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(COMMENT - FONCTIONNE - COURANT ALTERNATIF) 
Le dernier week- end de chaque mois, W1~10ommission Journal (C.J) est organisée dans une ville du[érente pour préparer le numéro 
suivant Peuvent y pari!i<i:iper des sympa.thlsants intéressés au méme titre que des militants OCL de la ville en question et que des 
représentants d'autres groupes OCL. 
Chaque CJ a pour tâchie de critiquer le nw1mbro précédent, de discuter des artides proposés par des gens présents ou non, d'en susciter 

.d'autres suivant les événements et les soul11wi1ts émis par différents groupes ou individus. En outre, chaque Cl débute par un débat sur un 
thème précis, non automatiquement lié à m article dujournal. 
Le col.lectif organisa.trur doit immédiatement après la GJ, rédiger un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, 
pendant les deux semailles qui suivent, usserer le suivi de ce qui a été décidé lors de la CJ lliaisons, contacts, etc.), écrire l'édita en fonction 
de la discussion dans la Cl ou d' événemendis- qui se produisent dans le mois, puis réaliser la maquette. 
Ce numéro a été préparêet moquetté aufa&ls Bmque. 
Si vous souhaitez assister et participer à fü.me de ces réunions de préparation et de discussion sur le Journal (nous vous rappelions 
qu'elles sont largement wvertes), écrivez à ((XCL/Egregore, BP 1213, Reims cedex, a.fin de pouvoir vous y rendre. 
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L a rentrée sociale démarre sur les chapeaux de roue. On s'at 
tendait à ce qu'elle fût chaude; 

le pouvoir lui-même d'ailleurs l'avait 
dit. Il faut bien que les socialistes se 
distinguent par un art de gouverner 
spécifique : ils réussissent non seu 
lement à répandre le mécontente 
ment parmi les salariés mais aussi à 
. prévoir quand il se manifestera. Une 
façon toute paternaliste de montrer 
que l'Etat fait ce qu'il doit faire, quoi 
qu'il en coûte de remous sociaux et 
de grogne, mais qu'il garde un œil 
compréhensif, mais néanmoins fer 
me, sur les sursauts de protestation 
qui s'ensuivent. Il arrive d'ailleurs 
que ce soit le pouvoir lui-même qui, 
par des déclarations officielles fort 
bien calculées, donne un poids accru 
de légitimité au mécontentement de 
certaines catégories et de certains 
secteurs d'activité ( on l'a vu en ce qui 
concerne les infirmières, les ensei 
gnants, les flics, les militaires ; on le 
voit maintenant à propos des ou 
vriers de Peugeot) ; quitte à ce que des 
abcès crèvent, mais dans la plus 
grande dispersion, et dans les limites 
du corporatisme ou du localisme le 
plus strict, afin qu'ils puissent être 
traités au coup par coup. 
Pour aider à cette tactique, les 

syndicats sont d'un précieux re 
cours. Dans la grève de Peugeot, ils 
confinent le conflit dans les limites de 
la maison, et qui plus est, à Mulhouse. 
Leur stratégie en matière de solida 

rité se borne à faire quelques quêtes ; 
mais pas du tout à œuvrer à l'exten 
sion du conflit, ni sectorielle, ni in 
tersectorielle. 

Avec cette grève, les voilà d'ail 
leurs, ces syndicats, tout heureux et 
fringants de rejouer un rôle (même 
s'ils ont pris le train en marche et que 
la grève est partie sans eux), et de 
retrouver un peu de la place qu'ils 
avaient perdue face aux coordina 
tions. 
Le pouvoir socialiste n'est pas 

mécontent non plus qu'un gros con 
flit éclate dans le privé, hors de son 
champ d'intervention directe (mais 
il ne perd rien pour attendre dans le 
secteur public et nationalisé). Cela 
lui permet de fustiger allègrementles 
méthodes autoritaires et « archaï 
ques» de Calvet, et de faire oublier 
que, lors du précédent septennat, 
Beregovoy avait chanté les mérites, 
l'efficacité et les performances de ce 
même patron de choc. 
Cela lui permet de gommer la ferme 
ture au dialogue, les menaces, et les 
refus a priori de négocier dont il 
faisait sa tactique lors de conflits 
qu'il avait eu du mal à gérer précé 
demment. 

EDITO 

Cela lui permet enfin de balayer 
certaines contradictions gênantes: 
on ne peut pas indéfiniment porter 
aux nues les entreprises qui « mar 
chent bien», c'est-à-dire qui font des 
profits énormes, sans réveiller la 
colère de ceux sur le dos desquels ces 
profits se font. On ne peut pas déve 
lopper une idéologie de la participa 
tion, de l'intéressement, de la co 
gestion à tout crin et tenter de per 
suader les travailleurs qu'ils jouent 
un rôle dans les affaires de l'entrepri 
se sans que cette incitation à s'identi 
fier à leur boîte n'amène les travail 
leurs à réclamer un morceau plus 
gros du gâteau. 
Le problème, c'est que cette con 

ception du partage du gâteau rejoint 
celle de l'intéressement à l'entre 
prise et s'inscrit dans la logique de la 
recherche de profits toujours plus 
grands. Peugeot est un secteur renta 
ble, et ce n'est pas un hasard si les 
travailleurs se mettent à bouger là; 
c'est qu'ils considèrent comme ga 
gnable de pouvoir bénéficier de quel 
ques miettes de tous les profits 
acumulés. 
En revanche, rien de tel ne se 

dessine dans les petites boîtes ; les 
travailleurs y galèrent tout autant, 
voire plus; mais la perspective d'a 
méliorer salaires et conditions de tra-. 
vail se heurte à leur conscience que 
l'entreprise est fragile, et amène 
comme à une autocensure, à un 
refoulement de la combativité. 
Dans le secteur public, le projet de 

Rocard d'instaurer une prime an 
nuelle variant en fonction des« résul 
tats » de la nation chiffrés en termes 
de croissance, rejoint la logique éco 
nomiste du secteur privé. Sous l'ar 
gument fallacieux de plus grande 
justice, cet intéressement aux bons 
scores de la France a pour but à la fois 
de resserrer les liens nationalistes et 
consensuels, et d'institutionnaliser 
partout le fait que seuls auront des 
bons points ceux qui sont compéti 
tifs, font des efforts et réussissent. 
Les autres en seront exclus. 
Tout le contraire évidemment d'un 

partage réel et égalitaire des riches 
ses produites, tel que nous l'enten 
dons. 

Cette contradiction entre le dis 
cours idéologique du pouvoir, et la 
réalité têtue des faits a entraîné 
depuis l'an dernier un début de repo 
litisation. Après la période « huma 
niste » pétrie de bons sentiments et 
de charité, de la jeune génération des 
années 80-87, une seconde vague de 
jeunes se dessine, avec encore une 
bonne dose d'humanisme, de prise en 
compte de l'énormité des injustices 
entre le Nord et le Sud, entre les 
riches et les pauvres - et c'est tant 
mieux-, mais aussi avec davantage 
la perception .-. des lieux où se situe la 
responsabilité. Une manifestation 
comme celle du 8 juillet, avec toutes 
ses contradictions et ses ambiguïtés 
a montré qu'il renaît quelques es 
poirs de mobilisation; on y a vu, bien 
sûr en majorité la cohorte des 35/ 45 
ans, reste de 68; on a remarqué 
l'absence assez nette des 25/30 ans, 
Ia « bof géneration », mais on a aperçu 
pas mal de « 20 ans » pointant le bout 
de leur nez. Travailler à cette lente 
repolitisation, essentielle à une re 
composition sociale et politique, 
devient un axe important. Pour cela 
il est nécessaire bien sûr d'être dans 
les mouvements larges, mais aussi de 
construire le maximum de pôles plus 
radicaux, même si ceux-ci peuvent 
apparaître - et ils le sont - comme 
très minoritaires. Ce n'est certai 
nement pas le moment de mettre de 
l'eau dans notre vin! 
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FLIC~ ET MILITAIRE~ AU ~ERVI CEDE~ CITOYEN~ 
I 

Alors que militaires et policiers grognent et se 
plaignent du peu de cas qu'on fait d'eux, nous continuons 
à recenser les exactions, viols, assassinats, violences 
racistes et sexistes qu'ils commettent. 

14 juin: Sous prétexte de retrouver les auteurs d'un vol, l'Ins 
pection génerale des services (IGS) procède à une descente au 
bureau des cartes grises de la Préfecture de Paris, examine 
toutes les armoires du personnel et se livre à une fouille à corps 
d'une quarantaine de fonctionnaires des services adminis 
tratifs. Le préfet de police a présenté ses excuses. 
17 juin: Procès en assises du gardien de la paix, meurtrier de C. 
Dovero en février 88, à Marseille lors d'un contrôle d'identité 
effectué arme à la main. Le policier se dit convaincu d'avoir obéi 
aux consignes de sa hiérarchie. 

22 juin: Un brigadier et un sous-brigadier de police sont 
condamnés par le tribunal correctionnel de Pontoise à 6 mois 
de prison avec sursis pour coups· et blessures volontaires avec 
armes; les flics avaient lâché un berger allemand sur un jeune 
Noir en décembre 87 . Des jeunes de la cité étaient intervenus; 
plusieurs étaient mordus à leur tour, d'autres blessés. Malgré 
des dépositions de témoins confirmant que le brigadier avait 
tenu des propos racistes, il a été relaxé du délit d'injures raciales. 
Les peines des deux flics ont été amnistiées. 

26 juin : Un commissaire de police de Fréjus, ami de Léotard, est 
suspendu par la Direction générale de la police nationale. Il 
s'était servi d'un indicateur auquel il avait commandité un casse 
pour arrêter un receleur. Suite à cette affaire, un inspecteur du 
même commissariat devrait être muté dans les départements 
d'outre-mer ... 

28juin: Le gardien de la paix Laigne!, qui avait abattu un jeune 
cyclomotoriste en juillet 86 à Créteil; comparaît devant les 
assises du Val-de-Marne. Pour couvrir le policier, la police 
avait neutralisé les preuves, trafiqué l'enquête, noirci le motocy 
cliste victime pour en faire un coupable. Le policier est acquitté; 
avec des arguments de choc de la part de son défenseur: 
« Laigne! a tiré parce qu'il avait peur; c'est un geste instinctif; 
même si cette peur n'était pas justifiée». 

Ier juillet: Après quatre mois de procédure, la l 7e chambre 
correctionnelle de Paris annule la totalité des actes d'instruc 
tion concernant six policiers du commissariat du 9e arrondis 
sement de Paris qui comparaissaient pour vol et recel de vol. 
Cette décision suit une annulation précédente de l'instruction 
menée à l'encontre d'un autre policier de ce commissariat, 
officier de police, soupçonné de complicité de proxénétisme et 
de vol. 

2 juillet : Près de Toulon, un jeune homme est blessé par balle 
par des policiers en civil de la brigade de surveillance de nuit du 
Var, lors d'un « contrôle routier de routine». Les deux policiers 
sont inculpés de coups et blessures volontaires. 

3 juillet: Un policier de la P J de Nice, chargé de photographier 
pour l'identité judiciaire les personnes placées en garde à vue, 
contraignait des jeunes femmes interpellées à poser nues. Il est 
condamné à 30 mois de prison ferme et 18 mois avec sursis. 
20 juillet: Deux appelés parachutistes de la base de Francazal 
près de Toulouse, tuent un garde-champêtre et avouent le viol et 
le meurtre de trois jeunes filles. Ils ont agi avec la complicité de 
deux autres militaires. 
25 juillet: Un de ces quatre parachutiste est soup- 
çonné d'être le meurtrier d'un jeune algérien, abuttu le l 4juillet 
d'un coup de carabine, alors qu'il discutait dans la rue avec des 
amis. 

26 juillet: En Kanaky, un jeune Wallisien mineur, interpellé et 
détenu en garde à vue par des gardiens de la paix à Nouméa 
'affirme, dans un procès verbal qu'il a été menacé par les policiers 
d'être brûlé vif, arrosé de trichloréthylène. Le parquet n'a pas 
estimé que ces accusations étaient fondées. 

28juillet: Pris pour un autre, un jeune Malien d'Alfortville est 
tabassé par des inspecteurs du service départemental de la 
police judiciaire du département du Val-de-Marne. 

8 août: Un détenu en cavale, de la prison de Muret à Toulouse, 
est tué par un gendarme. 

10 août: Un jeune beur de Roubaix esquisse un bras d'honneur 
en direction d'un policier. Celui-ci revient avec du renfort. Les 
flics s'en prennent à la mère, la frappent, la traînent par terre, et 
lâchent sur elle un berger allemand. Ils exercent aussi des 
violences sur les enfants. La mère se rend au commissariat pour 
porter plainte. Là, elle se fait insulter et garder à vue 20 heures. 
C'est elle et ses deux flis qui sont finalement inculpés de voies de 
fait, violences et outrages à agent. Ils n'osent plus porter plainte. 
de peur de représailles. 

11 août: La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris 
renvoie devant la cour d'assise l'ex-CRS Burgos, assassin de 
Loïc Lefevre en 86. L'ex-flic n'est plus inculpé d'homicide 
volontaire mais de coups mortels. 

26 août: Des gardiens de la paix contrôlent deux ouvriers noirs 
à Beaubourg. L'un des Noirs, en montrant sa carte d'identité 
dit: « vous voyez, je suis français». Les policiers se jettent sur 
lui, lui tordent le bras et lui passent les menottes. L'autre Noir 
s'indigne: il est gazé en pleine figure, menotté et entraîné lui 
aussi. Des témoins les escortent jusqu'au commissariat. Ils 
entendent les flics dire: « Ah, ceux-là, si on pouvait les traiter 
comme on veut», et les cris prolongés des interpellés. Au 
ministère de l'intérieur, on « n'avait absolument pas connais 
sance d'un incident de cette nature». 

6 septembre: Le tribunal correctionnel de Draguignan accuse 
un jeune Beur de « racisme anti-Français »(!).Lui et trois de ses 
camarades comparaissaient pour outrage à agent de la force 
publique et voies de fait. Il avaient insulté et frappé des 
gendarmes intervenus pour mettre fin à une bagarre engagée 
avec un militaire parachutiste, un habitué des injures raciales. 
Les quatre jeunes Beurs sont condamnés à un an de prison, dont 
7 mois avec sursis. Un de leurs camarades, à 40 heures de travail 
d'intérêt général. 

7 septembre: Un policier de la PAF, accusé d'avoir aidé une 
filière d'immigration clandestine, est relaxé par la cour d'appel 
de Paris. Il avait été condamné à 18 mois de prison et à 20.000 
francs d'amende. 

En août et septembre, respectivement, deux jeunes gens, un 
Béninois et un Français d'origine maghrébine sont victimes de 
contrôle d'identité musclés. Le premier roulait sur sa mobylette 
quand il a été coincé par la voiture de flics en civil. Il a voulu 
exiger leur carte de police; les flics ont répondu par des injures 
racistes, des menaces, lui ont passé les menottes, et l'ont tabassé 
à coups de matraques d'abord en pleine rue, puis à l'abri des 
regards des passants, à l'intérieur d'un immeuble. Le jeune 
homme passera cinq jours à l'hôpital, aura 15 jours d'arrêt de 
travail. Pour le second, c'est un scénario assez semblable, aussi 
violent et raciste, qui s'est déroulé. Les deux jeunes gens ont 
porté plainte. La préfecture de police dit n'avoir « aucun 
élément sur ces deux affaires ». 
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RECHERCHE PROJET POLITIQUE 
l 'OCL a organisé, comme chaque année depuis sa création ( en 1976 ), un camping d'été qui s'est déroul6 du23 juil 
let au 7 août dans les Alpes de Haute-Provence. Ce camping est concu comme devant être un lieu de vie collective 
et bien entendu aussi un lieu d'échange politique entre militants et sympathisants de l'OCL et aussi avec la participa 
tion de groupes et d'individus intéressés ou directement concernés par tel ou tel débat avec lesquels nous avons 
des contacts, des échanges ou des pratiques communes. 

• VIVRE ET COMMUNIQUER 

C et été, une centaine de personnes venant de 
diverses régions de France mais aussi 
d'Espagne, de Suisse et de RF A ont pu 

échanger, vivre auquotidiendanscelieu que nous 
avons toujours voulu ouvert. Deux grandes 
satisfactions sont à noter: 

- Une augmentation significative ( de l'ordre de 
30 %) du nombre des participants par rapport aux 
deux dernières années. 

- Une bonne auto-organisation matérielle 
avec une rotativité des tâches pemettant à tous et à 
toutes de se sentir à l'aise, en accord avec ce qu'on 
aimerait vivre quotidiennement... ce qui est loin 
d'être négligeable ! 

Quant aux débats, ils furent de qualité inégale 
suivant deux critères incontournables: 

- Leur préparation: là, la responsabilité en 
incombe à l'OCL qui devra à l'avenir préparer 
collectivement chaque débat qu'elle propose. 

- La présence et la participation d'acteurs 
sociaux sur chacun des sujets prévus. Là, 
intervient la disponibilité des individus et des 
groupes àserendredansle Sud-Est de la France et 
notre implantation politique dans les différents 
secteurs d'intervention abordés. 

Deux débats ont débouché sur deux articles 
dans ce numéro de CA, et dans le prochain. 

Les SCALP et l'antifascisme. Ce débat a 
permis un échange entre scalpeurs de différentes 
villes et d'autres personnes tout aussi concernées 
par la montée et l'affirmation de l'extrême droite 
en Europe. 

- Les prisons : la présence à ce camping de 
membres de la Commission prison-répression 
(CPR) a permis une large information sur la 
situation actuelle dans les prisons, les enjeux, les 
débats internes aux prisonniers en lutte. 
D'autres débats furent centrés sur l'OCL avec, 

bien entendu, notre projet Courant Alternatif en 
kiosques dont un compte-rendu des décisions 
prises figure en dernière page de ce numéro. 

Un autre débat prévu devait être centré sur 
« l' Appel pour une alternative libertaire», signé 
individuellement par 131 militants (des inorga 
nisés et des membres d'organisations ou de 
collectifs tels que l'Union des travailleurs com 
munistes libertaires, le collectif jeunes libertaires, 

Tribune anarchiste-communiste) dont le but est 
la création à plus ou moins long terme d'une 
nouvelle organisation libertaire conséquente se 
situant sur des positions de classe et présente dans 
les différents mouvements sociaux qui tendent à 
émerger aujourd'hui. Malgré le nombre impor 
tant de participants à notre camping, l'invitation 
lancée à tous les lecteurs de CA et l'invitation 
communiquée à l'UTCL et au CJL dont les 
militants sont signataires de cet appel, aucun des 
131 signataires n'est passé au camping afin de 
débattre (les plus optimistes diront que les liber 
taires sont plus nombreux qu'on pourrait le croi 
re!). Néanmoins, un débat sur la recomposition 
et l'alternative libertaire a bien eu lieu dont nous 
vous livrons ici succinctement les grands axes de 
réflexion. · 

1 RECOMPOSITION ET 
ALTERNATIVE LIBERTAIRES 

L'appel pour une alternative libertaire répond 
à divers besoins ressentis par nombre de militants 
libertaires et a rencontré de ce fait un écho 
favorable assez large qui dépasse les organisa 
tions existantes (OCL, UTCL, FA). Aujourd'hui, 
pour ceux qui sont organisés, beaucoup ressen 
tent la nécessité politique de peser en tant que tel 
et ne veulent plus se contenter de fonctionner à 
quelques dizaines dans une organisation politi 
que, ni d'être simplement un groupe de pression. 
D'autres, inorganisés mais non nécessairement 
isolés, ressentent à des degrés divers la même 
nécessité. Les libertaires sont peut-être nom 
breux mais ils n'existent pas politiquement par 
manque de collectivité conséquente, par manque 
surtout de projet politique rupturiste. Bien sûr 
pour l'OCL, l'appartenance idéologique ne 
détermine pas la pratique. C'est ainsi que nous 
sommes amenés bien souvent à fonctionner sur 
divers terrains, dans diverses luttes, avec des 
individus ou des groupes n'ayant pas les mêmes 
références idéologiques, théoriques, que nous et à 
se sentir plus proches d'eux que d'un certains 
nombre de libertaires étiquettés. Néanmoins, 
même si nous continuons à privilégier la pratique, 
la situation évolue: on ressent une certaine 
remontée de la politisation, d'une sensibilisation 
politique passant généralement, par exemple 
dans la jeunesse, parune recherche idéologique. 
Se pose alors une définition de nos propres 

enjeux afin que nous ne soyons pas toujours à la 
remorque des initiatives des autres (la gauche du 
PS) et surtout un besoin de réaffirmation d'un 
projet politique rupturiste. 
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Se pose alors la question? Y-a-t-il un projet 

politique possible ayant une dimension spécifi 
quement libertaire? Pour la plupart d'entre nous 
la réponse est oui, il suffit pour cela de se référer à 
un certain nombre d'axes que nous développons 
dans nos interventions. L'élaboration de ce projet 
politique, son affirmation, passent aussi par la 
construction d'un réseau national réel capable de 
fonctionner lorsque la nécessité -d'initiatives 
nationales se fait sentir. L'enjeu, dans les 
prochaines années, pour beaucoup de militants 
libertaires est de construire cette force poltique 
qui nous manque. 

Se. pose alors le problème des moyens pour 
arriver à ce qui ne sera jamais pour nous une fin en 
soi, mais un outil. Aucun militant de l'OCL n'a 
signé l'appel car nous ne sommes pas d'accord 
pour lier d'emblée la nécessité d'un débat, de 
confrontations sur les pratiques, à un projet orga 
nisationnel. Nous considérons qu'une organisa 
tion ne peut que découler d'un processus de prati 
ques communes et d'une homogénisation pro 
gressive vérifiée et construite pendant un certain 
temps. Si nous affirmons cela, ce n'est pas un 
hasard ni un exercice de style cachant un prétendu 
sectarisme. En effet, il ne faut pas se voiler la face, 
ces dernières années et ces derniers mois, des 
communistes-libertaires ont eu des positions 
divergentes dans les mouvements de lutte, dans 
des secteurs d'intervention, dans leur apprécia 
tion de la recomposition politique et syndicale et 
plus récemment par rapport au comité des Sans 
cravates et leur initiative du 14 juillet 89, etc. Ces 

divergences peuvent sembler mineures de· 
l'extérieur, mais elles deviennent majeures 
lorsque nous nous retrouvons sur le terrain, dans 
des tendances du mouvement complètement 
opposées. Il y a donc un sacré boulot de confron 
tation à mener si nous voulons un jour avoir une 
intervention collective homogène.Il nous semble 
donc urgent et prioritaire de confronter nos 
pratiques avant d'entamer tout processus 
organisationnel. Nous sommes ouverts à tout 
débat, clair et public, et nous pensons que le cadre 
décidé par l'ensemble des signataires de l'appel 
lors de leur première rencontre nationale des 3 et 4 
juin peut répondre à cette attente (lire, en encart 
les deux motions de ces rencontres). C'est ainsi 
que des militants de l'OCL investis dans les luttes 
de libération nationale ou dans leur soutien 
participeront activement à une coordination 
libertaire anti-impérialiste dont la poursuite et le 
développement a été décidé lors de ces journées 
des 3 et 4 juin. 

Ce débat, au camping, s'est terminé par une 
discussion sur l'organisation à construire. Nous 
avons là, tout à inventer, car il n'y a pas dans 
l'histoire du mouvement anarchiste, de modèle 
réellement satisfaisant et surtout qui corresponde 
à la situation présente.Néanmoins nous savons ce 
qu'il ne faut pas faire, dans quelles dérives avant 
gardistes, interclassistes, ils ne faut surtout pas 
tomber. .. c'est déjà pas mal et ça promet des dis 
cussions animées, en espérant qu'elles· soient 
articulées avec la recherche d'un projet politique 
rupturiste, cohérent et collectif. 

FiNiES LES AMôUR.5 
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LES BICENTENAIRES PASSENT ... 
LES QUESTIONS DEMEURENT 
Il a déjà été question dans deux numéros de CA des Sans-Cravates et de leur slogan : "Ne fêtons pas fa révolution, 
faisons-là". Il faut maintenant faire le point sur une initiative qui se voulait ambitieuse, puisqu'il s'agit d'affirmer fa 
permanence d'un courant révolutionnaire 

D isons-le tout net: la campagne qui a duré 
plus de six mois, n'a pas eu l'écho natio 
nal espéré. Néanmoins, tout un travail 

d'agitation a été effectué, des textes ont largement 
été diffusés, une présence constante des Sans 
Cravates dans toutes les initiatives publiques, 
plus de 30-.000 tracts distribués en région 
parisienne, sont autant d'éléments à mettre au 
crédit de cette initiative. 

En revanche, le contexte difficile de la.seule 
initiative publique connue, une manifestation de 
solidarité avec les détenus le 14 juillet et les 
réactions qu'elle a suscitées, sont révélatrices de la 
situation que nous traversons. Révélatrice de 
l'extraordinaire puissance du consensus politi 
que qui s'est installé dans l'hexagone et en consé 
quence, de la faiblesse des forces susceptibles de 
s'y opposer. Initialement, l'appel des Sans 
Cravates fut accueilli favorablement sur Paris; 
courrier relativement important, encourage 
ments divers, velléités de rejoindre le collectif de 
départ, ce qui a incité les initiateurs à poursuivre 
leur projet. En outre, plusieurs collectifs et orga 
nisations se sont montrés intéressés (FA, 
UTCL, CNT, VP, OCL...), certains publiant 
l'appel dans leurs journaux. Enfin, hors de Paris, 
l'appel était relayé dans un certain nombre de 
villes. 

Bref, les initiateurs se sentaient confortés dans 
leur démarche. 

Mais la campagne a eu du mal à décoller et 
certaines des initiatives projetées ont été 
abandonnées en cours de route ... faute de 
combattants, et parmi eux, parfois, ceux-là 
mêmes qui les avaîent proposées ... 
C'est ce manque de force militante qui explique 

que la campagne se soit traduite par une seule ini 
tiative publique autonome: la manif du 14juillet. 
Auparavant, les Sans Cravates avaient participé 
au carnaval anti-Le Pen, à la manifestation 
antifasciste du 22 avril à Paris, et bien sûr à celle 
du 8 juillet sur la question de la dette. 

La manifestation du 14 juillet était hautement 
symbolique: marquer le jour même ce qui fut un 
des actes fondateurs de la mythologie bleu, blanc, 

rouge et ce sur un thème qui représente l'arché 
type de l'exclusion et de la répression. Un thème 
qui est un véritable sujet tabou, _sur· lequel 
personne n'appelle jamais à se mobiliser, hormis 
bien sûr, les associations de soutien aux prison 
niers. 

Le pouvoir d'ailleurs, ne s'est pas non plus 
trompé de symbole. Il n'était pas question qu'une 
quelconque contestation se manifeste pendant les 
festivités officielles. C'est pourquoi la manifesta 
tion « Ça suffat comme ci» a eu lieu le 8 de frôla 
même la non-autorisation. C'est pourquoi la 
majorité était convaincue que la manifestation 
des Sans Cravates ne pourrait se tenir. Et c'est 
peut-être aussi pourquoi aucune organisation n'a 
voulu se mouiller. C'était pourtant ce qui faisait 
l'enjeu de cette initiative. 
Malgré le scepticisme général, dans un 

contexte extrêmement répressif (psychose 
sécuritaire, multiples interpellations de sans 
cravates distribuant des tracts, militants suivis 
par des flics en civil...) le projet n'a pas été 
abandonné et la manifestation annoncé a bien eu 
lieu. Combattre la social-démocratie passe aussi, 
à notre sens, par la capacité de tenir des initiatives 
autonomes, y compris dans les périodes où cela 
représente des risques. 

Le 14 juillet, 400 personnes ont manifesté 
devant la Santé. C'est beaucoup trop peu pour 
marquer une opposition révolutionnaire au 
bicentenaire officiel, ce n'est pas si mal pour une 
manifestation de soutien aux luttes des prison 
niers. 

Sur le déroulement même de la manif, il est vrai 
que les organisateurs ont dû improviser surplace, 
désorientés par la relative tolérance policière (un 
cordon de huit flics dans la rue de la Santé), ce qui 
était contraire à tous les pronostiques, y compris 
les leurs. 
Dans ce contexte, que la prison de la Santé ait 

subi quelques légers dégâts n'a rien d'extraordi 
naire, qu'une annexe de l'ambassade de Chine ou 
l'église de scientologie se trouvant sur le parcours 
aient vu quelques modifications apportées à leur 
façade non plus. Par contre, le reste des 
dégradations (vitrines) est beaucoup moinsjusti- 
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fiable. 36 personnes ont été interpellées après la 
manifestation, lors des charges, mais aussi plus 
tard dans les bistrots, sur les trottoirs, dans le 
métro.Toutes ont été relâchées après une nuit au 
poste, bicentenaire de la démocratie oblige. 

Le 14 juillet, il s'agissait essentiellement d'une 
manifestation parisienne.Les collectifs de provin 
ce qui avaient exprimé leur intérêt pour l'initiati 
ve des Sans Cravates ont été pris en cisaille entre 
celle-ci et celle du 8. Et comme on ne mobilise pas 
les gens deux fois à une semaine d'intervalle pour 
une manifestation parisienne, un choix s'impo 
sait. Les deux projets avaient en commun pour 
toile de fond, la contestation du bicentenaire 
officiel. Mais deux aspects essentiels les sépa 
raient: 

- Le projet du 14 s'inscrivait dans le courant 
révolutionnaire, celui du 8 visait plus large et 
comprenait la gauche du PS. 

- Le projet du 8 bénéficiait d'une infrastruc 
ture militante (appareil de la LCR) et financière 
(LCR, Cedetim). Mais surtout, il a pu intéresser 
Renaud et constituer ainsi un véritable événe 
ment médiatique, avec les retombées financières 
et publicitaires que cela comporte. 

Corollaire obligé de ce type d'initiative, l'appel 
à la manifestation du 8 se limitait à un aspect tiers 
mondiste largement axé sur les bons sentiments, 
sans par contre un mot de critique sur la politique 
intérieure et extérieure du PS. L'appel du 14, lui, 
visait clairement l'appareil répressif et plus géné 
ralement l'exclusion et l'exploitation en France 
même. 

Ceci dit, vu de province, le choix entre 
s'accrocher à une initiative déjà médiatisée, et qui 
de ce fait semblait rouler toute seule et ramer à 
contre-courant pour mobiliser sur une initiative 
qui risquait de passer inaperçue n'était pas 
évidente à opérer. 
Ce n'est pas la première fois, ni sûrement la 

dernière que ce type de question se pose. Pense+ 
on qu'il est important de prendre des initiatives 
autonomes sachant qu'à l'heure actuelle, elles 
sont toujours ultra-minoritaires et doit-on les 
renforcer? Que nous apporte la participation 
active à des initiatives plus larges, dont les objec 
tifs nous échappent et dans lesquels nous risquons 
de passer inaperçus? Evidemment il n'est pas 
question d'opposer les deux ni de se satisfaire de 
cette opposition, mais dans la pratique il arrive 
que ce soit ou l'un ou l'autre. 
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Tout cela renvoie à des questions de fond, 
d'orientation et d'objectifs. Et notamment à 
propos des groupes politiques. A cet égard, la 
campagne des Sans Cravates nous a permis de 
vérifier que rien n'avait fondamentalement 
changé dans la logique de la plupart des organi 
sations. Une initiative est lancée; toute une 
mouvance vient voir ce qui se passe, histoire d'en 
être si des fois ça marche et pouvoir ainsi s'en 
prévaloir, donne son avis, pose ses conditions et 
ses vetos, puis attend, se tient vaguement au cou 
rant, et surtout ne fait rien, pour ne plus en être si 
des fois ça loupe. 

Le courant révolutionnaire est actuellement 
ultra-minoritaire et toute initiative rupturiste 
comporte donc un risque d'échec élevé. Malheu 
reusement, pour beaucoup d'organisations, ne 
jamais être le moteur de rien semble la priorié 
qu'elles se sont fixée. ; moyen sans doute 
d'assurer la survie de leur mini-appareil, cette 
préoccupation a semble-t-il pris le pas sur celle de 
la marginalisation du courant révolutronnaire 
dans lequel elles se situent pourtant. 

L'initiative des Sans Cravates nous a tout de 
même apporté quelques satisfactions. Tout 
d'abord, une confirmation: il existe aujourd'hui 
en France une frange de la jeunesse qui vient à la 
politique en opposition au consensus, réceptive à 
des niveaux de débat élevé et dotée d'une volonté 
de lutte. Ensuite, l'activité déployée autour des 
questions de la révolution, des droits de l'homme, 
de l'exploitation, de la répressionnous a permis de 
réaborder les questions de manière un peu plus 
globale, un peu moins enfermée dans un cadre 
national. DAns toutes nos interventions, lors de 
nos contacts avec des syndicalistes, des jeunes 
anti-fascistes, nous avons abordé avec eux cette 
problématique glo baie. Que si les 1 uttes au cas par 
cas sont importantes, l'horizon ne se limite pas à 
une problématique d'extension dans une catégo 
rie, qu'il faut toujours avoir à l'esprit une situa 
tion d'ensemble, que la réalité n'est pas réducti 
ble à la juxtaposition de situations particulières 
ou d'événements singuliers comme tentent de le 
faire croire par exemple les professionnels de 
l'« information» et de la mise en condition, et que 
c'est dans cette direction qu'il faut se diriger 
quand on parle de « changer les choses ». 

Et ce message-là, aujourd'hui passe beaucoup 
mieux qu'hier, les positions timorées n'étant plus 
toujours celles qui recueillent le plus grand assen 
timent. 

Il y a quelques années à peine, la révolution 
était une question taboue et les révolutionnaires, 
sur la défensive, préféraient ne plus aborder le 
sujet. La perte de tout cadre global d'analyse et 
donc de perspective, les voyait s'immerger, sans 
trop d'illusion d'ailleurs parfois, dans de micro 
réalités en y cultivant parfois le particularisme 
ambiant. Avec les restructurations, économi 
ques, mais aussi sociales et politiques, la mise en 
place d'une nouvelle équipe dirigeante avec de 
nouvelles alliances de classe, un remodelage en 
profondeur des formations sociales occidentales 
et en particulier en France , une période com 
mençait et une autre finissait. 
C'est désormais à ce nouveau modèle occiden 

tal que nous sommes confrontés, un modèle qui 
comme l'ancien, demeure fondé sur l'exploita 
tion, le pillage, la domination, mais qui a su 

Courant Alternatif 



pour se mettre en place, neutraliser les anciennes 
oppositions, y compris révolutionnaires. 

Quoi de plus normal qu'un tel type de système 
dès lors qu'il commence réellement à fonctionner, 
génère de nouvelles contradictions et nouveaux 
opposants, et que ceux qui en contestent la 
légitimité, réabordent les questions globales, 
n'oubliant pas que nous nous trouvons dans un 
système mondial intégré, que ce qui se passe à l'est 
a des conséquences à l'Ouest, que le Nord, via le 
FMI et les multinationales domine toujours plus 
les pays du Sud, que les questions écologiques 
mêmes se posent à une échelle planétaire. 

Au cœur des débats, sortir de l'esprit de 
«résistance» et réaffirmer la nécessité de la 
rupture (si possible irréversible) révolutionnaire, 
imposer dans les luttes et dans la société en 
général une autre vision des choses, une autre 
logique, une autre légitimité, celles des exploités, 
réintroduire l'utopie, sont, nous semble-t-il, des 
perspectives ,: devant lesquelles les révolution 
naires ne doivent pas aujourd'hui baisser les bras. 

Des militants du groupe Courant Alternatif de 
paris qui ont participé aux Sans Cravates. 

le 15 septembre 

ILS N'ONT RIEN COMPRIS 
Si les Sans Cravates ne sont pas exempts de toute critique et s'ils sont prêts à les recevoir dès lors qu'elles 
sont de bonne foi, un certain nombre de réactions après la manifestation sont proprement scandaleuses. 

T out d'abord l'émission de radio Parloir libre (APAD) 
qui dans son édito du 16 juillet n'hésite pas à raconter 
n'importe quoi pour expliquer son refus de s'associer à la 

manifestation: « Nous avons été conviés à la participation de 
ce rassemblement depuis plusieurs mois. Aucune discussion n'a 
pu avoir lieu sur le suivi de cette initiative, ni d'ailleurs sur son 
déroulement et son organisation pendant toute la période 
d'organisation de cette initiative (. . .). Nous avons toujours 
souhaité pouvoir discuter de tous les aspects d'une initiative 
publique, sur le contenu des slogans, des banderoles, sur la 
nécessité ou non de la violence. Ceci n'a pas été possible, nous 
nous sommes abstenus et fort heureusement d'ailleurs». 
Faux! La vérité est à l'extrême opposé de ce gros mensonge. 

Toutes les discussions étaient possibles, à toutes les étapes de la 
campagne. Parloir libre, ainsi que bon nombre de collectifs, a 
été convié à plusieurs réunions des Sans-Cravates dont celle qui 
allait donner naissance au collectif de mobilisation pour le 14. A 
cette réunion, tout était à discuter (le lieu de la manif, son aspect, 
Je contenu, les modalités de la mobilisation pour en faire un 
succès, les interventions ... ), tout était àconstruireavecceuxqui 
étaient là (une vingtaine de personnes) y compris avec Parloir 
libre s'ils avaient voulu. Et le seul document pré-existant à la 
réunion, était un appel signé «Sans-Cravates» contenant les 
revendications les plus importantes des détenus, avec lesquelles 
Parloir libre était d'accord ! 
C'est en fait un refus délibéré de Parloirlibredes'associerà la 

mobilisation auquel nous 'avons assisté, et ce dès le début de 
cette réunion, sous les prétextes suivants: 

- La présence dans la mobilisation d'une autre association de 
solidarité avec les détenus (la commission Prison-répression) 
avec laquelle il y a de très sérieuses divergences. 

- Le fait que la mobilisation ne reposait pas sur des forces 
suffisantes à leur goût (« cinq individus» d'après eux ... mais 
alors, si un nombre aussi réduit a réussi à faire descendre 400 
personnes dans la rue, qu'en aurait-il été avec un collectif de 
mobilisation plus important?). 

Dans la deuxième partie de l'édito, Parloir libre s'en prend 
aux organisateurs, aux manifestants, insistant lourdement sur 
les violences pour mieux condamner l'initiative. A cela il faut 
être clair: parmi les manifestants tant décriés, il y avait des 
militants de l'APAD qui, comme un peu toutle monde, ont pris 
part au chahut devant la Santé. Alors, des éléments 
incontrôlés? Passons. 
Ce qui nous semble à nous irresponsable de la part de 

révolutionnaires, c'est de monter en épingle des dégâts 
matériels somme toute légers, pire, de s'en scandaliser. Quelle 
est cette volonté soudaine de respectabilité? Pensent-ils vider 
les prisons au moyens exclusifs de pétitions, de comités 

électoraux et d'actions en justice? Parloir libre, l'APAD, ont 
tout à fait le droit de se déterminer comme ils l'entendent, de 
boycotter des initiatives comme celles du 14 juillet et de s'en 
expliquer. Mais utiliser les pires méthodes staliniennes de 
lalsification pour se dédouaner et masquer ce que nous pensons 
être un sectarisme de fond, cela n'est pas acceptable. 

E nsuite, nous apprenons avec intérêt dans la lettre hebdo 
madaire du 21 juillet de Lut-ter qu'apparemmentjamais 
l'UTCL passerait outre une interdiction préfectorale, 

d'ailleurs inexistantes le 14. "Des prisons toujours aussi pleines" 
l'UTCL se désolidarise de l'initiative! Nous sommes heureux 
d'apprendre qu'elle fut un jour solidaire et nous· attendons 
désormais avec impatience qu'elle se désolidarise de celle du 8, la 
misère dans le tiers-monde étant, aux dernières nouvelles. 
toujours aussi dramatique. 

Que signifie cette autosatisfaction d'avoir participé à la ma nif 
du 8, ce dont personne à part eux ne s'est aperçu d'ailleurs, sans 
un mot de critique sur le contenu, et sans aucun rapport de force 
pour peser sur quoi que ce soit? 

A bien lire le rédacteur de Lutter, l'initiative des Sans-Crava 
tes était «juste» au départ mais ils se sont trouvé « isolés», parce 
qu'« enfermés dans une logique radicale à tout crin »(là, il aurait 
peut-être fallu expliquer, camarade!) tout ça sous le regard 
impassible de l'UTCL qui, après coup, se félicite de n'avoir rien 
fait pour que l'initiative réussisse puisque cela a échoué. 

En quoi consiste alors la responsabilité des organisations 
révolutionnaires? A moins que l'UTCL soit consciente de son 
incapacité à enclencher ou à favoriser une dynamique 
quelconque? 

Mais foin de procès d'intention. Le « papier »de Lutter sur les 
Sans-Cravates est nul à chier et nous espérons sincèrement que 
de telles inepties ne reflètent le point de vue personnel que d'un 
rédacteur, qui plus est sous-informé, et que d'autres voix se 
feront entendre parmi les membres de cette organisation. Faute 
de quoi, les récentes tentatives, auxquelles nous avons souscrit, 
d'ouvrir un espace de débat entre libertaires, dont l'UTCL, se 
trouveraient dangereusement compromises. ce débat politi 
que, nous pensons qu'il est d'autant plus nécessaire aujourd'hui 
si on veut que les révolutionnaires, les libertaires, sortent de 
l'ornière qu'impliquent les pratiques sectaires, groupuscu 
laires ou partidaires. 

Ce débat n'exige pas que l'on soit d'accord surtout, loin de là, 
mais il exige de ne pas dire n'importe quoi et dese mener dans la 
clarté. 

Paris Je 15 septembre 89 
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UN VILLAGE EN EUROPE 
GOLFECH ' 

1 

1 

L'occupation du sommet de l'une des deux tours de réfrigération de la centrale nucléaire de Golfech dans le Tarn 
et Garonne, en juin dernier, et de la mobilisation de soutien qui s'en est suivie (cf. CA 88), ont donné un souffle 
nouveau à la lutte contre la mise en service de cette centrale (prévue début 90) ; lutte qui avait timidement redé 
marré à la suite de la catastrophe de Tchernobyl, essentiellement prise en charge par l'association antinucléaire 
d'Agen "Vivre sans le danger nucléaire de Golfech" (VSDNG). 

D epuis l'occupation de la tour, d'autres 
actions ont été menées : 9 juillet, pertur 
bation du départ d'une étape du Tour de 

France à Labastide d'Armagnac (militants 
enchaînés en travers de la route, banderoles 
« Stop Golfech», distribution de tracts à la presse 
et aux spectateurs). 

- 14 juillet: à Golfech, stand d'information au 
bord de la RN 113 en face de la centrale et distri 
bution de tracts aux automobilistes, 

- 15 et 16 juillet à Paris, stand d'information 
sur Golfech pendant « l'autre sommet économi 
que» - TOES; · prise de contact avec de nom 
braux groupes français et étrangers. 

- 23 juillet : stand d'information sur Golfech 
lors du rassemblement contre le barrage de La 
Borie. 

- 5 août : stand d'information à la fête de 
Gijou. 

- Juillet/août: importante campagne dans la 
presse régionale sur les problèmes de l'eau, de la 
sécheresse, des prélèvements effectués par EDF 
et, en cas de fonctionnement de la centrale, de la 
pollution chimique et radio-active de la Garonne, 
fleuve qui approvisionne en eau potable l'agglo 
mération d'Agen .. 

- 25 août: VSDNG demandait au préfet du 
Lot etGaronne que soit ordonnée une expertise, 
réalisée par des experts indépendants d'I;:DF en 
présence de représentants de l'association, et 
portant sur l'étanchéité de l'enceinte de confine 
ment dans le béton de laquelle auraient été 
décelé du micro-faiençage (micro-fissures). 

• LES ACTIONS EN COURS 

A la suite de l'occupation de la tour, et misant 
sur la dynamique enclenchée par cette action, les 
antinucléaires de VSDNG ont élaboré plusieurs 
projets à mettre en œuvre avant le chargement en 
combustible du premier réacteur, prévu pour le 
mois de novembre. 

• Une étude sur la rentabilité économique de la 
centrale de Golfech, si elle était mise en service 
(étude commandée à l'Institut d'Evaluation des 
stratégies énergétiques en Europe - INES TENE 
et qui devrait être rendue publique le 20 
septembre). 
• Le lancement le 18 septembre d'un appel 
européen, rédigé par Gilles Perrault, doublé 
d'une pétition réclamant : 

Le non démarrage de la centrale nucléaire de 
Golfech et l'abandon de tout chantier etprojet de 
nouveau réacteur. 
L'arrêt immédiat du surrégénateur de Creys 
Malville et du centre de retraitement de La Hague 
dont l'utilisation à des fins militaires n'est plus à 
démontrer. 
L'abandon progressif et rapide des réacteurs déjà 
en fonctionnement et leur remplacement par des 
énergies renouvelables et non polluantes. 

Le lancement de l'appel sera accompagné d'une 
campagne de presse et d'affichage. La pétition, 
tirée à 500.000 exemplaires, devra circuler dans 
une douzaine de pays d'Europe par l'intermé 
diaire des groupes étrangers antinucléaires, 
écolos, alternatifs ... 

• Une campagne d'information dans les 28 
villages et villes, autour de Golfech, concernés par 
!'Enquête publique sur la demande d'autorisa- 
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tion, faite par EDF, de rejets d'effluents radio 
actifs gazeux et liquides. Cette campagne 
d'information qui a lieu pendant le déroulement 
de l'enquête (du 21 août au 20 septembre) sous 
forme de distribution de tracts et de réunions 
publiques, a pour objectif de permette une reprise 
de contacts directs entre les antinucléaires et la 
population locale (1). 
• Un rassemblement à Agen (20 km de Golfech) 
les 7 et 8 octobre, à quelques jours du chargement 
du réacteur. Sont prévus des débats, la venue de 
personnalités scientifiques et politiques (notam 
ment des députés écolos européens) et un 
spectacle non-stop de 24 heures. L'objectif de 
VSDNG est de faire un rassemblement « Euro 
péen» qui pourrait déboucher sur la mise en place 
d'une coordination européenne antinucléaire. 

La réussite de ces projets (au coût élevé) ne 
dépend pas uniquement de la détermination des 
antinucléaires de la région, mais repose sur 
l'éventuelle mobilisation et participation d'orga 
nisations et de groupes français et étrangers qui 
ont· été contactés pour les financer et pour assurer 
l'affichage et la diffusion de l' Appel-pétition en 
France et en Europe (2). Cette mobilisation et 
participation dépend entre autre du profit 
politique que pourront en retirer ces organisa 
tions. 

• EN VERT ET CONTRE TOUS 

(1) A la demande d'une 
dizaine d'associations, lé 
préfet vient de proroger de 
dix jours cette enquête qui 
ne sera finalement close que 
le 30 septembre. 
(2) Des demandes de finan 
cement et de participation à 
la diffusion de l'appel-péti 
tion ont été faites notam 
ment à WWF-France, Suis 
se. Italie; à Greenpeace 
France et étranger; aux 
Verts France, Allemagne, 
Belgique, Angleterre; aux 
Amis de la terre... ,__________....~-~~- - 

Les actions menées depuis quelques mois à 
l'initiative de l'association agenaise VSDNG ont 
créé un courant de sympathie au sein de la popula 
tion locale, apporté une nouvelle crédibilité à la 
lutte antinucléaire et réussi à redynamiser celle-ci. 
Autour des projets élaborés par VSDNG 

(notamment l'appel-pétition et le rassem 
blement des 7 / 8 octobre) des gens de plus en plus 
nombreux commencent àse mobiliser. Depuis la 
mi-août, une coordination régionale « Stop 
Golfech », qui fonctionnait jusqu'à cette date de 
façon informelle avec trois ou quatre groupes, 
tente de se structurer. Participent à cette 
coordination une trentaine de groupes de sept 
départements d'Aquitaine et Midi-Pyrénées . ; 
groupes anti-nucléaires, groupes écolos (dont les 
Verts et les Amis de la terre), la confédération 
paysanne, la LCR, le Parti occitan , le collectif 
Paix, la communauté de l'Arche ... 

'-..._,/ 

Les Verts, que l'on avait peu vus ces derniers 
temps sur le terrain de la lutte antinucléaire et plus 
particulièrement sur Golfech, ont fait une entrée· 
en force dans la coordination (6 villes/départe 
ments représentés: Toulouse, Bordeaux, Agen, 
Tarn et Garonne, Ariège, Gers), avec comme 
objectif, pour certains d'entre eux, de récupérer le 
travail fait par VSDNG, d'en récolter les fruits ... 
et le fric que certaines orgas -dont les Verts au 
niveau national - ont promis de donner pour 
financer les actions projetées. Ils ont, d'une part, 
proposé que VSDNG s'autodissolve pour que la 
coordination puisse reprendre le nom de cette 
association (proposition des Verts Toulouse). 

· D'autre part, ils tentent de faire pression sur leurs 
structures nationales pour que l'argent promis 
par VSDGN ne soit pas versé à cette association, 
mais aux groupes Verts locaux ou à une structure 
qu'ils pourraient contrôler. Sans parler d'autres 
magouilles des Verts de Toulouse ... 

A une large majorité, la coordination s'est 
cependant prononcée pour le soutien et la 
participation à ces projets. 

• REMOBILISER 

Les actions entreprises par les antinucléaires de 
la région se situent à deux niveaux : 

- Sur le terrain de l'opinion publique «euro 
péenne» par l'Appel-pétition pour réclamer un 
plan de désengagement du programme électro 
nucléaire français; 

- sur le terrain de la lutte concrète contre la 
mise en service de la centrale nucléaire de 
Golfech. 

Ce dernier terrain semble à privilégier car si un 
désengagement réel du programme électronu 
cléaire peut être obtenu, il ne pourra l'être que par 
la lutte contre l'ouverture de nouvelles centrales 
et par de mobilisations contre les centrales en 
fonctionnement. C'est en cela que le rassemble 
ment des 7 et 8 octobre est important. D'une part 
il ne doit être considéré que comme une étape 
dans la rernobilisation antinucléaire régionale. 
Car, que le'pouvoir décide de mettre en service la 
centrale, ou qu'il en décide le gel provisoire, la 
lutte sera encore longue pour, obtenir son 
abandon définitif. D'autre part, le succès de ce 
rassemblement européen ne se mesurera pas au 
nombre de députés Verts, mais à la présence 
significative des habitants de la région proche de 
Golfech et aux échanges qui pourront avoir lieu 
entre les antinucléaires du Sud-Ouest et des gens 
qui, ailleurs en France ou en Europe, mènent des 
luttes concrètes sur le terrain. 



NOGENT SUR SEINE : 
'DES BECQUERELS QUI FONT 
DES REMOUS 
Le samedi 1er juillet, des militants de Stop-Nogent sont interviewés aux actualités de 20 heures de la 5 et d'A2, et au 
19120. Le lendemain, c'est au tour de la 6 tandis que les journaux de 13 heures et 20 heures sont consacrés à "l'af 
faire" sur TF1. Que s'est-il passé ? 
Au moment du démarrage de la centrale nucléaire, le Comité avait décidé d'utiliser le contrôle de la radio-activité 
comme arme contre la centrale. Nous avons établi un "point zéro" à l'automne 87 qui nous a permis d'avoir les me 
sures officiel/es (cf. CA octobre 88). Il nous a aussi permis de faire un travail avec l'UFC Que Choisir ? (passage 
dans le journal, puis dans celui des unions départementales de la région, contacts ... ), de nous faire conneitre (cam 
pagne de souscription) et reconnaÎtre scientifiquement (protocole des prélèvements) et d'avoir un certain poids 
dans la presse locale. 

" ,, 1" ,,. -2 .. / l . / E n octobre et décembre. 88, nous avons 
'., . \ 'l/ / / ,/ , . ·' ' ' . ' ' ,-. _';(;\,<\ ·0 1 , /rr- 1' <' _ _,. , constate a l'occasion de nouveaux prele- 

~"ë- ·- ·- .... :·'.'-'-ii':!".:.c,t~:i: , -~·-, . vements une élévation importante de la 
- -:: .t~fi:-:ht · //. ·"" _--,~ fü;' ~t • .. J radio-activité dans les mousses aquatiques (fonti- -,-- ,...,,1.1_,, ... ~ .- o .. ,~, ·l 
':'.:" . • r.4' s .,-:; ~,--#-) "_;~ nales) d~ la Seine. Cela a~ait fait u~ certain bn~it. 
. - ~~~t ": -,, ·· ~ ·, Nous avions alors souleve la question du controle 
t.. :. · ,, . ·' - ~- - . des rejets de la centrale. D'une part les relevés 
/"ï /. .. 1,:_ -- -. détaillés officiels ne sont pas accessibles, les 
-'/fVV\ A fi '\~\ t·. \ \ '<'- relevés moyens le sont avec plusieurs mois de 

V V~ :.. '\ \1 ,\ \ retard. D'autre part ce sont des mesures sur des 
aliments, l'eau et l'air. Nous faisons des prélè 
vements sur des fontinales parcequ'elles concen 
trent la radio-activité en retenant les métaux 
radio-actifs. Ce sont pour nous des photogra 
phies des rejets de la centrale qui remplacent une 
surveillance en continu. Au-delà du contrôle du 
respect des doses officiellement admissibles, 
suffisamment élevées pour être difficiles à 
dépasser, ces plantes peuvent donc permettre de 
relever des incidents. Or ces mesures ne sont pas 
faites par le SCPRI (1). Nous avons commencé 
aussi à poser la question de la surveillance de l'eau 
potable des Franciliens. 

(1) Service central de pro 
tection contre les radiations 
ionisantes, du célèbre pro 
fesseur Pellerin, officielle 
ment chargé de notre protec 
tion. 
(2) Créé en 1979, mais ap 
pelé comme ça depuis 83. Se 
réunit rarement. 
(3) La pression empêche 
l'eau de bouillir, c'est-à-dire 
de se transformer en gaz, ce 
qui peut entraîner un acci 
dent majeur. 
(4) C'est làquelestuyauxde 
l'eau très chaude et radio-ac 
tive du réacteur (.circuit 
primaire) croisent les tuyaux 
d'eau froide ( circuit secon 
daire) et les réchauffent pour 
qu'ils envoient de la vapeur 
d'eau qui fait tourner les tur 
bines. Si ça fuit, tout est con 
taminé. Les parois de ces 
tuyaux ont environ 1mm 
d'épaisseur. 

Au bout de 18 mois, une centrale doit être 
arrêtée pour changer une partie du combustible et 
lui faire une révision complète, fin avril 89 donc, 
pour Nogent/Seine. C'est le moment où on 
envoie beaucoup de travailleurs en zones 
irradiées et fortement irradiées. 1700 salariés 
devraient passer sur le site de la centrale en trois 
mois. Pour certaines opérations, des intérimai 
res sont formés en trois semaines sur maquette 
pour être ensuite le plus rapides possible. C'est un 
moment aussi où il y a beaucoup de rejets. EDF 

doit vidanger, purger ... 1 oute cette eau contami 
née est versée dans des récipients spéciaux. Il faut 
donc que les récipients en question soient vides ( ce 
ne sont pas de simples bidons qu'on peut 
trimballer comme ça!). Ils sont donc vidés dans la 
Seine, après analyse et contrôle, bien sûr. Nous 
avions donc programmé de nouveaux prélève 
ments. 

Fin juin, nous en effectuons un, filmé par TF1 
pour un reportage. La radio-activité avait encore 
très fortement augmenté. Devant les menaces de 
censure (Michel Chevalet, le journaliste scienti 
fique de la maison, est membre du conseil 
supérieur de l'information et de la sûreté 
nucléaire (2), nous décidons de contacter d'autres 
journaux. Le Parisien publie l'information en 
première page. Rien de tel qu'un « grand journal 
populaire» pour amorcer la pompe à médias. La 5 
et la 3 se sont alors précipités, et dans la série « les 
médias parlent des médias», les autres ont suivi. 

Il faut dire que le cocktail était explosif. Au 
moment où nous avons eu les résultats, EDF a 
annoncé qu'elle devait prolonger l'arrêt de la 
centrale à cause de deux problèmes: une fuite sur 
le pressuriseur (ce qui maintient la pression (3) 
dans le réacteur), et des fissures dans des tuyaux 
du générateur de vapeur ( 4). 

Ils ont ensuite fait passer un double message. 
premièrement, le répondeur téléphonique de la 
centrale indiquait qu'il n'y avait aucun danger 
pour la population, ce qui n'est jamais très 
rassurant. Ensuite, EDF niait tout lien entre ces 
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deux problèmes techniques et la radio-activité 
trouvée dans les mousses aquatiques. Notre 
message à nous était « simple» ( du moins pour des 
antinucléaires). On a trouvé plein de Cobalt 58. 
Le cobalt 58 vient de l'activation du nickel. Vous 
dites que ça ne vient pas des deux problèmes 
signalés. D'où ça vient? Est-ce que vous ne voulez 
pas le dire ou est-ce que vous ne le savez même 
pas? Ce qui est intéressant, c'est devoir d'une part 
la réaction des medias et d'autre part ce que nous 
avons obtenu. 

Les journalistes voulaient nous faire dire que la 
radio-activité trouvée était dangereuse. On ne l'a 
pas dit trop fort pour ne pas s'engager dans 
le débat sur l'effet sur la santé de la population de 
l'accumulation répétée de faibles doses. Nous ne 
voulions pas d'un débat d'experts où un scientifi 
que indépendant dit blanc, un scientifique pro 
nucléaire dit noir, et le journaliste s'empresse 
alors de les renvoyer dos à dos. Ce type de débat 
permet d'éliminer les associations anti-nucléai 
res, dont les compétences scientifiques sont niées : 
les admettre, ce serait admettre qu'il est possible 
pour le quidam de base d'émettre un avis qualifié 
sur les décisions technocratiques qui le concer 
nent. Le lecteur assidu de Libération aura 
entendu parler d'une polémique entre scientifi 
ques autour de Nogent, il ignorera jusqu'à 
l'existence du Comité Stop-Nogent qui n'a jamais 
été cité (5). De ce point de vue, notre passage dans 
!es médias en tant que comité est un pas 
important. 

Nous avons bien sûr bénéficié du score des 
Verts aux européennes. mais c'est bien le comité 
que les médias ont contacté, et pas un élu Vert, 
comme c'est très souvent le cas. C'est un résultat 
de notre travail constant d'information et de 
contact avec la presse. Les journalistes ne se 
fatiguent jamais, ils contactent ceux qu'ils 
connaissent et sont faciles à trouver. On ne peut 
pas laisser le travail institutionnel (médias, 
personnalités, dossiers ... ) aux autres et s'étonner 
ensuite de les voir monopoliser les retombées 
médiatiques de nos actions. Si on ne veut porter 
les valises de personne, il ne faut pas confier les 
clefs de ses bagages. 

Une chose est très bien passée dans les médias : 
la revendication de la transparence. Ils ont bien 
insisté sur le problème du secret qui entoure les 
mesures offcielles, et EDF n'a pas réussi à s'en 
dépêtrer, accumulant gaffes sur gaffes. C'est un 
progrès. Mais il y a là un aspect dangereux, car le 
discours des médias va au-delà: nous ( donc, tout 
le monde) ne comprenons pas très bien ces 
questions, le nucléaire est dangereux, mais 
heureusement il y a des écologistes qui surveillent. 
Nous expliquons maintenant que la transparence 
ne suffit pas, connaître les rejets radio-actifs ne 

(5) Il y aurait beaucoup à 
dire sur les médias «pro 
ches» qui ont la même prati 
que (Politis par exemple). 
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décontamine pas, c'est à leur source qu'il faut 
s'attaquer. Ce message-là n'est jamais repris. 

Par contre, il est maintenant de notoriété publi 
que qu'il ne faut pas seulement craindre l'acci 
dent. Une centrale pollué au quotidien, et c'est 
EDF elle-même qui s'est chargée de bien 
l'expliquer, puisqu'elle n'a jamais contesté nos 
analyses, et dit que ce que nous avons trouvé était 
normal... 

Que reste-t-il une fois le tapage médiatique 
éteint? Plusieurs petites choses. · 
Une réunion extraordinaire de la commission 

locale d'information a été convoquée d'urgence 
par la préfecture, à laquelle nous avons été offi 
ciellement invités pour la première fois (jusque-là 
nous imposions notre présence de fait). La 
version officielle (préfecture et journaux locaux) 
dit que grâce à nous, EDF a fini par expliquer à la 
population ce qui s'était passé ! Le directeur de la 
centrale a annoncé la prolongation de l'arrêt 
jusqu'à la fin novembre pour régler le problème 
du générateur de vapeur et expertiser le pressuri 
seur. Il est probable que nous l'avons passable 
ment aidé à prendre cette douloureuse décision. 
Les gens ont bien compris aussi le message 
d'EDF: il n'y a pas beaucoup de pollution pour le 
moment parce que la centrale est jeune, plus tard 
ça sera pire. 

En ce qui concerne la transparence, EDF a 
promis la publication mensuelle des résultats de 
mesures de radio-activité. En fait, ils n'en ont 
publié qu'une partie depuis, et ils refusent de 
montrer le reste tant qu'un décret ne les y obligera 
pas. Ce dernier, promis publiquement par 
Rocard, semble s'être égaré dans les couloirs des 
ministères. Mais nous exigeons aussi les relevés 
passés : on pourrait faire d'intéressantes décou 
vertes, et quelques comparaisons qÙ'EDF n'a 
jamais pris le temps de faire. 

Une retombée accessoire qui risque de prendre 
de l'ampleur concerne l'eau. Seule la Lyonnaise 
des Eaux est propriétaire en titre d'une balise de 
contrôle de la radio-activité en continu de l'eau 
distribuée. On les a interrogés et on a vu une 
pointe à 200 Bq/! pendant48 heures. Depuis, ona 
eu droit à deux versions officielles, contradic 
toires entre elles. Première version : c'est une 
erreur, c'est pas par litre, c'est par mètre cube! 
Deuxième version tout aussi officielle: la balise 
marche mal, elle fait donc des erreurs. Donc, 
l'unique balise de contrôle de la radio-activité de 
l'eau potable de la région parisienne ne marche 
rait pas r Cette affaire là, elle, est restée dans les 
pages locales (non parisiennes) des journaux. Ce 
n'est certainement pas par hasard. 

Nous n'avons certes pas arrêté la centrale de 
Nogent. mais ceci montre qu'un comité anti 
nucléaire ne perd pas sa raison d'être avec le 
démarrage d'une centrale, et que son action lui 
permet de marquer des points. Dans un pays où 
plus de 70 % de l'électricité est déjà d'origine 
nucléaire, c'est important. Ceci montre aussi 
l'utilité du contrôle de la radio-activité, lorsqu'il 
est fait dans un objectif anti-nucléaire, et pas 
seulement de défense du consommateur, et 
maîtriser collectivement par une association. 

Une militante de Courant Alternatif et du Comité 
Stop-Nogent s/Seine. 
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SERRE DE LA FARE: LE POINT 
SUR UNE LUTTE EN COURS 
Des militants opposés à la construction du barrage de Serre de la Fare, sur la Loire, ont rédigé un bilan collectif dont 
nous publioris ici la qusi intégralité. Ce texte nous semble en effet très intéressant parce qu'il est une tentative, as 
sez rare, de faire le point sur une lutte en cours, pour en éclaircir les avancées, les limites et les enjeux ; parce 
qu'aussi la méthode d'analyse cerne la lutte sous tous ses aspects, sociaux, culturels, politiques, si bien qu'elle dé 
passe le cadre du particulier et du local pour servir de miroir et de référence à bien d'autres combats, même sur 
d'autres terrains. 

I 

Le projet de barrage de Serre de la Fare, sur la 
Loire, en amont du Puy-en-Velay, n'est toujours 
pas abandonné. Les «aménageurs», persuadés 
que six mois de suspension provisoire d'un 
chantier qui n'avait jamais commencé, auront 
suffi à « calmer les passions», sont sur le point de 
repasser à l'offensive. 

Comment les opposants auront passé cette 
période destinée à les démobiliser se lira dans la 
façon dont ils aborderont l'ultime étape du con 
flit. Quoi qu'il en soit, le comité « SOS-Loire 
vivante » n'est plus adapté à ce qui vient: les 
tâches de sensibilisation, d'information, de 
liaison ont été assumées autant que faire se peut; 
quant à l'épreuve de force prochaine, elle débor 
dera forcément de la seule initiative, qui peut être 
valeureuse, de « SOS Loire-vivante». Et si ce 
comité prétend détenir le monopole de cette lutte, 
il faudra rapidement le ranger dans la confrérie 
des «barragistes» puisque cette fonction, qui 
tend à devenir universelle s'applique à bien 
d'autres domaines qu'à celui des retenues d'eau. 

II 

Les sommités du département, élues ou désignées 
par l'Etat, habituées à un respect quasi-religieux 
de leur autorité, ont à faire face, localement à une 
fronde qui les pousse à des excès peu courants. 
Ainsi, en juillet dernier, une opposition s'était 
cristallisée trop tardivement contre un projet de 
route à usage touristique sur la montagne de 
Mezene. Ces gens s'appuyaient sur une conformité 
juridique tout à fait scabreuse du projet (l'étude 
d'impact a été publiée le lendemain du début du 
chantier). L'obstruction du chantier qui se 
voulait pacifique et non-violente provoqua une 
réaction policière rapide et énergique : des gens 
furent blessés. Le site fut occupé policièrement. 
En réponse une tentative d'agitation fut entre 
prise au Puy. Pour décourager toute persistance 
de l'opposition, le chantier prit des allures de 
saccage systématique. 

De peur de recommencer à reculer sur cette 
question somme toute subalterne et de donner à 

voir qu'ils pourraient reculer à Serre de ia Fare, ' 
qui reste la grande affaire du département; les 
autorités ont procédé sans ménagement et de 
manière presque démesurée par rapport à l'enjeu. 
Ce test réciproque a permis aux opposants de 
goûter aux vertus limitées de la non violence et de 
reconsidérer les avis sentencieux des stratèges qui 
s'étaient autodésignés pour l'occasion. 

III 

L'indocilité locale est apparue, publiquement, 
avec l'affaire du barrage; mais une force sociale 
existait qui a trouvé là une occasion de se 
reconnaître. Les tutelles politiques sont inadé 
quates à la canaliser: les élus du département, 
traditionnellement de droite sont farouches 
partisans des aménagements prévus, tandis que la 
gauche, au niveau national, que ce soit la tête de 
l'Etat pour le PS, ou la direction pour le PCF, est 
favorable à l'aménagernent « intégré» de la Loire. 
Une frange de la population, pareillement, ne 
peut plus s'identifier dans l'intégration politique 
institutionnelle: elle regroupe des salariés et des 
chômeurs, des natifs du pays et des « néo-ruraux» 
venus des villes. Ce large éventail d'individus plus 
ou moins actifs constitue un fort potentiel de 
besoin de prendre en charge directement des 

_secteurs de la vie en réaction aux pouvoirs offi 
ciels. Mais ce caractère disparate est aussi facteur 
d'indétermination provoquant une incapacité à 
formuler une critique cohérente par rapport à la 
société et aux besoins de la lutte. 

IV 

On aura pu observer « in vivo» en Haute-Loire le 
développement du parti des « Verts » en réponse à 
la crise de la représentation politique. 

Alors que jusque là l'effectif se résumait à 
quelques vieux militants de l'écologie, cohabitant 
avec quelques professions libérales «éclairées», 
ce parti a naturellement recruté dans les 
opposants au barrage: l'OPA des «Verts» a 
réussi en ceci que l'opposition cherchant des 
moyens d'action, de liaison, un écho national, se 
les a vu offrir par le petit potentiel militant de 
l'équipe-à-Waechter. L'adhésion à la stratégie 
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I 

politique des «Verts» reste, en revanche, tiède, 
reflètant la désaffection politique générale. La 
sympathie est d'ordre électoral et, ce qui est plus 
inquiétant d'ordre idéologique diffus : le consen 
sus démocratique a su inoculer dans la contesta 
tion écologique la hantise de l'antagonisme, 
l'incapacité à désigner ses ennemis et à réduire 
dans la population leur influence. 

V 

Deux brêches de taille dans la légitimation 
démocratique : 

- Ceux qui n'avaient rien prévu, il y a 20 ans des 
nuisances qui accablent le monde moderne, se 
déclarent tous très compétents à gérer celles qu'ils 
sont en train d'engendrer. Pour ce faire la 
population est sommée de déléguer son instinct 
de conservation à ces sauveurs qui, vrais Dr J ekyll 
sont en même temps des apprentis-sorciers. 

- Les options politiques régnantes, inter 
changeables, ne peuvent recueillir au maximum 
que la fictive majorité de 30 à 35 %des citoyens en 
âge de voter: entre les abstentionnistes qui ne 
cessent, en France, de croître, et les non-inscrits 
qui demeurent incompressibles à hauteur de 
10 %, c'est près de 40 % de la population qui se 
dérobe à un choix où les dés sont pipés d'avance. 
Le rejet de la politique est d'autant plus fort que la 
pression de la sollicitation des suffrages est 
inversement proportionnelle à la fidélité aux 
engagements pris. 

VI 

En Haute-Loire la légitimité démocratique des 
élus et des institutions s'effrite. On sait M. Barrot, 
député d'Yssingeaux et petite star nationale du 
centre - dit le marais - être élu grâce aux 
maisons de retraite, ce qui donne à ses généreuses 
visions du futur une coloration « has been »; par 
contre la jeunesse, a fortiori celle en-dessous de 
l'âge de voter et qui héritera quand même de ses 
coups de poker politicards et foireux, n'est pas 
consultée. 

VII 

On doit s'attendre à ce que les autorités fassent 
appel, en temps utile, à la « majorité silencieuse»; 
outre que cette majorité, comme on l'a vu est 
arithmétiquement bancale, on sait de mieux en 
mieux pourquoi elle est silencieuse : la France est 
le pays au monde qui consomme la plus grande 
quantité de neuroleptiques (calmants et eupho 
risants) -cf. Science et Vie de janvier 89-. On 
voit à quel prix est obtenu ce consensus 
démocratique. Quand on sait par ailleurs que 
c'est la presse des programmes TV qui est 
championne des périodiques, ont voit de quelle 
intense réflexion sont saisis les habitants de ce 
pays et sur quoi porte, en définitive leur capacité 
au choix démocratique. 

VIII 

mais ces à-côtés de la légitimité démocratique, 
pour aussi plaisants qu'ils soient ne doivent pas 
masquer la raison centrale qui place les popula 
tions dans une telle dépossession par rapport aux 
projets d'aménagement qui vont transformer leur 
pays et leur vie. Tous ces gouvernants pressés de 
se dévouer au sort collectif, ne sont pas élus et 
mandatés pour une tâche bien définie au terme de 
laquelle ils devraient rendre compte. Au lieu de 
cela on leur délègue la charge obscure de gérer 

toutes les affaires communes : ils sont donc portés 
naturellement à les confondre avec leurs ambi 
tions personnelles. Les programmes politiques 
deviennent nécessairement flous et semblables. 
Une fois élus, les décideurs ne sont plus liés par 
rien. L'arsenal juridique est bien loin de les 
obliger puisqu'ils peuvent l'amender à leur guise. 
Ils n'ont donc pas fini de nous sortir de leur 
chapeau à épouvante des aménagements toujours 
plus insensés. 

IX 

Les gouvernants, locaux ou nationaux, investis 
. de cette si lourde responsabilité d'inventer au jour 
le jour les voies les plus désordonnées du futur, ne 
cessent d'en rajouter pour se convaincre d'en faire 
assez : l'attente de leurs électeurs semble si 
grande, les problèmes de la vie moderne à ce point 
inextricables! On croit résoudre lesproblèmesde 
circulation automobile en traçant de nouvelles 
avenues et on offre de ce fait de nouveaux espaces 
à l'appétit de circuler. On pense améliorer la 
desserte en eau en bridant les cours d'eau et on 
crée ce faisant des réservoirs d'eau biologique 
ment dégradée et dont la gestion comptable se 
rapprochera toujours plus du rationnement, 
puisqu'il ne saurait y avoir de réserves illimitées, 
garantissant ad aeternam l'abondance face à des 
besoins en croissance exponentielle. 

X 

L'Etat et !'EPALA, l'organisme aménageur ne 
sont pas soumis aux mêmes exigences : 
L'EPALA est empressé de mettre en chantier le 

barrage de Serre de la Fare. Il y a pour cet 
organisme le besoin vital d'inscrire quelque part 
la preuve matérielle de son existence et le bon 
emploi des sommes colossales ;déjà collectées 
auprès des collectivités locales adhérentes. En 6 
ans de fonctionnement !'EPALA ne s'est signalé, 
somme toute· , que par des dépenses certes 
exorbitantes en études, en voyages, en réceptions, 
en frais professionnels, en voitures de fonction, en 
moquette, en plantes vertes ... mais pas en 
aménagement. 
Si on avait là l'illustration de la dérive 

bureaucratique par laquelle un moyen devient 
une fin en soi, on pourrait être rassuré surie peu de 
probabilité à l'encontre des aménagements 
annoncés. Le malheur pour la Loire veut que M. 
Royer, en tant que président de !'EPALA ait des 
comptes à rendre à des co-adhérents de plus en 
plus sourcilleux à mesure que la contestation des 
aménagements dévoile leur peu de sérieux. 

Bien évidemment la moindre réalisation coulée 
dans le béton, !'EPALA pourrait continuer, voire 
accroître ses ponctions sur les finances locales. 

XI 

Quand !'EPALA est soucieux uniquement de 
son équilibre interne face aux récriminations 
mesquines et pointilleuses, l'Etat que rien de 
semblable ne viendra évidemment miner est tout 
occupé à calculer le prix social du prochain coup 
de force des aménageurs. L'EPALA a profité du 
répit des six mois de suspension du projet pour le 
peaufiner et satisfaire une opinion publique de 
plus en plus indécise face aux objections 
écologistes. L'Etat, quant à lui doit prendre en 
compte une opposition populaire dont il ne sait 
encore rien, pour lui avoir trop vite coupé l'herbe 
sous le pied. C'est que la pratique social- 
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démocrate plonge dans l'ombre qui finit par lui 
manquer: à force d'occulter les conflits comme 
s'ils n'avaient pas lieu d'être, l'Etat socialiste n'est 
plus en situation de connaître ou d'anticiper sur 
les comportements contestataires. 
La gestion du statu quo est la principale 

vocation des socialistes; mais ce souci finit par les 
aveugler. 

Ce n'est pas le moindre des paradoxes du 
consensus que de définir dans les forces en 
présence les mêmes réflexes de cécité: d'un côté, 
les opposants ne sont pas capables d'élaboi:erune 
stratégie pouvant saper l'influence de l'ennemi, 
faute de l'avoir clairement identifié. De l'autre 
côté, les gouvernants, nourris d'à peu près par ces 
services de renseignement modernes que sont les 
médias, réagissent au coup-par-coup du fait que 
la réalité ne coïncide pas toujours avec les images 
fournies, incomplètes. 
C'est un grand malheur pour cette époque de se 

dérouler dans un pareil théâtre d'ombres, qui plus 
est, quand l'Etat a la taille d'un mastodonte, et 
l'opposition pratique celle d'une puce. 

XII 

Les aménageurs de la Loire ont été amenés dans 
le cours du pseudo-débat de l'été, imarqué par la 
sécheresse - pseudo-débat en ceci que l'échange 
d'arguments revient à beaucoup parler pour rien, 
les options finales restant les mêmes - à dire 
enfin ce qu'ils pensaient depuis le début; cette 
découverte révolutionnaire qu'ils aimeraient tant 
faire partager aux populations: qu'il serait 
scandaleux eu égard aux besoins de la société 
moderne, que les rivières continuent de s'écouler 
dans la mer et quelles aient un débit variant avec 

les saisons. Les aménageurs, obnubilés par la 
pensée technicienne à son plus haut point 
d'abstraction, déclament maintenant tout haut 
leurs rêves obsessionnels: rendre la planète tota 
lement conforme aux besoins délirants de 
l'Economie. 

XIII 

II y a encore beaucoup à faire en France pour les 
aménageurs. Même si depuis plusieurs décennies 
une des administrations de l'Etat central est 
spécialisé dans l'aménagement du territoire (la 
DATAR), les aménageurs ont encore de larges 
espaces à réorganiser, comme on pourrait le faire 
avec une maquette. C'est que la petite paysan 
nerie a longtemps été conservée comme masse de 
manœuvre et contrepoids électoral face à 
l'influence des idéologies ouvrières. 
Et avec cette paysannerie, un tissu rural 
archaïque. Des tentatives de bousculer bruta 
lement un tel tissu social ont montré la complexité 
du problème sitôt qu'on délaisse la maquette et 
qu'on a affaire à des êtres humains. Les exemples 
de Naussac, village Lozérien en lutte entre 1975 et 
1980 contre un autre projet de barrage, et surtout 
de Plogoff, village breton résistant contre une 
implantation de centrale nucléaire pourraient 
laisser espérer de telles réactions à Serre de la , 
Fare. 

XIV 

Nous avons devant nous une longue sene 
d'aménagements : que ce soit la gestion des 
déchets nucléaires, celle des eaux, la création de 
nouvelles voies rapides ferroviaires et automobi 
les, celle d'immenses parcs de loisirs, des régions, 
des paysages vont se voir attribuer des fonctions 
inattendues. Devant la contestation qui se 
développe et qui se cherche contre cela, l'Etat 
cherchera vraisemblablement à garder les mains 
libres en balayant des objection des populations, 
c'est-à-dire asséner très vite des chocs psycholo 
giques permettant de renvoyer la constestation au 
sentiment d'impuissance dont elle sortait à peine. 
On peut être sûr que pour ces fameuses 

questions d'environnement, l'Etat et le personnel 
politique de tous bords voudront s'en approprier 
le monopole, tout en réservant aux écologistes 
des strapontins de conseillers ou d'experts. Dans 
ce domaine, comme dans tant d'autres, ce que les 
gouvernants craignent le plus c'est que les 
populations ne consentent pas à leur déposses 
sion et puissent rester, pour de futiles raisons, 
attachées à un aspect de leur vie que l'Economie 
ne saurait leur rendre. 

Serre de la Fare aura valeur de test national où 
l'Etat essaiera de prévenir pour longtemps la 
tentative des populations de dire leur mot sur le 
monde qu'on leur a fait. 

XV 

L'aménagement de la Loire s'attaque à un 
symbole. C'est à travers ce symbole menacé que la 
sympathie des populations d'autres régions, pour 
cette opposition, dit son anxiété croissante pour 
les ravages du monde industriel. 
Familière depuis l'école, fleuve médian et 

quasiment nourricier d'une bonne partie de 
l'espace français, la Loire a une image proche de 
celle, maternelle, que l'inconscient des écologistes 
allemands a attribué à la nature en général. Et 
c'est certainement pour cette raison, qui ne trahit 
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d'ailleurs pas la dimension de l'enjeu, que la 
sympathie et la solidarité des écologistes 
allemands pour l'opposition à Serre de la Fare est 
si vive. 

' 

XVI 

Même si Grangent, à hauteur de St-Etienne et 
Villerest à hauteur de Roanne pour le Loire, et 
Naussac et Poutès dans le Haut-Allier sont les 
premiers verrous déjà ancrés sur le bassin ligérien, 
le programme de !'EPALA, par sa dimension vise 
à cadenasser tout le réseau hydrographique. 
Serre de la Fare est le nouveau pas de cette 
entreprise systématique. 

Empêcher Serre de la Fare c'est créer un 
précédent après lequel les aménageurs n'auront 
plus, sur la Loire, la partie aussi facile. Serre de la 
Fare est un enjeu où il est relativement plus aisé 
que sur des projets davantage en aval, puisque 
plus facilement assimilable à une zone protégée, 
de piéger la démagogie environnementaliste des 
aménageurs et des gouvernants. Pour faire ce 
barrage il faudrait vraisemblablement que l'E« 
PALA puisse escamoter des espèces animales et 
végétales protégées et que l'Etat lui donne la 
bénédiction, ce qui reviendrait à fouler specta 
culairement la prétention affichée à sauvegarder 
la nature. 

XVII 

C'est couramment que les acteurs d'une lutte 
locale y voient une envergure nationale ou 
historique. Serre de la Fare ne peut pas y échapper 
et d'autant moins que rien n'y est encore perdu. 
Puisque rien n'est encore joué d'avance, le site 
étant à ce jour vierge de tout terrassement et de 
tout bétonnage, l'opposition a en vue non une 
protestation véhémente comme ce à quoi la lutte 
anti-nucléaire a été réduite par la force des choses, 
mais la victoire pure et simple, l'abandon du 
projet de barrage et le refoulement des forces 
industrielles hors des Gorges de la Loire. 

XVIII 

li règne dans ce pays une détestable puanteur de 
cynisme désabusé. Tout le monde semble revenu 
de tout avant d'avoir été nulle part. S'il y a une 
réelle complexité à élaborer des attitudes de refus 
qui puissent ne pas permettre à la société de se 
revitaliser à bon compte en intégrant ces 
négations qu'elle n'avait pas pu, et pour cause, 
prendre en compte jusque là, on serait en droit 
d'attendre de nos contemporains, sur fond de 
catastrophe annoncée, quelques bribes de 
sursaut. 

Il est vrai, par ailleurs, que les acteurs les plus 
déterminés d'une lutte ont puisé davantage dans 
leurs vies que dans l'objet stricto sensu de la lutte, 
l'énergie pour en découdre. Il est facheux que la 
meilleure part de la détermination, née de ces 
motivations personnelles, n'apparaisse que 
rarement pour laisser la place à un dénominateur 
commun aussi vide qu'évident. 

XIX 

L'arrogance des gouvernants n'est, en France 
presque jamais contenue: elle s'étale jusqu'à ce 
qu'un coup de colère populaire discrédite bruta 
lement une équipe de gouvernants. 
Si 68 a été, à un an d'intervalle fatal à De Gaulle, 

rapidement passé de mode, si Plogoff a été une 

épine qui a infecté l'image libérale qu'affectait 
Giscard, si l'hiver 86-87 a ridiculisé pour 
longtemps Chirac et Pasqua, force est de 
constater que rien n'est venu encore remettre à sa 
place la fourberie social-démocrate de Mitter 
rand: ni la lutte commune des anti-nucléaires et 
des sidérurgistes à Vireux-Chooz dans les 
Ardennes en 82, ni la grève violente de Talbot 
Poissy en 1984, ni l'affaire du sabotage du bateau 
de Greenpeace en 1985. 

L'espèce d'autorité morale dont Mitterrand 
s'entoure pour débiter solennellement de gros 
sières évidences avec lesquelles il espère, 

. littéralement, endormir le peuple, doit être en fait 
mesurée au poids de béton qu'il aura fait couler 
sous son règne. Et par là on aura une petite idée 
des intérêts sur lesquels il s'appuie et dont en 
retour il offre une légitimité de façade. 

XX 

Rien qu'à Paris, Mitterrand aura fait ériger 
pour le plus grand bien du Bâtiment et des 
Travaux publics et des producteurs de ciment: 
l'Arche de la Défense, la Pyramide du Louvre, le 
Ministère des finances, !'Opéra de la Bastille, 
l'Institut du monde arabe, et bientôt la très grande 
bibliothèque de France. C'est dire si les chantiers 
sont comme l'espace naturel de ce régime 
politique. On aurait tort de croire que Mitterrand 
et Royer, qui se sont rêvés l'un et l'autre grands 
bâtisseurs avec un inégal succès, ne seraient pas 
faits pour s'entendre. 

XXI 

Le lobby du BTP n'est sans doute pas plus 
performant en France que dans les pays voisins 
- Italie, Allemagne où le BTP a sévi bien plus tôt 
y laissant des plaies et des bosses-. Mais c'est 
certainement en France que le BTP se sent comme 
chez lui. Mis sur orbite par l'urbanisation et la 
spéculation immobilière de l'époque gaulliste, ce 
secteur s'est rapidement concentré au point que 
Bouygues soit une des premières entreprises au 
monde dans cette branche et le cimentier Lafarge 
le second du monde dans sa spécialité. 
Du fait du rôle traditionnel du BTP dans le 

financement occulte des partis politiques en 
France -ce qui est le rôle de la Mafia en Italie-, 
les chantiers que réclame ce secteur boulimique, 
sont reçus comme autant d'évidences de nature à 
soulager les misères de la vie moderne: autorou 
tes, rocades, stades, barrages, logements sociaux. 
Toutes les forces intitutionnelles concourent à 
favoriser l'activité du BTP. A remuer ciel et terre, 
cette branche de l'activité capitaliste, longtemps 
sous-estimée, est celle qui modèle la croûte 
terrestre au point de procéder à l'extinction de la 
nature comme entité indépendante. 

XXII 

Ce qui a permis à l'opposition de se reconnaître 
et de se manifester, par delà les intrigues des 
militants « Verts » pour constituer un marche 
pied pour leur parti, a beau n'avoir jamais été 
parfait, néanmoins ce fut l'occasion de multiples 
rencontres et d'un décloisonnement entre les 
trajectoires individuelles sur la région du. Puy. 
Par contre, on ne se privera pas de critiquer les 
réflexes sociaux modernes auxquels se sont 
adonnés la plupart des opposants locaux se 
dérobant ainsi à l'élaboration d'une conscience 
autonome de leur lutte. 
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XXIII 

Le sentiment radical le plus répandu à l'origine, 
dans la rebellion contre le projet de barrage, était 
une réaction de rejet par rapport à ce qui était 
ressenti comme une «overdose» de société et de 
socialisation. La plupart des opposants locaux 
avait des motifs individuels de défendre les 
Gorges de la Loire comme moment de leur propre 
vie (souvenirs d'enfance, parcours de pêche, 
station d'observation d'oiseaux, etc.). C'est ce qui 
est resté le plus remarquable dans cette lutte: le 
manque d'expérience et la naïveté moderne qui 
faisaient croire aux opposants à la portée des 
reportages médiatiques, étaient en même temps 
ce qui permettait que la révolte individuelle reste 
présente. L'annexion de la nature, en tant 
qu'entité indépendante, aux besoins de la société 
est ressentie comme une dépossession. La repré 
sentation occidentale, qui n'est pas étrangère au 
marxisme, selon laquelle l'individu trouve sa 
vérité d'abord dans les rapports sociaux entre en 
crise précisément au moment où les individus 
pressentent qu'ils n'auront bientôt, tout étant 
menacé de socialisation, plus d'échappatoire. Ce 
n'est pas pour rien que les prisons sont construites 
sur le principe de la privation de tout ce qui peut 
être indépendant d'un rapport social déterminé et 
coercitif. 

XXIV 

Le cœur de l'opposition au projet de barrage est 
constitué par une population urbaine, habitant 
Le Puy principalement. C'est dire si, non proprié 
taires, les opposants ne peuvent monnayer le site 
défendu et être sensibles au chant des sirènes des 
indemnités. La dépossession est sans fard : les 

prétendus impératifs économiques retirent une 
richesse sans même pouvoir la convertir en 
quelque chose, certes frelaté, monnayé, restitué 
aux gens. L'Etat ne peut pas espérer, à la 
différence de ce qui se passa à Naussac faire 
éclater un front des propriétaires. Son offensive 
n'en sera que plus désespérée, ses calomnies 
prévisibles: l'épreuve de force sera totale puisque 
aucune des deux parties en présence n'aura pu 
être réduite par avance. 

XXV 

L'occupation du site prévisible du chantier en 
mars 89, dans une conjoncture d'élections 
rapprochées, fut à l'origine de la suspension du 
projet. Ce moment important de détermination 
collective catalysa par la suite un flux de 
sympathie. Champ Bourray, une fois l'ajourne 
ment acquis, devint un lieu de passage, de 
rencontres: territoire non pas libéré, mais 
territoire vécu collectivement, en dehors des 
tutelles institutionnelles. 

XXVI 

Ce point extrême atteint par l'occupation aurait 
très bien pu être aussi son point d'explosion : 
l'absence d'échéance immédiate renvoyait à ' 
organiser la vie pour une occupation durable. 
Sans projet clairement affirmé et discuté, 
l'occupation dériva vers la stature d'une micro 
société, avec ses problèmes d'intendance, de 
mœurs, etc. Ce n'est en effet pas un des moindres 
effets de la morale consensuelle moderne que 
d'avoir fait intérioriser aux individus l'obliga 
tion collective transformée en « tout le monde est 
beau, tout le monde il est gentil ». 
Désorientée, l'occupation commença à tour 

noyer sur elle-même d'autant plus que la 
communauté de lutte tendait à s'estomper dans la 
chaleur estivale. 

XXVII 

Ce sont dans des régions faiblement urbanisées 
qu'ont pu se développer, ces dernières années, des 
mouvements de contestation autres que ceux 
émanant de la sphère du travail. C'est donc un 
avantage décisif du provincialisme: tout le 
monde, ou presque se connaissant de vue, une 
initiative dans l'air du temps peut trouver plus 
rapidement ses complices que dans une « mégalo 
pole». L'intérêt d'une région où les habitants ne 
sont pas encore étrangers les uns des autres, c'est 
que leur communauté de proximité peut se 
transformer en communauté de lutte alors que 
dans les «mégalopoles», la communauté de lutte 
doit se créer de toute pièce. 

XXVIII 

Si la continuité de la vie provinciale favorise 
dans un premier temps les prises de contact et les 
regroupements, dans un second temps, c'est une 
inertie qui s'en dégage: à la différence d'une 
communauté de lutte née « ex nihilo» de 
rencontres urbaines, les gens en province n'ont 
pas changé brusquement de vie, ils continuent 
d'assumer au vu de tous, leurs rôles sociaux, en 
plus de leur implication dans la lutte. Le souci 
d'éviter de mettre en péril la respectabilité et 
l'honorabilité évincera bien entendu toute forme 
d'action considérée comme «gratuite». Aussi, 
continuant de se connaître comme -maillons de la 
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chaine sociale, les gens impliqués par ailleurs 
dans la lutte nivelleront d'eux-mêmes leurs 
initiatives.On se rappelleraque la délinquance est 
justement moindre en province en raison de cette 
surveillance réciproque impossible à délier. 

XXIX 
Le sentiment provincial d'être à l'écart de ce qui 

fait la marche du monde peut expliquer cette 
fascination pour les médias comme moyen 
provilégié de sortir de l'isolement. En fait le 
recours «pathologique» aux médias signifie que 
la légitimité de la lutte est recherchée ailleurs 
qu'en soi-même. Ce souci ... de l'image de la lutte à 
donner aux médias finit naturellement par avoir 
des effets pervers : d'une part l'habitude de voir la 
réalité fragmentée en « images » influe sur l'esprit 
des gens et leurs actes ne sont plus tout à fait 
purement les leurs, puisqu'ils ont tendance 
spontanément à se modeler sur ces « images» pré 
construites. D'autre part on finit par agir suivant 
les stéréotypes de « ce qui passe bien dans les 
médias» (formes d'action, langage, etc.). En 
définitive se percevoir à travers l'image « indus 
trielle » qu'on vous renvoie c'est s'abstenir de 
développer la conscience autonome de ce qu'on 
est: le mouvement peu à peu ne sait plus lui-même 
où il en est, à quoi il est prêt jusqu'où.ilestrésolu à 
aller. Une irréalité gagne où on ne sait plus si on 
lutte « pour de vrai» ou si on simule, si on singe la 
lutte. 

XXX 

Force est de constater que l'attitude majoritaire 
prévalant dans « SOS-Loire vivante» pour ce qui 
est de la conduite du rapport de forces social, 
penche vers l'utilisation des ressorts de la société 
telle qu'elle est (médias, justice, etc.). A l'opposé, 
le point de vue pour lequel contester un barrage 
revient à contester la dépossession de la popula 
tion dont ce projet est l'illustration c'est-à-dire 
mettre en adéquation le but de la lutte et les 
moyens qu'elle met en œuvre pour l'atteindre, est 
perçu comme «trop» politique. 

Il s'agirait moins de rechercher extensivement 
à s'associer avec des personnes comme soi et à 
faire prendre une part active à la population que 
d'obtenir le résultat poursuivi quelle que soit la 
manière, y compris en associant la lutte à un 
pouvoir institué comme celui des médias. De ce 
point de vue les moyens de lutte utilisés sont 
constitutifs d'une conception du rapport à la 
société et clarifiant aussi ce vers quoi on veut 
tendre. 
En l'espèce, des contestations de la sorte 

risquent de se dégrader en revendications 
environnementalistes-néo-corporatistes. A force 
de dire qu'on ne veut pas faire de politique 
- parce qu'on en a une vue spécialisée - on met 
en branle les rapports de dépossession qui mènent 
à ce qu'on réprouve. 

XXXI 

Au fait de leur puissance, décideurs politiques et 
industriels du BTP, s'arrogent la possibilité de 
bouleverser de fond en comble la croûte terrestre 
et les organismes vivants qui y habitent, nous 
compris. Leur mépris de la vie mériterait bien 
qu'on leur renvoie cette politesse. L'opposition 
au projet de barrage de Serre de la Fare peut et 
doit désigner et combattre, dans la théorie et la 
pratique, ses ennemis. 

XXXII 

Dans le cas où le rapport de forces ne serait pas 
suffisant pour repousser la prochaine offensive 
des aménageurs, le but de la lutte doit devenir de 
faire payer le prix social le plus élevé à l'Etat et aux 
aménageurs ( en troubles sociaux, éventuellement 
en vengeances personnelles, en bris de matériels, 
etc.) afin de leur faire go Oter ce que nous coûtent à 
nous et aux générations futures leurs ignobles 
destructions. 

XXXIII 

En corrélation avec ce qui précède et compte 
tenu de l'impossibilité de «tenir» durablement le 
site occupé dans le cas d'une offensive policière 
massive, on sera amené à se replier sur la ville du 
Puy, lieu par conséquent plus propice à témoi 
gnages sur d'éventuelles violences policières que 
des Gorges encaissées et facilement verrouillées ... 
Une fois à pied d'œuvre, il conviendra selon les 
oportunités et les moyens dont on disposera de 
tenter de paralyser la ville du Puy afin de faire 
perdre le maximum de journées de travail et de 
chiffre d'affaire des commerces. 

Les égarements irrationnels de l'Economie 
moderne aboutissent, aveuglément, à cadenasser 
un fleuve pour une hypothétique rentabilité. 

XXXIV 

II n'y a pas de défenseurs privilégiés de la Loire. 
Le Velay n'est pas coupé du monde. Dans la 
mesure où l'Etat aura refusé d'entendre les 
opposants locaux, les plus à même de connaître le 
problème, il aura de lui-même élargi le cercle de 
ses interlocuteurs, démontrant qu'aucun n'est 
plus privilégié. 
On invoque pour convaincre les départements 

de l'amont de supporter les aménagements 
nécessaires aux départements de l'aval, la 
nécessaire solidarité: c'est bien ainsi que nous 
l'entendrons aussi, mais inversé. Si l'Etat 
intervient, on aura eu la démonstration que la 
lutte menée par « SOS Loire-vivante» n'aura pas 
abouti positivement. En conséquense plus 
personne ne sera détenteur de la meilleure façon 
de s'opposer au projet de barrage. Tout le monde 
sera libre de ses initiatives: Le Puy est une ville 
curieuse avec de jolies ruelles... La meilleure 
façon de contester la manière dont « SOS Loire 
vivante » aura menélaluttejusqu'àcejour, sera de 
venir s'organiser par soi-même, seule manière 
efficace de courcircuiter toute velléité de 
monopole de la conduite de la lutte par les 
professionnels de l'écologie. 

XXXV 

Si les opposants locaux au projet de barrage de 
Serre de la Fare ne mériteront certainement pas la 
généreuse solidarité de nos amis de là-bas et 
d'ailleurs, les Gorges de la Loire, elles, le méritent. 
Quant à la signature de cet appel, elle n'évoque 
aucune troupe sur le pied de guerre, aucune 
conjuration secrète, seulement un certain état 
d'esprit qui trouvera forcément ses complices. le 
rapport de forces va bientôt se conclure et nous 
n'y pourrons plus rien ... 

Le Puy-en-Velay. le 17.09.89 
Comité d'action de Serre de la Fare 
Pont de Chadron. 43370. Solignac/Loire 
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PAS D'ARMEE A L'ECOLE·! 
,NI AILLEURS ! 
Ce numéro de Courant Alternatif contient le 4 pages édité par le collectif contre l'armée à /école. Les raisons 
de s'opposer à toute ingérence de la grande muette dans quelque secteur de la société que se soit ne man 
quent pas. Faut-il rappeler Je passé et le présent colonial de remiée française : Algérie, Indochine, Rainbow 
Warrior, Ouvéa ? Faut-il rappeler que l'armée permet à la bourgeoisie française de jouer les gendarmes à 
travers le monde, tant à proximité du Liban qu'au Tchad? Faut-il rappeler que l'armée française ce sont les 
essais nucléaires dans le Pacifique, au mépris de l'opinion des populations locales ? 

( 1) Il n'est pas question ici 
de nier ( ou de minimiser) les 
luttes menées tant par les 
enseignés que les minorités 
de parents ou d'enseignants 
contre les pratiques et les 
contenus de l'école capita 
liste. 

F aut-il rappeler Je passé et Je présent colo nial de l'armée française: Algérie, Indochi 
ne, Rainbow Warrior, Ouvéa ... ? 

Faut-il rappeler que l'armée permet à la 
bourgeoisie française de jouer les gendarmes au 
travers le monde tant à proximité du Liban qu'au 
Tchad? Faut-il rappeler que l'armée française, ce 
sont les essais nucléaires dans Je Pacifique, au 
mépris de l'opinion des populations locales? 

Faut-il rappeler que le « sévice » militaire c'est 
avant tout l'école du sexisme, du racisme, de la 
soumission et du piston invividuel? Faut-il 
rappeler que l'armée est utilisée pour briser les 
grèves ( cf. mouvement des salariés de la RATP en 
automne 88) soit en fournissant des «jaunes» soit 
en menaçant militairement un mouvement social 
(mai 68). 
Faut-il faire remarquer que l'utilisation 

d'appelés à un travail d'enseignant introduit pour 
les salariés de ce secteur une dérèglementation et 
l'utilisation d'un personnel sous-payé (la solde 
d'un appelé?). Faut-il souligner les conséquences 
qu'aurait la multiplication de débouchés aux 
carrières d'enseignants pour les militaires en fin 
de carrière? Le danger est réel compte tenu des 
difficultés que connaît l'Etat pour recruter dans 
ce secteur de la fonction publique. 

Pour toutes ces raisons nous ne pouvons que 
nous sentir partie prenante de l'initiative lancée 
par le collectif contre l'armée à l'école. Pour 
autant que l'on nous permette d'émettre quelques 
réserves sur le contenu du 4 pages qui fait la part 
belle à l'école. Cette institution n'est pas exempte 
de toute critique en matière de militarisme. 

Son histoire est liée au militarisme, tant au 
travers de son créateur Jules Ferry, colonialiste 
notoire: « Nous lui devons ces deux belles colo 
nies, la Tunisie et le Tonkin ... » (extrait de Mon 
premier livre d'histoire, cours élémentaire, 1951, 
Nathan), que par la préparation de générations 
pour la reconquête de l'Alsace-Lorraine. Il suffit 
de voir quelle Union sacrée provoqua la première 
grande boucherie mondiale pour mesurer 
l'efficacité de ce conditionnement idéologique. 
Pour l'anecdote, on pourrait faire remarquer la 

facilité avec laquelle Chevènement est passé d'un 
ministère à l'autre ! 

Plus sérieusement, l'école contient en elle les 
germes de la domination, tant dans son contenu 
(véhicule de la culture dominante tant vis-à-vis du 
prolétariat que des peuples dont elle nie l'identité) 
que dans ses pratiques: hormis à l'armée, où se 
met-on en rang? En matière de discipline, l'armée 
est la continuation caricaturale de l'école (1), 
parachevant l'apprentissage de la soumission 
nécessaire au bon fonctionnement d'un ordre 
capitaliste. D'ailleurs, dans les années 70, ne 
luttait-on pas contre «l'école-caserne»? 

Toutes ces remarques ne peuvent que nous 
inciter à être partie prenante de la campagne 
lancée contre Je second protocole d'accord 
Défense/ Education nationale. Le danger est plus 
réel que certains sont amenés à l'estimer: en effet, 
l'insuffisance de moyens matériels et humains ont 
déjà conduit, à l'occasion du premier protocole, 
des enseignants àfaire appel à l'armée pour mener 
à bien un projet d'action éducative (un cas de 
projet « plongée sous-marine» a vu Je jour dans Je 
Val de Marne à cette époque). Une occasion en or 
pour celle-ci de redorer son blason. 

Nous invitons tous les lecteurs de CA qui 
seraient partie prenante de cette campagne à nous 
tenir informés des différentes initiatives qui ne 
vont pas manquer de naître d'ici là. 

OCL Champigny. 3.09.89 

L'ARMtE DANS 
L'ECOLE ... 

Courant Alternatif 



LES PRIMATES ATTAQUENT A LA 
BRADERIE DE LILLE 

''Jeune, beau, intelligent, et en plus de droite. C'est rare." Tel était le slogan du prospectus, en faveur du mensuel "Le Choc", 
que distribuaient quelques personnes, skinheds pour le plupart, à la braderie de Lille, le 1er week-end de septembre. 
La boutade est facile : cherchons, parmi les adjectifs énoncés, ceux qui pourraient s'appliquer à ces individus ... ! Ecartons 
évidemment "beau" et "intelligent" (il suffit d'observer le look et la démarche de primates des skinheads pour s'en 
convaincre!) et retenons "jeune" et "de droite". "Jeune" car l'âge moyen des skinheads ne dépasse pas vingt ans (quant à 
leur âge mental, mieux vaut le taire) et "de droite", car manifestement ces individus revendiquent ce que l'on pourrait 
nommer, faute de mieux, une "idéologie" de droite, ou pltôt d'extrême droite. 

L ille, le 4 septembre. Comme tous les ans à 
pareille époque, la braderie bat son plein. 
La foule se presse devant les étalages des 

vendeurs, qui ont pris possession du centre ville et 
débordent dans les quartiers périphérique. Le 
groupe « Humeurs Noires» de la fédération 
anarchiste tient un stand place Simon Volant, à 
deux pas de !'Hôtel de ville, face aux stands du 
Scalp et du Mrap. A proximité, se trouvent le 
stand de la LCR et celui de la Nouvelle action 
royaliste, ces partisans du comte de Paris, plutôt 
proche du parti socialiste. Plus loin, vers la gare, 
et pour la première fois, les troupes de Troisième 
Voie ont débarqué et vendent des badges, des 
autocollants, ainsi que le mensuel nationaliste Le 
Choc. Le crâne rasé, vêtus de façon paramilitaire, 
les membres de ce goupuscule issu d'une fusion, 
en I 985, entre le MNR (Mouvement nationa:Iiste 
révolutionnaire) de J.G. Malliarakis et le PFN 
(Parti des Forces nouvelles), diffusent également 
un tract réclamant la « liberté d'expression» pour 
les nationalistes. Par liberté d'expression il faut 
entendre: Abrogation de la loi de 1936 sur les 
ligues; abrogation de l'ensemble des lois épura 
trices de I 944dont le maintien continue d'attenter 
à la « réconciliation nationale 1> (en d'autres 
termes, absolution définitive pour les collabora 
teurs ... ); abolition des conséquences de la loi 
d'amnistie de 1951 en ce qu'elles interdisent de 
porter un jugement non conformiste sur la 
seconde guerre mondiale (ce qui revient à 
permettre aux « révisionnistes » de poursuivre 
leur réhabilitation du régime nazi ... ); abolition 
de la loi de 1972 connue sous le nom de loi Pleven 
(loi anti-raciste), etc. 
Mais ces « primates » ne se contentèrent pas de 

diffuser leur prose raciste. Le dimanche après 
midi, en effet, quelques uns paradaient devant le 
stand du Scalp, histoire de montrer que le danger 
nazi subsistait. A 21 heures, les membres de 
Trosième voie installés près de la gare pliaient 
bagage. Une heure plus tard, une quinzaine de 
skinheads, divisés en deux groupes, conver 
geaient vers le stand Scalp. Arrivés sur les lieux, 
poussant des cris destinés à effrayer les passants, 
aspergeant leurs victimes de gaz paralysant, ils 
saccageaient le stand du Mrap et surtout celui du 
Scalp, et frappaient à coups de battes de base-ball 
les militants présents, tandis que d'autres 
empêchaient quiconque d'intervenir. 

Une opération très bien menée: du stand du 

1::::1:~r:&111:1::fê!1:111,:~:a1,:,~g,:~im1t1ffiilil.::1m:~!,rn::1 

Scalp, il ne reste plus rien. Trois blessés anti 
fascistes seront hospitalisés. Un homme en 
costume, qui semblait diriger l'attaque, est repé 
ré. Reconnu alors qu'il revenait sur les lieux, peu 
après, il est arrêté. Selon la -voix du Nord, 11 
s'agirait « d'un homme de 40 ans, demeurant à 
Lille, et jouant le rôle de tête pensante de . 
l'organisation d'extrême droite et connu _des 
services de police». Il sera relâché le lendemain 
après-midi. Sept skinheads seront à leur tout 
arrêtés, mais leur Iibératiqn ne tardera pas. 

Outre cette agression, d'autres incidents causés 
par les skinheads sont à mentionner durant cette 
braderie : plusieurs vendeurs ont été importunés 
et les policiers appelés en renfort ... Un pasteur 
secourant, dans un car, les SDF (Sans domicile 
fixe), a été pris à parti. Dans la gare, un maghrébin 
a été attaqué par des individus au crâne rasé ... 
Faute de « preuves suffisantes », ces derniers 
seront aussitôt remis en liberté par la police. 
Les comportement: des policiers mérite 

d'ailleurs d'être signalé : après a voir renvoyé dos à 
dos les skinheads et les membres du Scalp (sous 
prétexte qu'il ne s'agirait que d'un conflit entre 
l'extrême droite et l'extrême gauche !), ils sont 
allées interroger des témoins qu'ils avaient tout 
d'abord éconduits.comme si des consignes venues 
de « haut» leur avait recommandé« après coup», 
de prendre au sérieux cette série d'attaques. La 
déclaration de Pierre Maurois dans la presse, 
dénonçant les agissements des skinheads n'est 
peut-être pas étrangère à ce revirement. 

Le Scalp a décidé d'organiser une manifesta 
tion, le 30 septembre à Lille, afin de protester 
contre ces agressions, mais aussi pour rappeler le 
meurtre d'un clochard, l'an dernier, par une 
bande de « crânes rasés » en treillis et Dock 
Martens. Le Scalp tient encore à dénoncer 
l'attitude du Front national qui profite mainte 
nant de chaque rentrée pour lancer dans l'opinion 
publique quelques « petites phrases» assassines: 
après le « point de détail» de Jean-Marie Le Pen, 
en 1988, voici que le sénile Claude Autant-Lara 
prend la relève et pourfend une nouvelle fois les 
Juifs (à propos, relevons que l'antisémitisme 
d'Autant-Lara n'est, depuis de nombreuses 
années, un secret pour personne; le cinéaste ne 
s'est jamais remis d'avoir été relegué aux 
dernières places du box-office et incrimine les 
Juifs de sa décrépitude ... ). 

Thierry Maricourt 

Octobre 89 



CA BOUGE DANS LES TAU LES 
'Une crise profonde traverse les prisons, l'appareil carcéral. Elle ne datepas d'aujourd'hui ni d'hier. Elle a commen 
cé au début des années BO et s'approfondit de jour en jour. C'est pourquoi il nous est apparu important de faire le 
point, cet été, sur la situation dans les taules. Ce texte est une synthèse d'une partie du débat que nous avons eu 
avec la Commission anti-répression (CPR). 

( 1) La population carcérale 
est passée en 15-20 ans d'en 
viron 25000 à plus de 50000 
au Ier de chaque mois. ce qui 
représente dans une année 
entre 60000 et 12000 person 
nes passant dans les taules 
françaises. 
(2) 74: fin d'une période. 
Mutineries importantes, re 
structuration de la prison en 
profondeur avec comme 
conséquence une pacifica 
tion. 
81-82 : quelques petites ré 
voltes. 
85: vague de mutinerie assez 
importante. 87-88 mutinerie 
dans de nombreuses cen 
trales. 
(3) A ce sujet, on a pu voir cet 
été le RAID s'entraîner à la 
libération de matons pris en 
otage par les prisonniers. 

1 LES RAISONS DE LA CRISE DE L'APPAREIL CARCERAL 

P our l'Etat, pour les matons, pour les pri sonniers, les choses ne peuvent rester en 
l'état. L'appareil carcéral remplit de moins 

en moins la fonction qui est la sienne, c'est-à-dire 
neutraliser et éliminer les sujets à problèmes, soit 
par leur comportement dans la vie sociale, soit 
par la façon de résoudre ces problèmes - la délin 
quance. De moins en moins l'appareil carcéral 
permet de neutraliser ces gens-là; au contraire, il 
commence à fonctionner à rebours en produisant 
des révoltes. · 

Ceci peut s'expliquer par de multiples facteurs, 
dont l'un est le changement profond de la 
population carcérale depuis ces 15-20 dernières 
années. Jusque-là, les taulards étaient majoritai 
rement composés de ceux qu'on appelle le 
«milieu», pour qui la prison était l'impôt à payer 
pour la pratique délictueuse. Ce qui a changé, 
c'est la crise, le licenciement, le chômage, la 
précarité, et l'arrivée massive de gens dans les 
taules complètement différents, pour qui la 
délinquance n'est pas une profession, mais une 
réponse à des problèmes concrets qui se posent à 
eux : logement, marginalisation sociale ... et qui, 
confrontés à l'appareil de répression qui est la 
prison n'ont pas la même réaction. 

Autant le milieu était prêt à accepter la prison, à 
négocier les conditions de détention, à s'arranger 
avec l'administration pénitentiaire, échangeant 
calme contre privilèges, privilèges contre calme, 
autant cette population nouvelle, massive ( I ), se 
retrouvant en taule parce qu'elle connaissait des 
problèmes à l'extérieur, n'accepte plus de se voir 
confronter à des problèmes supplémentaires, 
totalement arbitraires, lorsqu'ils se retrouvent à 
l'intérieur. Ceci a contribué à déstabiliser 
l'appareil carcéral et à le faire tourner à 
l'envers (2). 

De plus en plus, l'appareil carcéral semble 
déstabilisé, non seulement par les prisonniers, 
mais aussi par les matons pour qui ça ne colle plus. 

Le pouvoir lui-même est à la recherche d'une 
solution, d'une autre façon de fonctionner pour 
l'appareil pénitentiaire (voir rapport Bonne 
maison); on est arrivé, avec l'accumulation des 
luttes ces dernières années à une situation vérita- 

blement explosive (Voir à ce sujet ce qui s'est 
passé depuis mai 89, alors que des mesures de 
répression extraordinaires préventives ont été 
prises, les prisonniers les plus combatifs ayant été 
mis à l'isolement systématique, une censure 
draconienne s'étant a battue sur les courriers, etc.) 

• L'ENJEU DES LUTTES DES TAULARDS 

Si l'on fait l'hypothèse que la situation est 
explosive - nous ne sommes pas les seuls, les 
matons et l'Etat (3) le font aussi-, la question qui 
se pose est : sur quoi cela va déboucher? 
Tout le monde aujourd'hui a intérêt à ce que le 

système carcéral soit refondu, restructuré, 
transformé. Mais dans quel sens cela peut-il 
aller? Est-ce que le gouvernement va contrôler la 
transformation dans le sens qui l'intéresse? Est-ce 
que les prisonniers vont réussir à imposer tout ( ou 
le plus possible) de ce qu'ils demandent? Est-ce 
qu'il y aura un équilibre précaire entre les intérêts 
des matons, ceux des prisonniers et ceux du 
gouvernement? 

En cas de confrontation ., le gouvernement 
trouvera-t-il une porte de sortie qui lui permette 
de pacifier les taules noour 5, 10, 15 ans, de 
rééquilibrer l'appareil carcéral, de le refaire fonc 
tionner avec un rôle social dans la société, c'est-à 
dire de régler de façon définitive un certain 
nombre de contradictions qui se posent à 
l'extérieur? 

Ou est-ce que l'appareil carcéral sortira plus 
affaibli, plus déstabilisé, l'Etat, d'une certaine 
manière, plus fragile et les prisonniers plus forts 
avec des espaces de lutte, des possibilités de 
pousuivre la lutte, de socialisation plus grandes, 
des possibilités de discussion? 

Est-ce qu'on aménage la taule et dans quel 
sens? Avec une accumulation de forces ou dans le 
sens d'une pacification? Tel est aujourd'hui le 
débat, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et il est 
donc important que les prisonniers se donnent 
des garanties pour: 

- Qu'il ne se tramepasquelquechoseendehors 
et au dessus d'eux, qui pacifiera la taule. 

- Que le gouvernement soit obligé de se con 
fronter à eux et pas à n'importe qui d'autre. 

- Que les intérêts qui prévalent soient les leurs 
et pas ceux du gouvernement qu'on fait avaliser 
par une représentation pas ou peu contrôlée des 
prisonniers. 

Courant Alternatif 
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• LES REVEND ICA TI ONS 

Depuis l'été 88, il y a eu un débat important sur 
les plateformes revendicatives. Une plateforme 
revendicative n'est pas quelque chose de neutre: il 
faut choisir les revendication, décider d'en rendre 
certaines prioritaires. Chacune a un contenu, un 
enjeu politique est porteuse de quelque chose (un 
rapport de force plus grand ou un nouvel équili 
brage, une nouvelle pacification, une possibilité 
de cohabitation). Des dizaines de plateformes, 
dont certaines ont été publiées dans CA, ont été 
sorties de prison, se sont confrontées les unes aux 
autres et ont été discutées; cinq ou six revendi 
cations en émergent et servent de base de 
travail ( 4) : 

- Suppression des quartiers d'isolement. 
- Abolition du prétoire, du mitard et des statuts 
spéciaux. 
- Remises de peine, permissions de sortir et 
libérations conditionnelles accordées automa 
tiquement. 
- Parloirs intimes. 
- SMIC pour tous les détenus travailleurs. 
- Levée de toutes les sanctions et amnistie des 
condamnations prononcées contre les partici 
pants aux mutineries de ces derniers mois 
(Ensisheim, Besançon, Poissy ... ) 

En même temps que le débat se menait sur les 
revendications, d'autres avaient lieu sur les 
formes et sur la stratégie: 

- Que veulent les prisonniers? Comment 
souhaitent-ils l'obtenir? Faut-il mener avec le 
gouvernement un débat de type institutionnel 
- partenaires sociaux - ou alors être dans un 
rapport de force, dans une situation de confronta 
tion? Représentation de type syndicale ou base 
contre gouvernement? 

1 LES COURANTS ET LA COMMUNICATION 

(4) Ces revendications é 
taient celles présentées par 
les prisonniers du QI de 
Fresnes à l'été 88. 

Des débats qui se mènent dans les taules, on 
peut voir apparaître deux courants et un non 
courant (ceux qui s'abstiennent): 
- Un courant qui avance des revendications qui 

restent dans les limites de la compatibilité avec les 
intérêts du gouvernement. 

- Un autre plus axé sur la confrontation. 

Les représentations de ces courants sont 
croupions du fait du manque de communicabi 
lité: ce sont soit des individus soit des mini 
structures provisoires (coordination nationale 
des prisonniers à Fleury, coordination des 
prisonniers antifascistes à Clairvaux, coordina 
tion des prisonniers à Poissy ... ) regroupant 
chacune une dizaine de prisonniers représentant, 
sans mandat, un courant existant à l'intérieur de 
la taule. 
Le premier courant est surtout représenté par 

la CNP de Fleury qui cherche à être reconnue par 
le gouvernement comme son interlocuteur et qui 
cherche à montrer sa fiabilité (organisation 
responsable qui n'a pas de revendications extré 
mistes, n'appelant pas à la violence, désavouant la 
violence sporadique qui apparaît dans les taules). 

Le deuxième courant essaie de créer des 
comités de lutte dans chaque prison qui s'expri 
ment à la première personne et qui se représentent 
eux-mêmes. 
Comment se mène le débat entre les différentes 

taules? 
- Par des structures extérieures, le plus 

souvent liées à l'un des courants. 
- Par ce que les uns apprennent du mouvement 

des autres (par le canal de l'information donnée 
par les radios, télés, journaux, même si c'est 
déformé) 

Les transferts jouent aussi un rôle très impor 
tant. Même si le débat se centralise à Paris, il y a 
une tendance à la nationalisation, même si il 
n'existe pas d'organisation structurée du débat. 

En guise de conclusion, à l'heure actuelle il faut 
que le mouvement réel des prisonniers puisse 
s'exprimer à la base de manière directe et s'il doit y 
avoir négociation ave le gouvernement, que ses 
interlocuteurs soient imposés par la base dans 
chaque prison, qu'ils soient l'émanation des 
mouvements qui s'y sont déroulés. 

OCLReims 
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CHRONOLOGIE DES LUTTES 
DE CES DERNIERS MOIS 

5.05.89. Prisons St-Paul et St-Joseph de Lyon. 
Une journée « prison morte» (refus de plateau, 

de parloir avec les familles et les avocats, de 
promenade, d'atelier, etc.) est organisée et suivie à 
I 00 % par les prisonniers, selon les chiffres de 
l'administration pénitentiaire. Les 1250 prison 
niers protestent contre la réforme du code pénal 
concernant notamment la nouvelle peine de 30 
ans, la notion de légitime défense, ainsi que des 
amnisties et des grâces moins limitées que celles 
prévues pour le 14 juillet. Au cours de cette 
journée, des familles, des amis, sont venus 
soutenir les prisonniers dans leur action. 

12.06.89.: Tentative de mutinerie à la centrale de 
Clairvaux. 

90 prisonniers restent sur cour, refusant de 
réintégrer leurs cellules. Une plateforme revendi 
cative est constituée en six points, qui ont été 
âprement discutés ces dernières années par le 
mouvement des prisonniers en lutte (voir dans 
l'article précédent). 

Le mouvement a débuté au cours de l'après 
midi, et à 21h 30 les gendarmes mobiles investis 
sent la cour. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais 
Claivaux (avec Moulins) est une centrale des plus 
répressives avec les matons les plus réactionnai 
res. 7 des mutins sont désignés par l'administra 
tion comme «meneurs» (Trouve, Gourdon, 

Sart o ry , Legagneur, Nollot, Della Justina, 
Ritalugue) et sont condamnés à 45 jours de 
mitard. A ce moment-là, les matons commencent 
les représailles. Les prisonniers sont violemment 
tabassés, balancés dans les escaliers, insultés, 
menacés de mort, jusqu'à leur entrée au mitard. 
Parmi eux, 5 commencent une grève de la faim 
pour obtenir leur transfert dans d'autres prisons 
afin d'échapper à de nouvelles représailles des 
matons. Ce qu'ils obtiennent. Le week end 
suivant les événements, certaines familles se sont 
vu refuser le droit de visite par l'administration. 
Celle-ci entame des poursuites judiciaires contre 
trois d'entre-eux: Alain Trouve, Yves Gourdon, 
Jacques Sartory, qui doivent passer en procès fin 
octobre au palais de justice de Troyes. 

A l'annonce de ces amnisties pour le bicente 
naire, un grand nombre de prisons se soulèvent, et 
les prisonniers à travers toute la France protes 
tent contre cette nouvelle humiliation. En 
accordant de maigres remises de peine, de 
surcroît des plus restrictives (perpétuités, évadés, 
tentatives d'évasion, en sont exclus), le Garde des 
Sceaux Arpaillange pensait pouvoir faire baisser 
la tension dans les prisons. Mais les prisonniers, 
par milliers ont démontré au gouvernement que 
rien ne déto,urnera leur combat pour la satisfac 
tion de leurs revendications. 

13 jin, Marseille, Les Baumettes : 650 prisonniers 
refusent de réintégrer leurs cellules pendant 5 
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heures pour protester contre l'insuffisance des 
remises de peine et amnisties. 
14 juin, toujours aux Baumettes, 650 nouveaux 
refus de réintégrer les cellules. 
St Etienne: une cinquantaine de prisonniers de la 
maison d'arrêt refusent pendant une heure de 
remonter de promenade, contre les mesures pour 
le 14 juillet. 
Toul: refus de remonter de promenade pendant 
une heure pour les mêmes raisons. 
Caen: 120 prisonniers refusent de remonter de 
promenade. Intervention des CRS. 

15juin 
Marseille: Des prisonniers restent sur cour., pen 
dant deux heures vingt. 
Loos lès Lille: 70 prisonniers refusent de 
remonter de promenade. 
Draguignan : même chose pour 80 prisonniers. 
Intervention des flics. 
Lannemezan: même chose pour 120 prisonniers 
pendant 5 heures, toujours contre l'insuffisance 
des grâces ... 
Lyon, 80 pendant 5 heures, Caen, 120 et 
intervention des flics, Poissy, 350 ... même forme 
d'action. 

16juin 
Chateauroux, St-Maur: plus d'une centaine de 
prisonniers occupent les trois cours de la centrale 
pendant 3 heures. 
Lyon St Joseph: les 35 prisonniers qui refusent 
toujours de remonter sont attaqués par les flics. 
Marseille, Les Baumettes: 250 prisonniers 
désistent leurs avocats en protestation contre 
l'insuffisance des « droits de la défense». 

17 juin 
Lyon St-Paul: 90 prisonniers restent sur cour, .. 
intervention « musclée des flics». 
Varces, 130 prisonniers restent sur cour jusqu'à 
Oh 30, et à Poissy 250 refusent de regagner leurs 
cellules. Toujours contre l'insuffisance des 
grâces. 

18juin 
Lyon St Paul et Varces: 120 et 80 prisonniers 
refusent de réintégrer leurs cellules. 

26 juin à Fresnes : Dans trois divisions les 
prisonniers du comité de lutte de Fresnes 
organisent un refus de plateaux contre les 
mesures insuffisantes du 14 juillet. 
30 juin, Moulins : Des prisonniers refusent pour 
la troisième fois en quelques jours de réintégrer 
leurs cellules, pour les mêmes motifs. 
3 juillet: 6 prisonniers sont désignés comme 
meneurs par l'administration, et sont transférés à 
la maison d'arrêt de la ville où ils sont placés au 
mitard. 

Les années passés, nous pouvions lire et 
entendre à travers les médias et les déclarations de 
l'administration pénitentiaire, que les prisonniers 
se révoltaient à cause de la surpopulation. Ceci 
était faux, le gouvernement ne voulait pas que 
l'extérieur sache qu'un mouvement de lutte des 
prisonniers s'était créé avec une plateforme 
revendicative. Depuis le début de cette année, le 
gouvernement veut nous faire croire à travers ses 
médias et ses représentants que les prisonniers se 
révoltent parce qu'un de leur camarade est 
conduit au mitard sans être passé par le prétoire 
(tribunal interne des prisons). Ceci est encore 

faux, car les prisonniers revendiquent dans leur 
plateforme l'abolition du mitard et du prétoire. 
Dans les derniers mouvements, le gouver 

nement veut nous faire croire que les prisonniers 
libèrent les matons pris en otage lors des 
mutineries, sans contre-partie. Est-ce que des 
ouvriers d'une usine feraient grève sans rien 
demander, juste pour le plaisir de la grève ?Non.· 
les prisonniers en lutte ont une plateforme de six 
revendications pour laquelle ils se battent. 

17 juillet, St-Maur: Début de mutinerie de 60 
prisonniers du bâtiment B ont, dans un premier 
temps refusé de réintégrer leurs cellules, suite à 
une sanction prise contre un de leurs camarade, en 
revendiquant la plateforme en six points. Dans 
un deuxième temps, ils ont pris en otage 7 matons 
pendant 2 h 30. Dans la soirée le procureur de la 
république de Châteauroux s'est rendu sur place 
afin de négocier avec les prisonniers. Les matons 
ont été libérés sans contre-partie ... paraît-il??? 
Un certain nombre de prisonniers ont été 
rapidement transférés. 

20 juillet Moulins : L'un des six «meneurs» a un 
accrochage verbal avec un maton qui le sanction 
ne et le fait placer aumitard.Les 5 autres plus un 
autre prisonnier, Kyou ( qui est sorti du mitard le 8 
juillet) le rejoignent par solidarité. Ceux-ci 
commencent une grève de la faim pour la 
fermeture des quartiers d'isolement. 

24 juillet Moulins: Kyou est violemment tabassé 
par plusieurs matons dont trois d'entre eux vont 
porter plainte contre lui. 
25 juillet Poissy : refus de remonter de prome 
nade de 200 prisonniers en protestation contre la 
mort suspecte de Jean-Jacques Bename à 
l'isolement. 
26 juillet Poissy : 275 prisonniers restent dans la 
cour de promenade exigeant que la lumière soit 
faite sur la mort de Bename. Une quinzaine de 
prisonniers. montent sur les toits avec des 
banderoles et expliquent le pourquoi de leur 
action avec un micro relié à un amplificateur aux 
familles présentes et aux habitants des immeubles 
voisins. A 17 h 15 les CRS investissent la prison et 
chargent les prisonniers (l'un d'entre eux aura le 
bras cassé). Le lendemain 8 prisonniers sont 
transférés. 
28 juillet : les détenus de la maison d'arrêt de 
Moulins refusent de prendre leurs plateaux repas 
en solidarité avec les 7 grévistes de la faim. 
2 Août: Les 7 grévistes obtiennent leur sortie du 
mitard. Le 27 septembre Kyou sera jugé pour 
« coups et blessures volontaires» devant le 
tribunal de Moulins. 

Pour ce qui est du mois d'août il semblerait qu'il 
n'y ait eu aucun mouvement. Ceci s'expliquerait 
par la sécurité renforcée au maximum, suite aux 
dernières tentatives de mutinerie, par des mises à 
l'isolement encore plus massives, par les pour 
suites engagées par l'administration pénitentiaire 
contre des «meneurs» qui risquent d'être 
condamnés à plusieurs années supplémentaires et 
par la censure totale du courrier, ceci dans le but 
d'enrayer tout mouvement de lutte des prison 
niers. 

Mais cela, l'administration et le gouvernement 
me pourront. le maintenir plus longtemps sans 
prendre le risque de créer des tensions encore plus 
extrêmes et des mutineries plus explosives. 
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LE RAPPORT BONNEMAISON 
La crise profonde qui mine les prisons françaises ( comme d'ailleurs celles de la plupart des pays industrialisés) de 
puis de nombreuses années a rendu inéluctable une prof onde transformation de l'appareil carcéral. L'abolition des 
taules n'est bien sûr pas à l'ordre du jour. Les prisons subsisteront vraisemblablement sous une forme ou sous une 
autre aussi longtemps que subsistera la société de classe. Mais quelque chose doit impérativement changer. Cha 
cun le sait et chacun sy prépare : les prisonniers, les gardiens, comme le gouvernement lui-même. 

C ependant la crise semble désormais bien 
trop mûre, les contradictions trop aigües, 
les soubresauts trop violents, pour que le 

gouvernement puisse prendre unilatéralement 
l'initiative d'une réforme conforme à ses intérêts. 
Il sait - chacun sait - qu'elle se heurterait 
immédiatement à l'opposition résolue et des 
détenus et des matons, deux forces aujourd'hui 
organisées, déterminées, intransigeantes. 

Plutôt que de se mesurer frontalement à ces 
deux formes aux aspirations contradictoires, le 
garde des Sceaux Pierre Arpaillange, conseillé 
par Rocard et son équipe. a donc résolu de se 
doter d'emblée d'une position de repli, d'une sorte 
de contre proposition aux exigences des détenus 
et des gardiens, au-delà de laquelle il est résolu à 
ne pas aller, aussi fortes soient les pressions 
exercées sur lui. 

C'est cela le rapport Bonnemaison (du nom du 
maire PS d'Epinay sur Seine déjà auteur d'un 
rapport fameux sur la «prévention»). Un 
ensemble de mesures que le gouvernement se 
réserve de faire passer « à chaud», comme une 
solution «moyenne», une solution de la dernière 
chance aussi, en cas d'escalade des conflits dans 
les prisons. 

Bien que conçu à la suite d'un mouvement des 
matons de l'automne 1988, le rapport Bonnemai 
son, publié début 89, n'est pas comme on l'a trop 
dit un rapport « pour les matons». Il est d'abord 
un rapport « pour le gouvernement», un rapport 
sur la situation carcérale et les moyens de la 
transformer et au-delà de la stabiliser à son profit, 
en tentant de se concilier, par quelques conces 
sions, à la fois les détenus et les gardiens. 

On ne s'étonnera donc pas de trouver d'emblée 
dans ce rapport une reconnaissance et une 
analyse, non seulement de la crise de l'adminis 
tration pénitentiaire, mais aussi de la crise des 
prisons elles-mêmes: "Les années /960-1970 
constituent, pour l'administration pénitentiaire, 

un tournant significatif. Les contradictions de la 
prison sont mises en évidence" écrit Bonnemai 
son. Et d'ajouter, ce qui est loin d'être faux : "la 
composition pénale évolue, la multiplication des 
jeunes adultes rend les savoir-faire traditionnels 
des surveillants inopérants. En outre l'apparition 
de la crise économique rend plus difficile l'accom 
plissement de cette mission". 

Témoignage ·de la lucidité dont entend faire 
preuve le gouvernement pour résoudre un 
problème ultra-sensible, pour la première fois, un 
certain nombre de vérités sont reconnues, qu'on 
avait plutôt l'habitude jusqu'alors d'entendre 
dans la bouche des militants sur le terrain 
carcéral: 

- Sur le rôle social de la prison, par exemple: 
"La prison, plus qu'une sanction, plus qu'un 
dispositif punitif, est un dispositif de sûreté" 
(c'est-à-dire de neutralisation des individus)." Les 
caractères intrinsèques du système définissent 
par anticipation ses destinataires principaux: les 
catégories sociales les plus défavorisées, auteurs 
d'infractions contre les biens". 

- Sur la place croissante que la taule tient dans 
les politiques répressives: "désormais. le recours 
à l'emprisonnement ne cesse de croître sans 
aucune véritable maîtrise du phénomène (. . .)il est 
certain que sur la dernière décennie, la surpopula 
tion des prisons résulte moins de l'augmentation 
du nombre des prévenus et condamnés que d'un 
sensible allongement de la durée des détentions". 
(. . .) "A sa comparution, le détenu sait qu'il sera 
condamné à une peine dont la durée couvrira le 
temps de détention déjà effectué et même plus" 

- Sur l'incapacité croissante de la prison 
actuelle de répondre à ce qu'on attend d'elle: 
"Personne ne peut continuer à se satisfaire de ce 
taux d'échec de 60 à 70 % que représente la récidi 
ve. La peine de prison, notamment la courte peine 
n'est pas l'instrument idéal de traitement de la 
délinquance". 
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- Sur l'escroquerie que constituent les peines 
de substitution (jusqu'alors, seule la commission 
Prison-répression) avait clairement pris position 
sur ce point): "Le travail d'intérêt général a 
désormais démontré son caractère positif, bien 
que les délinquants, trop nombreux sans aucun 
doute, soient condamnés à cette sanction, alors 
qu'ils n'avaient jamais été condamnés à la prison" 

- Et même, paradoxalement, sur l'efficacité 
des révoltes des détenus: "Les années 1971-1974 
sont marquées par de graves révoltes de détenus 
qui conduisent à des améliorations du régime de 
détention". 

Conclusion de M. Bonnemaison: "La moder 
nisation de la gestion (de la prison) est essentielle 
pour l'avenir de l'institution pénitentiaire.". 

* * 
* 

Plus lucide que beaucoup de ceux qui préten 
dent défendre les détenus - et que beaucoup de 
détenus aussi-, le rapport Bonnemaison ne se 
fait pas d'illusions sur la possibilité, par la 
réforme, de venir à bout des contradictions en pri 
son. "Elle ne pourra évidemment supprimer 
l'ambiguité fondamentale de la prison, lieu 
d'exclusion qui doit, en même temps préparer à la 
réinsertion sociale des personnes incarcérées, et, 
pour un nombre croissant de jeunes adultes 
délinquants, essayer de réussir leur insersion, ce 
que n'ont pu réaliser la famille et l'école" 

Mais l'objectif du gouvernement, assurément, 
n'est pas d'inventer la « bonne prison» dont 
rêvent les humanistes et les réformistes. Il ne· peut 
pas et il le sait. Son but est plus modeste: pacifier, 
stabiliser l'appareil carcéral, trouver un nouvel 
équilibre qui permette de repousser aussi loin que 
possible dans le temps la prochaine phase de la 
crise. 
De quoi s'agit-il concrètement? D'une part de 

faire accepter aux gardiens des aménagements 

qui réduisent les tensions au sein de la population 
pénale; d'autre part, de faire accepter aux 
détenus un renforcement du pouvoir des gar 
diens, obstinément réclamé par les syndicats. 
Autrement dit de rendre « compatible » les 
intérêts des uns et des autres ... Cela tient évidem 
ment de la quadrature du cercle et le rapport ne le 
cache pas: "La prison demeure un environne 
ment paradoxal, comportant deux catégories de 
personnes, l'une surveillant l'autre contre sa 
volonté. Cette situation est intrinsèquement 
source de tensions et d'incidents". 

Le rapport Bonnemaison suggère donc que 
l'on accorde quelques concessions aux prison 
niers. Des concessions limitées, bien sûr, aussi 
bien en nombre qu'en portée: nouveaux horaires 
de parloir, pour «faciliter» l'accès aux parents 
salariés; activités encadrées par des intervenants 
extérieurs; règlement intérieur porté à la 
connaissance des détenus; et puis, si tout syndicat 
de prisonniers reste exclu, pourquoi pas leur 
accorder une "expression collective contrôlée" 
afin d'éviter que "les attentes des détenus ne se 
manifestent par des mouvements qui peuvent 
dégénérer en mutineries". 

De même, s'il est hors de question de générali 
ser les parloirs intimes, il est "nécessaire de 
réfléchir à un système qui permette, dans les 
établissements pour peine, le maintien des 
relations affectives et sexuelles des détenus". Ou 
bien encore, si la suppression du prétoire n'est pas 
envisageable, la présence obligatoire d'un avocat 
"peut paraître souhaitable dans l'avenir". 
Mais ces concessions, qui pourraient renforcer 

la cohésion et la combativité des détenus, le 
rapport Bonnemaison veut qu'elles soient 
atténuées par une contrepartie: un nouveau pas 
dans l'escalade de l'individualisation des peines, 
c'est à dire de la dissolution de la communauté 
d'intérêts de la population pénale. A cet égard, la 
mesure la plus pointue est incontestablement la 
mise en place d'un « crédit de peine». 

"La confrontation d'une partie de la population 
pénale à l'absence d'avenir a entraîné une 
dégradation interne dont les mutineries de Saint 
Maur et des autres centrales sont pour partie la 
concrétisation", explique le rapport faisant 
allusion aux peines de sûreté (peines irréduc 
tibles). "Cela crée un esprit de révolte, d'autant 
plus dangereux que dans le microcosme carcéral, 
le procédé de l'amalgame est répandu, de sorte 
que les détenus non soumis à ce type de peine s'y 
identifient, et le danger s'en trouve décuplé". 

Afin "de prendre en compte les réalités", le 
rapport propose donc que les remises de peine 
puissent être accessibles à tous, «dangereux» ou 
non, récidivistes ou primaires. Mais pas question 
de les accorder systématiquement: la réduction 
de peine ordinaire sera transformée en crédit de 
peine, calculé dès l'écrou "et qui est remis en cause 
en cas de mauvaise conduite". Cette mesure, dont 
chacun sent combien elle peut être un obstacle à la 
lutte collective, n'est cependant pas la seule à aller 
dans le sens d'une individualisation accrue. On 
pourrait également citer "le recrutement impo 
tant de psychologues professionnels de l'écoute" 
dont le rôle sera à l'évidence de réduire les 
tensions individu par individu, en « psychiatri 
sant» une révolte de caractère social. Ou encore 
"la responsabilisation du gardien par rapport à 
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un nombre réduit, identifié, de détenus, permet 
tant un suivi plus individualisé". 

Le rapport Bonnemaison, on s'en doute, ne se 
prive pas de faire des concessions aussi aux 
surveillants. Concessions en matière salariale. 
statutaire, de formation, etc. Mais aussi et. 
surtout, concessions allant dans le sens d'une 
confirmation et d'un renforcement du pouvoir 
- particulièrement du pouvoir répressif - des 
matons sur les détenus. Augmentation des 
effectifs, équipements et matériels modernes, 
maintien du mitard, mise à l'isolement « par 
mesure de précaution ou de sécurité», améliora 
tion du fichier des détenus, participation aux 
décisions de remises de peine, libérations condi 
tionnelles: les gardiens n'ont pas lieu de se 
plaindre de ce qu'on leur propose. 

M. Bonnemaison n'ignore cependant pas 
l'effet pervers que pourrait avoir un renforce 
ment indifférencié des pouvoirs répressifs des 
matons: un renforcement symétrique de la 
combativité des détenus, toutes catégories 
confondues. C'est principalement pour éviter de 
tels « effets pervers» que le rapport préconise 
l'accentuation d'un dispositif déjà en place depuis 
plusieurs années: la différenciation de la popula 
tion pénale en plusieurs catégories, la différencia 
tion des régimes imposés à ces catégories. 

Première mesure (radicale) préconisée par le 
rapport Bonnemaison : sortir de prison et mettre 
sous surveillance électronique à domicile 
les détenus en surnombre, choisis en fonction de la 
gravité de leur infraction, de leurs antécédents 
judiciaires et de la durée de la détention provisoire 
déjà subie. Cette disposition qui permet en outre 
de réduire la surpopulation des prisons fran 
çaises, vise évidemment à soustraire les petits 
délinquants (ou occasionnels) à l'escalade 
répression-révolte collective dans laquelle un 
nombre toujours plus grand de prisonniers se 
trouve engagé, avec les conséquences que l'on 
sait. 

Pour ceux qui restent en prison le rapport se 
prononce explicitement pour des «traitements» 
différenciés en fonction de la dangerosité» des 
individus. L'existence de centres de détention et 
de maisons centrales, et à l'intérieur de cette der 
nière catégorie de maisons centrales à effectifs 
limités (Moulins, Lannemezan) ne répond pas à 
cet objectif, explique-t-il. 

On sait ce que cela veut dire: détention « cool» 
pour les détenus coopératifs, violence maximale 
pour les plus combatifs. Toutefois M. Bonnemai 
son sait tenir compte de l'expérience des autres! 
C'est pourquoi, tout en autorisant les matons à 
exercer un maximum de violence sur les détenus 
«dangereux», il s'applique à éviter que ne se 
constitue une catégorie stable de «fauves» qui, 
même minoritaires, pourraient selon lui pertur 
ber la sérénité des autres catégories. L'extrait vaut 
d'être cité: 

« S'il est nécessaire d'adapter les structures en 
fonction de la dangerosité de certains individus, 
et de permettre des mises à l'écart temporaires du 
reste. de la population pénale, but des quartiers 
d'isolement, il serait contraire à la mission 
générale de l'institution et dangereux pour elle de 
recréer des lieux définitifs d'exclusion. La 

concentration dans un même endroit d'un petit 
nombre de détenus dangereux ne permet pas leur 
bonne maîtrise par l'administration péniten 
tiaire, elle peut constituer des brûlots de contesta 
tion et d'affrontement difficilement surmonta 
bles par le personnel, et pour lui générateur 
d'anxiété. La mise à l'écart manifeste d'une 
minorité de détenus a pour conséquence de leur 
donner tant vis-à-vis de la population pénale que 
de l'extérieur tin statut de vedette. Cette exclusion' 
a tendance à se transformer, dans l'esprit des 
détenus concernés et dans celui des personnels, en 
élimination, celle-ci exacerbant les penchants 
violents ou pervers des détenus. Par ailleurs, la 
concentration d'individus dangereux telle 
qu'elle a été pratiquée par le passé, s'est effectuée 
dans des petits établissements provinciaux 
éloignés des forces de police et fragilisés de ce fait 
à l'égard d'attaques concertées de complices 
extérieurs et déterminés. De telles structures sont 
inadaptées pour recevoir des détenus apparte 
nant au grand banditisme ou au terrorisme 
national ou international» 

On ne reviendra donc pas aux QHS. Mais 
assurément, ce n'est pas un souci d'humanisme 
qui aura motivé ce choix ! 

* * 
* 

Les syndicats de matons ont réussi , en février 
dernier, à faire capoter la première tentative de 
mise en place de ces « nouveaux équilibres» 
préconisés par le rapport Bonnemaison. Le 
prétexte: un vague problème de points de retraite 
mais plus vraisemblablement, les gardiens ne se 
sont guère reconnus dans la "capacité de réforme 
des acteurs de l'instition et de rassemblement 
autour d'un projet global" sur lequel« pariait» le 
fameux rapport. 

On aurait tort, cependant, de croire que 
l'opposition ouverte d'une des parties intéressée a 
convaincu le gouvernement socialiste à renoncer 
à son projet. Si le rapport a disparu de la scène 
médiatique, il n'en reste pas moins le fil directeur 
de la politique pénale d'Arpaillange. Nul doute 
qu'il resurgira au prochain soubresaut dans les 
prisons, comme proposition de solution globale à 
la crise de l'appareil carcéral. 

On aurait tort, surtout, de croire que le 
gouvernement ne parviendra pas à mettre en 
application ce projet. La vénalité bien connue de 
la corporation des matons, la puissance encore 
réelle du courant réformiste parmi les prisonniers 
(et leurs soutiens extérieurs), conjuguées aux 
hésitations et au manque de clarté ds fractions 
radicales de la population pénitentiaire, pour 
raient bien permettre à M. Arpaillange, à un 
moment ou à un autre, d'imposer ses solutions à la 
crise des prisons. 

Et s'il est certain que les utopies de Bonnemai 
son sur la réconciliation enferrneurs-enferrnés ne· 
tiendront guère le coup à l'épreuve de la réalité, il 
n'est pas moins sûr qu'il suffira de peu de temps 
- le temps que les principaux intéressés ouvrent 
les yeux, par exemple -aux mesures qu'il 
propose pour provoquer d'invraisemblables 
dégâts dans la cohésion de la population pénale et 
sa capacité d'agir. .. 

CPR 
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SOLIDARNOSC 
I 

OU SOLIDARNAQUE ? 
Pour comprendre les mouvements sociaux polonais, il nous parait indispensable de les replacer dans leur con 
texte historique, et ce au contraire de nombreux médias qui ne donnent qu'une information éphémère, superfi 
cielle, difficile à assimiler correctement, contrairement aux apparences 

J usqu'en 1939 les capitalismes anglais et 
français dominent la Pologne. Son dévelop 
pement économique médiocre entraîne un 

exode important vers les pays occidentaux 
(France, USA). Le pacte germano-soviétique de 
1939 entraîne un partage entre l'Allemagne nazie 
et la Russie stalinienne; la guerre élimine 1 / 5dela 
population. 

Après la libération par les troupes soviétiques, 
le pays s'agrandit à l'ouest et au nord de territoires 
allemands, et en perd à l'est au profit du grand 
frère libérateur qui va instaurer le pillage 
économique des régions sous son contrôle· (les 
« démocraties populaires». Juste après la guerre, 
une réforme agraire distribue la terre à un million 
de petits exploitants agricoles. 

1947 marque l'arrêt des relations commerciales 
avec les pays occidentaux (guerre froide USA 
URSS), le renforcement du parti communiste 
polonais (POUP) épuré de ses dirigeants (dont 
Gomulka), la planification et la collectivisation 
des terres. 

En 1951, c'est la collectivisation forcée des 
campagnes selon le modèle russe des années 30, 
qui entraîne la prolétarisation de larges couches 
de la société, et fait de la Pologne un Etat indus 
triel. Malgré cette industrialisation, le niveau de 
vie des travailleurs reste très bas, et l'insurrection 
ouvrière de Poznan en 1956 contraint le parti à 
rappeler Gomulka (20octobre 56)etàlégaliserles 
conseils ouvriers élus apparus lors de cette lutte. 
Ceux-ci existeront jusqu'au milieu de l'année 
1958 imposant au pouvoir de meilleures condi 
tions d'existence: les terres sont décollectivisées, 
le rythme d'industrialisation baisse, le niveau de 
vie ouvrier augmente. 

Puis, après 1958, la vapeur se renverse selon les 
besoins de l'industrialisation et l'on revient plus 
ou moins à la situation antérieure pour finale 
ment déboucher sur les grèves de décembre 1970 
provoquées par l'annonce, le 13 décembre, d'aug 
mentations massives du prix des denrées alimen 
taires. 
Parties de Gdansk, ces grèves vont s'étendre 

spontanément aux autres ports de la Baltique. 
Les mouvements s'auto-organisent dans des 
affrontements très violents et meurtriers avec la 
police et l'armée (bilan officiel à l'époque: 200 
morts). L'absence de liaisons, la volonté d'isole 
ment des autorités (expulsion des étrangers, 
cordons de troupes autour des villes, interdiction 
de réunions ... ) amènent un développement 
organisationnel et revendicatif différent selon les 
villes. Les syndicats officiels sont dépassés et à 
Szceczin le comité ouvrier élu pour la grève 
formule dans la liste des revendications la 
demande de syndicats indépendants. 

En dénonçant la brutalité de la répression, la 
fraction la plus moderniste du parti, Gierek en 
tête, parvient à empêcher une redoutable exten 
sion du mouvement et remplace l'équipe de 
Gomulka aux affaires. L'Eglise catholique, qui 
elle aussi voit d'un mauvais œil une radicalisation 
des événements, va épauler le clan Gierek en 
échange de contre-parties (restitution d'ancien 
nes propriétés, importantes facilités de propa 
gande) qui, par la suite, lui permettront d'aug 
menter son influence au-delà des campagnes. 

Le bilan que la classe politique tire de ces 
événements est la nécessité de réformes politi 
ques et économiques que tentera sans succès de 
réaliser Gierek. 

Dans l'immédiat, il faut se procurer des biens 
de consommation pour satisfaire la demande, et 
en accroître la production par investissement en 
matériel moderne et augmentation de la produc 
tivité. La Pologne s'ouvre largement au capital 
occidental (USA, RFA, France), ce qui entraîne 
des contradictions avec des couches importantes 
de la population aux mains du petit capital 
archaïque, et donc des conflits nécessitant pour 
les résoudre, de fortes interventions étatiques. 
Mais ouvrir la Pologne au capital occidental veut 
aussi dire pouvoir entrer en concurrence avec lui, 
donc adopter ses méthodes d'exploitation et rat 
traper sa productivité, ce qui veut dire aussi créer 
une classe de l'encadrement ayant les mêmes 
fonctions et spécificités qu'à l'Ouest. 
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En 1974, la moitié du commerce extérieur se 
fait avec les pays occidentaux, et l'endettement 
polonais augmente à une vitesse effrayante. Il 
faut dire aussi que ces pays occidentaux ne livrent 
que des technologies dépassées qui maintiennent 
l'arriération industrielle du pays. Les travailleurs 
doivent donc produire plus pour la modernisa 
tion du capitalisme polonais. 

La solution adoptée est alors de rendre les 
entreprises relativement autonome_s, disposant 
de capitaux propres, grosso modo selon le modèle 
occidental. En 1975, les deux tiers des entreprises 
fonctionnent ainsi. Ce système introduit des 
inégalités entre les lieux de production, et la 
main d'œuvre se déplace là où les salaires sont les 
meilleurs, c'est-à-dire dans les usines qui 
travaillent pour l'exportation. Le remède avait 
donc fait empirer le mal: la production des biens 
essentiels baisse, sauf si on augmente les salaires 
dans les entreprises non rentables, simplement 
pour les faire tourner. 

Vu les résultats, cette réforme est annulée début 
76 par les mesures qui restaurent le centralisme 
économique et le rôle du parti. L'état de l'écono 
mie est devenu tellement catastrophique que le 24 
juin 1976, le gouvernement décide une augmenta 
tion brutale des prix, essentiellement alimentai 
res. Comme en 1970, c'est le détonateur de luttes 
violentes dans les usines qui effraient tant le 
pouvoir qu'il retire sur le champ son texte. Les 
méthodes de lutte des prolétaires polonais ne sont 
pas du tout en retard sur celles de leurs camarades 
occidentaux: occupations d'usines, attaques de 
commissariats et de bâtiments du parti, pillages, 
etc ... Contrairement à ce qui s'est passé en 70, le 
mouvement est très court dans le temps, mais 
étendu à quasiment tout le pays. La peur des 
dirigeants les empêche de tirer sur la foule comme 
à cette époque. Gierek réussit à sauver son poste et 
annule toutes les mesures d'augmentation, une 
journée seulement après la promulgation du 
décret. On se retrouve avec les mêmes problèmes 
qu'avant, avec une lutte de classe qui n'est pas 
morte pour autant, malgré une répression qui, 
pour ne pas être sanglante, n'en est pas moins 
réelle. 

Les échanges Est-Ouest développés pendant 
cette période 70- 76 ont permis aux fractions les 
plus avancées de l'intelligentsia de formuler des 

conditions de domination différentes, à l'occi 
dentale. Bien évidemment, cette intelligentsia se 
trouve d'entrée en conflit ouvert avec le parti, ce 
qui attire beaucoup d'ennuis à certains de ses 
membres, leur donnant ainsi un prestige certain 
en milieu ouvrier. Le KO R ( comité de défense des 
ouvriers), créé clandestinement pendant la 
répression de 76, est une émanation de cette cou 
che d'intellectuels qui comprend aussi bien des 
libéraux du parti que des curés nationalistes. Sur 
fond d'agitation sociale _permanente s'élaborent 
des embryons. de syndicats libres clandestins 
aussi, inspirés par le modèle des commissions ou 
vrières espagnoles et dont l'action et le fonction 
nement varieront énormément selon les régions 
d'implantation. 

C'est dans la Charte de fondation des syndicats 
clandestins d'avril 1978, signée entre autres par 
Walesa, que l'on peut voir clairement le contenu 
de classe réel de ces organisations et que l'on peut 
anticiper les futurs conflits entre le mouvement de 
base dont les revendications et les actions (grèves 
sauvages) s'opposeront aux vélléités politiques de 
Solidarité, surtout après la signature des accords 
de Gdansk (31 août 1980) : « Seuls les syndicats et 
des associations sociales peuvent sauver l'Etat, 
parce que seul le chemin qui mène à une 
unification des intérêts de la population et de 
l'Etat s'ouvre par une démocratisation». Quoi 
qu'il en soit, pour le moment les syndicats libres et 
le KOR permettent une circulation réelle des 
informations et des idées qui renforcent la cons 
cience ouvrière. 

Il ne faut pas s'étonner si le 30 juin 1980, quand 
le gouvernement annonce une « réorganisation 
du marché de la viande», une vague de grèves 
sauvages déferle dans tout le pays. Le parti 
cherche à régler les problèmes au coup par coup, 
localement, pour éviter une explosion générale; 
tactique erronée qui fait couver le feu au lieu de 
l'étouffer. Chaque usine reprend à son compte 
une lutte gagnée à côté. L'absence de répression 
indique que la partie réformatrice du parti l'a 
emporté sur les éléments durs qui auraient choisi 
un affrontement ayant pour conséquences de 
couper la Pologne des fonds du monde occiden- 
t~. . 

Des caractères nouveaux de lutte se manifes 
tent: discussions des officiels avec des groupes 

« La queue ", dessin d'enfant (Gdansk). 
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élus ou approuvés par la base et qui restent en 
place après la grève pour garantir les accords 
passés, après avoir servi l'auto-organisation du 
mouvement. A partir du 11 août, Je gouverne 
ment change de tactique en décidant d'arrêter des 
«meneurs». Cette répression va faire l'unanimité 
contre elle et la grève générale s'étend ; elle va se 
polariser à Gdansk autour des fameux chantiers 
navals Lénine, restés jusque-là en dehors du 
conflit. Dans un rayon de 100 kilomètres autour 
de Gdansk, 24 entreprises sont en grève Je 17 août, 
180 Je sont Je lendemain. Le comité de grève des 
chantiers navals se transforme en comité inter 
entreprises (le MKS), avec deux délégués par 
usine. Toute la région est sous son contrôle pour 
régler les problèmes de transport et de ravitaille 
ment, ce qui n'empêche pas Je gouvernement de 
l'ignorer et de vouloir négocier de manière 
séparée dans chaque entreprise. 

A ce moment, toute la Pologne est touchée par 
la grève générale, et Je pays se trouve à un moment 
de possible basculement radical jamais atteint 
jusque-là. Cette situation révolutionnaire oblige 
Je gouvernement à trouver une porte de sortie: 
soit la répression brutale (mais l'armée elle-même 
n'est pas sûre), soit la discussion avec l'opposition 
et l'institutionnalisation de Solidarité comme 
syndicat indépendant. D'un côté comme de 
l'autre, on veut arriver à un accord, et les discus 
sions se passent entre experts qui n'ont plus rien à 
voir avec la représentation ouvrière du départ. 

Ces discussions qui aboutiront aux accords de 
Gdansk Je 31- août et à un ordre de reprise du 
travail lancé par Walesa pourle Ier septembre, se 
déroulèrent au milieu d'appels à la modération 
lancés par Je KOR, l'Eglise, Walesa, appels que la 
base ne suivra qu'assez peu comme Je prouve 
l'extension de la grève dans Je sud, Je 27 août. 
Malgré cet ordre de reprise du travail, les 
débrayages continuent, tandis que Je gouverne 
ment épure ses éléments les plus dépassés (rem 
placement de Gierek par Kania) et que Solidarité, 
Je 16 septembre, édicte un règlement pour éviter 
les grèves sauvages. Le nouveau syndicat est alors 
reconnu par le pouvoir.comme un interlocuteur 
responsable et va de plus en plus se comporter 
comme tel. L'organe de lutte du départ vire à 
l'organe politique qui assure sa propre promotion 
alors que les mouvements de base réclament des 
mesures plus concrètes concernant les salaires et 
les produits alimentaires. C'est l'époque (fin 80) 
où les dirigeants de Solidarité, Walesa en tête, se 
déplacent, avec l'aide logistique de l'Etat, et font 
la tournée des lieux de conflits pour appeler à la 
reprise du travail. C'est ainsi que le 28 janvier 81, 
Walesa peut déclarer: «Nous devons arrêter 
toutes les grèves pour que Je gouvernement puisse 
dire que Solidarité a la situation en main». 

A cette époque, aucune des grèves qui éclatent 
n'est autorisée par Solidarnosc. Tout au long de 
l'année 81, Je syndicat démontre son incapacité à 
contrôler et à fixer Je mouvement, ainsi que sa 
volonté d'être une force d'opposition constructi 
ve pour remettre la Pologne au travail. Le dernier 
discours de Walesa dans la nuit du 12 au 13 
décembre 1981, est un plaidoyer pour un 
gouvernement à trois: l'église, le parti et 
solidarnosc, programme politique par excellence 
qui est Join de défendre les travailleurs en lutte. 
Cette inefficacité du syndicat à jouer son rôle 
d'amortisseur de la crise sociale explique Je coup 

d'Etat du 13 décembre 81, remise au pas du pays 
avec présence militaire dans les usines. 

Malgré tout, un retour à la « normale » d'avant 
1980 est impossible; malgré l'état de guerre, des 
luttes sérieuses continuent, bien que la partie de 
Solidarité qui a réussi à passer dans la clandesti 
nité désapprouve tout ce qui n'estpas résistance 
passive. Si dans· un premier temps le pouvoir 
militaire tente de ramener les ouvriers dans les 
syndicats officiels, il n'en garde pas moins en 
réserve la carte Solidarnosc à jouer, ce qu'il fait 
dans un second temps, Walesa et les ·siens se 
prêtant parfaitement à cette manœuvre. 

Actuellement, toutes les grèves qui, .çà et là 
continuent d'éclater, sont désavouées par 
l'équipe de Walesa qui multiplie les contacts avec 
les politiciens et les hommes d'affaire occidentaux 

A jouer ouvertement ce jeu de réconciliation 
nationale et de sauvetage de la patrie en danger, 
Solidarnosc a perdu pas mal de sa crédibilité et de 
sa capacité de manipulation des prolétaires les 
plus radicaux, ce que confirme le fort taux 
d'abstention aux dernières élections (38 %). Ce 
que confirme aussi la petite poignée de monnaie , 
jetée par Georges Bush lors de sa visite à Varsovie 
où il a consulté à égalité Jaruzelski et Walesa. Il 
est vrai qu'en tant que président Ides USA, n a 
toutes les raisons et tous les moyens d'être mieux 
renseigné que quiconque sur l'état réel de 
l'influence de Solidarnosc en Pologne. 

Dans un premier temps l'équipe Walesa a 
refusé d'accepter 7 postes de ministres dans Je 
nouveau gouvernement, ce qui était tout à fait 
logique: déjà dans une opposition réformiste au 
système, le syndicat n'arrivait plus à contrôler des 
conflits, qu'il désapprouve de toutes manières; il 
était donc certain que la partie serait beaucoup 
plus difficile encore s'il devenait un allié officiel 
d'un gouvernement rénové, d'autant plus qu'il n'a 
rien de fondamentalement différent à proposer de 
ce que propose le POUP, la tendance moderniste 
des experts l'ayant emporté des deux côtés. 
Solidarité se devait donc de faire traîner les choses 
jusqu'à devoir lui même assumer la formation 
d'un gouvernement et donc de disposer d'une 
argumentation supplémentaire pour « calmer la 
base», ce qui aurait été particulièrement idifflcile 
si Je gouvernement avait été formé par le POUP 
avec participation de Solidarité. 

Paradoxalement, la lutte de classes qui secoue 
la Pologne depuis plus de 20 ans, si elle a allégé Je 
pouvoir capitaliste d'Etat, a aussi renforcé la 
main-mise de l'église catholique sur la société, 
avec son étalage de contraintes réactionnaires 
(lois sur l'avortement, catéchisme dans les écoles, 
etc.). Malgré l'apparence de calme retrouvé, les 
pays occidentaux créditeurs restent inquiets: à 
preuve la promesse d'envoi d'une aide alimentaire 
difficile à tenir, et qui ne manquera pas de poser 
des problèmes dans ces différents pays. 

En tout état de cause, la seule solidarité des 
travailleurs européens vis-à-vis de Jeurs camara 
des polonais passe par l'extension et l'approfon 
dissement de leurs propres mouvements de lutte, 
l'abolition de toute société de classe étant la seule 
solution réelle, en Pologne, comme dans Je reste 
du monde. 

Des camarades de la CNT d'Amiens 
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GROUPE AMPERE: 
L'EDITION SOUS TENSION 
CATHOLIQUE 

Dans les coulisses de l'agitation traditionnaliste et intégriste qui a marqué l'année par un renouveau affi 
ché de l'obscurantisme filandreux de l'église, des stratégies encore plus sournoises d'implantation et de déve 
loppement du lobbying penaillon ont agité le monde de la finance et des affaires ; les frocard sont de retour. 
L'édition, secteur aujourd'hui sensible car fortement soumis aux OPA et aux restructurations internationales, 
est un de ces refuges, où se retrouvent dans une mission semble-t-il inspirée par les hautes sphères du Vati 
can, industriels et financiers conservateurs catholiques, mouvements chrétiens et Opus Dei, droites et ex 
trême-droites européennes. 

(1) Groupe Bayard: septiè 
me groupe de presse fran 
çais 2,5 millions de lecteurs 
pour 1,2 milliards de francs 
de chiffre d'affaires: Le 
Pélerin, Notre temps, La 
Croix, Astrapi, Pomme 
d'Api, Okapi, La foi aujour 
d'hui, La documentation 
catholique, Panorama au 
jourd'hui, Presse actualité, 
propriétaire de 51 %du capi 
tal de l'agence de voyage 
NDS, d'une société immobi 
lière, de l'imprimerie off-set 
de Montrouge, de la société 
centrale d'impression ar 
mentiéroise, troisième im 
primerie française, et groupe 
publications de la Vier Ca 
tholique, neuvième groupe 
de presse français regrou 
pant des courants très variés 
du catholicisme social, chif 
fre d'affaires de l, l milliard 
de francs : La Vie, Télérama, 
Voir, etjournauxdesafiliale 
Ma/herbes publications, 
Presse Informatique qui 
gère les réseaux d'abonnés 
de Canal plus, du Point et de 
L'Evènement du Jeudi ... 

L, état du marché de l'édition religieuse ne 
semblait pourtant pas prétendre pou 
voir éveiller nos inquiétudes ; stabilisée à 

2 % du chiffre d'affaires global de l'édition, son 
influence se limitait encore en 85-86 à 150 librai 
ries spécialisées, sans convergence réalisable, tant 
celles-ci demeuraient attachées à leur spécificité 
et à leur filiation sectaire: dominicains des 
éditions du Cerf, assomptionnistes du groupe 
Centurion-Bayard-Sofidis, focolari des éditions 
Nouvelle cité, ACQ (Action catholique ouvrière) 
et JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) des 
Editions ouvrières, jésuites d' Assas-éditions, ou 
encore Pierre Tarqui ou Rosicruciennes pour les 
franges les plus réactionnaires du catholicisme ... 
Dans ces conditions de division et d'éparpil 

lement structurels, toute stratégie de regroupe 
ment durable à des fins politico-financières 
paraissait voué à l'échec. C'était méconnaître la 
volonté et la détermination idéologique de 
certains milieux affairistes, au premier desquels 
on retrouve la puissante argenterie de la papauté 
qui, lasse des échecs répétés de partenariat entre 
confréries religieuses, décidèrent d'orienter leurs 
investissements vers des horizons profanes. Cette 
ouverture aux climats non religieux s'est, pour les 
éditeurs les plus audacieux et calottés, conduite à 
travers une redéfinition des activités connexes; 
les éditions ouvrières ont ainsi confié l'intégralité 
de leurs tâches de diffusion à Stendhal diffusion, 
et c'est une filiale l'associant à cette dernière, 

SDL-Ouvridis, qui conduit à présent son pôle de 
distribution. Deleurs côtés, les éditions du Cerf se 
sont réengagées dans le mouvement de l'anima 
tion post-éditrice pour devenir diffuseur et distri 
buteur du premier éditeur protestant franco 
phone, le grand groupe suisse Labor et Fides. 
Tandis que « Le réseau des librairies religieu 

ses est en meilleur état et quadrille mieux le 
territoire qu'il y a 20 ans» (A. Bourgeois, direc 
teur général de DDB), la pénétration par les 
maisons sœurs, du marché des-librairies générales 
et universitaires, s'affirme d'année en année. 
« Nous allons vers une nouvelle manière d'écrire» 
(J.-M. Merlin directeur général de Nouvelle cité 
et président du groupe des éditeurs religieux au 
sein du Syndicat national de l'édition); « Nous 
traitons plus de grands thèmes de société et de vie 
spirituelle que de lithurgie, mais le problème est 
de vaincre la timidité des intermédiaires et des 
libraires» (A. Bourgeois, - 40 % du chiffre 
d'affaires de DDB réalisé en dehors de la 
thématique religieuse). 

Mais les grenouilles de bénitier comptent aussi 
quelques vaches grasses dans leur troupeau; c'est 
en réaction à un univers éditorial jugé trop 
indépendant des chapelles vaticanes et de leurs 
bréviaires paroissiaux(]) que Jean-Paul, deuxiè 
me de la sainte dynastie, recevant en audience 
particulière l'avocat ultra-catholique Rémy 
Montagne, lui «recommanda» d'investir avec 
« ses amis » dans les média. 
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Depuis juin 85, date de sa création officielle, le 
groupe Ampère, dont Montagne est le mandatai 
re en France, n'a cessé de participer à la vague de 
concentration dans l'édition religieuse ... ainsi que 
dans l'édition BD. Son chiffre d'affaire est estimé 
à plus d'un milliard de francs pour une mise initia 
le de 15 milliards de centimes. L'origine des fonds 
demeure mystérieuse, mais l'avocat (beau-frère 
de François Michelin, roi de la gonflette pneuma 
tique), député de l'Eure pendant20ans particuliè 
rement attentif aux débats sur la peine de mort, la 
contraception ou l'avortement, ancien secrétaire 
d'Etat à l'Action sociale d'un gouvernement 
Giscard-Barre, est le spécialistes des montages 
financiers. Le groupe Ampère constitue ainsi une 
nébuleuse d'autant plus opaque qu'il a su 
s'entourer, en septembre 86, d'un holding 
domicilié en Belgique aux ramifications diversi 
fiées et internationales : Média-participations; 
on .Y retrouve un ensemble d'associations cache 
sexe (Famedia Groep, fédération d'associations 
catholiques néerlandaise - 30 % du capital), des 
sociétés d'assurance, l'une hollandaise, la 
seconde luxembourgeoise, toutes deux liées au 
groupe AXA (36 %), la Société générale ( 15 %), le 
groupe Michelin par l'instrument de sa banque 
immobilière ' privée (I %) ainsi que divers 
porteurs dont l'origine reste trouble (Cofedu, 
Pays-bas à hauteur de 12 % ; Siparex, compagnie 
financière lyonnaise pour 3 % du capital...). 
Ampère, pour sa part, contrôle directement 

2 %de Media-participations.Une toile d'araignée 
dont le PD"G est un journaliste, Jean-Paul 
Pigasse, ancien spécialiste de l'économie aux 
Echos et à l' Express, patron du très conservateur 
Point de vue images du Monde. Dans les coulisses 

(2) André Van Bosbeke, 
Opus Dei en Belgique, ed 
EPO à Anvers. 
(3) A l'exception de ses 
activités «presse» et de ses 
anciens périodiques (Perlin, 
Fripounet et Triolo) rache 
tés autant par hostilité idéo 
logique (pression de l'épis 
copat français soucieux de sa 
relative indépendance à l'é 
gard du Vatican et réticent à 
l'orientation trop marquée 
du groupe Ampère) que par 
logique industrielle par la 
SPER, une association de 
Bayard-Presse et de La Vie 
Catholique. 
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du noyau Ampère, l'avocat bruxellois, Jacques 
J onet, secrétaire politique de Otto de Habsbourg, 
lui-même héritier filial du dernier empereur 
d'Autriche, anti-communiste partisan d'une 
Europe catholique de droite, député européen élu 
au sein de la bavaroise CSU de feu Franz-Joseph 
Strauss et « figure de proue aristocratique de 
!'Opus Dei» (2). Jonet, dont le mariage fut célébré 
par Lefebvre, est un personnage clef dans 
l'organigramme croisé des nombreuses associa 
tions et organisations qui composent l'intégrisme 
et l'extrême droite européenne : Centre européen 
(soutien actif aux anciens nazi, campagnes en 
l'honneur de Franco ... ), institut européen pour la 
paix et la sécurité, ordre de chevalerie du Rouvre 
de l'université catholique de Louvain, branche 
belge de l'ordre des chevaliers de notre-dame ... 
Dans ce panier fielleux de la menagère, on 

retrouve l'intrigant Claude Bébéar, renommé 
dans la finance internationale en sa qualité de 
PDG du groupe d'assurance Axa-midi (second 
groupe après l'UAP). Désigné et reconnu en 88 
« manager de l'année» pour sa pratique subtile de 
la « démocrature », cocktail amer de démocratie 
et de management dictatorial à la japonaise, 
ancien trésorier de l'UDF de 78 à 82, ce patron, , 
vétéran barriste, semble représenter avec Miche 
lin, les deux têtes de pont industrielles et financiè 
res qui assurent les liaisons avec le grand patronat 
européen. 

Enfin, l'épouvantail s'orne de quelques bigots, 
responsables en sous-main de l'association 
famille et espérance, un des plus gros actionnaires 
d' Ampère; famille et espérancefut fondé en 81 et 
demeure sous la présidence d'André Jozan, un 
des grand-maîtres qui officient à !'Ordre des 
chevaliers de Notre-dame, qui s'est illustré dans la 
protection de Touvier; ce missel ambulant 
conduit aussi les affaires de « Familles chrétien 
nes», filiale d' Ampère dont le titre hebdomadaire 
est tiré à 50.000 exemplaires et fut créé par 
Jacques Mercier, autre soldat-moine de l'ordre. 
Les colonnes de l'hebdo sont ainsi ouvertes aux 
foudres régulières de l'abbé Molin, chapelain des 
Chevaliers à Paris et aumonier de l'hôpital 
militaire du Val-de-grâce, ainsi qu'aux « pen 
sées» gnostiques du général Delaunay... Les 
saintes et pieuses alliances de la crosse et du 
chapelet, du sabre et du goupillon qui semblaient 
ne nourrir que l'imaginaire, jugé dépassé, des 
anars!!! 

Média-participation qui regroupe aujourd'hui 
deux imposantes parcelles éditrices (l'ensemble 
Droguet-Ardant-Tardy et le tandem Gedit 
begedis qui fédère Desclée, Marne, Le Chalet, 
Gamma, Signe de piste, les éditions universi 
taires, Sarment. .. ) est le cinquième éditeur 
français et contrôle 50 % du marché religieux 
français; premier pôle BD dans l'édition 
européenne ( 40 % du marché), Ampère possède 
les éditions Fleurus ( oct. 85) (3), les éditions du 
Lombard (86) et tous les droits dérivés de Tintin, 
ainsi que les éditions Dargaud (déc. 88) et. ses 
publications Pilote-Charlie, Rustica, son CA de 
350 millions de francs, ses 70 auteurs.ses 1500 
titres au catalogue, ses filiales dans 7 pays, et son 
réseau d'une grande efficacité (Dourdan diffu 
sion-distribution). Dernière cible convoitée et 
peut-être déjà absorbée: les éditions Casterman 
(Hergé, Tardi, Pratt ... ) et A suivre, un mensuel de 
qualité en comparaison des périodiques disponi 
bles sur le marché. 
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Annexe graphique 
Dépenses culturelle en 
France (dernier recen 
sement INSEE 1987) : 
113 milliards de francs, 
soit 3,53 % de la con 
sommation totale des 
ménages. Répartition 
(Source : enquête JP 
Morel "Livre hebdo" 
23/01/89) 

Radios-TV 15,.40% 
Biens d'équipement 

30 0/o 

Média-Participations 
lance« Week-end~ 

en association 
avec « la Suisse» 

Le groupe d'édition Média 
Participations a lancé le 2 septem 
bre un hebdomadaire destiné aux 
jeunes de dix à dix-huit ans, Week 
end. Ce journal de trente-deux 
pages, consacré pour une moitié à la 
bande dessinée et pour l'autre à des 
informations magazine, -accompa 
gnera la livraison du samedi du quo 
tidien genevois la Suisse, édité par 
le groupe CICOM de M. Jean 
Claude Nicole. Il bénéficiera donc 
d'une diffusion de cent dix mille 
exemplaires. 

Média-Participations, holding 
franco-belge constituée à partir du 
groupe Ampère, a l'intention d'éten 
dre son hebdomadaire à d'autres 
pays francophones, en signant un 
accord de partenariat avec divers 
<J.Uotidiens qui le diffuseront. Plu 
sieurs quotidiens de la r.resse quoti 
dienne régionale ont déJà été appro 
chés en France. Le magazine, selon 
un administrateur de Média 
Participations, « représente un 
concept novateur : il est publié par 
un groupe franco-belge, réalisé par 
les maisons d'édition de bande des 
sinée Dargaud et le Lombard et dif 
fusé en Suisse ». Après l'arrêt de 
son journal Tintin reporter, au 
début de cet été, Média 
participations, qui ne cache pas ses 
ambitions européennes ( le Monde 
du 21 juillet), souhaite diffuser ce 
nouveau supplément hebdomadaire 
à plusieurs centaines de milliers 
d'exemplaires en France, en Belgi 
que et en Suisse. 

Biens semi-durables 
55 % 

Presse 

Edition 17,20% 

Un paysage lourdement et sans doute dura 
blement marqué par des choix éditoriaux à peine 
voilés: 

"Notre politique vise à moraliser la bande 
dessinée", àœuvrerenfaveurde "Dieu, l'Eglise, la 
famille, les valeurs chrétiennes." 

"Notre formation et nos sensibilités nous 
éloignent plus que d'autres de l'individualisme 
destructeur· de toute communauté et du marxis 
me" 

'.'Nos amis, comme Claude Bébéar, sont très 
satisfaits que leur argent soit placé chez nous car 
il s'agit de sauvegarder des valeurs" 

"Je me suis résolu ( . .) à constituer avec des 
amis ou des hommes de sensibilité analogue à la 
mienne, un groupe qui( . .) s'efforce de promou 
voir tout ce qui peut aider nos contemporains, les 
jeunes en particulier, à croire, à vivre de la foi, à 
acquérir une dignité humaine conforme au 
vouloirde Dieu ï. .. ). Le pape jean-Paul II appelle 
tous ceux qui le peuvent à s'engager sans faiblir 
dans ces réalités de la presse, de l'édition et de 
l' audio-visuel. .. " 

Montagne n'exprime pas ici que des vœux 
pieux. Ainsi, Ampère entretient d'excellentes 
relations avec le milliardaire hollandais Piet 
Derksen, qui, avec d'autres hommes d'affaires, 
nourrit un projet mégalo et délirant consistant à 
implanter partout dans le monde des réseaux de 
télévision catholiques ; à cet effet, et pour se 
pourvoir en liquidités il vient de mettre en vente, 
pour 1,2 milliard de francs, sa chaîne européenne 
de parcs de loisirs « Center Parcs» ... Par ailleurs, 
c'est dans le cadre partenarial d'un groupement 
d'intérêts économiques, le GIE DIRA (Diffu 
sion-informations religieuses-actualités), asso 
ciant les éditions Fayard, Droguet-Ardant et 
Média-participations, qu'un service minitel est 
désormais acessible; le 36-15 Ephata («Ouvre 
toi » en araméen) se présente, d'après ses 
promoteurs comme «une abbaye télématique» 
avec prières et vie chrétienne, réflexion et textes 
thématiques, dons par carte bancaire et message 
rie. Cette initiative, domiciliée au siège des 
« Enfants du Mékong» à Paris, rentre dans le 
cadre des activités de l'association Jonas évan 
gélisation, présidée par J,-C. Didelot, directeur 
littéraire des éditions religieuses Fayard/ Le 
Sarment. Une association, dont la seconde tâche 
est d'assister Familles médias dans la « défense 
des valeurs familiales catholiques » et qui possède 
pour cela un comité de parrainage au sein duquel 
figure la secte du Lion de Judas ... Comment 

App. enregistr. el 
reprod. son & 
image 12.30% 

App, photo 
s, cinéma 2.~0% 

concevoir le besoin d'un «Tout Puissant» dans 
un monde où chacun retrouve ses amis dans les 
mailles étroites de la souveraineté apostolique et 
catholique?? 

Y compris lorsque des esprits chagrins mani 
festent leur hostilité: 

"Il est arrivé qu'à des niveaux relativement 
élevés de l'Eglise, ce qui m'a personnellement 
peiné, le groupe Ampère a été accusé de recevoir 
des fonds d'investisseurs liés à la drogué! A des 
sectes ! A la vente d'armes ! A des choix politi 
ques extrémistes! Je voudrais dire ici fortement 
que le groupe Ampère ne se nourrit pas de ce pain 
là ! Nous essayerons de servir de plus en plus 
l'Eglise, son souverain pontife, et ses évêques avec 
conviction et dynamisme ... " (R. Montagne) 
Parions que la mauvaise volonté affichée par 

quelques têtes capricieuses de la hiérarchie 
catholique française ne justifie pas, à elle-seule, la 
teneur des accusations vraiment disculpées ci 
dessus; le tryptique «Travail-Famille-Parie» 
n'appartient pas qu'à l'histoire. Porté par un 
ensemble ténébreux et confus à nos yeux, il 
possède une logique structurelle et une ligne 
d'action et de pensée, qui savent s'abriter derrière 
les masques les plus prétendument honorables, , 
pour mieux nous rejouer les notes revisitées d'une 
symphonie macabre et totalitaire ... 

M.A. Champigny 

11JL---Redernnce TV 
9.30% 

Cinéma 3.~0'i'c 
Disques & cassettes 

8,20% Pellicules, photo 
3,00% 

Spectacles 2.00% 

V.-M. L. 
Services 
15 % 

Courant Alternatif 



RESTRUCTRATIONS DANS LA 
BANDE DESSINEE 
Après l'expansion et la forte croissance qui ont marqué les a,, ées 70, les secteurs édition et diffusion de la Bande 
dessinée sont touchés par une crise structurelle qui a ceci de particulier qu'elle ne trouve pas ses origines sur le 
seul terrain économique. La Bande dessinée a sans doute définitivement échappé aux greniers abscurs et "sous 
artistiques" du graphisme et de la littérature, et, en s'enrichissant d'une pléiade de festivals, d'esposition et de pris 
renommés, elle s'est pénétrée. d'une respactabilité et d'une légitimité qui semblaient, aux yeux de beaucoup, lui 
faire défaut (1 ). Absence de reconnaissance officielle qui la préservait cependant des intérâts mercantiles des mi 
lieux financiers, ainsi que de la curiosité aussi hypocrite que fugitive de la classe politique (2). 
Ainsi, la bande dessinée effrontée, frondeuse et contestatrice née des effets dynamiques de quelques barricades 
printanières, joue aujourd'hui les dames patronesses de quelques couvents et institutions du sérail culturel. 
Les premières restructurations ont commencé en 86-87 par le rachat de sprincipaux supports de pré-publication 
(revues, magazines et presse BD) et la disparition de nombreuses petites maisons d'édition, de diffusion et/ou de 
distribution. L'actualité est aujourd'hui faite d'épisodes croquignolesques de restructurations et rationalisation d'un 
milieu jusqu'alors encore hétérogène, mais dont une partie non négligeable est dores et déjà tombée dans les pan 
iers bénis d'un gr9upe financier et de communication qui contrôle 50 % du marché religieux français (cf. article pré 
cédent). Alors, les petits mickeys ... bientôt cloués sur la croix ??? 

\•J unCentrenationaldela 
Bande dessinée et de l'ima 
ge, sous la responsabilité ar 
chitecturale de Castro et Re 
mond, doit ouvrir ses portes 
à Angoulême en janvier 90. 
(2) Visite de Mitterrand au 
dernier salon d'Angoulême. 
interview du même au men 
seul A Suivre. Concurrence 
entre les municipalités de 
Grenoble et d'Angoulême 
pour représenter les inté 
rêts(?) de la bande dessinée 
française en Europe. ces 
prétendues messes de la 
bande dessinée, au-delà des 
vocations originelles ou 
bliées, célèbrent plus préci 
sément l'organisation sans 
faille, le niveau des infra 
structures d'accueil, ainsi 
que le professionalisme des 
acteurs économiques et po 
litiques qui s'agitent autour. 
En résumé, la bande dessi 
née, au même titre que la 
lessive sans phosphate ou les 
automobiles à pot catalyti 
tique, est devenue un cré 
neau porteur. 
(3) La BD représentait 1,6 
pour cent du marché de 
l'édition contre 3,3 en 83. 

• ANNEES 70 : LES BULLES S'ECLATENT 

L, arès mai 68, en redéfinissant les carac tères d'un genre jusqu'alors figé d'un 
point de vue graphique et narratif, a 

permis l'émergence d'une Bande dessinée et d'un 
lectorat adultes. La période, riche d'expériences 
où les vecteurs culturels se nourrissaient les uns 
des autres (cinéma, café-théâtre, chanson, 
théâtre, publicité, arts plastiques, scène politi 
que ... ) a permis d'investir, d'assimiler et digérer 
des techniques extérieures et de déboucher sur des 
formes figuratives et narratives, alors totalement 
nouvelles dans la mesure où le genre BD possède 
son propre langage. L'auto-organisation des 
auteurs participera à la dynamique par la mise sur 
le marché de ses propres supports: L'Echo des 
savanes, Charlie, Fluide Glacial, Métal Hurlant. 
Une véritable économie se développera alors, 

possédant ses normes et ses références. Cet 
univers se nourrira pendant dix ans de la male 
faim d'un public qui n'hésite pas à acheter sans se 
préoccuper de la qualité réelle du produit mis en 
rayon. De 74 à 83, le chiffre d'affaire s'est ainsi 
multiplié par cinq, passant de 50 à 265 millions de 
francs : le reste de l'édition, parallèlement, se con 
tente de doubler son chiffre d'affaire (3). 

• DE L'INNOVATION ALAGADGETERIE 

Une seconde période s'ouvrira en 82,jugée par 
les spécialistes comme étant le point d'ancrage des 
retours de bâton. En fait, si d'un point de vue 
économique on est autorisé à parler de crise de 
l'édition BD, c'est dans la mesure où, depuis 82, 

une grande partie du marché a été nettoyée de ses 
« canards boiteux». Il n'y a donc pas crise écono 
mique du secteur, mais plus précisément crise 
d'identités culturelles et artistiques (lire encart un 
phénomène de régression), et crise de croissance 
structurelle du marché. Ainsi, entre 86 et 87, le 
chiffre d'affaires a continué de progresser de 
25 %, ce qui représente la plus forte évolution de 
l'édition, devant les secteurs «encyclopédies» et 
« productions historiques». Le reflux se mani 
feste, lui, à bien d'autres niveaux: baisse du tirage 
moyen des albums (moins de 15.000 contre 20.000 
auparavant), baisse du nombre de titres publiés et 
donc des nouveautés qui connaissent des tirages 
encore plus faibles, ce qui compromet largement 
la rénovation du genre, disparition des petits et 
moyens diffuseurs (B. Diffusion, EDS, Rota 
tions, Futuropolis diffusion, Maîtres du monde) 
entraînant dans leur chute nombre de petits 
éditeurs (Leroy, Le Cygne, Artefact, Imagerie 
Pellerin d'Epinal, Sedli et des auteurs autogérés 
comme Regis Franc, Got, Lucques ... ). Les gros 
éditeurs des années 70 ont résisté grâce à leur 
fonds de commerce, mais aujourd'hui, si leurs 
noms génériques n'ont pas encore disparu, ils 
sont les nouvelles «victimes» de la valse des 
concentrations, absorption et rachats. 

L'objet de cet article n'est pas de rentrer dans les 
détails des multiples manœuvres de ces dernières 
années. Nous nous contenterons donc de dresser 
un panorama de la situation présente. La 
stratégie de marketing des grandes compagnies 
éditrices est orientée autour des quatre axes 
suivants: 
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( 4) Un tiers des lecteurs est 
âgé de 20 à 35 ans. Seuls 
25 %des lecteurs ont entre 6- 
10 ans et 11-19 ans. 
(5) Près de 30 % des publi 
cations des petits éditeurs 
sont consacrées à un nou 
veau créateur, contre moins 
de 10 % pour les majors. 
plus de 50 % des· publica 
tions sont sous le label des 
grosses maisons d'édition. 
(6) Coût de fabrication 
d'un album : 300.000 francs 
pour 12.000 exemplaires. 
Seuil de rentabilité: 15.000 
à 20.000 exemplaires ven 
dus (70 à 80.000 exemplai 
res pour une revue presse 
BD) 
(7) « Pour l'auteur, l'album 
représente l'aboutissement 
de son travail. Mais pour 
nous, la BD est intéressante 
pour ses développements, 
en particulier audiovi 
suels». F. Giger, directeur 
général d' Alpen Publishers. 
(8) Format de poche, ina 
dapté dans la mesure où il 
est axé sur la réédition d'al 
bums au format classique, et 
nécessite un redécoupage 
des planches qui brise le 
rythme initial imposé par 
l'auteur. « J'ai Lu » (Flam 
marion), « Pocket BD» (as 
sociation Dargaud-Presses 
dela Cité) ... 
(9) « Le retounduchat »de 
Philippe Geluck. 
(10) «Le marché ne croît 
plus de manière exponen 
tielle, mais si ,la BD rencon 
tre des problèmes, ils relè 
vent plus des structures de 
son édition que du marché 
lui-même». J. Glenat, PDG 
des éditions du même nom 
(maison sous la houlette 
d'un consortium de ban 
ques) 

a) Reconquête d'un nouveau public et en 
particulier d'un public jeune, sous prétexte que le 
lectorat ne se reproduit plus et que la bande 
dessinée adulte tourne en rond (4). 

Si ce phénomène est bien réel, les éditeurs en 
sont les premiers responsables. En recherchant 
des formules «presse-BD» au contenu volon 
tairement tape-à-l'œil, les produits ont été 
uniformisés et le lectorat traditionnel s'en est 
détourné: L'écho des Savanes, jouant sur le 
créneau Actuel, version porno soft, a laissé sur la 
touche 50 % de ses lecteurs; Métal Hurlant a 
disparu, Pilote et Charlie ont fusionné sans pour 
cela additionner leur lectorat respectif; Corto, de 
revue mensuelle est passée trimestrielle. On 
On peut sans doute miser sur une disparition à 
terme de la presse spécialisée, indispensable au 
renouveau de la création, au profit d'une presse 
magazine fourre-tout dans laquelle la BD ne 
conservera qu'une place mineure. Seuls Fluide 
Glacial (mensuel indépendant et sans publicité) et 
A Suivre (éditions Casterman) semblent conser 
ver l'estime des lecteurs spécifiquement BD. 

b) Exploitation du fond en multipliant les 
réimpressions : multiples rééditions d'une même 
œuvre en noir et blanc, couleur, petit format, 
format à l'italienne, en coffret, valise, version 
luxe ... Ainsi, Casterman (3,5 millions d'albums 
vendus par an) écoule chaque année 1,8 millions 
de Tintin et Mi/ou. Les éditeurs ne misent donc 
plus sur la durée et la maturation d'un talent (5). 
Ainsi, des premières productions à la qualité 
moyenne, qui plafonneraient aujourd'hui à 3.000 
ventes, n'ont plus aucune chance d'être pu 
bliées (6). Les gestionnaires ont définitivement 
sapé le pouvoir décisionnaire des artistiques plus 
proches des auteurs. 

c) Redéfinition du marché et des politiques 
commerciales : étoffement et renforcement des 
circuits de diffusion, fermeture des petites librai 
ries inspirées plus par la passion de la BD que par 
des compétences en gestion, distribution favori 
sée sur les grandes librairies (librairies générales, 
FNAC, grandes surfaces), intégration des 
services diffusion, distribution et édition; grosses 
maisons d'éditions prestataires de services en 
matière de diffusion et de distribution des plus 
petits. 

d) Développement des droits dérivés (7) ~ audio 
visuel, imagerie (sérigraphie, portfolios, tirages 
limités pour collectionneurs, albums « hom 
mage», cartes postales, poster. .. ), micro-infor- 
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matique et logiciels inter-actifs, développement 
des BD format de poche (8). 

1 COTE A L'OS, ASSIGNATS 
ET PAPIERS PELURE. 

Alors que la création piétine, les groupes 
d'édition mettant en pratique ces orientations, 
s'affrontent pour le rachat des maisons spéciali 
sées dans la BD. En l'espace de quelques mois, 
«Média-participation», propriétaire des éditions 
Lombard, .a pris le contrôle de Dargaud (1500 
titres) et ne dissimule pas ses visées sur Caster 
man. Les Humanoïdes associés ont été rachetés à 
Hachette par le goupe suisseAlpen Publishers. Le 
groupe Cible, récent acquéreur de Gautier 
Languereau, assure dorénavant la diffusion et la 
distribution de Marsu production, et négocie les 
conditions de reprise de plusieurs autres éditeurs 
indépendants. Les Presses de la cité ainsi que les 
éditions Robert Laffont se lancent progressive 
ment dans le secteur. La plupart des éditeurs 
réorientent leur politique commerciale. Milan 
abandonne la spécificité de la BD enfantine au 
profit d'un redéploiement « tout public ». 
Dupuis (groupe Bruxelles-Lambert en associa 
tion avec Hachette) lance sa prernière « collection 
pour adultes», « Aire libre», et prend en charge sa , 
propre diffusion. Glénat, après avoir procédé à 
une augmentation de capital, investit dans un 
réseau de librairies spécialisées, tout en confiant 
une partie des tâches de diffusion et de distribu 
tion au groupe Flammarion. 

1 L'AVENIR NE ME FAIT PLUS PEUR 
DEPUIS QUE J'AI COMPRIS QU'IL 
RECULAIT SANS CESSE AVEC LE 
TEMPS QUI A V ANCE (9) 

En marge, de nouvelles petites boîtes d'édition 
fleurissent sur les cendres encore chaudes de leurs 
aînées. Des auteurs, comme par le passé, en sont 
parfois les initiateurs (Godard et Ribeira; ed. Le 
Vaisseau d'argent; ed. Tabary ; Peyo - ed. 
Cartoon création ... ). Leur maintien sur le marché 
en ces temps de concentration internationale de 
toutes les activités de l'édition, reste bien 
incertain. D'anciens titres de la presse BD 
élaborent des maquettes prétendument plus 
modernes, de nouvelles collections apparaissent. 
Si ce petit monde reste fragile dans la mesure où 
les restructurations n'en sont qu'à leurs liminai 
res, le marché, lui, demeure en excellente 
santé(IO. 

M.A. Champigny 
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0 n s'adapte parfois et il semble parfois que 15 
ans de BD n'ont jamais existé. C'est le retour de 

l'aventu.re au premier degré, des pin-up, du sexy de bas 
étage, de l'exotisme à bas prix, de la nostalgie tous azimuts ... Le 
phénomène consternant de la « ligne claire», qui utilise les 
ficelles et les techniques de la BD classique belge, mais sans le 
contenu ni les formes narratives qui ont fait son génie, a tout 
envahi La publicité joue à fond cette carte. et le rare public 
féminin s'emballe pour ce genre facile à lire et graphiquement 
peu subversif. Ironie du sort: les inventeurs de ce concept de 
« ligne claire» (Joost Swarte en tête) l'avaient créé pour s'en 
moquer! On le voit, la facilité est valorisée: on ne compte plus 
les imitations, les plagiats. Sans doute, on en trouvait aussi 
autrefois. Mais ce qui est nouveau, c'est que cette « inspiration» 
pour le moins directe n'est plus un phénomène honteux. Au 
contraire, elle est revendiquée par les éditeurs, et c'est à qui 
dénichera « un nouveau Tardi», un dessinateur qui fait du 
Bourgeon, etc ... Phénomène nouveau lui-aussi, ces imitateurs 
sont primés dans les salons prestigieux. Le jury d'Angoulême 
n'a pas hésité, ces dernières années à couronner « meilleur 
album de l'année» des BD plus qu'inspirées. 

Du tape-l'œil (dont l'exemple le plus brillant est Liberatore) 
à l'exotisme de bazar, des filles nues et soumises (la palme 
revient à l'habile Manara) aux aventures déjà lues cent fois ou 
qui imitent les succès du cinéma, la BD n'innove plus que par 
exception. Des grands noms il faut retrancher les morts (Reiser, 
Hergé), ceux qui se sont tus (Franquin, Gotlib -mais ce 
dernier recommence à dessiner), ceux qui sont partis vers 
d'autres genres (Barbier, Caro, Eberoni), ceux qui gèrent leur 
œuvre tranquillement ou la complètent, enfin ceux qui 
déclinent (Moébius). De rares innovateurs créent encore de 
bonnes surprises: Teulé, Cabanes, Vuillemin, Baudoin, 
Wasterlain, Hislaire, Rochette, Goossens, Munoz, Masse ... ce 
ne sont pas ceux qui font les plus forts tirages, bien au contraire. 
De plus, de grands talents ont été remerciés par leur éditeur ou 
n'arrivent plus à éditer leurs album. L!! chômage hante les 
couloirs, et les débutants ont autant de mal à percer qu'il y a 
quinze ans. Surtout, dans les rédactions, les auteurs n'ont plus 
de véritables partenaires en face d'eux, mais seulement des 
marchands prêts à vendre ce qui plaît, et rien de plus. 

« Les éditeurs( ... ) ont eux-même scié la branche sur laquelle 
ils étaient assis» dit durement Philippe Druillet dans une 
interview aux Cahiers de la BD. « Les éditeurs ont trahi la BD. 
L'argent qu'elle leur a fait gagner dans les années 1960et 1970, 
ils ne l'ont pas réinvesti dans la BD: ils se sont rempli les poches 
et ils ont diversifié leurs activités au lieu de promouvoir 
convenablement leurs auteurs. Ils se sont mis à publier 
beaucoup trop de titres et trop souvent n'importe quoi. Le 
public n'a pas suivi, les libraires ont commencé à manquer de 
place, les stocks se sont accumulés et les retours ont augrnenté.» 

Il y a enfin ce qui « n'a pas suivi». Bien qu'exportable et 
exportée, la BD s'est heurtée au protectionnisme de certains 
pays étrangers. Les Américains ont pillé sans vergogne la BD 
française, mais ne l'ont laissé entrer qu'aux prix d'invraisem 
blables mutilations (Achille Talon, Schtroumpfs, Lucky 
Luke). De son côté, bien que fascinée par l'effet de la BD suries 
enfants, l'école lui est restée inexorablement fermée. 
L'insistance des enseignants n'a pas suffi à sortir l'administra 
tion de sa routine. La chance n'a pas été saisie. On a préféré 
investir, coûteusement, sans préparation aucune, dans une 
informatique mythique, et cela de façon désastreuse: 
enseignants non formés, matériel dépassé, pédagogie simpliste. 
Les jeunes Français apprendront donc l'image et la narration 
comme avant: hors de l'école et en autodidactes( ... ) 

Dans une telle confusion, il n'est donc pas étonnant de voir 
resurgir les idées d'autrefois sur la BD («genre mineur», 
« histoire pour les jeunes», «sous-littérature», « lecture pour 

débiles mentaux ») comme en témoigne la diatribe de Philippe 
Bouvard dans le Figaro Magazine, qui a fait couler bien de 
l'encre. Comme le dit Alain Chante, un des bons critiques 
universitaires, on est passé de « révolution en contre 
révolution » 
Disons pour résumer que la BD a suivi l'évolution de la 

société en bon chien fidèle. La qualité narrative a bien diminué 
depuis cinq ans, à l'image du monde des idées. Op ne compte 
plus les histoires dont l'intrigue n'est même pas achevée. La 
qualité graphique a également baissé. C'est désormais le règne 
des sous-produits. 
LES MARCHANDS DU TEMPLE 
La BD a été envahit par les «commerciaux»( ... ) Valait-il 

mieux rester petit et indépendant, ou devenir gros et contraint 
- voire disparaître? Fluide Glacial excepté, la plupart ont fait 
le mauvais choix. Pourtant lesauteursde Fluide Glacial(Binet, 
Lelong, Edika) continuent de bien se vendre. ( ... ) 

Insensiblement, une mythologie qu'on pensait à jamais 
enterrée est revenue à la surface, avec sa violence gratuite, son 
machisme et son racisme, ses filles dénudées, ses héros tout 
puissants, etc. Insensiblement des auteurs importants ont cédé 
à un conformisme désolant: c'est le cas de Manara, Liberatore, 
Varenne, Veyron, pour ne citer que des grands du dessin; 
insensiblement, des stars sont devenus fades (Moebius), ou ont 
permis que leurs séries jusqu'alors parfaites passent entre les 
mains de tâcherons (Colin Wilson sur « Blueberry »); 
insensiblement, certains se sont soumis ou se sont répétés par 
paresse. Le résultat ne s'est pas fait attendre( ... ) 
Ce n'est pas un hasard si la BD française, phare mondial de la 

narration figurative, est aujourd'hui largement dépassée par 
ses concurrents en Italie, où le renouveau est incontestable, en 
Espagne surtout où l'explosion graphique bat son plein malgré 
la crise (« Mad riz» est aujourd'hui la plus belle revue 
européenne).( ... ) 

L'Allemagne comme les pays du tiers-monde, traditionnel 
lement dépourvus de BD autochtone, se sont mis récemment à 
exporter( ... ) 

VIV~ LA CRISE ? 
Le fait que des revues sclérosées sombrent, que des éditeurs 

commerciaux disparaissent ou s'enferment dans la répétition 
devrait avoir un corrolaire sympathique, à savoir :« On va enfin 
pouvoir faire autre chose. » Mais ce n'est pas si simple car faire 
une revue coûte beaucoup plus cher aujourd'hui qu'il y a dix ans 
( ... ); il faut atteindre un niveau de vente proche des 80.000 
exemplaires simplement pour équilibrer ses finances. La 
distribution inadaptée de l'édition ne facilite pas les choses. Ce 
n'est donc pas un hasard si les jeunes dessinateurs essaient 
d'autres voies: peintures sur palissades, pochoirs muraux, etc. 
L'essor des techniques de photocopie ouvre des perspectives 
étonnantes que trop peu ont su saisir. 
Il y a enfin la création vidéographique, dont les premiers essais 
passionnants sont aujourd'hui visibles (Solé surtout). A cela on 
ajoutera la vague de nouveau scénaristes, qui ont aidé la BD à 
ne pas sombrer totalement: Bucquoy, Cothias, Franck, Harlé 
(11), Giroud, Rodolphe, Rivière, Letendre, Makyo, Peeters. 
Mais ils sont menacés par la surproduction. Signe réconfortant 
aussi: des créateurs investissent de nouveau dans l'édition( ... ). 

Mais il faut bien admettre que le mal est fait : on ne reviendra 
plus à la situation antérieure. il y a dix ans, ceux qui 
annonçaient que nous vivions alors le véritable « âge d'or »de la 
BD avaient raison. Ce que l'on peut espérer de mieux, dans les 
années qui viennent, est une production raisonnable d'albums 
et suffisamment de revues pour absorber les œuvres de qualité. 
Ensuite ... que les meilleurs surnagent... 

(11) Scénariste de la série 
«Jonathan Cartland »: Une 
des très rares femmes du 
milieu BD avec Annie Goet 
zinger, Chantal Montellier, 
Dodo, Bretecher... alors 
qu'il y a tant « d'héroines de 
papier». 

Octobre 89 



I 

N'hésitez pas à nous adresser des critiques et 
des présentations originales des livres que 
vous avez aimés, sous la forme d'un papier de 
moins d'une page dactylographiée. 

-~ 
Sex, drog and 

rock'n'roll, tels sont les trois 
piliers du dernier roman de 
Spinrad que vous trouverez au 
rayon SF des bonnes librai 
ries, bien qu'il s'agisse plus 
justement d'un roman d'antici 
pation. 

Nous sommes au tout 
début du XXIe siècle, dans une 
Amérique triomphante : es 
sor technologique et toute 
puissance de l'informatique, 
essor culturel et succès com 
mercial d'un rock hybride, 
produit de synthétiseurs de 
sons et d'images. 

Une ombre de taille oc 
culte cet "American way of 
life" : elle est basée sur l'ex 
clusion totale de la plus 
grande partie de la population 
"les sans abris", blacks, chi 
canos et paumés qui hantent 
les bas-fonds urbains refoulés 
de la "Ciudad Trabajo" par les 
vigiles, des salariés de l'infor 
matique et des vedettes du 
show-biz. 

Entre ces deux mondes, 
évolue une minuscule couche 
intermédiaire constituée de 
salariés déclassés, victimes 
du progrès technique, qui ten 
tent de résister à leur chute de 
la "Ciudad del sol" vers la 
"Ciudad del Sombre". C'est 
dans leur rang que recrute le 
FLR, Front de libération de la 
Réalité, groupuscule sillico 
né qui pirate systèmes admi 
nistratifs et bancaires à 
grands coups de virus infor 
matiques. 

Seules deux choses as 
surent la communication et la 
cohésion entre ces deux 
mondes et leur intersection 
mouvante: la drogue et le 
rock. Tous deux ne sont 
qu'artifices, simples produits 
dotés d'une fonction sociale 
sans équivoque : atténuer les 
tensions de cette société duale 
exacerbée, en offrant un 
dérivatif efficace aux frus 
trations des populations. 
Mais, cette drogue sans rêve, 
et ce rock sans. âme, vont 
retrouver le contenu qu'il leur 
manquait, la subversion. 

Le câble, cette drogue 
fade grilleuse de neurones, va 
renouer avec la tradition per 
due du LSD et des hallucino 
gènes, permettant à chacun 
d'intervenir dans sa réalité 
pour se la réapproprier, pour 
la libérer. Voici pour le rêve. 

Grâce au génie 
d'une"grand-mère terrible du 
rock'n'roll" rescapée des an 
nées soixante, la musique va 
renouer avec la passion, les 
fantasmes et la révolte. Voici 
pour le rythme. 

Les rêves et le rythme 
conjugués vont s'articuler à 
l'action minoritaire des pi 
rates du FLR. Les circuits in 
formatiques s'affolent, la so 
ciété aussi et le temple de 
l'ordre social vacille. Tout au 
long du roman, c'est trois 
mondes que l'on découvre, ce 
lui de la rue, celui du show-biz 
et celui de la résistance. Trois 
mondes qui vont se rencontrer 
pour un final que la violence 
de l'écriture et des images sup 
pose redoutable. 

Mais le rêve, le 
rythme, le sexe, la violence et 
la révolte ne font pas une ré 
volution. C'est une des inter 
prétations possibles de ce 
livre, qui devrait être lu par 
tous les inconditionnels de la 
"culture alternative". 

Un seul point noir, le 
prix : 135 francs. Volez-le 
ou attendez l'édition en 
poche. 

RFA, 1967, une petite ville 
tranquille. 

Un batelier est décou 
vert mort, pendu. La police 
conclut aussitôt au suicide et 
juge inutile de mener une en 
quête. Mais un homme, nom 
mé Jonas Fieber, qui emprun 
tait chaque jour le bac pour se 
rendre à son domicile à l'uni 
versité où il exerce la profes 
sion de lecteur, s'interroge sur 
cette mort mystérieuse. Il 
connaissait un peu le passeur, 
pour avoir joué avec lui aux 
échecs, et s'étonne de son sui 
cide. De plus, la police sem 
ble bien prompte à classer ce 

dossier ... 
Il entreprend donc de mener sa 
propre enquête. Il découvre 
peu à peu que le passeur était 
membre d'un réseau de réfu 
giés provenant des pays de 
l'est, et qu'il travaillait pour 
un obscur destinataire, à tenir 
un fichier. Et ce fichier se ré 
vèle être une vraie bombe. Il 
contient les noms et adresses 
de nombreux nazis. Certains 
vivent à l'étranger, sous une 
fausse identité. D'autres pour 
suivent, en Allemagne même, 
leurs activités politiques et 
ont tissé dans le pays un vaste 
réseau de complicités. Le si 
lence de la police lors de 
l'étrange "suicide" du passeur, 
s'explique soudain. 
Jonas Fieber décide de re- 

. mettre ce fichier entre les 
mains d'un de ses amis, qui en 
fera l'usage qu'il se doit : pro 
voquer l'arrestation de ces 
personnages. Mais ces der 
niers vont tout mettre en 
oeuvre pour s'y opposer, al 
lant jusqu'à, enlever l'amie de 
Jonas Fieber. 
Fieber, loin d'abdiquer, et se 
lon la technique du jeu 
d'échecs, prend alors les de 
vants. Il enlève à son tour la 
mère et la fille du plus notoire 
nazi de la ville. ET la pour 
suite commence ... 
Le lecteur est entraîné par le 
rythme du roman, un roman 
qui se termine trop bien, 
pourtant, pour être tout à fait 
crédible. Mais il possède le 
mérite, incontestable, de 
montrer que, face à la violence 
froide de l'extrême droite, il 
est possible de vaincre par 
l'emploi de l'intelligence. 
Les amateurs d'échecs seront 
ravis : la nuit du 'passeur est 
un livre construit à la façon de 
ce jeu, où chaque adversaire 
avance ses pions avec 
précaution. Les militants 
antifascistes, quant à eux, se 
plongeront dans ce livre, trop 
heureux de voir l'ennemi 
terrassé par le seul travail de 
l'intelligence. T.Marlcourt. 

Pour mieux présenter ces deux 
livres, voici une citation de T 
Goldsmith ( écologiste an 
glais) parue dans Politis 65 : 
"Industriels, bureaucrates, 
gouvernements, voilà la 
sainte alliance de la destruc 
tion" ; et il rajoute "qu'il faut 
désigner les vrais respon 
sables de cette destruction ; 
mais ce n'est pas l'humanité 
entière qui est folle". 

F. Partant, par le biais de son 
expérience de banquier dans 
les pays du tiers-monde qui l'a 
amené à remettre en cause la 
notion de progrès et de déve 
loppement du moins telle que 
l'entendent la plupart des 
gens, disait : "toutes les 
élites du tiers-monde ont tra 
hi" 
De son côté A Bihr, lui, ,par la 
"sociologie marxiste" affine 
et développe l'analyse et n'hé 
site pas à y intégrer de nom 
breuses catégories sociales 
(qu'il nomme "classes d'enca 
drement" qui poussent plus 
loin le processus de moderni 
sation, rationalisation, dé 
mocratisation) ; et qui ont in 
térêt à ce que cette gestion ca 
tastrophique pour l'humanité 
continue (aussi bien à l'est 
qu'à l'ouest, au nord comme au 
sud) sans en avoir nettement 
conscience. 
Certes ces ouvrages sont dis 
cutables et criticables, mais 
ils méritent débat car ils l'ou 
vrent sur une base honnête, 
transparente, franche, di 
recte, lucide et n'hésitent pas à 
poser les vraies questions. 
Malgré les apparences ces ou 
vrages ont deux approches 
différentes et complémen 
taires ; l'une plus économi 
que, l'autre plus socio-politi 
que; l'un se réclamant du mar 
xisme, l'autre pas ; mais une 
lecture croisée et attentive 
s'impose dans la situation ac 
tuelle. De plus Partant et Bihr 
apportent une réflexion, un 
souffle libertaire qui manque 
actuellement dans la pensée à 
la mode et qui s'oppose sur de 
nombreux points aux Gorz, 
Lipietz, Clerc ou Héritier. 
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CINEMA. 
· Communiqué. 

Vive le cinéma libre ! 
L'équipe du mensuel cinéma 89 
vient de réaliser un dossier 
spécial "Cinéma et droits de 
l'homme". De l'affaire Dreyfus 
racontée par Léliès aux Insou 
mis le tout dernier film de Lino 
Brocka, les. cinéastes n'ont 
cessé de poser la question de la 
démocratie et des droits de 
l'homme à travers le monde 
entier. Encore faut-il qu'ils 
puissent travailler en liberté 
et montrer leurs oeuvres ... 
Sans prétendre être exhaustif, 
ce dossier original rend 
compte de ces combats qui se 
mènent partout dans le mon 
de: 

Au sommaire de ce dos 
sier : 
- Le réalisateur chinois Dai 
Sijie exprime sa solidarité 
avec son peuple et nous dit 
croire encore au changement 
- La traduction que les épi 
sodes de la Révolution de 
1789 ont trouvée dans le ciné 
ma est largement évoquée. 
- Les différents aspects du 
combat des réalisateurs pour le 
droit fondamental à la libre ex 
pression et contre la censure 
sont abordés. 
- Les cinéastes soviétiques, 
aujourd'hui à l'avant-garde de 
la perestroïka et ceux des 
autres pays de l'est s'expri 
ment. 
- Le cinéma des pays arabes 
où les droits de l'homme et de 
la femme sont encore à con 
quérir, est présenté .. 
- John Berry et les délateurs 
- Guerre d'Algérie : "Cher 
frangin" réveille les démons 
et les consciences 
- Antimilitariste et anarchi 
sant, Autant-Lara est devenu 
propagandiste d'extrême 
droite après avoir été anti-clé 
rical. 
- Joe Comeford, cinéaste ir 
landais, donne son point de 
vue sur les atteintes aux droits 
de l'homme dans son pays .... 

1 exemplaire de 36 pages. 15 
francs franco à commander à 
Cinéma 89, service diffusion, 
49 rue du Fbg Poisonnière. 
75009 Paris. 

REGAR 
Rencontre européenne des 
groupes antifascistes radi 
caux. C'est l'intitulé de la cam 
pagne de la CNAF (coordina 
tion nationale anti-fasciste) 
pour l'année 89-90. 
Elle s'articulera autour de deux 
points : 

1. Une campagne nationale où 
les différents groupes de la 
CNAF prendront des initia 
tives (meeting, .débats, ma 
nifs ... ) sur le thème de l'Eu 
rope de la répression ; Euro 
police, droit d'asile, immigra 
tion et extrême droite. 
2. Une rencontre européenne à 
Paris à Pâques 90, organisée à 
Paris, où pendant deux jours 
les différents groupes euro 
péens confronteront leurs 
analyses sur la montée de l'ex 
trême droite dans leurs pays 
respectifs, sur leurs moyens 
d'action et de riposte. Le tout 
dans l'optique d'une coordina 
tion européenne permettant 
les échanges et les initiatives 
communes. 
Une série de documents est en 
cours de rédaction ainsi que le 
matériel de propagande (af 
fiches, carte de soutien). Tout 
soutien financier est le bien 
venu, et plus que nécessaire : 
REGAR c/o MNE, 23 rue Gos 
selet. 59000 Lille. 

ARMEE ECOLE A 
BORDEAUX 

Le samedi 7 octobre une 
réunion contre l'armée à 
l'école se tiendra à !'Athénée 
municipale de Bordeaux à 14h 

30. Elle sera animée par un 
membre de l'Union pacifiste 
qui présentera le protocole et 
fera le point sur les actions en 
treprises. 

Collectif contre l'ar 
mée à l'école c/o CNT 34-42 
rue Lalande 33000 Bordeaux. 
Tel 56.92.63.58 (répondeur 
de la CNT qui transmettra). 

LES OEILLETS 
ROUGES 

Vous connaissez sans 
doute les oeillets rouges : 
après un silence correspon 
dant à une période. de réorgani 
sation technique et d'élargis 
sement de la rédaction, voici 
donc le numéro 4. 
Plus que jamais, une double 
exigence anime nos travaux. 
D'une part le souci de fournir 
des analyses qui puissent 
orienter l'action - et à cet 
égard, les textes sont "pro 
grarnmatiques" au sens large 
(avec notamment les proposi 
tions concernant la lutte radi 
cale contre la précarité et 
l'ordre capitaliste, et l'étude 
sur les coordinations). 
D'autre part un souci d'ouver 
ture qui est le corollaire de l'in 

scription dans les luttes, avec 
l'interview d'Eugène Des 
camps, mais aussi l'entretien 
accordé par le sociologue 
Louis Pinto 

Le renforcement de nos 
pratiques et le renforcement de 
nos analyses doivent aller de 
pair, en effet, et les récents 
mouvements sociaux - aux 
quels de nombreux militants 
libertaires ont participé - 
nous obligent à affiner notre 
perception de la réalité so 
ciale. 

Ce type de réflexion, 
l'ouverture et le dialogue dans 
le cadre des grandes mobilisa 
tions, sont considérablement 
plus enrichissants, à notre 
sens, que le ressassement des 
thèmes d'un "anarchisme éter 
nel" replié sur lui-même .... En 
dépit de nos divergences sur 
certains points stratégiques, 
ou à cause de ces divergences, 
précisément, nous pensons 
qu'un dialogue entre tous les 
libertaires est nécessaire, et 
que des publications du type 
des Oeillets rouges fournis 
sent des bases de travail cor 
rectes pour un tel dialogue. 
Numero disponible à la librai 
rie du Monde libertaire (145 
rue Amelot, Paris llème) ou 
"Oeillets rouges" 122 rue Hen 
ri Barbusse, 95100 Argen 
teuil. Pris 50 francs, abonne 
ment 90 francs 
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Comme vous pouvez le constater, en bas de page, la souscription pour CA en kiosques a fait cet été un joli 
bond. En fait, c'est environ 40.000 francs que nous avons en caisse au moment où vous recevez le journal, 
car 4000 francs ont été investis dans de splendides T-shirts à l'effigie du fameux chat des wooblles 
américains, et qui est vendu au profit de Courant altematif. De même, des briquets sortiront bientôt. Alors 
n'hésitez pas à en commander pour les diffuser, les vendre .... 

Mals cela ne représente que la moitié de la somme nécessaire ; rappelez-vous : 80.000 francs au 
moins ! Des initiatives du genre fêtes, repas, vont être prises sous peu à Rehns, Nantes, Champigny, Paris, 
caen, Grasse ... pourquoi pas chez vous ? Mals même tout cela mis bout à bout nécessite impérativement la 
poursuite des souscriptions ! Vous avez été jusqu'à présent environ 70 à y participer ; nous savons que 
beaucoup d'entre vous attendaient de voir si le projet était réalisable. n. L'EST! 

Encore quelques numéros pour peaufiner le projet, peaufiner la maquette et contrulre des rubriques 
(vous retrouverez "zique" dès le prochain numéro), et pour peu que les souscriptions, mêmes petites, 
arrivent, c'est gagné. 

APPEL AUX LECTEURS ET ABONNES 
La réussite du projet de diffuser CA en kiosques n'est pas seulement une question flnanclêre. Il faut que 

la gestion des points de vente NMPP se fasse de la manière la plus pointue possible pour éviter des lieux de 
diffusion inutiles, pour ne pas passer à côté de points de vente importants. Pour cela il nous faut vous 
solliciter à deux niveaux : ' 

Dans un premier temps, le plus vite possible, il s'agit de nous indiquer les adresses des librairies et 
points de vente qui, dans votre vlDe ou votre région, vous semblent adaptés à la mise en place de CA ~e 
plus ou moins régulier d'un public pouvant être intéressé, presse révolutionnaire mise 'en évidence ou du 
moins pas systématiquement cachée, librairie relativement aérée, etc. ) Egalement nous indiquer les lieux 
qu'il est inutile de servir (pour les raisons inverses). Eventuellement nous pouvons fournir la liste complète 
des points de vente de la ville sl vous avez la possibilité de faire un descriptif plus complet. 

Dans un deuxième temps., dès la mise en place du premier numéro diffusé, et pendant quelques mols, 
vérlfler si dans les différents points de vente de votre ville ou zone, CA est en vue et si ça vaut le coup de 
continuer à l'y déposer. Demander quand c'est possible au libraire de le placer en évidence, voire même 
d'apposer une affichette-annonce ; bref, assurer autant que faire se peut le suivi des points de diffusion, en 
nous fournissant ces indications pour mieux ajuster le tir dans les mols qui suivront. 

Si vous avez la possibilité d'assurer ce travail (ou seulement bien sûr une partie, la première ou la 
seconde) faites-le nous savoir afin que nous puissions dès maintenant constituer un réseau nous 
permettant de nous donner des atouts pour la réussite de cette entreprise. Merci 

Comment aider 
Courant Alternatif ? 

- Par des envois directs de chèques 
en indiquant "pour Courant Alternatif dans tous les 
kiosques", à l'ordre de Denis Jean, Egregore, BP 
1213,51058 Reims cedex. 

- Par prélèvement automatique 
Si vous choisissez cette formule pour souscrire, le plus 
simple est de vous rendre à votre banque afin de 
l'autoriser à prélever chaque mois une certaine somme 
d'argent. Il vous suffit de fournir le relevé d'identité 
postale de La Galère que voici : 

Etablissement: 20041 - Guichet: 01002 
No de compte : 0003877P023 - Clé RIP : 53. 
CCP La Galère 3877P - Chalons/Marne 
Etranger : chèque international à l'ordre de Denis Jean 

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

'l,_._1.., .. ! 

Pour CA en kiosques 
souscription 

ancien solde 18 431 

Christian (Reims) 500 
Joel (Hte marne) 100 
Chantal (94) 100 
Frédéric (Reims) 40 
Gérard (Paris) 40 
repas-fête Paris 2360 : 
Elmore Champigny) 400 
Angelina (Champigny) 500 
Philippe (Champigny) 500 
FJançoise (Paris) 300 
Catherine (Orléans) 200 
Tiki (Lyon 100 
Sylvie (Paris) 300 
Michel (Grasse) 200 
Sylvie (Lyon) 400 
Denis (Reims) 1000 
Camille (Reims) 500 
TNOCL6200 
Vente T-shirts 1362 

Total 15 102 francs 
Tot.al général : 33 533 

Courant Alternatif 


