorbatchévisme a(peutêtre) actuellement
le vent en poupe en République de Russie, on ne
peut pas en dire autant pour des républiques où
des mouvements nationalistes se battent avec des
revendications concrètes notamment en Arménie
ou en Géorgie. Ces mouvements dès lors qu'ils
constituent une menace à l'unité soviétique ont
été réprimés dans le sang comme en Arménie ou
dans le gaz comme en Géorgie il y a quelques
mois.

( 11) lire le livre de Saul
Alinski "manuel de
l'animateur social : une
action directe non
violente" (titre anglais
"Rules for radicals", ed.
Seuil-politique I 976.
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A ce sujet, la presse occidentale a parlé de bavure
du Gorbatchévisme, voire que cette répression ou
du moins l'usage de gaz de combat aurait été
orchestrée par des bureaucrates soucieux
d'affaiblir la politique de Perestroïka: difficile à
prouver. En tout cas, cette vision des choses part
de l'idée qu'une démocratie ou qu'un régime en
voie de démocratisation est incapable de ce genre
de crime et que, quand cela se produit, il s'agit de
bavures. Pour une partie des intellectuels
occidentaux, un glissement s'est produit du
concept d'universalité des Droits de l'Homme ou
de la Démocratie, vers l'idée que la démocratie
parlementaire malgré tous ses défauts est le

système politique garantissant le mieux la liberté
des individus et des peuples. Cette idée de
présenter un système politique comme universellement désirable, est typiquement occidental.
Les classes possédantes, pour mener à bien
leurs affaires ont toujours été demandeuses d'une
stabilité politique et sociale dans les Etats où elles
investissent: cette stabilité peut prendre la forme
d'une dictature mais aussi d'une démocratie.
Dans le cas de la dictature, c'est la force qui crée la
stabilité; dans le cas de la démocratie, c'est le
consensus, plus une force d'appoint toujours
disponible.
Selon divers critères comme la situation
politique, économique ou géopolitique d'un pays
et le rôle qu'ils attendent de celui-ci dans la
division internationale du travail, les Etats
occidentaux vont influencer la forme d'Etat
qu'aura ce pays. La France par exemple entretient des relations privilégiées avec des pays
comme l'Irak de Saddam Hussein, l'Arabie
Saoudite du roi Fahd, le Maroc de Hassan 2 ou le
Zaïre de Mobutu qui sont des régimes dictatoriaux. Par contre l'élargissement de la CEE aux
Etats du sud de l'Europe (Espagne, Portugal,
Grèce et peut-être bientôt la Turquie) ne pouvait
se faire que par une « modernisation» de ces Etats
plus conforme aux intérêts du nord de l'Europe(il
faut placer la reprise en main du mouvement des
forces armées portugaises après la révolution des
oeillets dans ce cadre).
Si les Etats impérialistes ou les bourgeoisies
soutiennent une solution démocratique, c'est
qu'ils ont quelques assurances quant à l'agrément
de la classe politique locale à leurs intérêts; il
s'agira alors de démocraties formelles où les
décisions prises seront sans surprises ( à moins que
les peuples ne l'entendent pas ainsi).
Par contre, après un état de grâce plus ou moins
long marqué par une certaine prudence due à la
crainte du retour possible de la dictature, des
mouvements sociaux plus radicaux apparaissent,
comme on l'a vu, s'attachant à affaiblir la position
des forces de répression que les jeunes démocraties ont ménagées et s'attaquent aux effets mais
aussi aux causes des problèmes économiques de
ces pays. Or ces causes prennent leur racine
autant dans ces pays qu'en occident: côté
occident, elles s'appellent dette, FMI, division
internationale du travail, colonialisme ou néocolonialisme et impérialisme.
C'est la raison pour laquelle des initiatives sont
indispensables pour soutenir ces luttes, et le
mouvement berlinois contre le congrès du FMI
ou le mouvement qui se prépare à l'occasion du 8
juillet à Paris ont leur importance. Avec la limite
tout de même qu'il s'agit de mouvements
d'opinion: c'est important qu'ils dénoncent ces
mécanismes et les complicités existant entre les
pouvoirs occidentaux et périphériques. Mais estce rêver que de penser qu'il est possible de gêner
considérablement les intérêts industriels, commerciaux, bancaires qui se font remarquer dans la
coopération voire la complicité avec des régimes
menant des répressions contre leurs populations?
Les tentatives de boycott ou de harcèlement
contre les firmes qui soutiennent l'apartheid en
Afrique du Sud, comme la compagnie Total, sont
à généraliser et à populariser. La société moderne
est si complexe et donc si fragile que des
mouvements numériquement faibles peuvent
gêner considérablement sa bonne marche sans
utiliser pour autant des méthodes violentes ( 11 ).

h

Nantes le 14 juin 1989
Courant Alternatif
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La montée de la « revendication démocratique» dans le monde (voir article à ce sujet dans ce numéro,
ainsi que celui sur la Hongrie) semble conforter les tenants occidentaux du modèle parlementaire
comme aboutissement de I'Histotre. Ce n'est pourtant pas aussi simple, car le binôme dictature/démocratie n'est pas aussi antagoniste qu'il y paraît. Sur ce problème crucial on lira aussi dans ce numéro de
CA la critique du livre de Quadruppanisur le terrorisme e le communiqué del' AFPP sur la grève de la faim
d' AD. Tous ces textes pouvant constituer une sorte de dossier sur la Démocratie.
Les chantres de la "Démocratie", ou plutôt
de la démocratie parlementaire semblent avoir
maintenant touché leurs limites théoriques et pratiques. Ils ne considèrent plus la démocratie comme
un but ou un idéal à atteindre ou à conquérir, du
moins pour ce qu'ils appellent l'occident ou les pays
"libres" ; ils la décrivent plutôt comme le moins
mauvais des systèmes, ou si l'on veut, "le plus mauvais à l'exception de tous les autres". Tant et si bien
qu'il ne s'agit plus que de "renforcer", "améliorer",
"perfectionner" ; la conquête de quelque chose de
vraiment nouveau c'est pour les autres, ceux du tiers
monde englués dans les menaces de dictature et
souvent dans les dictatures elles-mêmes.

(1) Et dès lors, la révolution c'est la violence
et l'évolution la nonviolence, le calme.
(2) C'est ainsi que l'on
a parfois baptisé les sociétés dites "primitives" ... afin justement
de ne pas utiliser ce
terme par trop péjoratif
en ce qu'il valorise nos
sociétés occidentales.
Mais en faisant cela,
on confond le rapport
qu'une société peut
avoir avec le mythe
fondateur (pour nos
"républicains", 1789)
avec la conscience
qu'un groupe sociale
peut avoir de peser sur
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L'affaiblissement des mouvements révolutionnaires, mais aussi dans une certaine mesure du
parti communiste, la montée à l'échelle européenne
de la social-démocratie, sont un peu la traduction
politique de ce phénomène : la réforme, pas la révolution. Et encore une fois, remarquons-le, I' Occident se pose vis-à-vis du Sud, du tiers-monde, en
modèle dominant qui ne peut envisager qu'il puisse
exister un autre modèle meilleur que le sien (voir
dans ce numéro de CA le texte "la revendication démocratique)
En somme, pour la pensée occidentale,
l'histoire s'arrêterait là. C'est un peu ce que marque
symboliquement la façon dont on fête officiellement
le hi-centenaire ; le processus enclenché en 1789
serait irréversible et aurait atteint un tel degré de
perfection et d'universalité qu'il ne serai plus jamais
besoin de révolution (1). Or nous devons constater
que derrière les grandes démonstrations intellectuelles de cette théorie, derrière l'apparence d'une
pensée profonde, riche et réfléchie, c'est en fait une
remarquable indigence mentale qui se dissimule et
même un retour à l'obscurantisme de certaines théories des siècles passés. Le propre des systèmes de
domination c'est de se croire éternels ; ce fut le cas
de l'aristocratie romaine, des féodaux au moyen âge,
de la royauté, et on pourrait multiplier les exemples
; d'essence divine ou humaine ces systèmes sont vécus et ne fonctionnent que parce-qu'ils s'intériorisent
comme universels et donc éternels ... jusqu'à ce qu'ils
s'effondrent avec fracas !
Et à l'inverse, nous pourrions remarquer

que tout système qui se pose comme éternel, simplement perfectible, est un système de domination ; par
définition pourrait-on dire : la démocratie parlementaire est donc un système de domination qui s'intériorise comme un stade ultime de la civilisation.
Or, bien entendu, nous savons qu'il n'y a
pas plus de stade ultime de l'humanité (sinon sa disparition) que de liberté dans un camp de concentration. Que tout système est destiné à périr sous les
coups conjoints des évolutions et des révolutions.
L'histoire nous le montre, mais aussi le bon sens, et
surtout le fait que sans cela la vie elle-même serait
impossible ; à moins de considérer, comme l'ont fait
certains anthropologues (même "révolutionnaires"),
qui considéraient qu'il avait existé des "sociétés sans
histoire" (2).
Ceux qui comme nous pensent, mais surtout affirment cela, (car en fait, individuellement
nombre de ceux qui veulent clore le monde à la "démocratie" savent bien que rien n'est clos ou définitif
- nous avons plutôt à faire là à une superstructure
idéologique collective) sont bien évidemment plus
réalistes que ceux qui prétendent le contraire (à défaut de le croire). Prendre en considération le caractère inévitable de révolutions dans le futur de l'histoire de l'humanité est donc la moindre des choses
qui doit être prise en considération par un cerveau
normalement constitué. La seule question sérieuse
qui reste en piste est de savoir vers quel type de révolution nous nous dirigeons. Et c'est là qu'il y a bel
et bien une crise de la pensée : du milieu du 19eme
siècle jusqu'au milieu du vingtième, la révolution ne
pouvait qu'être "sociale", "socialiste", et ne s'appuyer que sur les classes laborieuses. Du fameux
"socialisme ou barbarie" de Marx (qui intégrait donc
théoriquement plusieurs directions possibles à venir
pour la société humaine), on ne voulait retenir en
fait que le premier terme ; la croyance dans le développement inéluctable de la classe ouvrière avec corrélativement une conscience de classe de plus en
plus forte ont introduit chez les militants l'idée de
l'inévitabilité de la Révolution sociale. Or nous savons maintenant que différentes facettes du second
terme (la Barbarie) sont possibles (le fascisme en est
un exemple mais on peut en imaginer d'autres ...) et
que l'on peut l'habiller des oripaux du premier (le
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stalinisme) : nous savons donc que les changements
révolutionnaires qui se produiront dans l'histoire,
pour correspondre à nos désirs égalitaires et à notre
conception des rapports humains à mettre en place,
devront dépendre de facteurs tels que la volonté de
lutte et de ce qu'on avance dès maintenant dans celle-ci en conformité avec notre projet politique, pour

naires. La social démocratie feint de ne se vivre que
comme une idéologie indépendante des forces productives qui produirait une classe politique autonome des grandes puissances qui régissent la domination économique. Or pour le capital, puisqu'il faut
bien appeler ainsi les patrons, les trusts, les multinationales, les holdings et les empires financiers, le bique la balance penche d'un côté plutôt que dans nôme démocratie/dictature n'est que la disposition
l'autre.
possible de deux modèles de gestion pour assurer au
mieux le contrôle de la perpétuation de sa dominaRaisonner en terme de "moindre mal", tion. Entre la démocratie et la dictature, les ponts ne
comme le font les "démocrates réalistes" est particu- sont jamais coupés et l'un ne peut fonctionner
lièrement dangereux et malsain. En admettant même qu'avec l'autre ; la démocratie ne peut s'intérioriser
que l'on considère la démocratie parlementaire non que si la dictature lui sert de repoussoir, et pour cela
pas comme un stade ultime, mais comme un abou- il faut bien qu'elle existe (dans des pays lointains ou
tissement positif, s'en contenter et la défendre com- dans une histoire proche). L'URSS a vendu pendant
me un moindre mal, c'est se donner toutes les des années des armes à Pinochet, la cinquième répuchances de retour en arrière. Se contenter de dé- blique n'a cessé de collaborer avec Franco dans tous
fendre ce que l'on a sans chercher à conquérir de les domaines, et maintenant on sait ce qu'il en est
nouveaux espaces, en rupture même avec le présent avec l'Iran, l'Irak etc. Il y a peu encore la Démocra; se cramponner à l'acquis sans se laisser aller à lut- tie qualifiait Jaruzelski de boucher sanglant : elle
Toast
ter pour des "utopies" ; jouer la carte de la sécurité lui attribue maintenant des qualificatifs plus doux, et
contre le risque, c'est se donner toute les chances de il sera bientôt sans doute (dans l'imaginaire histoperdre ce que l'on croit défendre sans s'accorder au- rique livré aux enfants des écoles) celui qui, avec
cune chance d'accéder à de nouvelles ruptures posi- Walesa, aura conduit la Pologne vers la démocratie
tives. Une société civile frileuse, qui ne rêve plus, parlementaire ; autrement dit pour que la Pologne
qu'aucune utopie n'anime ni ne fait vivre, est une so- passe du camps soviétique à la démocratie, il aura
ciété morte ou mourante qui n'est que le terreau sur fallu un stade dictatorial ! De la même manière, et
. co""1'1L
lequel poussera n'importe quelle forme de totalitaris- pour en revenir au bicentenaire, la période dictato274,,., me.
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Pour faire accepter cette conception étriquée de la vie, celle qui en somme se concentre dans
le modèle du militant socialiste (regardez-le bien,
c'est le M. Harnais ou le M. Prud'homme de
l'époque moderne !) les dirigeants politiques et économiques doivent mettre en scène le fameux binôme
démocratie/dictature et faire croire que les deux
termes s'opposent et se combattent : pour arrêter
l'histoire il faut bien que la peur du passé devienne
plus forte que le désir du futur. Or cette soi-disant
antithèse entre ces deux termes qui seraient inconciliables et se feraient une guerre sans merci, n'est pas
évidente ; on peut même affirmer qu'elle ne résiste
pas à l'examen de l'histoire ni des évènements actuels.
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Il suffit pour cela de se référer à deux événements historiquement pas très éloignés : la république de Weimar et la guerre d'Espagne. Dans les
deux cas la social-démocratie, par crainte d'un futur
révolutionnaire, tente d'arrêter le cours des choses à
une stabilité démocratique. Pour cela elle se doit
d'écraser ou de rendre impuissantes les forces qui
seules pouvaient s'opposer avec efficacité au fascisme grimpant : la classe ouvrière et les révolution-
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HONGRIE

La Pérestroïka gorbatchévienne a fait des émules. Après la Pologne (voir CA précédent) une autre voie
« alternative démocratique » se fait jour en Hongrie. Sile ras-le-bol général des populations esttemporisé
par ces pseudo: réformes démocratiques, autant remarquer la différence de traitement avec l'Algérie il y
a quelques mois, la Chine et la Roumanie en ce moment.
Le camarade qui a rédigé ce texte est Hongrois et réside en France depuis plusieurs années ; ses
dernières lignes qualifiant la démocratie parlementaire de « régime moins pire», appelle bien sûr de
notre part les remarques qui figurent dans l'article intitulé« Sommes-nous dans le meilleur des mondes
possibles?».

armi ceux que l'on a l'habitude de
désigner comme étant les pays de l'Est,
la Hongrie occupe depuis I longtemps
une place à part. Pays de la révolution sanglante de 1956, devenant quelques années après
celui du socialisme à la goulash, du libéralisme
socialiste, bonhomme en apparence, de Janos
Kadar, la Hongrie est aujourd'hui le premier à
renier radicalement quarante ans de socialisme
à la mode soviétique et à s'engager dans le
rétablissement d'un système de démocratie
parlementaire très classique.

P

Nous pouvons citer juste quelques éléments
récents qui, tout en étant d'une certaine manière
anecdotiques, témoignent bien, pour qui connait
un peu la réalité des pays de l'Est, de l'aspect
exceptionnel des conditions de la Hongrie de
1989.

Dans les quotidiens nationaux, la radio et la
télévision, sans parler des nouvelles revues qui
apparaissent quotidiennement dans les kiosques,
la démission du gouvernement, taxé d'incapable.
le retrait du Parti communiste (le Parti socialiste
ouvrier hongrois, PSîHf) du pouvoir sont récla-
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més chaque jour sans que les auteurs soient inquiétés le moins du monde ... Une quinzaine
d'affaires de révocation de députés par leurs
électeurs est en cours, car ces électeurs ont jugé
que leurs députés, par leurs votes, n'avaient pas
exprimé leurs opinions ... Des partis politiques
de toutes sortes surgissent sans demander la
permission de quiconque et exigent l'organisation de nouvelles élections législatives tenant
compte de leur existence, ce que le pouvoir est
d'ailleurs sur le point de leur accorder. Des
opposants d'hier s'offrent le luxe de refuser
publiquement, au cours d'une conférence de
presse, l'offre de négociation faite par le Parti
communiste au pouvoir. .. La Hongrie accorde
l'asile politique à plusieurs milliers de réfugiés en
provenance de Roumanie ... L'envoyé spécial de
la section de langue hongroise de la Radio
Europe Libre, localisée à Munich et financée par
les Etats-Unis (radio dont les émissions étaient
brouillées il n'y a pas si longtemps encore et qui
depuis 40 ans était assimilée, dans la propagande
officielle, aux cercles les plus réactionnaires
d'Occident) se voit accorder une interview de
façon tout à fait officielle par le président du
Parlement, secrétaire du comité central du parti
communiste ... Tandis que le pays a une dette de
20 milliards de dollars envers les banques et
gouvernements occidentaux, une frange de la
population a dépensé, depuis le début de l'année
1988, 5 milliards de dollars au cours d'emplettes
effectuées régulièrement à Vienne; rien que
pendant le week-end prolongé du 4 avril 89
(anniversaire de la libération de la Hongrie en
1945 par les troupes sociétiques !) 900.000
personnes (sur une population totale de 10
millions) auraient fait l'aller-retour dans la
capitale autrichienne pour acheter, pour 77
millions de dollars, divers articles: magnétoscope, ordinateur, tondeuse à gazon, chaine hi-fi,
etc ... Budapest abrite, en avril 1989, le congrès
du Parti radical italien, dont la tenue en
Yougoslavie avaient été réfusée par la direction
yougoslave; le congrès élit à sa présidence des
opposants au régime ... Le parti communiste
annonce l'abandon de la pratique du centralisme
démocratique, de la nomenklature ...
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ANTÉCÉDENTS
Pour comprendre la situation actuelle il faut
évoquer, même si faute de place nous ne nous y
attardons pas, quelques-uns des facteurs qui y ont
conduit. Nous mentionnerons trois types de
facteurs : politiques, économiques et quelques
données internationales.

Facteurs politiques.
Les premières années qui suivirent la défaite, par
les troupes soviétiques, de la révolution de 1956
furent marquées par une répression sanglante,
dont le bilan n'est, encore aujourd'hui, pas bien
connu. Toutefois au début des années 60le régime
de Kadar s'orienta vers une politique de
compromis avec la société. D'après les termes de
ce compromis - jamais formulé toutefois de
façon explicite - le régime renonçait à la terreur,
renonçait également à exiger une allégeance de la
part de la population et ne lui demandait qu'une
neutralité politique bienveillante. Ceci était
résumé dans la célèbre phrase de Kadar formulée
à cette époque: « Qui n'est pas contre nous est
avec nous », le « nous » désignant évidemment le
Parti et le régime. En échange de cette paix
sociale, le régime s'engageait en plus à ne pas
s'immiscer dans le domaine privé et à garantir
l'augmentation du niveau de vie pour tous, à
accorder certaine libertés telles que la possibilité
de voyager en Occident sans grandes restrictions,
liberté d'expression limitée, accès à la culture
occidentale. En ce qui concerne l'intelligentsia,
une association au pouvoir était même proposée,
toujours de façon implicite, en échange d'une
autocensure, d'une abstention de la remise en
cause de la légitimité et des fondements idéologiques du régime.
Ce compromis a pu effectivement opérer
jusqu'au début des années 80, faisant de la
Hongrie un îlot de relative prospérité et de liberté
parmi les pays socialistes d'Europe de l'Est. Cette

Par ailleurs, comme toujours dans ces cas, il y
eut des gens qui ne voulaient pas rentrer dans le
compromis. Parmi ceux-là les jeunes philosophes
se réclamant de Gyorgy Lukacs (ce qu'on a appelé
l'école de Budapest: Agnès Heller, Ferenc Feher,
Gyorgy Markus, etc.), contestant l'interprétation officielle du marxisme, redécouvrant le jeune
Marx et· la méthode marxienne d'analyse
crtitique et prônant un nouvel humanisme. Bien
que ces philosophes aient été, après la mort de
Lukacs en 1971, obligés de quitter la Hongrie ou
de se taire, les étudiants qu'ils ont pu former vers
la fin des années soixante étaient restés sur place.
Ce sont eux, qui, vers la fin des années soixantedix, stimulés par les événements de Pologne,
commencèrent à s'organiser en opposition politique déclarée, en s'associant avec des jeunes
intellectuels, des étudiants marqués par les événements de Tchécoslovaquie, par les mouvement
étudiants de 68 et leurs idéologies, ou encore par
les mouvements de contre-culture. Notons ici les
noms de Gyorgy Bence, Janos Kenedi, Sandor
Radnoti, Laszlo Rajk et biend'autresencores. Ce
sont eux qui sont à l'origine de l'organisation des
Universités volantes, des revues et autres éditions
samizdat, des mouvements de protestation
contre la construction d'un gigantesque barrage
hydro-électrique sur le Danube, des mouvements
alternatifs se consacrant aux problèmes de
pauvreté officiellement inexistants en Hongrie,
etc. Bien qu'il n'y ait eu que quelques centaines de
jeunes intellectuels de Budapest à participer
activement à ces mouvements, ceux-ci vinrent à
être connus petit à petit par un nombre bien plus
important de gens. C'est ainsi que vers le milieu
des années 80, les revues samizdat et les
propositions et débats y figurant pouvaient être
lues et commentées non seulement à l'université
mais dans les milieux intellectuels ou -en bien
moindre mesure toutefois - dans les milieux
ouvriers et jusqu'au cercle intérieur du pouvoir.
Ceci favorisa également la formulation récente
d'exigences qui n'auraient pas été pensables dans
d'autres conditions.

Facteurs économiques.

atmosphère a pu par ailleurs favoriser - l'habitude du bien relatif créant le désir du meilleur l'apparition d'opinions et de demandes au sein de
la population qui éclateront en plein jour durant
l'année écoulée. Ce compromis entre le pouvoir et
la société contribuera également à ce que la
direction du parti communiste évolue encore plus
dans le sens d'un pragmatisme prononcé. Ce
développement préparera bien le Parti aux événements de ces derniers mois, où le pragmatisme
lui permettra de s'adapter à une situation qui dans
bien d'autres pays aurait conduit à une répression
brutale.
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La situation économique de la Hongrie a été
longtemps -et est encore dans une certaine
mesure - relativement bonne, surtout en
comparaison avec celle de la majorité des autres
pays socialistes. Ceci peut être expliqué par une
politique agricole habile, ainsi que par l'introduction en 1968, donc avant tous les autres pays
de l'Est, de réformes visant à créer une économie
de marché. Toutefois, depuis les années 80, une
importante crise économique existe, crise non
seulement vécue mais aussi commentée, discutée
à longueur de pages parles médias les plus divers.
En effet, la réforme a été freinée au milieu des
années 70 en raison de l'oposition des lobbys
intéressés au maintien de l'économie de planification centrale; les produits industriels et même
agricoles devenaient de moins en moins compétitifs, en raison d'une structure et d'une organisation obsolètes de la production; les charges des
prêts étrangers (environ 20 milliards de dollars),
dépensés essentiellement à maintenir le niveau de
vie de la population malgré une diminution de la
production industrielle, prix du compromis
social dont nous avons parlé ci-dessus, commençaient à représenter un poids important. bien que la
réforme ait été relancée et même considérablement amplifiée au milieu des années 80 cela ne
Courant Alternatif

suffisait pas pour rattraper le temps perdu. C'est
ainsi que l'on vit l'apparition d'une inflation au
dessus de 1 O % par an, d'un déficit du budget en
augmentation exponentielle, des premiers signes
du chômage et que le niveau de vie de la
population commença à chuter sensiblement.
Données internationales.
Deux facteurs doivent être notés ici. Le premier
est évidemment l'avènement au pouvoir de
Gorbatchev et de sa politique de perestroïka. En
effet, à partir de ce moment la remise en cause des
pratiques antérieures était tolérée et même
encouragée par la· nouvelle direction soviétique
tandis que, parallèlement, le spectre d'une intervention soviétique s'éloignait.

'

Le second facteur, plus spécifique de la
Hongrie, était l'évolution de la politique roumaine vis-à-vis des minorités hongroises. Rappelons
que lors du démembrement de la monarchie
austro-hongroise- le traité de Versailles avait
rattaché la Transylvanie, territoire hongrois
depuis un millénaire, à la Roumanie. Après la
deuxième guerre mondiale, au cours de laquelle la
Hongrie s'était engagée aux côtés de Hitler justement pour pouvoir récupérer ces territoires,
cette disposition du traité de Versailles avait été
reprise. Or la politique roumaine actuelle vis à-vis
de la minorité hongroise (s'élevant de deux à trois
millions d'individus) est celle de l'assimilation
forcée : déplacement des populations, interdiction de l'enseignement de la langue hongroise,
répression de la culture hongroise, destruction
des villages. Cette politique, très mal ressentie en
Hongrie, où beaucoup ont des liens de parenté en
Transylvanie, n'avait pas été dénoncée par le
gouvernement hongrois en raison de la solidarité
obligatoire qui existait, du moins dans la forme,
entre les régimes des pays socialistes « frères ».
C'est ainsi que le mouvement spontané de solidarité avec la minorité hongroise de Transylvanie,
apparu en Hongrie à la suite de l'intensification de
l'effort d'assimilation au cours des années 70-80,
se retrouvait, ipso facto, en opposition avec le
gouvernement hongrois et sa ligne de conduite.

EVOLUTION A PARTIR DE 1988
La conjonction de ces divers facteurs conduisit
à ce que la crise politique et économique
commenca à être ressentie comme de plus en plus
aigue et intolérable vers le début de l'année 1988.
Les mouvements de protestation, d'opposition
politique s'organisaient de plus en plus ouvertement (notamment la Coalition des Jeunes
Démocrates, fondée très publiquement au mois
d'avril par des jeunes étudiants en droit profitant
d'une légère faille légale pour s'opposer, avec
succès, à son interdiction) tandis que les
problèmes économiques devenaient de plus en
plus patents. C'est dans ces conditions que se
réunit, en mai, le comité central du Parti communiste. Janos Kadar essaye de lancer une
offensive pour reprendre la situation en main et
réintroduire une ligne plus dure. Toutefois il est
désavoué et le comité central décide d'un changement de direction. Janos Kadar est remercié
sans ménagement pour ses services antérieurs et
propulsé au poste inoffensif, créé sur mesure, de
président du parti. Le bureau politique est
remodelé avec l'entrée de dirigeants engagés pour
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une réforme de fond du système (Imre Pozsgay,
Rezso Nyers) et la nomination de Karoly Grosz
(un apparatchik se situant entre les partisans
d'une réforme et les tenants de l'orthodoxie)
comme secrétaire général.
Si ces changements dans la direction du Parti
n'ont, comme nous le verrons, rien résolu aux
problèmes qui les ont provoqués, ils ont néanmoins servi de détonateur à un bouleversement de
fond en comble. Tout à coup apparurent des
mouvements politiques de tout genre. Ainsi des
partis supprimés par le régime communiste à la
fin des années 40 furent refondés, quelquefois
même par leurs anciens dirigeants encore en vie
(d'ailleurs ces partis sont des fois désignés ironiquement comme des « partis-nostalgie·» en
Hongrie même): Parti social-démocrate, Parti
des petits propriétaires (centre gauche), Parti de

Entendement

l'indépendance (tendance démocratie chrétienne), Parti populaire hongrois. A côté de ceuxci, il y a les mouvements toujours politiques mais
non constitués en partis, qui ne se réclamant pas
d'anciennes structures, sont plus enracinés dans
la situation des années 1980 et dans les générations n'ayant connu que le régime actuel: il s'agit,
outre la Coalition des Jeunes Démocrates, déjà
mentionnée ci-dessus, du Forum Démocratique
Hongrois (mouvement populiste), de la Coalition
des Démocrates Libres (regroupant pour l'essentiel les participants de la première opposition
dont nous avons parlé précédemment, de
tendance de gauche libérale, de l'Amicale Bajcsy
Zsilinszky (du nom d'un militaire de l'armée de
Horthy dans les années 40, ayant rejoint la
résistance antifasciste et exécuté en 1944
(tendance centre gauche). Notons encore parmi
ces derniers mouvements l'Association Munich
Ferenc (formée par les nostalgiques du communisme pur et dur, recrutant parmi les cadres
moyens du Parti, la milice ouvrière contrôlée par
le Parti, la police, etc.), le Nouveau Front de Mars
(mouvement qui pourrait être apparenté au
mouvement communiste italien; notons parmi
ses fondateurs la présence de Rezso Nyers,
membre du Bureau politique du parti communiste, qui. comme participant à ce mouvement.
29

vient souvent à critiquer la politique instaurée par
ledit Bureau Politique l), ainsi que, d'apparition
récente (mars 1989) des cercles de réforme à l'intérieur du Parti même(ne regroupant, à l'inverse du
mouvement précédent, que des membres du
parti en vue de faire pression sur le direction
pour amplifier les réformes de la politique
d'ouverture). Finalement il y a tous les mouvements qui ne sont pas expressément politiques,
bien que la ligne de partage soit quelquefois difficile à tracer: les syndicats libres, s'étant organisés en dehors et contre le mouvement syndical
officiel, les mouvements écologiques, les différents mouvements d'inspiration religieuse.
L'apparition de tous ces mouvements avait été
préparée, comme nous l'avons déjà mentionné,
par les conditions politiques des années précédentes qui avaient permis une évolution de la
mentalité générale. Par ailleurs cette explosion
était favorisée non seulement par un vide juridique dans la mesure où la fondation de certains
types de mouvements n'était pas interdits expressément par la loi (comme par exemple dans le cas
du Mouvement des Jeunes Démocrates ou les
syndicats libres) mais également et surtout par
une vacance, une paralysie du pouvoir de plus en
plus patente. En effet, si les cadres formels et les
institutions du pouvoir restent encore en place,
plus personne ne s'y sent soumis, y compris au
sein du pouvoir qui lui-même semble avoir perdu
sa confiance en soi.
Notons qu'à l'origine, tous ces mouvements
ont été fondés essentiellement par des intellectuels de la capitale. Il ne s'agissait donc pas du tout
de mouvements de masse ou même de mouvements reflètant la volonté exprimée des masses,
sauf qu'ils correspondent à un malaise diffus,
latent, répandu dans toute la société. Ceci constitue donc une différence fondamentale avec le
mouvement d'opposition en Pologne. Néanmoins, par la suite, ces. mouvements ont essaimé.
Les opposants plus ou moins clandestins d'hier
sillonnent le pays, organisent des réunions publiques et des cellules se mettent en place un peu
partout en Hongrie et dans tous les milieux.
Evidemment Jeurs effectifs restent encore relativement réduits: 14.000 pour le Front Démocratique, 3000 pour la Coalition des Jeunes
Démocrates, 2000 pour la Coalition des Démocrates Libres, quelques centaines pour les autres
(face à cela le Parti peut aligner encore environ
600.000 membres même s'il a subi ces derniers
dix-huit mois une hémorragie avouée). Ces
nombres encore faibles s'expliquent par le temps
relativement court qui s'est écoulé depuis
l'apparition de ces organisations, par le mutisme
initial des médias à leur égard (ce qui toutefois a
beaucoup changé ces derniers mois, et actuellement il n'y a pas dejouroùlesjournaux, la radio
ou la télévision ne parlent d'eux, ne publient leurs
prises de position ou communiqués). Une
certaine peur, résidu des années passées y joue
aussi un rôle; la révolution de 1956. sa fin
tragique est encore à l'esprit de tous et paralyse
bien des personnes, d'autant plus que l'ambiance
actuelle n'est pas sans rappeler les jours précédant la révolution. Toutefois il est clair que les
sympathies de la population vont nettement vers
ces mouvements indépendants. Ceci est bien
montré par la capacité de ces organisations à
susciter des mouvements de masse: révocation de
députés (essentiellement en raison du vote des
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députés en question en faveur du barrage hydroélectrique sur le Danube, voir plus Ioini),
demande de référendum (toujours contre Je
même barrage plus de 100.000 signatures ont été
rassemblées pour demander l'organisation d'un
référendum), manifestation pacifique indépendante de plus de 100.000 personnes rien qu'à
Budapest lors de la célébration du 15 mars (fête
nationale célébrant l'anniversaire de la révolution de 1848; le pouvoir parvenait à mobiliser,
pour les célébrations officielles, à peine 20.000
personnes).
Quel est le programme des mouvements
apparus au cours de cette dernière année(nous ne
parlerons ici que des mouvements politiques ou
directement en relation avec des programmes
politiques)? Il- est difficile de le dire, dans la

mesure où aucun d'eux - mis à part la Coalition
des Démocrates Libres ainsi que le Nouveau
Front de Mars - n'a publié de programme
détaillé et que tout doit être deviné à partir de
leurs prises de positions ponctuelles. Toutefois
plusieurs choses peuvent être d'ores et déjà dites.
D'une part il faut noter que la majorité de ces
mouvements sont unis par le fait qu'ils sont en
premier lieu contre le régime politique actuel et sa
pratique. Cette attitude commune et les buts
immédiats qui en découlent font que nous
pouvons traiter au premier abord des positions de
l'ensemble de ces mouvements de façon globale
(sauf évidemment le mouvement des communistes orthodoxes) sans trop les différencier entre

eux. D'ailleurs pour l'instant ils forment euxmêmes une alliance - formalisée par une table
ronde de consultation permanente entre eux,
soulignée également par une solidarité dans
l'action quotidienne - face au pouvoir en place.
Toutefois il faut souligner qu'il existe clairement
des différences de point de vue. Celles-ci, pour
l'instant, semblent être de détail, mais par la suite,
une fois le premier objectif commun atteint, elles
pourront bien devenir des différences plus profondes sinon des oppositions franches.
Le deuxième point est qu'il n'y a pas pour
l'instant de programme économique proposé en
alternative à la politique actuelle ( excepté pour la
Coalition des Démocrates Libres qui a adopté
récemment lors de son premier congrès national
tenu à la fin avril, un programme économique
d'inspiration, semble-t-il, libérale), mis à part
quelques principes généraux tels que l'instauration d'une véritable économie de marché, de la
vérité des prix, le rétablissement de l'investissement privé. Néanmoins les moyens de réaliser ces
buts, admis d'ailleurs par le pouvoir en place,
c'est-à-dire comment passer d'une économie
semi-planifiée, sous-performante, sous-développée sous bien des aspects, à une économie libérale
de marché et ce, sans chute brutale du niveau de
vie, ne sont en général pas abordés. Par ailleurs
presque tout Je monde s'accorde à dire qu'il faut
se rapprocher du Marché commun, se retirer ou
du moins se mettre en retrait du Comecon sans
que toutefois, là encore, la voie concrète pour y
arriver soit esquissée ...
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(I) Rappelons que le bar-

rage en question est construit essentiellement par
des entreprises autrichiennes. En guise de paiement
l'Autriche recevait le courant électrique produit
par le barrage jusqu'audelà le tournant du siècle,
tandis que les dégats écologiques resteraient bien
sûr en Hongrie. L'Autriche a conclu ce contrat
après que les mouvement
écologiques autrichiens
par leur protestation firent annuler un projet
similaire devant se faire
sur le Danube en Autriche même. Elle put de
cette . manière, exporter
ses risques écologiques,
en profitant du fait que
lors de la conclusion dece
contrat les mouvements
écologiques en Hongrie
étaient encore trop faibles
et surtout trop durement
réprimés pour pouvoir
mobiliser la population
contre le projet. Un des
arguments du gouvernement pour continuer la
construction du barrage
est d'ailleurs que les contrats internationaux doivent être honorés, ce qui
est accueilli avec un mutisme approbateur de la
part de l'Autriche ...

Dans l'ensemble, nous ne pouvons donc parler
que de programmes politiques. A ce niveau le but
premier commun de ces mouvements est l'instauration d'un système de démocratie parlementaire
classique, tel quil existe dans les pays occidentaux
avec séparation des pouvoirs, multipartisme,
démantèlement de l'organisation paramilitaire
du parti communiste, instauration des droits
fondamentaux de l'homme et du citoyen. Les différences entre les mouvements portent essentiellement sur la meilleure façon d'y parvenir: faut-il
une période de transition dans laquelle le parti
communiste aurait une place prépondérante
garantie, avec un quota de député attribué à
l'avance (comme dans le cas de l'accord conclu
récemment en Pologne), faut-il exiger des
élections législatives anticipées, faut-il accepter
de rester momentanément dans l'alliance du
Pacte de Varsovie ou faut-il décréter une
politique de neutralité à l'autrichienne ou à la
finlandaise. L'importance donnée au passé est
également différente pour les différents mouvements. Ainsi, pour certains, la réhabilitation
totale des victimes de la révolution de 1956, la
demande de comptes aux responsables de la
répression (dont certains sont encore en vie, à
commencer par Kadar lui-même) sont indispensables pour donner une réelle crédibilité aux
changements en cours, tandis que pour d'autres
cette question ne prend pas une telle importance.
Il faut aussi remarquer que pour la majorité
d'entre eux, ces mouvements ne se réclament pas
expressément d'une idéologie de droite ou de
gauche. Bien que de façon générale ils s'apparentent, de par leurs prises de position, aux
tenants de la gauche libérale, leur seule idéologie
est l'anti-communisme ( ou l'anti-communismeexistant) et la foi en l'importance de certaines
libertés fondamentales. Cette situation est bien
sûr aussi en relation avec le fait qu'actuellement le
but immédiat est d'instaurer un système démocratique, gage de toutes évolutions ultérieures, les
préoccupations idéologiques pouvant donc être
relèguées au second plan. Toutefois on peut
remarquer déjà à ce stade l'apparition de certaines tendances. L'une est celle représentée par le
Forum Démocratique Hongrois, qui se réclame
d'un populisme quelquefois relativement démagogique (invocation du spectre de la disparition
du peuple hongrois en raison de la dénatalité, de
la perte des valeurs nationales, défense de la
culture populaire, accent excessif donné à la
défense des communautés hongroises vivant dans
les pays limitrophes, relents d'antisémitisme).
notons, pour justice, que les prises de position
publiques actuelles des dirigeants de cette
organisation vont fermement en faveur de la
démocratie, des droits de l'homme, etc. Face à ce
Forum, et exprimant d'ailleurs souvent son
désaccord avec lui, se situe la Coalition des
Démocrates Libres qui, de par les antécédents de
ses participants se situe résolument dans une
gauche libérale, humaniste, qui présente aussi les
programmes les plus élaborés et les plus conséquents. Notons aussi l'apparition de partis
d'inspiration chrétien démocrate (appartenant
aux partis-nostalgie mentionnés ci-dessus),
notamment le Parti de l'indépendance, dont la
devise est « Dieu, Patrie et Liberté», ou encore le
Parti Populaire.
Face à ces mouvements et leurs revendications,
les réactions du parti communiste sont passées
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par différentes phases. Dans un premier temps il a
essayé d'utiliser les procédés de manipulation en
vogue jusqu'à un passé récent: intimidations,
agitation du spectre de la contre-révolution
(discours de Grosz en octobre 1988), manipulation du parlement. En exemple de cette dernière tactique, nous pouvons citer l'affaire du
barrage hydroélectrique sur le Danube au dessus
de Budapest. Malgré le fait que la société toute
entière est contre ce projet qui comporte des
risques écologiques considérables et détruit un
des plus beaux sites naturels de la Hongrie, le
pouvoir a réussi à faire voter par le parlement en
octobre 1988 la continuation des travaux en
utilisant des informations tronquées, des pressions sur les députés(!). Notons que c'est en
grande partie à ce vote qu'on fait remonter la
perte du crédit dont disposait le pouvoir aux yeux
de la population suite aux changements de
direction dans le Parti en mai 1988, crédit qui se
muait à ce moment en défiance profonde.
Dans une deuxième phase le pouvoir s'efforce
de récupérer certaines· des revendications en
essayant même de s'en arroger la pater;nité. C'est
ainsi que furent adoptées au printemps, une loi
instaurant le droit de grève, une autre sur la liberté
d'association .. Par ailleurs des lois portant sur le
multipartisme, sur le statut des organisations religieuses (rétablissement des ordres, indépendance
totale des institutions religieuses), sur l'instauration du référendum populaire, du service civil
pour les objecteurs de conscience sont en préparation, tandis que l'élaboration d'une nouvelle
constitution (ne faisant plus état, par exemple, de
socialisme) est aussi en cours. Finalement l'exhumation d'Imre Nagy et de ses compagnons.
exécutés en secret en 1958 pour leur rôle dans la
révolution de 1956 est également en cours ; leur
enterrement public est prévu pour le 16 juin et
actuellement on ne peut pas exclure qu'à ce
moment une réhabilitation politique soit également annoncée sous la pression de l'opinion
publique. D'ailleurs le Parti a déjà reconnu que le
procès secret conduisant à leur exécution était
entaché d'irrégularités et soumis à des pressions
de la part de l'URSS. La révision de tous les autres
procès politiques du passé est également commencée.
·
Plus récemment encore le parti a proposé des
négociations avec les groupes d'opposition afin
d'instaurer un dialogue et trouver les moyens de
les associer à l'exercice du pouvoir. Si cette offre a
été pour l'instant refusée par ces groupes pour des
raisons essentiellement de forme, il s'agit certainement d'une nouvelle phase de la réaction du
pouvoir.
La direction du parti a donc finalement su faire
preuve ces derniers mois d'un grand pragmatisme
et d'une volonté d'ouverture certaine, même si
cela s'est manifesté sous la pression des événenernents et même s'il existe dans cette pratique
une tentative de récupérer les exigences formulées
par les mouvements politiques indépendants.
Il faut noter que l'évolution de la société
retentit également sur la masse du parti, qui
évolue en profondeur sous la pression des événements. En témoigne l'apparition des Cercles de
réforme à l'intérieur du parti, regroupant les
partisans d'une accélération des réformes
politiques, de l'ouverture. Ces cercles sont en
train de s'organiser en réseau coordonné et ont
tenu leur première réunion nationale il y a
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quelques semaines. Un autre signe d'évolution est
l'annonce, à la mi-avril, de l'abandon du centralisme démocratique dans les nouveaux statuts du
parti en cours de réaménagement, un des piliers
du fonctionnement interne des partis communistes, ainsi que le renoncement au système de
nomenklature, à travers lequel le parti pouvait
contrôler jusqu'à maintenant tous les postes clés
dans le pays .. 'Il ne faut pas oublier que ceux qui

préfèreraient revenir à une pratique révolue mais
plus sécurisante n'ont pas disparu non plus,
même si leur influence est actuellement très
diminuée.
Tout cela conduit donc à une situation extrêmement mouvante, exaltante pour ses participants, où tout peut être dit, tout peut être
contesté, où l'avenir semble être totalement
ouvert et où chaque jour apporte de nouveaux
développements. L'impression première toutefois est celle d'une vacance du pouvoir, impression partagée d'ailleurs par tout le monde dans le
pays, y compris dans le pouvoir même qui
reconnaît avoir perdu prise sur la situation et sur
son évolution. De toute façon il est clair qu'à ce
jour, ni le gouvernement ni le parti, ne disposent
de crédibilité aux yeux de la population et s'ils se
maintiennent au pouvoir actuellement, c'est en
raison d'un manque immédiat d'équipe de
rechange ayant un programme alternatif crédible, ce que semblent justement en train d'offrir et
d'élaborer les mouvements indépendants.
Il faut toutefois être conscient que les turbulences politiques actuelles ne concernent qu'une
frange très réduite de la population. La vaste
majorité - et cela est vrai surtout hors de la
capitale, mais dans une moindrê mesure également à Budapest - reste le spectateur passif
d'une évolution entreprise en son nom. Cette
passivité s'explique en partie par la peur, encore
présente, de s'engager ouvertement contre le
régime. Elle est aussi due, en plus grande partie,
au fait que les gens s'épuisent àessayerde survivre
dans un environnement économique de plus en
plus dur.
En effet les réformes économiques encours
depuis plusieurs années n'ont pas encore réussi à
assainir l'économie nationale, et le pays est au
bord de la cessation de paiement. Les grandes
entreprises ne sont pas compétitives, accumulent
les déficits, sont endettées jusqu'au cou et
manquent dramatiquement de liquidités. L'agriculture est également face à de graves problèmes.
En relation avec ceci, le niveau de vie est en train
de baisser de façon dramatique. Bien que l'offre
de produits de consommation reste - à la
différence des autres pays de l'Est - abondante,
la population voit son pouvoir d'achat chuter
dramatiquement. L'inflation va en s'accélérant;
ainsi pour l'année 1989 le gouvernement avait
prévu une inflation de 15 % ; or ces 15 %semblent
être atteints déjà à la fin avril. Les dévaluations de
la monnaie se succèdent de façon régulière, sept
fois en trois ans, le forint ayant perdu 50 % de sa
valeur sur cette période. Parallèlement le
chômage, inexistant jusqu'à il n'y a pas si
longtemps, fait son apparition et augmente de
mois en mois. Actuellement, et selon les statistiques officielles, un quart de la population vivrait
sous le seuil de pauvreté et d'autres s'y acheminent. Notons qu'en même temps il existe une
frange de la population, travaillant dans le
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secteur privé (professions libérales, entrepreneurs, etc.) quia un niveau de vie bien au dessus de
la moyenne et que l'on peut qualifier de riche,
même selon des critères occidentaux.
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Corollaire de cette dégradation économique,
l'autoexploitation des gens augmente, chacun
essayant de travailler dans deux, trois emplois ou
plus, afin de réunir l'argent nécessaire à une vie
décente; ceci explique que l'alcoolisme, le taux de
suicide augmentent, que l'état de santé général et
l'espérance de vie diminuent depuis plusieurs
années, que la mortalité des hommes entre 35 et 50
ans a augmenté dans des proportions alarmantes
ces dernières années.
L'exaspération suscitée par cette. dégradation
du niveau de vie est accrue par les mesures économiques précipitées prises par le gouvernement,
mesures qui semblent témoigner bien souvent
d'un manque d'évaluation correcte de leurs
conséquences, voire d'un certain affolement.
D'ailleurs le fait que certaines de ces mesures
soient, peu après leur introduction, modifiées ou
même· retirées sous la pression de l'opinion,
concourt à cette impression d'improvisation.
Parmi les mesures très impopulaires et manquant
- en tout cas dans leurs formes premières - de
rationalité économique, nous pouvons citer pêlemêle, l'introduction simultanée, en janvier 1988
de l'impôt sur le revenu etdela TV A- l'impôt sur
le revenu étant de surcroît individuel et pas
familial, les personnes à charge n'étant pas prises
en compte!-, le relèvement considérable du
prix des médicaments, l'augmentation des loyers,
l'introduction d'un péage autoroutier, l'augmentation des droits de douane à l'importation etc.
Ces mesures sont d'autant plus mal ressenties que
rien n'indique par ailleurs que le gouvernement
soit prêt à réduire les dépenses qui sont responsables du déficit considérable du budget:
subventions données aux grandes entreprises en
déficit chronique, investissements gigantesques
ayant un espoir de rentabilité quasi-nul: le
fameux barrage en cours de construction sur le
Danube, le gazoduc construit avec participation
hongroise en URSS, le projet d'organisation de
l'exposition universelle conjointement avec
Vienne en 1995.
Ajoutons à tout cela l'état déplorable de
l'infrastructure, un degré extrêmement important de pollution et de dégradation de l'environCourant Allernatlf

nement, la pénurie chronique de logement, le dysfonctionnement du système éducatif, une
certaine désorganisation qui semble atteindre
l'administration, la multiplication des affaires
d'abus policiers et de corruption révélées quotidiennement et on comprendra aisément que le
Hongrois moyen vit dans un état de frustration
prermanente que l'évolution politique ne suffit
pas à compenser et ce d'autant plus qu'il constate
que les structures anciennes sont toujours
présentes. En fait il fautdirequelesentimentdela
majorité de la population - de ceux n'ayant pas
une part active dans les changements politiques
ou n'ayant pas au moins un intérêt passif à la
politique - semble être celui du pessimisme et du
découragement, autant en raison des difficultés
du quotidien qu'à cause du sentiment que toute
cette agitation politique n'a encore rien amélioré
dans le quotidien. Même si ces sentiments sont
injustifiés, puisqu'il est clair que les problèmes
actuels sont liés à la structure même du système
économique ainsi qu'au manque de contrôle
social, conséquence de la pratique politique ayant
eu cours jusqu'à maintenant, ils représentent un
état d'esprit dont il faut tenir compte.
CONCLUSIONS
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Etant donné le caractère mouvant de la situation actuelle, il est pratiquement impossible de
fournir un pronostic sur l'évolution des mois à
venir. Une des inconnues majeures est l'évolution
de la situation économique. En fait c'est en grande
partie ici que se situe la clé de l'évolution proche.
En effet, une dégradation relativement minime de
la. situation économique pourrait facilement
conduire à une explosion sociale. Par ailleurs ily a
un danger que l'exaspération actuelle de la
population puisse être exploitée par exemple
pour une tentative de restauration de l'ordre
ancien. En effet pour beaucoup l'atmosphère
politique surchauffée présenterait un aspect irritant, car ils attribuent la persistance des
problèmes économiques au fait que l'attention
des dirigeants et des acteurs économiques est
concentrée entièrement sur les changements
politiques. De plus il y en a bien qui regrettent
l'époque ancienne où « il n'y avait peut-être pas de
liberté comme aujourd'hui, on était pauvre, mais
on l'était tous et on avait au moins de quoi
manger» et où de surcroît l'idéologie dominante
donnait un cadre sécurisant à la vie.
Au niveau politique il semble raisonnable
d'espérer qu'il n'y aura pas de conflit brutal entre
le pouvoir actuel et la société ou les différents
mouvements politiques à moins qu'une tension
sociale brutale, due aux phénomènes économiques ne force la main à l'un des participants.
L'expérience des derniers mois montre en effet
que tous les acteurs de la vie politique font preuve
de beaucoup de retenue et d'un grand sens tactique, afin d'éviter les conflits majeurs et essayent
de parvenir à des compromis acceptables pour
tous. Un des problèmes à ce niveau est que dans la
partie qui se joue entre le pouvoir et l'opposition
personne n'est capable de dire, en l'absence
d'élections libres, que représentent au juste les
différents mouvements indépendants, quelle est
leur base sociale, et en conséquence quelle est la
crédibilité et le poids réel que le pouvoir va
accepter de leur accorder. Toutefois ce même
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pouvoir a conscience de la perte totale de sa
propre crédibilité au sein de la population ainsi
que du fait qu'il ne maîtrise plus du tout une situation économique et politique « anarchique»; ceci
devrait favoriser un compromis favorable à un
renouveau de fond.
En extrapolant l'évolution récente - et
excluant une explosion par essence imprévisible-, il est quasiment acquis qu'on assistera à
l'ouverture de discussion de table ronde entre le
parti et les mouvements d'opposition dans les
mois ou même les semaines à venir, comme on l'a
vu en Pologne. Il semble probable que ces
discussions aboutiront sur un accord qui parachèvera les réformes déjà en cours. Dans cette
perspective, la Hongrie pourrait disposer d'ici
peu d'une législation qui lui garantira un système
politique et social similaire sinon identique à celui
des pays d'Europe occidentale. les élections
législatives devant être organisées normalement
l'année prochaine devraient être des élections
libres - pour la première fois depuis l'après
guerre - avec la participation de tous les partis
nouvellement formés; la garantie d'un quota fixé
d'avance pour le parti communiste, comme c'est
le cas en Pologne, est par contre loin d'être acquis.
En attendant ces élections il est possible que l'on
assiste à la formation d'un gouvernement
d'experts, indépendants des partis, pour gérer la
crise actuelle.
L'expérience hongroise peut être rapprochée
sur bien des points de celle de la Pologne.
Evidemment, il existe des différences importantes entre les deux pays. Tandis qu'en Pologne
l'opposition a comme base sociale les dix millions
d'adhérents de Solidarnosc et s'appuie sur une
institution puissante, l'Eglise catholique, en
Hongrie aucune base similaire n'existe pour les
mouvements d'opposition, même s'ils ont acquis
le soutien de la population .. Malgré cela, les
mouvements d'opposition en Hongrie semblent
être beaucoup plus diversifiés et structurés et
leurs revendications semblent être d'une certaine
manière plus radicales. Ceci pourrait être en
relation avec des traditions historiques différentes, avec l'existence d'un parti communiste qui
semble relativement plus ouvert en Hongrie ainsi
qu'avec une situation économique qui, toute
catastrophique qu'elle soit, l'est encore moins en
Hongrie qu'en Pologne. Toutefois, malgré ces
différences, les deux expériences sont similaires et
uniques dans la mesure où c'est la première fois
que la dictature d'un parti communiste au
pouvoir évolue de façon pacifique vers le rétablissement d'une démocratie parlementaire. En fait il
pourrait s'agir là d'une des évolutions politiques
les plus importantes des dernières décennies.
Cette évolution pourrait bien sûr sembler
décevante pour ceux qui espéraient que les événements en cours dans ces pays allaient pouvoir
conduire vers une nouvelle forme d'organisation
sociale, vers une reprise en main réelle de leur sort
par les masses elles-mêmes. Néanmoins il faut
bien voir que l'établissement d'une démocratie
parlementaire classique, certes avec tous ses
défauts, mais peut-être encore le moins pire parmi
les systèmes existants, dans un pays où il n'y avait
aucune démocratie, est un pas de géant, indispensable pour toutes autres sortes d'évolution politique et économique ultérieure.
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Wéa NINE, 49 ans, marié, 8 enfants.
A Gossanah, le jeudi 28 avril au matin, le capitaine Legorjus, le capitaine du G IG N, est venu me
voir pour quej'aille communiquer avec Alphonse
Dianoupar radio, et c'est là qu'Alphonse Dianou
m'a averti des points queje dois mettre au courant
le BP ainsi que Franck Wahuzue. La conversation a été faite dans la langue Faga d'Ouvéa.
Ensuite, la conversation terminée, nous sommes
partis en hélicoptère en compagnie du capitaine
Legorjus (on était 4 dans l'hélico) direction
Fayaoue ... A l'attérissage j'ai remarqué la
présence du chef des gendarmes d'Ouvéa, M.
Lacroix ainsi que d'autres militaires. Nous
sommes allés à la gendarmerie, et là, j'ai pu
remarquer dans la salle la présence de que/sues
gendarmes et du procureur Bello li.
M. Legorjus avait dans sa poche le numéro de
téléphone du BP et de Franck Wahuzue ainsi que
de Radio Djiido. Pour avoir la conversation avec
le BP c'était même le capitaine Legorjus qui a
composé le numéro. fla appelé. "Ensuite il m'a
passé l'écouteur, C'était Régis etje lui ai demandé
s'il y a quelqu'un du BP à l'A VENIR. Il m'a
répondu "non mais j'ai à côté de moi Léopold
Jorédié", ensuite Jorédié m'a demandé"qui est-ce
que tu veux voir" et j'ai répondu "que je voulais
voir un membre du BP". Léopold est allé cherché
Naoutchoue Hubert. C'est là que j'ai exposé le
problème à Naoutchoue Hubert, lui disant que le
camarade Alphonse voudrait carrément voir et
discuter à Ouvéa avec un membre du BP. Ce qu'il
m'a répondu c'est que dans l'immédiat il ne peut
pas dire oui, car il envisageait d'aller avertir tous
les membres du BP pour qu'ils puissent se réunir
le plus vite possible et il m'a donné rendez-vous
pour l'après-midi. La conversation s'est arrêté sur
ce que Hubert Naoutchoue m'avait prposé.
Ensuite, Legorjus avait appelé Franck Vahuzue à Lifou.J'ai constaté l'absence de F. Vahuzue.
Celui qui a répondu à Legorjus lui a dit qu'il y a
des problèmes de barrage à Lifou.
Vers 11 h30 nous sommes redescendus sur
Gossanah. Au lieu d'aller à Gossanah nous
sommes allé directement vers la grotte, et de la
grotte j'ai averti le camarade Dianou de ce qui
avait été dit au niveau du bureau politique et
ensuite de la grotte, l'hélicoptère m'a emmené de
nouveau vers Gossanah.
A 3 heures de l'après-midi, Legorjus est revenu
me chercher en hélicoptère en direction de
Fayaoué. Au lieu d'aller directement à Fayaoué
nous sommes allé au QG de St-Joseph, il est allé
dans une maison de paille près du rivage et au
bout de dix minutes, il est revenu. J'ai pu
remarquer à St-Joseph la présence du commandant de la brigade de Fayaoué, Lacroix. Nous
sommes repartis sur Fayaoué.

Ensuite de nouveau Legorjus a appelé F.
Wahuze. C'est là que j'ai eu Franck et on a eu la
conversation en Lifou. J'ai téléphoné à Franck
parce que Alphonse Dianou voulait sa présence,
si possible, à Ouvéa. Et Wahuze m'a répondu que
de toutes les façons il verra au niveau du BP, qu'il
ne peut pas dire s'il se rendre sur Ouvéa. La
conversation s'est arrêtée là.
Tout le temps quej'ai téléphoné il y avait Legorjus
et Belloli à côté. Moi je n'étais pas à l'aise de
téléphoner d'un endroit queje nefréquentais pas.
J'ai accepté de téléphoner de la gendarmerie pour
satisfaire la demande du camarade Dianou
Alphonse.
Puis nous sommes revenus à St-Joseph, au QG.
Làj'ai pu remarquer la présence du général Vidal,
du colonel Benson et du substitut du procureur
Bianconi. Au lieu de reprendre l'hélico sur
Gossanah ils m'ont proposé de prendre le car, ave
quelques militaires et des enfants d'école de StJoseph
Nous sommes repartis sur Gossanah et au
dernier barrage nous avons trouvé un camarade
de la tribu qui gardait le vélo de Bianconi. Nous
avons embarqué le vélo et le camarade et nous
sommes allés vers Gossanah, nous avons laissé les
élèves de teouta qui fréquentaient l'école de StJoseph. Ensuite nous avons con, inué la route vers
la grotte, et à la carrière, le car nous a déposé,
d'abord en arrivant à la tribu, on a pris un
nouveau camarade, il s'appelle Tiguem Omani et
nous avons continué la route vers la carrière, et le
car nous a déposés. On a pris la route vers la
grotte. Nous sommes arrivés à 18h/ 18h30, à la
nuit. Là j'ai expliqué à Alphonse Dianou le
contenu de la conversation, la position du BPet la
position de F. Wahuzue et ensuite, dès que la
commission est faite je suis redescendu vers
Gossanah. Alphonse Dianou ne m'a rien dit. je
suis revenu avec le camarade Omani.
Arrivés à Fayaoué c'est toujours le même
scénario que le matin: toujours des militaires à
l'atterrissage, et à la gendarmerie, présence du
procureur Belloli avec d'autres gendarmes.
Ils ont appelé de nouveau le BP. C'est là quej'ai
eu François Jacquemen au bout du fil etje lui ai
expliqué ce que Alphonse Dianou avait demandé, et demandé la position du BP. Ce qui m'a été
dit c'est que le BP ne peut pas donner une position par rapport à la demande et il m'a dit ça en
langue d'Ouvéa, en langue /aaie, et il m'a
demandé "d'où tu téléphone?". Je lui ai répondu
"de la gendarmerie", c'est là que la conversation
s'est arrêtée.
Courant Alternallf
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Le témoignage que nous publions est extrait du
rapport de la commission d'enquête qui s'est
réunie après les événements d'Ouvéa de mai 1988.
Ce rapport sera publié dans les semaines à venir.
La commission était composée de membres de la
LDH, la Cimade, etc. Elle était coordonnée par
l'Arniral Sanguinetti.
Ce témoignage est intéressant à plus d'un titre.
Il démontre, ainsi que nous l'écrivions dans CA
87, que l'attaque de la gendarmerie de Fayaouwé
était une opération qui s'inscrivait dans un
ensemble qui devait toucher les trois îles Loyauté
(Ouvéa, Lifou et Mare).
D'après Wea Nine et, indirectement A.
Dianou, ce n'était pas Yéwéné qui était le coordinateur des actions, mais F. Wahuze. Il est
originaire de Lifou, Yéwéné de Mare et Dianou
d'Ouvéa.
Tout laisse à penser que chacun était responsable des opérations qui devaient se dérouler
(prises de gendarmerie) sur chacune des îles dont
ils étaient réciproquement natifs. Franck
Wahuze était le bras droit de Yéwéné dans la
province des îles, dont ce dernier était le
président; on le retrouve toujours au côté de
Yéwéné lors de la libération des prisonniers
d'Ouvéa (voir CA 87). Ces dernières semaines il
organisa le service d'ordre UC à Lifou, afin
d'empêcher toute tentative de perturbation des
élections provinciales du 11 juin.
Son itinéraire politique est pour le moins
surprenant. Après avoir milité dans les rangs des
Foulards rouges (créées en 1968 par N. Naisseline, leader actuel du LKS, c'est le premier groupe

politique à revendiquer l'indépendance), il rejoint
ensuite le RPCR, pour de nouveau retourner
dans les rangs indépendantistes.
Ensuite, toujours selon le témoignage de Wea
Nine, on ne peut qu'être surpris de l'attitude du
bureau politique du FLNKS, et plus particuliè-

rement de celle de Léopold Jorédié. Rappelons
que ce dernieresr secrétaire de l'UC, donc numéro
trois de cette dernière etdu FLNKS. Il remplaçait
Eloi Machoro après que celui-ci fut assassiné par
le GIGN en janvier 1985.
Il est pour le moins curieux que J orédié aille
chercher quelqu'un alors qu'on demande à
discuter avec un membre du BP. Sachons qu'à ce
moment là Jean-Marie Djibaou est rentré à
Hienghène et Yéwéné était à Mare; les deux
principaux responsables du FLNKS sont restés
totalement absents pendant toute l'affaire
d'Ouvéa.
Plus fondamentalement, au vu des réponses
que donnent les différents membres du BP par
Wea Nine, il paraît évident que les responsables
du FLNKS ont laissé, aussi bien la population
d'Ouvéa que les militants indépendantistes qui
retenaient les otages dans la grotte se débrouiller
face à l'armée française.
Ce témoignage est à mettre au dossier d'Ouvéa
( 1988 et 1989). Au vu de cette attitude, on
comprend d'autant plus facilement l'article de
Jean Guiart (CA 87) où il expliquait pourquoi
« Les militants indépendantistes du nord d'Ouvéa
estimaient avoir été sacrifiés par Monsieur
Djibaou ( ... ): tous ont le sentiment que le
massacre de la grotte d'Ouvéa aurait pu être évité
si les dirigeants du FLNKS n'avaient refusé de
s'impliquer, sinon pour les déclarations de
J orédié, qui tendaient à rendre la situation encore
plus dangereusement insoluble. Jean-Marie
Djibaou a dit ce qu'il fallait dire ... à la presse, mais
il est resté malgré tout immobile et a laissé se
consommer le sacrifice de ceux à qui il avait
personnellement garanti qu'ils seraient soutenus,
comme il était resté personnellement immobile au
cours des derniers jours de la vie d'Eloi Machoro.
les soupçons qui étaient .né à ce moment, d'être
utilisés et jamais aidés au moment crucial, ne font
que s'accentuer. ».
J.C

François Burck
(à droite) en
compagnie de
Léopold
Joredie : « Les
accords de
Matignon
doivent
regrouper le
plus de monde
possible.»
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L'EUROPE DES PRISONS

Par ce texte, nous - les prisonniers politiques
espagnols - entendons dénoncer l'accentuation
de la répression depuis ces derniers mois. Cette
accentuation ne résulte pas seulement du plan que
le Ministère de l'Intérieur avait conçu il y a deux
ans, dans le but de nous forcer à la « claudication »
et au repentir. Le gouvernement espère saper
notre moral et briser notre conscience politique,
en utilisant une nouvelle fois les vieilles recettes
du plus pur style fasciste, et pour nous détruire
par le seul usage d'une répression brutale.

,

application de ce plan a commencé par
une politique de dispersion, de transferts
en petits groupes, des prisonniers-ères de
!'ETA, du PCE(r) et des GRAPO, aux quatre
coins du pays. Jusqu'à ce moment-là, les prisonniers politiques étaient regroupés dans trois ou
quatre prisons, et nous pouvions maintenir une
forme de vie propre, au moyen des Communes
que nous avions organisées, où nous partagions
tout, et réalisions des activités politiques,
manuelles, culturelles, etc. Après les transferts,
les conséquences immédiates ont été: l'aggravation des conditions de vie, l'impossibilité de
poursuivre les études et le travail, le courrier et les
,1 j visites limités, ainsi que des tentatives pour nous
imposer par la force des normes et des fouilles
vexatoires et humiliantes.

L
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Dès les premiers temps, dans chaque prison,
~- nous avons tous entrepris plusieurs luttes pour
mettre fin à ces mesures répressives et exiger des
conditions de vie dignes. Après ces luttes, nous
avons obtenu de petites victoires, liées à la solidarité qui se manifestait à l'extérieur, et ceci a fait
échouer la première phase du plan de répression.
Aucun d'entre nous n'a accepté la politique de
«réinsertion» ou de repentir, comme on la
1 nomme souvent. Au contraire, des nouveaux
. fronts de résistance se sont ouverts à l'intérieur et
, à l'extérieur des prisons, et chaque jour davantage
' de personnes nous montrent leur solidarité, même
dans les lieux où n'existait pas un mouvement de
soutien autour des prisonniers.
C'est pour toutes ces raisons que le gouvernement a décidé de relancer avec plus de force sa
campagne répressive. Les premiers à en souffrir
ont été les prisonniers de !'ET A, du PCE(r), et des
GRAPO, qui sont détenus à la prison d'Alméria.
Ils ont été privés des améliorations gagnées apres
des années de lutte. Ces prisonniers sont à
l'isolement depuis bientôt six mois, enfermés
pendant 23 heures dans leur cellule. Une heure de
promenade quotidienne dans la cour, dix minutes
de parloir par semaine (seulement avec un
membre de leur famille), constituent leurs seuls
droits. Avant de faire entendre leurs protestations, ils ont subi brimades sur brimades, et ont
accumulé une telle quantité de sanctions, qu'ils
pourraient demeurer en isolement pour l'éternité.
Ils ont aussi été menacés de nouveaux transferts,
cette fois-ci en étant placé chacun dans une prison
différente. Certains d'entre eux ont même été

menacés d'être détenus aux Iles Canaries, afin de
les isoler encore plus etde pouvoir les réprimer en
toute impunité.
Nous souffrons de cette situation, nous les trois
prisonnières du PCE(r) et des GRAPO incarcérées à la prison de Castellon. Ici, comme mesure
répressive, nous avons la réduction du temps de
visite de nos amis. A présent, et depuis plus d'un
mois, nous sommes également mises à l'isolement, en réponse à nos protestations et à notre
refus de respecter les normes du Centre, tant que
la direction ne nous accorde pas le régime auquel
nous avions droit auparavant.
Ces faits ne sont pas exceptionnels. Récemment, les prisonniers de l'ET A de la prison de
Herrera de la Mancha ont été eux aussi placés en
isolement, sans aucune justification, et cette
pratique s'avère être la tendance générale dans les
prisons, et constitue un durcissement des
conditions de vie.
Un autre fait, attestant de cette politique
répressive, doit être souligné. Il s'agit de la
réponse que les autorités pénitentiaires ont donné
aux trois prisonniers du PCE(r) et des GRAPO
qui sont atteints de maladie incurable et qui, s'ils
demeurent emprisonnés, sont condamnés à
mourir lentement. Une pétition exigeant leur
libération immédiate, en vertu d'un article de la
Loi Pénitentiaire se rapportant aux maladies
mortelles, a été adressée aux autorités pénitentiaires. Celles-ci ont répondu que les prisonniers
devaient se repentir,". ou sinon ils ne seraient
jamais libérés. L'état de santé d'un détenu est mis
à profit par les autorités, qui renforcent ainsi leur
politique répressive. La récente absolution judiciaire du médecin de la prison de Herrera de la
Mancha, responsable direct de la mort du
militant de l'ETA Joseba Asencio, victime d'une
tuberculose qui n'avait pas été détectée, n'est que
la confirmation par les tribunaux de cette
politique d'anéantissement, où les services de
santé jouent un rôle toujours plus «détaché».
Nous ne pouvons pas oublier que, pour la plupart
d'entre nous, nous demeurons en prison depuis
plus de dix ans, et que la répression, les
nombreuses grèves de la faim que nous avons
menées, les tortures, etc., nous laissent des
séquelles et affectent notre santé. Privés de soins
sanitaires adéquats, absorbant une mauvaise
nourriture, subissant un isolement prolongé,
nous sommes désormais les candidats parfaits à
toutes sortes de maladies. Ces dernières années,
plusieurs prisonniers politiques sont décédés de
« mort naturelle», et quelques autres sont maintenant au seuil de la mort. Il est donc bien clair pour
nous que la sentence « le repentir ou la mort»
exprime à la perfection l'essence même de la
politique du gouvernement social-fasciste
espagnol envers les prisonniers politiques. Nous
ne sommes que des otages entre les mains du
gouvernement. Celui-ci est prêt à nous utiliser de
la façon la plus honteuse, afin d'exercer une
pression sur le mouvement de résistance popuCourant Alternatif
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Jaire et pour punir, par notre biais, tous ceux qui
luttent et s'opposent à l'ordre établi.

QUELQUES INTERROGATIONS SUR LE
TEXTE SUR LES PRISONS D'ESPAGNE

Pour nous, prisonniers, le problème est clair.
Nous n'avons pas d'autre alternative que de continuer la lutte, sans accepter le chantage. Nous
sommes prêts à nous battre sur tous les fronts.
avec les armes dont nous disposons en tant que
prisonniers politiques: avec notre conscience,
notre esprit combattant, avec notre corps ... et
avec la solidarité de notre peuple. La répression
ne triomphera jamais face à la raison, et cette
certitude nous donne la force de continuer le
combat, avec l'assurance de vaincre!

Les conditions de vie des signataires du texte ne
sont ni spécifiques à l'Espagne ni à la politique du
gouvernement socialiste espagnol. Elles résultent
de l'uniformisation de l'Europe judiciaire et
policier « anti-teroriste », et donc de la répression
dans les prisons : AD/ France, RAF / GrandeRA F / Allemagne, BR/ Italie, IRA/ GrandeBretagne... Par ailleurs, en lisant le texte il
semblerait qu'il y ait une spécificité répressive des
«politiques» à briser. Cette répression n'est-elle
pas le lot de tous ceux et celles qui refusent
l'écrasement de l'individu et son humiliation dans
l'univers carcéral, que ce soient des politiques ou
des droits communs «fortes-têtes» à mâter?
La lecture de ce texte nous a laissé de
nombreuses interrogations:
- Quelles sont les conditions spécifiques de la
détention et de la répression des femmes?
- Quelles relations entretiennent les prisonniers
politiques avec les droits communs? Y a-t-il des
intérêts communs? Y a-t-il des luttes communes?
sur des revendications de conditions de vie?
- Les prisonniers de droit commun participentils aux «communes» et aux activités qu'elles
suscitent?
- Comment se traduit la solidarité venue de
l'extérieur des prisons?

Alicia Artimez, Aurora Cayetano, Eva Alonso
prisonnières des GRAPO et du PCR(r)*
Castel/on le 30 mars 1989.
* GRAPO: Groupe Résistance Antifasciste
Premier Octobre.
PCE(r): Parti Communiste Espagnol Révolutionnaire. Groupe d'extrême gauche, issu du
marxisme léninisme pronant la lutte armée et
pratiquant de ce fait expropriations et réappropriations armées durant les années 1970 / 80.

Caen le 10.06.89
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vendiquent est simple ; sortir de l'isolement est parfaitement conforme à cette
idée fondamentale que l'opposition extra-légale ne doit pas subir une répresion de type totalitaire dans un Etat
"de droit".
Et qu'on ne vienne pas nous
dire, selon la thèse à la mode, que "le
terrorisme sert au renforcement de la.
répression". D'abord parce que ces
quatre militants ne sont pas des terroristes (des actes ciblés n'ont rien à voir
avec une violence de type "rue des Rosiers" ou "Tati"). Ensuite parce que le
"dérapage" de la justice vers la scéleratesse ne s'applique pas aux actes quailifiés de "terroristes". C'est toute expression antagoniste de classe qui la subit
de plein fouet. Des exemple ? La vingtaine de plaintes déposées contre les
grévistes de l'entreprise de bâtiment
RUFA, à Caen. La déclaration d'illégalité de la grève d'Air-Inter, Les agissements complètement illégaux de la Comatec. Et les "10 de Renault", dont le
combat exemplaire nous donne à réfléchir sur la logique de l'Etat socialisté.
Pour toutes ces raisons, et
pour bien d'autres, mineures (comme à
la RATP où les grévistes de décembre
1988 ont dû passer un examen "psychothérapeutique" !), nous pensons qu'il
n'y a là aucun dérapage. Il y a une
convergence vers une réalité : toujours
plus de répression. Face à cette réalitélà, chacun choisit. Mais on ne peut imputer aux quatre militants <l'Action directe la responsabilité finale de ce qu'ils
subissent. Ce n'est pas le "terrorisme"
qui sert au renforcement de la répression, c'est notre passivité complice qui
permet à l'Etat d'autre-passer ses
propres lois.
Les revendications des grévistes de la faim doivent être satisfaites. La situation que nous connaissons actuellement est la suivante : les
4 membres d'AD ont été condamnés, le
11 janvier 1989, à l'isolement à perpétuité. Ceci est contraire aux lois même
de cet Etat, mais aussi à la conception
que nous avons de la lutte politique.
Nous vivons dans un Etat dit de droit
qui exige certaines choses de ses citoyens. A notre tour, nous exigeons de
cet Etat que chacun dans ce pays puisse s'exprimer. Pour les militants d'AD,
ce droit passe par la réception du courrier sans censure, par des visites en
nombre suffisant, par leur regroupement, par le statut de prisonniers politiques. Et par la fermeture des quartiers d'isolement pour tous les prisonniers.
C'est à dire que le droit fondamental passe par la satisfaction de
leurs revendications.

Le 4 juillet 1988, le Garde des Sceaux M. Rocard (le "brute et le truand réM. Arpaillange, annonçait la fin de unis) qui nous fera oublier la réalité de
l'isolement carcéral, y compris pour les la social démocratie au pouvoir. Réalité
prisonniers politiques. Il était enfin re- qui est mensonge, illusion, consensus
connu qu'il y a des prisonniers poli- du vide.
tiques dans ce pays, et Le Monde les
Aujourd'hui, nous intervenons
chiffrait à 281 détenus. Mais trois jours dans ce terrible non-débat parce que 4
plus tard, l'ordre pénitentiaire régnait militants <l'Action directe ont entamé
toujours en maître, et même pire qu'au- depuis le 20 avril dernier une grève de
paravant ! En effet, non seulement les la faim pour obtenir le regroupement et
détenus ont regagné leurs quartiers la fermeture des quartiers d'isolement.
d'isolement, mais surtout la procédure
de mise à l'isolement est devenue encore plus arbitraire ... ou plutôt relève
Action directe en grève de la faim
maintenant d'une décision purement
politique.
L'année dernière, le scandale
En effet, avant le 4 juillet, de ces militants jugés sous perfusion
l'isolement était soumis à une procédu- avait ému de larges couches de l'intellire de reconduction trimestrielle qui gentsia française, tous horizons policherchait à donner un masque à ce tiques confondus, de la gauche à la droiprocédé ignoble. Un médecin de l'admi- te classique. Lors du procès pour l'acnistration pénitentiaire devait apposer tion de commando contre M. Besse, le
sa signature et cautionner ainsi la "né- silence a régné, alors que les médias ont
cessité" de l'isolement. Depuis le 4 systématiquement - déformé les propos
juillet 1988, ce qui n'était déjà qu'une des accusés, emboîtant le pas à la justipiteuse parodie de justification "scienti- ce qui les a empêchés de s'exprimer. Aufique" n'existe même plus. Depuis cette jourd'hui, ces quatre militants révoludate, aucun prisonnier politique soumis tionnaires demandent deux choses : la
à l'isolement n'a vu ou reçu de notificafermeture des quartiers d'isolement et
tion confirmant son maintien à ce régi- leur regroupement par le statut de prime de destruction. Et bien sûr, forts de sonniers politiques, afin qu'ils puissent
cette nouvelle poussée sécuritaire, les continuer leur réflexion politique en
fonctionnaires de la place Vendôme ont prison comme ont pu le faire avant eux
érigé en principe le fait que les prison- Antonio Gramsci, prisonnier de Mussoniers politiques reconnus coupables de lini, Rosa Luxembourg, et bien d'autres.
crime de sang, les "terroristes" en lan- Ou comme pouvaient encore le faire les
gage médiatique, seront automatique- prisonniers politiques relevant de la
ment mis à l'isolement. C'est dire que, cour de sûreté de l'Etat avant 1981.
maintenant, ce n'est plus seulement sa Cette cour, vestige d'un monde autoridurée qui fait que la peine de prison est taire que l'on a cru révolu un certain 10
plus ou moins lourde. Ce sont les moda- mai, a été supprimé par les socialistes.
lités de son application : détention Pourquoi ont-ils alors également sup"normale" ou isolement. Les principes primé la possibilité des visites libres et
mêmes de cet Etat sont bafoués par collectives, la possibilité très large de
ceux-là qui le servent en cautionnant réunion à l'intérieur de la prison dont
ces pratiques, qu'ils soient fonction- bénéficiaient les détenus qui relevaient
naires du ministère de la "justice" ou de cette cour d'exception ? Car dès le
médecins de l'administration péniten- début de son premier septennat, M.
tiaire. Ces principes en eux-mêmes Mitterrand a adopté une politique carnous importaient peu, car ils sont ceux cérale conforme à la tradition social-déd'un Etat dont nous connaissons la réa- mocrate : sembler progressiste pour
li té répressive et normative. Nous sa- pouvoir être encore pl us répressif.
vons en effet qu'au cours de l'histoire Concrètement, suppression de la Cour
récente, la social-démocratie dont se ré- de Sureté de l'Etat et du regroupement
clament M. Mitterrand et ses amis a des condamnés qu'elle condamnait, seul
toujours procédé comme cela. Elle avantage que ceux-ci en retiraient autosemble libérale mais elle introduit en matiquement : l'autoritaire et l'arbiréalité des précédents ou des lois scélé- traire tentant de se dissimuler derrière Association des familles et Amis des
Prisonniers Politiques (AFAPP)
rates, et ce de manière durable. Il en va quelques concessions tactiques ...
BP
716. 75162, Paris cedex 04
ainsi depuis 1981. Rien de neuf.
Ni Joelle Aubron, ni Nathalie
Ce n'est pas non plus la mas- Ménigon, ni Georges Cipriani, ni Jeancarade de la pseudo-reculade de M. Ar- Marc Rouillan n'ont été condamnés à
paillange (dans le rôle du "bon") face à l'isolement à perpétuité. Ce qu'ils re38
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Les auteurs de notre rubrique "Zique" font souvent référence à un label réellement alternatif : VISA.
Il nous semblait donc important de le présenter. Cet article est extrait d'une compilation d'écrits
parus dans différents zincs dont "Cauchemar'', "On
a faim", "Pirate and Co", "Apatride", "Génération négative", etc.
VISA est une association à but non lucratif de
type 1901 dont la principale activité est actuellement la production de K7 et de disques. VISA est un
label alternatif par son objet : "Promotion et diffusion" de faits culturels par utilisation du texte, de
l'image et du son ... sous forme de magazines et
autres supports. En effet, jusqu'en octobre 84, VISA
travaillait sur plusieurs fronts alternant magazine
("Passeport pour l'exportation") qui n'a vu qu'un
seul numéro tiré à 600 exemplaires, organisation
de concerts et sortie de K7. Alternatif ensuite par sa
démarche politico, esthético musicale. Alternatif
enfin par la diversification des courants musicaux
présents sur son catalogue. Un catalogue qui va de
la musique industrielle au hard core punk en passant par des musiques inclassables et du rock plus
classique. De ART à AUSWEISS en passant par BERURIERS NOIRS ou SUBHUMANS.
Les premières apparitions de VISA concordent avec la mise en fréquence en 81 de Radio libertaire où l'un dee membres de VISA animait l'émission "Trisomie 21" ce qui permit de rencontrer plusieurs groupes et de retransmettre en direct les
concerts organisés au squatt des Cascades dans le
20ème arrondissement de Paris.
C'est d'ailleurs suite à l'expulsion du squatt
qu'ils décident de laisser un témoignage de tout ce
qui pouvait s'y passer. K7 témoignage rassemblant
la plupart des groupes ayant joué au squatt, en plus
du seul numéro de "Passeport pour l'exportation"
avec des interventions des squatteurs.
1983, VISA &'officialise et son premier label
"Androïda flur' prend naissance presque simultanément, déclencheur d'une bombe de l'alternative
en produisant la première et décisive cassette des
Béruriers Noirs.
Le groupe et d'autres d'Androïna tels que Die
Bunker, The Brigades, se retrouvent vite sur vinyl,
enchaînant la création de nouveaux labels, Bandage, Negative Records ..• Androïda, le label des découvertes et des expérimentations.
VISA organise aussi une multitude de concerts dans un autre squatt, une usine du nom de Palikao. Concerts où l'on peut retrouver des groupes
comme Beruriers Noirs, Clair obscur, Intestinal,
Reject, Guernica, etc ... Les concerts se succèdent et
VISA décide d'organiser à Palikao en septembre 83
une sorte de festival "Startigraphie" avec treize
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groupes à l'affiche ; encouragés par les résultats,
ils remettent cela pour une stratiphonie 2 où séviront des groupes comme Ausweiss, MK7, The Brigades .•• En septembre 84 sortira la K7 des Brigades
qui est le résultat de la première co-production de
VISA et de Rock radical records qui est le géniteur
du label Bandage.
VISA va alors rencontrer quelques problèmes
lors de concerts qu'ils auront organisés et qui se
termineront plus ou moins mal du fait du public.
Suite à la diversification très importante des courants musicaux sur Androïna flux, VISA crée début
85 un nouveau label "Rebel Flux'', aux textes plus politiques, avec des groupes qui s'attachent plus au
fond qu'à la forme (Laid Thénardier et d'autres
groupes orageux-révoltés comme Dau al ser (aujourd'hui chez "Negative") et Dirty District, intégrant dans son catalogue des groupes anglais,
écossais dont Political Asylum. Pour VISA le choix
des groupes se fait par coup de coeur (chaque K7 est
accompagnée d'un livret (ou d'un poster) afin de
donner une autre idée du groupe). Certaines K7 présentent même un pacage original : le premier tirage
d'Achwgha nei Wodei était coulé dans un bloc de
plâtre représentant une DS, aucune n'étant semblable car coulées une par une et peintes par dès
gens différents) : une DS qu'il fallait casser pour se
procurer la K7 à l'intérieur. La K7 du premier tirage
de Kni crick était présentée dans un totem. VISA
veut aider des groupes qui n'ont pas les moyens de
s'auto-produire. Les K7 leur servent pratiquement
de carte de visite.
En mars 87, une nouvelle ère commence pour
VISA.
Visitez vous l'esprit avec ''l'ultime flux", le label
le plus musicalement surprenant de VISA. Les
styles musicaux pourraient y sembler assez froids,
mais en général les groupes froids ont des choses à
dire (Dazibao, Clair-obscur, Vox populi, Die Bunker, Blurt, Alto bruit, en sont les acteurs ... )
En fait de par sa diversité, le label VISA a toujours voulu construire des ponts entre les musiques, un carrefour des musiques alternatives. Aujourd'hui, les animateurs de VISA viennent de sortir
Amok, le mini 33t de Dazibao, le 33t de Blurt, le maxi
45t de Laid Thénardier "Voyez comme on s'haine",
ainsi qu'une K7 regroupant les deux disques de ce
groupe. Sans oublier la compilation "A bas toutes
les armées" qui est une coproduction avec le zine
"On a faim".
D'autres productions viennent de paraître ...
Blurt, Vox populi, Alto bruit (voir précédent courant
alternatif). Leur projet immédiat, la sortie d'un mini
33t du groupe Dirty district.
Voilà, en espérant avoir rendu compte du
mieux possible des activités du label VISA. Notons
qu'en règle générale les productions de VISA sont
bien enregistrées et vendues à des prix: raisonnables. Si VISA est souvent resté dans l'ombre
d'autres labels, ne serait-ce pas dû à une incapacité
d'un public à s'adapter à une grande diversité musicale ..•
Chantal (Reims)
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IEG\IDillll---RocK MAINE'
DEA\lf
Nos grands amis les Tulaviok sortent
une compil rock tendance facochère à la
caisse sur le thème bicentenaire et cul .
'Sur la pochette, une Marianne lassive
cuisses écartées encadrrées par une
raia de rockers façon fauve de la rue. Le
• problème· n'est pas que la compilation
s'organise autour du concept fornication,
ni mème qu'il véhicule tous les clichés
ayant rapport à la femme comme chose
à sodomiser gaiement entre deux
bières ... Que certains auditeurs trouvent
ça drôle et que certaines auditrices y
trouvent leurs comptes ne nous
concerne pas outre mesure. C'est la
manière dont l'image traditionnel de la
femme réduite à une fonction d'objet
masturbatoire est non seulement très
répandue dans les mouvances punk
rockisantes, mais encore que toute
réaction contre cette vision des choses
soit rare et perçue comme typiquement
moyennageuse et déplacée. En face de
groupes comme 0TH, les vierges, les
garçons bouchers and co qui ne
mentionnent la femme en fonction de
son tour poitrine, peu de contestation
féministe, voir aucune remise en cause
de la part de la scène alternative de
l'actuel statut de la femme. Peu de filles
derriére les micros pour investir la scène
en tant qu'individu plutôt qu'en tant que
loutte, donc de jolie chose en mini jupe.

Alors qu'une certaine prise de conscience
s'est effectué au niveau du fond (textes et
déclarations assassines s'intéressant autant
à la ségrégation raciale qu'à l'enfermement
psychiatrique en passant par le Nicaragua )
comme au niveau de la forme ( prise en
charge des organisations de concert,
contrôle du prix des places, de la promotion
etc ), le féminisme demeure quasiment
absent du discours alternatif rock. Alors qu'il
est raisonnable de soupçonner la plupart de
ses porte - parole de n'avoir jamais été en
situation ni au liban ni en quartier haute
sécurité, il leurs est
apparament plus
spontané de s'exprimer quant à ces sujets
plutôt que par rapport à un problème
quotidien tel que le rapport homme/ femme.
Il est flagrant de constater que beaucoup de
groupes écumant méticuleusement le
répertoire des injustices commises en ce
bas monde ne s'intéressent pas du tout au
statut de la femme, pourtant loin d'être
satisfaisant. Même si on ne va pas jusqu'à
accuser les groupes d'éviter le sujet , ou de
fonctionner sur des clichés machistes et
puants, on peut difficilement croire qu'il
s'agit d'une simple omission, ni qu'ils
estiment que c'est un problème reglé ,
encore moins les soupçonner de penser
c'est un problème mineur ... Si le fait que
l'imagerie de la femme support à fantasme
soit aussi florissante, si quand il y a femme
dans des paroles de chanson c'est qu'il y a
sexe
(ou
dans
de
rares
cas
d'intellectualisation laborieuse histoire
d'amour) ne fait guère réagir, c'est peut être
que la prise de conscience à ce niveau se
fait un peu tarder, peut être parce qu'il y a
peu le milieu rock est traditionnellement
masculin, et qu'il n'y a donc peu de filles
dans les groupes, les assos, les fanzines
etc ...
Poutant, les Verdun qui ont une chanteuse
réagissent contre la réduction de la femme
au stade de trou béant, de la même façon
un des derniers textes d'Haine Brigade ("ma
petite soeur est une rockeuse") aborde le
thème de la gamine qui ne serait pas
seulement une adorable petite chose calme;
et PSYCOSQUATT vient d'acceuillir une
chanteuse qui se paie le luxe de monter sur
scène en jean, comme s'il était également
possible d'être là pour dire quelque chose
plutôt que pour se montrer ... les exemples
en la matière se font apparament de plus
nombreux ... Il serait rassurant qu'ils soient
accompagnés d'une radicalisation des idées
à ce niveau là aussi. Non pas qu'il faille
décapiter toutes celles et tous ceux qui
comme les Tulaviok se complaisent dans la
beaufferie mais plutôt qu'il serait urgent
d'instaurer de nouveaux types de rapports,
débarassés de clichés affligeants, éculés et
restrictifs.
~
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BABYLON FIGHTERS . "Position crash"

1

Sondage Records.
Superbe... Un peu l'imprésion contraire du
précédent! un disque que l'on a atendu
longtemps mais qui vaut le détour. Les
baby Ion font tou jours un mélange de
Reggae/ Dub (rub a dub) du meilleur gout.
En plus , ils ont le son. Ajoutez à cela des
paroles en général intélligentes et
intéressantes et vous comprendrez que
vous devez acheter ce disque.

SOUCOUPE VIOLENTE "Va Savoir"
New rose.
Rock carré vaguement sixtees, le
chant sauve l'affaire de l'insipide
grace à un phrasé, une voix et des
paroles assez particuliers et qui ne
sont pas sans rappeler la crise de
nerf . L'album est simpliste, rein de
novateur, mais dans la lignée des
LOLITA'S ça fonctionne vraiment
bien . Morceaux de phrase
émouvants, moments fort, de
l'émotion à tour de bras et poutant ça
sonne juste .

PARKISON SQUARE . Square up
Gougnaf Mouvement .
On vous a déja parlé des parkinson,
d'ores et déja fameux et uniques
représen-tant de la mouvance hard
core pente croix rousse .... Cet album
ne fait que donner raison à ceux qui
pensait qu'ils étaient un meilleur
groupe hard core français . Du bon,
rien que du bon, bien joué toujours
bien joué et avec un son comme on
l'aime ( Sourire des TUGHS à la
production) . Un disque qui peut faire
aimer le hard core à ceux qui n'est
pas une mince affaire.

SATELLITES "Riche et célèbre".
Sondage Records .
"La montagne accouche d'une
Sire (import)
souris" (proverbe chinois)
12 ième album des RAMONES! Aussi
indispensable que les 11 premiers ... Pas de
Avec des moyens énormes mis en
suprise il est dans la ligne ramonesque . Du
oeuvre, le nouveau Satélites se
bon gros R'N'R' qui tâche avec un morceau
devrait d'être éxcéllent . Il est vrai
un peu plus Hard core et l'inévitable balade
que le son est plutôt bon
(judicieusement intitulée "Baby corne ! (heureusement...) . Par contre, on ne
back"), avec en bonus un son énorme . , peut pas dire que le génie,
Rien de révolutionnaire et poutant un
l'originalité soient au rendez vous .
nouveau Ramones est toujours un moment Autant leur 1er LP était frais et
fort . Cet album ne fera peut être pas . agréable, autant on sent ici un
changer d'avis ceux qui trouvent que les
manque certain d'inspiration.
Ramones font toujours la même chose ... Attention, ce disque est loin d'être
mauvais et va certainement plaire à
Tant pis pour eux . Pour tous les autres,
écoutez l'un des douze meilleur disques, du beaucoup de gens . Ce qui n'est
d'ailleurs pas le but recherché ...
meilleur groupe du monde .

DIE TROTTEL . " Bordeline
Syndrome".
Gougnaf Mouvement
Bien que vivant à Budapest, les
TROTTEL ne sont pas exactement
inconnus par chez nous. Il ont en
effet distribué un fanzine rédigé en
français sur l'ouest "Il fait froid chez
nous" et ils ont touné en europe en
février ... Le disque a été enregistré à
Noël à Montpellier . Pas une seule
facilité, rien n'est fait uniquement
pour plaire ou accrocher . Pochette
lililas ultras sobre, compositions
ciselées, inhabituelles . Tout est
travaillé , fouillé, nuancé . Pas
question d'une écoute passive, il faut
comprendre la démarche, de saisir
chaque détail, d'être sensible à
chaque trouvaille, à chaque phrase .
A mon gout le disque le plus achevé
et le plus fort sur un label français
depuis quelques anJnée~ .

LOLITAS "Fusée d'Amour" .
New Rose
Rock un peu rauque voir carrément
glauque, une fille qui chante des chansons
de fille amoureuse, des textes vraiment
simples voir carrément niais, des mélodies
pas exactement originales voir carrément
ringardes . N'empeche, la poésie "canapé
lit" un rien crad' et usée est vraiment
crédible, le disque sonne juste, et touche
par sa simplicité même . En fait un disque .
de chansons d'amour en pleine banlieue, un
disque d'ennui un peu grisaille . Un truc tout
simple qui change un peu des truc pas
chiant, qui sent la crasse et les émotions un ,
peu tristes .
RAMONES . "Brain drain"

BLEU BLANC ROCK . " ON l'aime
sans culotte"
Bollocks production .
Déja, les compil opportunistes sur
89, ça a tendance à gaver ... comme
toutes les compil le pas mal (0TH
par ex) cottoie l'excécrable (VORTEX
par ex) . Le fait est qu'au niveau
musical c'est plus que moyen .
Quand au concept et aux textes c'est
Rock paillard ...

été 89
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Par une série d'enquêtes
et de témoignages sur des aspec ts
peu connus, car occultés, de dossiers très médiatisés (Action Directe, Ibrahim Abdallah, répression à l'encontre des réfugiés politiques basques, suite des holdup de Condé-sur-l'Escaut, sort réservé aux réfugiés politiques italiens ... ), Serge Quadru ppani
montre comm ent les Etats "démocratiques" dans leur combat
contre le "terrorisme", sont prêts
à contourner les règles, dont ils
sont par ailleurs si fiers, et à se
trans former en ce qu'ils affirment
combattre. Le livre démonte,
avec des preuves formelles à l'appui, le processus médiatico-policier antiterroriste, lors duquel
toutes les sphères du pouvoir se
mobilisent pour jouer la même
partition au rythm e des provocations policières, des dérapages
judiciaires contrôlés, des mani pulations politiques, des intoxications et mensonges médiatiques. Pour cette étude min utieuse
et claire qui occupe la plus grande
partie du livre, "l'An titerrorisme
en France" mérite d'être lu par un
public très large.
Là où le livre est plus discutable c'est quand son auteur,
embarrassé par la définition du
mot terroriste et cherchant au début à y mettre des distinctions, fi.
nit par l'employer dans le sens où
les médias et les pouvoirs en place
l'utilisent, sans plus de nuances.
Ce qui laisse planer tout au long
du livre une certaine ambiguité,
non exempte d'am algam es. Par
exemple, étiqueter terroriste
quelqu'un qui se place en situation d'extériorité par rappo rt à la
société à laquelle il s'attaque
parce qu'il dit: "tes règles ne sont
pas les mienn es", voilà une dé finition qui pourrait convenir à
beaucoup de militants révolutionnaires. C'est que l'auteurreste
respec tueux des règles démocratiques; ce qui l'am ène d'ailleurs à
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quelques raisonnements fort discutables : l'Etat démocratique,
quand il agit contre le terrorisme,
foule impunément les règles démocratiques les mieux établies,
tout en disant qu'il agit justement
pour la défens e de la démocratie;
il en découle ci.ue les terroristes
sont responsables dans le renforcement des moyens de] 'Etat pour
contrôler la soc iété et pour perfectionner sa politique répressive, dont est victim e alors tout
militan tisme extra-par lementaire
que l'Etat peut assimi ler à sa guise
au terrorisme. Le critère d'extériorité dont par le l'auteur serait
utilisé avec plus de pertinence s'il
servait à mesurer les rapports de

séparation ou au contraire d'identification, de reconnaissance,
<lesdits "terroristes" avec des
franges importantes des mouvements sociaux, c'est à dire de prise
sur une réalité sociale.
Mais on sort là de la problématique "démocratique" sur
le "terrorisme" pour se poser,
comme le fait d'ailleurs Serge
Quadruppani lui-même, le problème de l'action politique révolutionnaire au sein des sociétés
occidentales.
Christine.

QUAND LE NON DIT
EN DIT LONG
Suite à la circulaire Jospin encourageant l'information
sur les agressions sexuelles
contre les enfants, la Directrice de
l'école maternelle M. Trégore
(quartier de Caen) ainsi que des
adhérents de la FCPE ont organisé une réunion publique sur ce
thème.
La peur, les fantasmes et
l'actualité largement évoquée par
les médias ont contribué à faire se
déplacer \U1 nombre important de
parents d'élèves. Si bon nombre
de ceux-ci étaient venus chercher
des "solutions" pour combattre
cette réalité (flicage, dénonciations de comportements dits anormaux ... ) d'autres se sont interrogés sur la place des enfants dans la
société, leurs droits d'exister,
d'avoir un corps à eux, leurs droits
de dire Non.
D'autre part l'aspect de la
responsabilité collective a été
abordé avec des propositions
telles que : se sentir concerné par
la surveillance des enfants sur les
trajets de l'école ou lorsque ceuxcijouent dans le quartier. Bien entendu de nombreuses pistes ont
été traceés, mais néarunoins aucune structure ne s'est mise en
place. Il reste évidemment un travail important à faire. Parce que
parler de l'agression sexuelle subie par les enfants ou parIer simplement de leurs droits et de la place
des enfants revient tout simplement à remettre en cause les abérrations du système avec les logiques qu'elles impliquent

NANTES
A Nantes un militant du
SCALP reçoit des menaces de
mort par téléphone. Son nom et
son numéro de téléphone, associés au mot SCALP, sont placardés en ville, encadrés par les affiches du FN. Ses voisins ont
même reçu un faire-part demandant de présenter leurs condoléances à ses parents "dans l'attente prochaine de la mort" de leur
fils. L'extrême droite nantaise est
coutumière de ces faits. Deux
autres militants politiques ont eu
droit à cette pratique il y a quelque
temps, et avaient dû déménager.
Pas de quartier pour les fafs ! La
riposte se met en place.

GREVE DES
PUERICULTRICES
Au moment où est écrite
cette brève, les auxilaires puéricultrices des crêches parisiennes
sont en grève depuis 15 jours à
65 %. Vu la modicité de leurs salaires et l'immobilisme des directrices de crêchcs, elles pratiquent
des grèves perlées. Malgré leur
tentative d'actions concertées et
collectives, les médias ont totalement omis de rendre compte de
leur mobilisation. Il aura fallu
qu'elles déboulent dans les radios
et télés, pour que nos professionnels de l'information daignent en
parler. Il est vrai qu'il ne faut pas
échauffer les esprits. On ne sait jamais, le 14 juillet 89 est proche !

Si dans la majorité des
participants le droit de dire non
face à une agression est largement
admis, celui-ci devient tabou
lorsqu'il sous-tend que l'enfant
puisse aussi dire non à l'autorité
des parents ou du corps enseignant. Reconnaitre aux enfants le
droit de ne pas être celui qui doit
obéir, celui qui doit être soumis et
craindre l'adulte, c'est peut-être
donner des armes pour qu'ils ne
subissent plus ni violence, ni abus
d'où qu'ils viennent.

Caen
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Cyr ... Bref, l'armée française en
quelques personnages.

La guerre d'Algérie, on le
sait, a été menée d'une manière
horrible et honteuse. On le sait car
depuis 30 ans, jamais quiconque
n'a osé réellement en relever mot.
Les hommes en sont revenus
muets et marqués à vie, et jamais
la réalité n'a été réellementdivulgée. C'est ce silence qui vient
d'être rompu grâce au film de
Gérard Mordillat : "Cher frangin". Et quelfilm ! Pas un Rambo
version française, pas non plus un
de ces films pourris qui tenterait
de sauver l'honneur de la France
ou tout autre chose du même
genre. Non, ce film met en scène
un inso umis, Alain, qui refuse de
partir pour l'Algérie en 1959.
Très vite il sera arrêté par les gendarmes et incorporé de force. Sur
le terrain, il est mis en prison puis
emmené de force à nouveau dans
une troupe, par manque d'effectifs. Là, avant de déserter il y
verra la guerre de près. C'est un
conflit permanent entre lui, l'antimilitariste, et les autres, surtout
les chefs : le lieutenant, le colonel. Durant tout le filin, Alain
écrit à son frère Marius qui a dix
ans (le rôle est tenu par Marius
Colucci, le fils de Coluche), pour
lui expliquer ce qui se passe en
Algérie. A ce niveau le filin est
très habile, etc'estd'ailleurs le but
de Mordillat : montrer la guerre
de deux façons. D'une part en
métropole, avec les médias mensongers (la radio, le cinéma)
menant son affreuse propagande,
présentant le rôle de l'année française comme étant pacificateur et
civilisateur, et d'autre part en
Algérie ; avec la réalité de la
guerre, les tortures, les villages
ratissés, etc. Durant tout le film,
on mesure bien la distance qu'il y
a entre les discours de De Gaulle
et la réalité des combats.
Le film lui-même est assez bien
tourné, malgré parfois quelques
platitudes, mais c'est aussi bien,
car ainsi et par le reste de son film,
Mordillat sait nous faire oublier
que c'est du cinéma. C'est essentiel. La troupe dans laquelle se
trouve Alain (Luc Thuillier)
comporte de tout : un engagé, un
photographe, un type qui n'attend
qu'une chose, que ce soit fini, un
ancien de l'Indochine, un insoumis, un frais émoulu sorti de St-
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Ce film n'est absolument pas
neutre, comme voudrait le présenter la critique, c'est au contraire un film engagé, la preuve en
est la mise en scène elle-même
d'un insoumis, mais aussi des
répliques cinglantes contre le
patriotisme, contre l'armée et son
pouvoir. En voici quelques
unes:
"Si Charles Martel a battu les Arabes à Poitiers, c'est parce qu'en
ce temps les barbares c'était nous,
la civilisation c'était eux,
aujourd'hui on voudrait nous
faire croire le contraire, mais les
Français ici se comportent toujours comme des barbares". C'est
Alain qui parle.
Lorsque l'engagé explique pourquoi il est venu en disant : "Et le
drapeau, ça veut rien dire pour
toi?", on lui répond: "Le drapeau ? T'auras l'air de quoi
enroulé dedans lorsqu'on te renverra à tes vieux ?" Alain écrit à
son frangin: "L'histoire qui est en
train de s'écrire ici n'est certainement pas celle que ru apprendras
plus tard dans les bouquins
d'école". Ou encore : "J'avais
tord de dire que les militaires
étaient des imbéciles, au contraire, ils sont très forts pour nous
inculquer leurs idées dans la tête.
Quand ils arrivent ici, les gars disent tous qu'ils ne feront jamais de
mal à un Algérien, au bout d'un
mois, ils se vantent de faire du bon
boulot. Du bon boulot à coups de
pieds et à coups de crosse, et pire
encore!"

La critique voudrait faire passer
ce film pour un document original et nouveau dans le sujet qu'il
traite. Certes ça l'est car c'est le
premier film grand public sur ce
sujet, mais c'est bien plus que ça.
C'est un véritable plaidoyer
contre la guerre et un vibrant
appel à l'insoumission. On ne
peut que s'en réjouir.
Alain Fournier (Boulogne sur
Mer)

UNITE D'ART
C'est une association de promotion artistique qui se propose
d'aider des artistes inconnus (ou
plus connus !) à la diffusion de
leurs créations : concerts, expos,
spectacles.
De plus, cette association
désire affranchir la création artistique du barrage financier, ceci
aussi bien pour le sartistes que
pour le public ! Concrètement,
cet été, elle présente un festival
proposant aussi bien des expos
que du rock à Villeneuve sur Fère
(20 lems de Soisson). La participation aux frais est de 20 francs !
Ce festival aura lieu du 10 au 16
juillet avec entre autres un concert Rock alternatif le samedi 15
juillet à 20 heures : NoyTu Den et
Dirty District.
Unité d'Art, 2 allée du Dauphiné.
78140Vélizy.

LA GRYFFE ALYON
La librairie La Gryffe,
librairie libertaire a édité le troisième supplément à son catalogue. Celui-ci est disponible
contre un timbre à 2,20 Frs. Le
catalogue général et ses différents suppléments sont toujours
disponibles contre 4 timbres à
2,20 frs. La Gryffe, 5 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon.

L'EUROPE A CONTRE
COURANT

journées du festival les participant auront l'occasion d'échanger
du matériel, des idées et des informations. Pour y participer, pour
vos activités affichées dans le
catalogue :
prendre
contact : Europe à contre-courant,
Erik Nieuwendick/Eef Vermets,
Jodenbreestraat, Ams terdam. Tél
(0) 20.25.89.79 ou 27.26.43.

RADIOS LIBRES
Le disque des radios libres. Paris,
vol 1 est en vente par correspondance : 50 francs port inclu. Au
' sommaire l'histoire des radios
libres de 1978 à janvier 1982. Les
pionnières: radio verte, radio
ivre, Génération 2000, etc. Les
saisies sous Giscard, Gainsbourg
sur Carbone 14, Radio ici et maintenant, NRJ... en tout plus de 100
extraits de radio.
L'histoire sonore de la FM, Paris
vol 2, double album, 82 francs
port inclu. Au sommaire l'histoire
de 82 à décembre 83. La grande
vague des saisies de l'été 83, les
débuts de Fréquence Montparnasse, future K.iss, la fesse sur
Carbone 14, le brouillage de la
RFM, les querelles entre radios,
les premiers spots de pub, les stars
de la FM, La voix du Lézard, radio
Gilda, radio Nova, Radio Solidarité ... plus de 150 extraits différents.
Ces deux volumes peuvent être
commandés en écrivant à NEW
ROSE (Disques radios libres), 7
rue Pierre Sarrazin. Paris.

Festival autour de supports d'informations alternatifs
indépendants radicaux. Ams terdam les 15,16,17 septembre. Ce
sera une foire d'éditeurs et producteurs alternatifs, indépendants et radicaux de supports
d'informations. Le festival sera
l'occasion de présenter un panoramades courants socio-culturels
allant contre les cultures dominantes des divers pays de
l'Europe et que l'on pourrait qualifier dans tel pays d"'alternatifs",
dans tel autre de "indépendants"
ou de "radicaux". Pendant les
trois
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Veri~dî 28 : L'Aiternative libertaire en 89 . ·ne; militants. ~~rtaireli ou p~hes Be siiant s~ des positions de classe..

·organisés ou inorganisés, éprouvent aujou~d'htiî-·le. besoin· d1échanget·1eurs _pratiques, léiirs analysea, afin de tenter - de peser
pol itiquernent, surle. terrain de leurs interventicna.Certains d'entre eux pensent-qu'il faut créer unenouvelle organisation à court, moyen
ou long te~e;: Allons-nous yers l'émergence d'un pille- libertaire' dynamique, cohérent, et présent· dans els ·mouvements sociaux?
Comrnent? Pour quoi faint? Quel contènu spécifique doit-oneujourd'hui avancer ? Cë débat.iouvert à tous, fera bien entendu-référence à
l'appel lancé .par le "collectif pour une, alternativelibertaire'' do rit la· première rencontre nationale a eu lieu les 3 et 4 juin (lire. dans ce
numéro notre compte rendu)·· .. ,c,s·,
•
•'
..
.

Samedi 29 : libre .
Dimancb;e.30"etLundl-31 :_ Courant Alternatifet nos pl'Ojets .. ·
···
·- ·.
Mardi Jer Août : La scène alternative où le besoui 'de s'exprimer, d~ créer.de formuler ses propres

~·!

:·

interprétations, de
s'approprier des. moyens d'expression tels-que : diffusion, éditions, journaux, radioçaines.: disques, lieux 'èt collectifs alternatifs. Tous
ces mciyens de communication, de supports d'information, de réappropriation alternatif ou indépendants et radicaux seront' l'occasion
d'en débattre afin d'y fa~~ôir les liens, les interférences et surtout l'occaaion d'échanger des idées sur la mise en place d'alternatives
face à'l'ablJ)tissènient social. Bilan de ce qui se f~it aujourd'hui, _
· :· . _.
·. ·'.

. Mercredi 2.: Les _prisons :ca ~nt 11,i ~uffre d~s 1;~ tatlles: A l'occasion ~ la grâce p.résidentielle.du 14 juillet, tant attendu en
cette belle année du bi-centenaire (sic), la situation pourrait devenir inaurrectionnelle. Déjà' des. révoltes éclatent dans certaines prisons
(Clairvaux, Beaumettes, Caen, J•oul, St-Etienne ... ) Depuis plusieurs mois, des prisonniers s'organisent. Quelle 'situation dans les
taules? Quelle(s) organisation(~)·. des taulards? Quelle(s) solidarité(s) ?. Commentfaire connaitre les revendications ? Pour tenter d'y
répondre, d'ex-taulards et des asèocieticna de·'Solidarité participeront aux débats·. ' :
.

-Jeudi 3

et Veudredtd : Les groupes larg~s (antifaseisme,

exemples ·qqe chacun apportera')
Samedi 5 : · libre
· ·
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scalps; .sans cravates et les
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Dimandhe 6 et Lundi 7 : Commission journal du CA de rentrée
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. Tous les espaces lfbrès seront mis à profit pour des débats improvisés, .rnats aussi pour que travaillent des
commJssfons sur le contenu _et la forme de.Courant.alternatif dans' tous les· kiosques, sur les problèmes technlquès et de
- gestion, ·et sur l'élaboration de brochures dônt l'OCL· a besoin .pour ~ falre'corinaltre et s'expliquer, Des cassettes vidéo
seront en permanence disponibles ainsi qu'une piscine. Les repas soht pris en commun et confectionnés par équipes
tournantes. Les prix comprenant les repas et l'emplacement pour la tente variéntde so francs par jour pour ceux qui
gagnent moins de 300()' frs à à 110 francs pour ceux qui gagnent plus de 7000 francs"
.
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Comment aider.Courant
Aiteniatff-?
.
·- .- ...
.

.

- Par des envois directs de clwques
· en indiquant "pour Courant Alternauf dans tous les.~osquesi', à l'ordre
de Dents Jean,.Egregore, BP 1213,51058 Reims cedex.;
•
:.

>-;

'.., Pour' CA en kiosques
- - souscrlptlon
ancien solde 11.121

Auguste: 90
Christian(92):250'
: --·:J 9.br!~arl ( 45) : 200
Bruno (75) : 140
Rolf(75): 100
Emile (26): 40
:t :.,. p~elle C?~~n) : 150_
.pr
Olive(Pans):1000
Concert Lyon : 5300
{NathaÎie (Reims): 40
1"1

- 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 .préléver chaque mols
une certaine somme d'argent, Il vous suffit de _fournit.Je relevé; d'identtté
postaldeLaGalère quevolcl-:
·
··
.,·.,J
Etablissement: 20041 - Guichet: 01002. ·
No de compte : 0003877R)23 - Clé RIP : 53.
_ : .. , , ,, ,.
CCP La Galére 3877P - Chalons /Marne z .
..
Etranger : chèque fntemational à l'ordre ~~ Denis Jean .
Et n'oubliez pas de nous prévenir en écrtvant à l:Egregore::· .:

,. ....
;,
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Nouveau solde : 18.431
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Courant Alternatif
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