C COMMENT

FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF)

Le dernier week- end de chaque mois, une Commission Jaumal (C.J) est organisée dans une ville différente pour préparer le numéro

suivant Peuvent y participer des sympathisants intéressés au méme titre que des milüants OCL de la ville en question et que des
représentants d'autres groupes OCI.
Chaque GJ a pour tâche de critiquer le numéro précédent de discuter des articles proposés par des gens présents ou non, d'en susciter
d'autres suivant les événements et les souhaits émis par différents groupes ou individus. En outre, chaque Cl débute par un débat sur un
thème précis, non automatiquement lié à un article dujoumal.
Le collectif organisateur doit immédiatement après la Cl, rédiger un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis,
pendant les deux semaines qui suivent assurer le suivi de œ qui a été décidé lors de la Cl lliaisons, contacts, etc.), écrire l'édüo enfonct/Dn
de la discussion dans la Cl ou d'événements qui se produisent dans le mois, puis réaliser la maquette.
Q? numéro a été préparé et maquetté àLl'ON
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de œs réunions de préparation et de discussion sur le Jaumal (nous vous rappelions
qu'elles sont largement ouvertes), écrivez à OCL/F.gregore, BP 1213, Reims cedex. a.fin de pouvoir vous y rendre.
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a planète en danger. O'est
/,
l'Idée force des années 80,
1,4
depuis que des catastrophes
Industrielles ou naturelles ont fait
prendre conscience à une multitude
de gens de leurs conséquences souvent Irréversibles sur cette terre.
Aujourd'hui c'est l'environnement
qui est censé nous préoccuper et qui
fait en tout cas la Une des médias.
Ohaque mots volt son lot de nouvelles
catastrophes : Tchernobyl qui n'en
ftnlt pas de retomber, les baleines du
Japon qui passeraient bien à l'Ouest,
les poubelles radioactives gracieusement offertes à l'Afrique, la forêt
d'Amazonie qui brûle toute l'année
comme la Oorse au mots d' Août.
La tempête fait rage jusque dans les
studios de télé où chacun se doit a_
d'avolrunegrandeémtsslonà21h30 /
,
sur''comment sauver notre terre'~
avec si possible la participation des
grands prêtres de l'écologie (et des
Inévitables arrlvistes du show-blz).
A tort ou à raison, toutes ces Informations laissent des traces dans
!'Inconscient collectif. O'est tout ,
naturellement en Europe que les
partis écolos récoltent les fruits de
cette évolution. D'autant que parallèlement on observe une désaffection croissant~ envers les partis
1JOlltlques traditionnels.
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Oes transformations se situent
danB la logique du système, danB une
période de reflux des mouvements
sociaux depuis une quinzaine d'années. 81 certaines des causes de ce
reflu:a: sont d'ordre conjoncturel,
donc difficiles à maîtriser, d'autres
par contre sont de notre '88SOrt.
Notamment dans lemouvementantlnucléalre où la présence des anars
était Importante mals où nos Idées
n'ont jamais été prises en compte
faute d'avancer des propositions
concrètes et de faire passer nos
projeta politiques, trop occupés à
vouloir préserver l'unité du mouvement.
Plus généralement, les dernières
luttes ont montré l'incapacité de
notre tendance politique (par tendance nous entendons tout ce qui e&t
groupe et Individus ae revendiquant
libertaires) à faire autre chose que du
suivisme dans l'éparpillement. !Le Il
Jullletenestl'e:a:empletypeoùonavu
une myriade de petits cortèges isolés
dont aucun ne diii'usa réellement de
critique lllbertalre sur le problème de
la dette et du aommet des pays lea
plus riches.
On remarque aussi une impossibilité à créer es Initiatives autonomes,
pourtant essentielles à notre dévenoppement; ceci dû entre autre à
l'éclatement des structures, alnsA
qu'au manque de témérité (on n'ose
pas parce qu'on n'y crois Jamais).

_,

Au vu de cet édlto, la nécessité poWl'
le mouvement anarchiste et plua
largement pour le mouvement libertaire, semble double: d'une part se
concerter et s'organiser avant d'affronter des échéances pour peser
politiquement sur des luttes précises, d'autre part élaborer un profet
politique et avancer des perspectives. Oela dit ces comtatatlom ne
sont pas nouvelles et reviennent
régulièrement dans la prose du mouvement, notamment après chaque
lutte. Alors, après l'avoir lu et relu,
écrit et ré-écrit, peut-être serait-il
bien de passer enfin à l'acte.

Les écologistes sont de plus en plus
présentables, épurés de tous leurs
radicaux, fondant désormais leur
légitimité sur la représentation parlementaire au détriment des luttes
sur le terrain dans de larges mou~ vements. Avec leurs to% (en moyen'-' ne en Europe) Ils attisent les convoitises. Beaucoup de programmes tournent au vert pâle, les plUB en avance
étant les soclo-démocrates en Allemagne. En France, certains parlementaires du PB, notamment de la
Nouvelle école socialiste (NES), développent l'Idée d'une alliance avec
les Verts.

LYON le t2octobre
~
A
Il n'y a pas que le monde politique à
être troublé par la marée verte, le
monde industriel se met au goût du
jour; lies sacs fletables ''biodégradables", Iles lessives sam phosphate ou
les pseudo aUments biologiques assurent les beaux bénéfices de nombreuses entreprises.
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FLIC~ ET MILITAIRE~ AU ~ERVICEDE~ CITOYEN~
Des exactions des policiers et des militaires, non cités lors des
mois précédents, [ont leur apparition dans les colonnes du CA
de ce mois-ci. Suit la liste de celles, plus récentes, commises par
les chiens de garde de l'Etat.
Avril 89: Une société française, Morpho-système, vient de
mettre au point un système d'identification des empreintes
digitales. A l'aide de tout un fatra de caméras-vidéo, de zooms et
d'amplificateurs de contrastes les traces d'encre sur Je papier
sont digitalisées et stockées sur un disque optique. Déjà 28.000
personnes ont l'honneur d'être présentes sur ce fichier.
Ier juillet: Le capitaine Dominique Prieur, l'un des deux faux
époux Turenge mêlé à l'attentat meurtrier contre le Rainbow
Warrior du IO juillet 85 et condamné à 10 ans de prison en
Nouvelle Zélande puis rapatrié en France, vient d'être promue
commandant par décret du président de la République. Le
commandant Alain Mafart, l'autre faux époux Turenge avait
été promu lieutenant colonel au printemps 87.
6 juillet: Lors de la visite de Gorbatchev à Paris, un sous-officier
de gendarmerie (GSPR) refuse de montrer ses papiers à des
policiers bloquant la circulation avenue Marigny près de
l'Elysée. Il force Je barrage et renversé un policier, le blessant au
genou.
6 juillet: Un agent de police de Marseille, Charles Santucci, est
arrêté à Toulon alors qu'il venait de commettre un hold-up dans
une station service de Fréjus au volant d'une voiture volé. Il
avait volée cette voiture sous la menace de son arme de service.
: ;14 Juillet: Suite à la manif du comité des sans cravates, la
police embarque 36 personnes qui seront gardées à vue 24
heures. Parmi elles, des manifestants, mais aussi des passants,
des touristes.

14juillet: Verbrugghe, préfet de police de Paris, a disposé pour
l'encadrement des cérémonies officielles du bicentenaire de
20.000 flics, 3600 gendarmes, plusieurs milliers de soldats du
train, et quelques centaines de RG en civil. Le coût de cette
démonstration d'ordre public est estimée à 80 millions de francs

2 octobre: Le secrétaire gégéral de la FPIP (Fédération
indépendante de la police - néo-nazie), l'inspecteur Lecanu,
est en garde à vue dans les locaux de la direction centrale de la
police judiciaire. il est entendu dans le cadre de l'enquête sur
l'attentat de décembre 88 (un mort, douze blessés) contre le
foyer d'immigrés Sonacotra de Cagnes-sur-mer et de Cannes.
Lecanu était recherché depuis le 17 septembre pour établir les
liens entre des membres de la FPIP et le parti national français
européen (PNFE). 34 personnes, dont des flics, des militaires et
des anciens de l'armée ont déjà été interpellées à propos de ces
attentats fascistes; 17 ont été inculpées at 16 écrouées .. D'autres
interpellations, notamment dans les milieux policiers proches
de la FPIP pourraient suivre celle de Lecanu.
3 octobre: Procès de deux inspecteurs à la 6ème DPJ de Paris
devant la ! 7ème chambre correctionnelle de la ville. Une jeune
femme les accuse de s'être jetés sur elle, le 10 septembre 87, de
l'avoir embarquée malgré ses cris, de l'avoir giflée: et cognée
dans les locaux du commissariat du !4ème arrondissement, et
menacée pour qu'elle devienne une indicatrice. La jeune femme
est sortie du commissariat avec une fracture du nez. Les flics
nient avoir commis la moindre violence. Leurs collègues du
commissariat n'ont rien entendu, rien vu. Dès l'instruction, Je
Parquet s'était prononcé pour un non-lieu. C'est parce que le
juge d'instruction s'est obstiné que l'affaire de ces brutalités
policières a été renvoyée devant le tribunal.
4 octobre: La garde à vue de Lecanu est prolongée de 48 heures.
L'enquête sur les attentats contre les foyers d'immigrés met à
jour la tentative de constitution d'un réseau SS (sections
spéciales) dans la police, au service du PNFE. Selon les pièces
saisies, une division «Enquêtes» se charge d'infiltrer les
policiers et de fouiller dans les fichiers du ministère de
l'Intérieur. Une seconde division «documentation» est prévue
pour amasser de l'nformation en détournant des documents
officiels de la police nationale. Une troisième unité s'occupe de
sécurité et de protection rapprochée. Une quatrième division
s'efforce de former les militants aux Arts martiaux et au tir.

19 juillet: Suite aux déclarations de Joxe à« l'heure de vérité »à
propos de l'affaire du « vrai-faux» passeport de Chalier, Je juge
d'instruction vient d'envoyer un questionnaire au ministre de
l'intérieur. S'il n'y a pas de secret-défense dans cette affaire, le
juge d'instruction pourra continuer l'enquête en entendant Je
directeur de la DST et, celui ou ceux qui, au plus haut niveau de
la hiérarchie du ministère de l'intérieur, ont donné l'ordre de
fabriquer ce fameux passeport.

L'inspection générale de la police nationale (IGPN) aurait été
saisie d'une enquête administrative. Il faut savoir que la FPIP
(5,2 % des voix à l'échelon national) dénonce Je «laxisme» de
l'appareil judiciaire, la « chienlit socialiste», la « presse archipourrie », réclame le rétablissement de la peine de mort, le droit
pour les policiers de tirer« après sommation», la prolongation
de la garde à vue et le rêtablissement des quartiers de hautesécurité. Son fonds de commerce principal demeure le racisme
et la dénonciation des « voyous maghrébins».

22 juillet: Un engin blindé conduit par un tankiste en état
d'ivresse a blessé quatre spectateurs lors d'une démonstration
de l'Ecole d'application d'armes blindées et de cavalerie. Le
brigadier-chef avait un taux d'alcoolémie supérieur à la
normale; en roulant trop vite, son engin a quitté la route pour
aller heurter les barrières. Il a été remis en liberté.

7 octobre: En Moselle, treize militants du PNFE, à l'issue d'une
réunion animée par des chants nazi agressent trois jeunes gens
qui sortaient d'un concert punk. Parmi ces militants néo-nazi,
deux sous-officiers et un militaire du 151 ème régiment
d'infanterie de Metz ainsi qu'un militaire allemand.

Juillet: Christophe Delmere, un appelé du 4ème régiment de
cuirassés de Bitche, en Moselle, est condamné à 40 jours d'arrêt
dont 15 à l'isolement. Il est soupçonné d'avoir participé à la
rédaction d'un tract dénonçant les pratiques douteuses
(violences, exercices vexatoires, chants nazis) d'un officier
instructeur.
1er septembre: A la suite d'un problème d'ordinateur, 41.000
personnes ont reçu des PV fantaisistes les accusant d'escroqueries, de proxénétisme, de crimes ...
5 septembre: 5 membres de la police municipale du PetitQuevilly ont été inculpé de vols aggravés et placés en détention
provisoire. Le montant dès vols est de plusieurs dizaines de
milliers de francs.
ter octobre: A Auxerre, un médecin comparaît devant le
tribunal pour outrages à agents. Lors d'un barrage routier, des
policiers empêchent le médecin, appelé en urgence pour un
accouchement, de passer et le retiennent sous prétexte qu'il n'a
pas ses papiers sur lui. Il aurait insulté les policiers en les traitant
de «cow-boy». Le parquet s'était empressé de porter plainte.

9 octobre: Le policier Lecanu est inculpé pour association de
malfaiteurs en liaison avec un acte terroriste. L'IGPN est
chargée d'une enquête administrative et judiciaire.
10 octobre: Lecanu est suspendu de ses fonctions. L'IGPN
enquête pour. « déterminer si, dans le cadre de leurs
fonctions, .d'autres policiers sont susceptibles d'être mis en
cause» dans ces attentats.
12 octobre: Un policier de Thionville, inculpé d'homicide
involontaire, bénéficie d'un non-lieu. En août 84, des policiers
interpellaient Mme Aouache et un de ses enfants et les
emmenaient au commissariat pour un interrogatoire concernant un vol de bijoux. Quelques heures après, Mme Aoudache
mourait.
Deux expertises concluaient à la mort par arrêt cardiaque
consécutif à un jet de gaz lacrymogène au moment. de
l'interrogatoire, ou au stress de la garde à vue. Une autre
expertise, celle des policiers, expliquait la mort par le diabète
dont souffrait la victime. C'est cette thèse, bien évidemment, qui
a triomphé. L'avocat de la famille a décidé de se pourvoir en
cassation.
Courant Alternatif

SERRE DE LA FARE/ GOLFECH
EAU, BETON, FISSION
a centrale électro-nucléaire de Golfech
devrait être mise en fonction début novembre. Déjà à Istres, dans les Bouchesdu-Rhône des déchets radio-actifs ont commencé à être entreposés malgré la forte opposition·
locale. A Paris, la rumeur ayant inventé la nécessité d'un « périphérique souterrain» grossit de
jour en jour. A St-Jean-du-Gard la population
hostile au projet de barrage de La Borie redoute
désemparée, le début du chantier. A Serre de la
Fare, le sursis à exécution vient d'être refusé par le
Tribunal de Clermont-Ferrand; les travaux du
barrage peuvent commencer à tout moment. Ici
comme ailleurs une partie de la population se
considère en état de légitime défense face à des
projets d'aménagement qui n'ont plus aucun
autre sens que celui d'une fuite en avant
provoquée par la recherche aveugle du profit.

L

Ce n'est pas qu'un concours de circonstances
qui permet de relier industrie du nucléaire et
Travaux publics. D'abord EDF consomme la ,
moitié de l'eau utilisée en France et par exemple, l'implantation de Golfech impose un remodelage
complet du bassin de la Garonne. Ensuite, lobby
nucléaire et mafia du BTP ne sont pas seulement
apparentés par la nature de ce qu'ils entreprennent ensemble (barrages, centrales, etc.). Ils ont
mis à profit de la même façon les règles formelles
de la démocratie pour unifier la société dans
l'effort de défendre LEURS intérêts.
Indépendance énergétique et aménagement
du territoire sont les premiers versets de la bible
technocratique qu'annoncent tous les décideurs
politiques français. A ce niveau la Raison d'Etat
est un argument de vente pour représentants de
commerce mafieux. En effet d'un côté on a le
lobby militaire avec la production du plutonium
en dérivé du nucléaire « civil», de l'autre on a les
rackets politique, dont le financement par les
fausses factures est dérivé des aménagements.
C'est le prix à payer pour une démocratie
pluraliste ...
L'étendue des ramifications des groupes de
pression que sont le nucléaire et le BTP - mais
on pourrait parler presque de la même façon des
constructeurs automobiles ou des grands
céréaliers - est telle que la portée des élections
démocratiques sur leurs sphères d'influence, est
sans effet. Le battage politique est pur simulacre.
Novembre 89
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Tout est déjà décidé. On connait les liens
privilégiés entre ingénieurs de l'administration
de l'Equipement, et les entreprises du BTP (Les
ingénieurs touchent des primes par aménagement, en surcroît de leur salaire, et proportionnelles au volume de béton coulé); ou bien le rôle
occupé par la CGT dans le lobby pronucléaire de
!'EDF (puisque le comité d'entreprise détenu par
la CGT est financé non à partir d'un pourcentage
de la masse salariale, mais au prorata des KWh
produits). Enfin, la récente actualité des
scandales des fausses factures prouve, contrairement à ce que suggère Le Monde du 02.09.89 et
du 10.10.89, que ce n'est pas le monde politique
qui rançonne le monde économique mais bien
celui-ci, le BTP, qui, installé en véritable cancer
au cœur des finances publiques, s'est rendu
indispensable aux partis politiques pour leur
financement.
Et ce ne sont même pas les règles que l'on
pourrait juger imparfaites du jeu démocratique,
qui dépossèdent le plus radicalement les « citoyens» de la possibilité de veiller à la qualité de
l'air ou à celle de l'eau des rivières. C'est bien
évidemment le travail salarié et la nécessité
économique (chômage, logement, transport,
éducation ... ) qui, nous emprisonnant dans Je
souci de l'immédiat, nous paralysent et nous
privent des réactions pratiques les plus
élémentaires pouvant permettre de préserver nos
vies et les pays où nous aimons vivre.
C'est pour ça que le développement du parti
des« Verts», engagé dans l'impasse électoraliste
est particulièrement pernicieux: comme si le
véritable pouvoir économique et social, qui s'est
toujours accomodé de toutes les. alternances
-voir ce que sont devenus par contre, les
Tazieff, Lai onde, Bouchardeau, sitôt cooptés au
pouvoir politique - pouvait être mis en
question par le résultat d'élections, comme si des
électeurs «Verts», se reposant sur l'action de
leurs élus
enchaînés par ailleurs à la chiourme
de la vie quotidienne, ne seraient pas portés
«spontanément» à négliger ce qu'il y a de décisif
dans une opposition pratique - qu'on se
rappelle le succès de la contestation de Plogoff, à
une époque où les scores électoraux des
écologistes étaient négligeables et négligés.
On comprend mieux pourquoi les stratèges
«Verts» ne s'affolent pas outre mesure de la
relative faiblesse des contestations pratiques; eu
égard à leurs pourcentages électoraux: tout
échec renforce en désespoir de cause l'hypothèse
électoraliste.
Mais à ceux pour qui tout nouvel aménagement est synonyme de mutilation irrémédiable,

quel que soit Je succès d'estime, voire la reconnaissance sociale accordée à toutes ces lamentables impuissances sur l'état de la planète, la
question se pose de définir contre la mayonnaise
électorale et les bons sentiments à distance, une
autre stratégie.
Une partie des opposants à Serre de la fare et à
Golfech se sont démarqués, de la même façon, de
ces écologistes qui n'aspirent qu'à institutionnaliser les oppositions au sein du consensus
démocratique. Une autre stratégie que celle des
« grands rassemblements spectacles» est
recherchée qui puisse déligitimer la façade
démocratique et la passivité entretenue par les
medias - « Si ça existe déjà dans les medias,
mon action propre n'est pas indispensable».
La désobéissance sociale n'est pas une découverte de l'avant veille. Sans radicalisme verbal,
on peut penser que, des oppositions locales aux
aménagements, émerge une désobéissance
sociale consciente à partir du refus initial de ce
qui menace de modeler irréversiblement la vie.
L'irrespect des lois peut gagner au-delà de l'as - .
pect de la vie sociale en litige.
LA DESOBEISSANCE SOCIALE est à la
fois une forme d'action qui n'est pas dépendante
de spécialistes, et qui produit des effets
immédiats. C'est dire si elle est tout à fait
appropriée à dissiper désespérance et scepticisme. C'est la seule pratique individuelle et/ ou
collective, pouvant s'organiser dans la durée qui
dépasse le hiatus entre la vie courante et l'action
historique (cf. la désobéissance sociale - grève
des impôts - dans les territoires occupés par
Israel).
LA DESOBEISSANCE SOCIALE n'est
possible qu'à certaines conditons: déserter les
élections; se défier des médias; indentifier nos
vrais ennemis; réduire leur influence dans la
population; les empêcher pratiquement de nuire
(obstruction des chantiers par exemple); c'est-àdire s'être rendu soi-même libre, au moins
temporairement ou partiellement, de contraintes
salariales ou économiques; établir des liaisons
horizontales entre foyers d'opposition pratique;
concentrer notre indocilité diffuse en pouvoir de
désobéissance sociale ( campagnes d'auto-réduction des factures EDF, factures d'eau, impôts
locaux, vignette auto, etc ... ); occupation
illimitée de bâtiments honnis représentatifs
(EPALA, CEA, etc ... )
Frapper au cœur ce monde sans cœur !
Comité d'action de Serre-de-la-Fare

Courant Alternatif

GOLFECH

I

BILAN DU RASSEMBLEMENT A
AGEN ET PERSPECTIVES
Le rassemblement d'Agen des 7 et 8 octobre a été décidé à la suite de l'occupation de la tour de refroidissement
de la centrale de Golfech (Tarn-et-Garonne), par cinq militants antinucléaires, et dans la dynamique créée par
celle-ci. Ce rassemblement s'inscrivait dans une série d'initiatives et d'actions dont l'association agenaise "Vivre
sans le danger nucléaire à Golfech" - VSDNG (1) était pour la plupart d'entre-elles à l'origine. Dans ce contexte,
s'était mise en place une coordination régionale "Stop Golfech" qui rassemble une trentaine de groupes antinucléaires, écolos, syndicaux, politiques. L'autre initiative d'envergure engagée, était le lancement d'un "appel européen pour un désengagement nucléaire", doublé d'une pétition expédiée dans toute l'Europe. Lors du 14ème
congrès de la Conférence mondiale de l'énergie qui vient de se tenir à Montréal, la direction d'EDF a annoncé,
malgré· un suréquipement de 9 réacteurs de 1300 MW (pour la consommation intérieure), la reprise de la construction de réacteurs nucléaires au rythme d'un tous les deux ans, en commençant par Civaux 1. Rien n'est encore gagné à Golfech.
e rassemblement des 7 et 8 octobre a été
préparé pendant tout le mois de septembre
par un intense travail d'information de la
population locale, par des contacts directs et par
la presse:
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(1) VSDNG: association
antinucléaire d'Agen, qui
depuis l'accident de Tchernobyl a réalisé un important
travail d'information. Forte
de plus d'une centaine d'adhérents, VSDNGestàl'origine de la remobilisation
antinucléaire dans la région.
(2) Le 2. 10, c'était au tour de
G. Gouzes, député-maire de
Marmande, d'effectuer la
même demande pour sa ville
située sur la Garonne à 80 km
en aval de Golfech.
(3) En plus des groupes
antinucléaires et écolos de la
regton, le rassemblement
était appelé ou soutenu par
les Amis de/a terre, les Verts,
la Confédération paysanne,
la LCR, lesJCR, la Nouvelle
Gauche, le PSU, les rénovateurs, la CNT. le collectif
libertaire de Toulouse, lc.FA
d'Agen, la CGT lot-et-garonnaise de l'équipement ...
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- Organisation de multiples réunions publiques dans les villes et les villages autour de
Golfech pendant la durée de l'enquête publique
sur les rejets d'effluents liquides chimiques et
radioactifs (du 21 août au 30 septembre),
- Lancement, le 18 septembre, de « l'appel
européen pour un désengagement nucléaire»
(appel remis aux responsables de la centrale, aux
préfets et sous-préfets en présence de la presse
régionale).
- Campagne de presse sur la demande d'expertise présentée par VSDNG à propos de l'enceinte
de confinement de la centrale.
- Contre information dans les villages, le 27
septembre, pendant que les autorités simulaient
un accident de niveau 2 dans la centrale de
Golfech.
- Des expos, animations de rue et articles de
presse ainsi que la circulation de l'appel pétition et
la distribution ou le collage de dizaines de milliers
de tracts et d'affiches ont complété l'information.
• LES ELUS LOCAUX DEMANDENT
• UN CHEQUE SUPPLEMENT AIRE.
A quelques semaines du chargement de la
centrale, face à l'inquiétude réelle d'une partie de
plus en plus large de la population locale et de la
remobilisation conséquente des antinucléaires,
les élus locaux de gauche comme de droite
commencent à s'agiter et à prendre des positions
opportunistes.
- Dans le Tarn-et-Garonne, le Conseil général
présidé par le ministre J.-M. Baylet, qui s'était
prononcé contre la centrale avant de retourner sa
veste en 1981, met en place un dispositif « indé-

pendant» d'analyse de contrôle des rejets, et
relance la « commission locale d'information»
auprès de la centrale, promettant la transparence
de l'information pour rassurer la population.
- Dans le Lot-et-Garonne, les élus découvrent
qu'une centrale peut être dangereuse et avoir des
retombées néfastes pour l'économie du département. Le Conseil général (présidé par J.-F.
Poncet) ainsi que les maires de 18 communes
concernées par l'enquête publique, réclament la
mise en place d'un système alternatif d'approvisionnement en eau potable (forage) pour l'agglomération agenaiseet les communes alimentées
à partir de la Garonne, ainsi que le financement
par EDF de ces travaux (2). Ils réclament que la
mise en service de Golfech soit retardée jusqu'à
l'achèvement de ces travaux et de la construction
du barrage de Lunax (Gers) destiné à pallier le
faible débit de la Garonne. Les maires, la
Chambre de commerce et la Chambre d'agriculture s'inquiètent des retombées réelles ou psychologiques que pourrait avoir le fonctionnement de
la centrale sur les productions fruitières et
légumières de la région. Ils demandent la mise en
place d'un système de certification de la conformité aux normes de consommation CEE en
matière de radioactivité des produits agricoles.
11 LE RASSEMBLEMENT DES 7 ET 8
• OCTOBRE: UN BILAN MITIGÉ

Environ 4000 personnes sont passées sur le lieu
de rassemblement à Agen; 3000 étaient présents
à la manifestation (3).
Ces chiffres sont importants quand on sait que la
mobilisations les plus récentes contre la centrale
nucléaire de Golfech rassemblaient, pour les plus
nombreuses, 300 personnes.
Il ne s'est pas agi d'un réel rassemblement européen; dans le sens où aucun groupe ou collectif
européen actif sur le terrain de l'antinucléaire ne
s'était déplacé; les «Européens», pour la

circonstance, étaient quelques députés Verts ou
quelques personnalités. Il fallait s'y attendre: le
mouvement antinucléaire est faible en France; les
relations au-delà des frontières ne se construisent pas en un jour ni ne s'improvisent; il aurait
fallu que la lutte contre la centrale ait connu une
très forte mobilisation pour que Golfech et son
rassemblement soient considérés comme suffisamment attractifs pour des gens éloignés.
I

Les gens qui se sont donc déplacés venaient
pour la plupart de la région proche de Golfech. Et
au vu de leur nombre, il est indéniable que l'occupation de la tour de la centrale en juin, que le
travail d'information et d'agitation qui s'est
poursuivi tout l'été ont permis de réactiver la
mobilisation.
Les milliers de personnes qui sont venues à
Agen s'y sont déplacées parce que quelque chose
localement s'était remis à bouger, et parce que
l'échéance du démarrage de la centrale est proche.
Leur motivation essentielle en tout cas n'était pas
de pouvoir assister à un spectacle et à une animation de 24 h, gratuits !
Cependant, ce rassemblement n'aura pas
permis d'atteindre un des objectifs mis en avant
par les organisateurs, que nous jugions fondamental et auquel ils semblaient tenir, du moins
pour une grande partie d'entre eux : à savoir
définir avec le potentiel des antinucléaires rassemblés sur place des perspectives claires et des
axes concrets à court ou/ et à moyen terme contre
la centrale de Golfech, et débattre d'un mode de
structuralion adéquat pour éviter que chacun
reparte chez soi en ordre dispersé, après la
manifestation. De l'ensemble a émané une impression de flou, de dispersion et de manque de
maîtrise.
Les organisateurs ont voulu mélanger tous les
genres et tous les publics. Il y a eu un appel
européen au désengagement nucléaire, sur des
bases très humanitaires, sous forme d'affiches
(30.000), assorties d'un tract-pétition, dont
l'ambition est d'arroser l'Europe et de recueillir
500.000 signatures; opération d'ailleurs des plus
coûteuse (cf. encart bilan financier).
Il y avait des conférences. tenues par des
spécialistes ou des scientifiques ( conséquences
actuelles de Tchernobyl, dénonciation de la poursuite du programme nucléaire en France, point
sur l'effet des faibles doses radioactives; lutte
contre Cattenom, Wackersdorf; contrôle indépendant de la radioactivité; nucléaire français
dans la CEE ... ). il y a eu des forums de travail, à
l'entrée desquels on ne laissait filtrer que des
représentants d'associations, et qui ont été
monopolisés par les personnalités invitées
(députés Verts, scientifiques); du coup, la plupart
des thèmes abordés étaient bien éloignés de la
problématique propre à Golfech.
Il n'y a eu aucun lieu, aucun moment réel pour
aborder un débat de fond sur les perspectives à
définir face à la centrale de Golfech. Comme si les
échéances à court terme (chargement du cœurdu
réacteur fin novembre, démarrage en janvier 90)
n'avaient même pas à être envisagées ; comme s'il
allait de soi que la soudaine et récente inquiétude
des Conseils généraux du Tarn-et-Garonne et du
Lot-et-Garonne pour l'eau de la garonne qui
alimente les habitants de la région suffirait à
surseoir à la mise en fonctionnement de la

centrale. Les exemples de Nogent, de Cattenom
montrent pourtant suffisamment que dossiers
d'expertise et recours juridiques n'ont pas
empêché les centrales de tourner. Et dans la
région de Golfech même, on a connu, de la part
des politiciens, de spectaculaires retournements
de vestes en 1981.
Décalage donc entre les contenus très généraux
sur le nucléaire lors des conférences (qui auraient
pu trouver leur place à un autre moment et qui
peuvent se tenir dans d'autres structures) et les
nécessités qu'il y aurait eu de dégager des perspectives à court terme contre la centrale de Golfech.
Décalage aussi entre les bavardages incessants
des personnalités politiques et scientifiques et le
silence des militants de terrain, en particulier les
organisateurs eux-mêmes si occupés par les
tâches matérielles du rassemblement qu'ils en ont
été privés de dire ce qu'ils en attendaient réellement pour la suite.
Décalage enfin entre l'énormité de l'enjeu que
représente la centrale de Golfech, à la veille de son
démarrage, et le cortège traîne-savates dans les
rues les plus mortes d'un Agen dominical.
Certes, des militants locaux qui se qualifiaient·
d'« indépendants» ont bien tenté d'émettre des
protestations: mais ils les ont cantonnées à une
fixation sur le lieu de la manifestation (Golfech
plutôt qu'Agen), sans proposer aucun objectif
clair ni aucune perspective pour l'avenir proche
(cf. encart).
Dans cette confusion, ce qui a dominé, du
coup:
- ce sont les vieilles lunes de l'idéologie nonviolente comme seule voie possible; avec, en
nouveauté, le label père-et-mère de famille exhibé
comme un atout supplémentaire de sincérité et de
crédibilité;
- la référence et la confiance aux élus; à la
presse;
- l'antinucléaire traité comme un mouvement
d'opinion (l'appel européen et le collectage des
signatures); les gens n'étant là que pour faire
poids ou pour servir de tremplin à quelques
ambitions politiciennes; en tout cas pas pour
montrer leur force et leur capacité de mobilisation pour peser eux-mêmes sur le cours des choses. En effet, si le succès numériquement parlant
d'une pétition et/ ou d'un rassemblement peut
être intéressant, il ne peut l'être
que s'il sert
d'appui pour développer la lutte, l'action sur le
terrain;
- le désir manifeste d'être crédible auprès de la
population, auprès des élus, au point d'éviter ou
de neutraliser les conflits, de rabaisser le niveau de
combativité;
Et en conséquence, les seules perspectives qui
semblaient se dessiner se cantonnaient sur ces
terrains d'opinion (prochain débat parlementaire
national sur la politique énergétique), ou sur ceux
des experts etdujuridique (recours déposé auprès
des élus locaux pour une expertise de la centrale),
ou encore sur la confiance faite aux élus.
Nous mêmes ne sommes pas exempts de
reproches dans cet échec poltique du rassemblement d'Agen. Même si nous émettions des
réserves sur des aspects et des contenus apparus
lors de sa préparation (en particulier les termes
très humanistes de l'appel et l'énormité de son
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tirage par voie d'affiche et de tracts dans toutes les
langues alors que sa diffusion était loin d'être bien
maîtrisée), nous jugions important que les
militants antinucléaires de la région puissent, au
cours des deux jours de rassemblement dégager
ensemble des perspectives à court terme,
accentuer la mobilisation, se coordonner. C'était
aussi un objectif essentiel des organisateurs. Or,
ni eux, ni nous, ni d'autres n'ont pris.Jes moyens de
préparer le terrain pour que le potentiel militant
rassemblé à Agen puisse s'exprimer, débattre et
tracer des objectifs pour l'après 9 octobre.

'

Le groupe qui a impulsé le rassemblement se
retrouve aujourd'hui avec un gros déficit
financier à combler (dû non pas au rassemblement qui s'est auto-financé, mais à l'opération
«appel »); il lui faut en outre gérer simultanément les conflits et les problèmes de fonctionnement qui existent en son sein et à sa périphérie,
et qui se sont aiguisés les 8-9 octobre (les
agissements de quelques indivisus ont failli à
plusieurs reprises faire éclater l'association et la
coordination), ainsi que l'échéance proche du
démarrage de la centrale.

• QUELLES PERSPECTIVES?
En ce qui concerne la mise en service de la
centrale, deux scénarios sont possibles:
·
- Le pouvoir et EDF décident de retarder la
mise en route (de deux ans?) pour satisfaire les
élus locaux (forage de puits pour alimenter leurs
villes en eau potable) et pour résoudre les
problèmes de débit de la Garonne (construction
des barrages de Lunax dans le Gers - déjà en
chantier -,de Charlas, du Gijou ... ). Dans ce cas,
les antinucléaires auront un peu de temps devant
eux pour élargir et radicaliser le mouvement
d'opposition.
- Le pouvoir et EDF décident de maintenir le
calendrier prévu: chargement de la centrale en
novembre, mise en service début 90. Dans cette
perspective qui risque de porter un coup mortel
au mouvement, il est indispensable de réfléchir
dès maintenant à une stratégie, à des actions
immédiates qui pourront permettre d'éviter une
démoralisation, une démobilisation.
Après la manifestation d'Agen, le besoin pour
certains organisateurs s'est fait sentir qu'un bilan
soit fait, localement, de ce rassemblement, de son
histoire, et des attentes pour le proche avenir; et'
que ce bilan circule. Et que, réciproquement, les
militants présents au rassemblement fassent
connaître à ceux d'Agen ce qu'ils en ont tiré de
positif et de négatif. Sans doute n'est-il pas trop
tard pour qu'une rencontre ait lieu prochainement d'où pourrait se dégager une coordination
antinucléaire, élargie à tous les groupes et individus du Sud-Ouest (et parmi eux, ceux qui
luttent contre la construction des barrages en
amont de Golfech), qui étaient présents à Golfech
et désireux de donner une suite à cette action,
Une telle structure de liaison, de débat et de
coordination d'actions devrait permettre d'éviter
les erreurs des années 80-82, de faire que le
mouvement antinucléaire reste autonome par
rapport aux Verts dont on connaît les agissements (cf.encart) et de donner un nouveau souffle
à la mobilisation régionale.
17.10.89. OCL Sud-Ouest
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Courant Alternatif

l .~ 1

GOLFECH:

Ill

10 ANS DE
LUTTES
.,

10 ans de luttes contre la centrale de Golfech à travers le• articles parus dans le mensuel libertaire Courant Alternatif.

l

Mais aussi des articles de fond
sur l'enjeu de la lutte antinucléaire..•
La mémoire des luttes, essentielle
pour leur poursuite ne doit peu
se perdre.
Si noru at1ons pendant tout ce
temps combattu le nucléaire c'est
autant pour des raùons de saur,egarde de l'environnement, de
dangers immédiats el futurs
pour noire santé, qu'a cause du
type de société qu'il implique.

...

L'induslm nucléaire est trop
étroitement liée à l'économu capitaliste, au profit, au productivisme, à l'impérialisme, pour que
nous puissions' noua contenter de
réclamer un désengagement progressif ou partiel.
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Gagner quelques batailles sur le terrain du nucléaire s'avère indispensable pour songer à gagner la guerre. Ce dossier "annfoersaire" fournira
des éléments importants à tous ceux qui pensent que ai la lutte redémarre maintenant, elle sera longue et devra ,e mener sans concession
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TEMOIGNAGE SUR LA REVOLTE
'DE SAINT-MAUR EN 87
e vous adresse cette lettre afin de vous informer des dernières mesures que viennent de
prendre les autorités de la chancellerie.
En effet, nous avons appris de source sûre, par
un camarade infiltré, que le ministre de la justice
Arpaillange, sous la pression des syndicats de
l'administration pénitentiaire, avait décidé que
dès la rentrée, il saisirait le procureur de la république de Châteauroux afin que celui-ci désigne
un juge d'instruction pour poursuivre l'information ouverte depuis deux ans et consécutive aux
émeutes du mois de novembre à Saint-Maur,
pour les faits de:

J

"Emeutes, Séquestration de personnes, bris
d'édifices, chantage, coups et blessures volontaires, etc.", bref toute la panoplie répressive
consécutive à un climat insurrectionnel !
Pour ma part, ayant été entendu dans le cadre
de cette affaire au mois d'octobre 1988, je viens
vous faire part de ce qui fut déclaré:
- Aucune prise d'otage n'a jamais été pratiquée
par les mutins de Saint-Maur, seuleunerétension
de 11 membres du personnel et du directeur a été
faite dans le but exclusif de préserver les vies
humaines tant de ces personnes retenues que des
détenus eux-mêmes !
~~- Nous avons mis en place un système de
négociations immédiates avec les autorités
présentes ce jour-là - directeur régional, préfet
de la région, procureur de la république, ministre
de la sécurité Pandraud, capitaine du GIGN Le
Gorju et d'autres personnalités-, d'une part par
l'intermédiaire de l'aumonier de Saint-Maur et
d'autre part par une délégation de quatre détenus
dont je faisais partie !
- Le préalable de cette négociation étant que
les détenus puissent s'exprimer par l'intermédiaire de journalistes à qui ils feraient connaître
les causes de leur révolte ainsi qu'une liste de
revendications en échange de leur reddition, puis
la mise en place de commissions d'enquêtes dont
les membres seraient extérieurs au monde de la
justice et enfin l'abandon de poursuites judiciaires ou administratives pour les mutins !
Il est bon de noter qu'à ce moment du procès
verbal et sur interrogation,je devais préciser qu'il
ne m'appartenait nullement de définir les
identités des détenus ayant participé au système
de protection des personnes retenues, pas plus
que celles étant avec moi au cours des négociation!

?"11

- D'une part parce qu'il appartient à chacunde
se définir par rapport à cette émeute (ce que je
pourrai alors confirmer avec l'aval des personnes
concernées).
- D'autre part parce que les rôles et les identités
étaient connus des autorités présentes ce jour-là.
A présent, nous savons que les autorités, soit
par irresponsabilité, soit sous la pression non
moins irresponsable de fonctionnaires, veulent
pratiquer une surenchère à propos de cette affaire, aussi il nous appartient d'ores et déjà d'informer l'opinion sur les véritables revendications
politiques contre un système judiciaire inadapté
et inadaptable, puisque cause d'injustices flagrantes!
La conférence de presse qui fut exercée à la
demande des détenus et par mes soins auprès de
Monsieur Gonin du journal Centre République
Ouest devait avant tout dénoncer:
Courant Alternatif

I) La base même de l'information judiciaire par
Je pouvoir exorbitant des enquêteurs lors de la
« mise en garde à vue» d'un « présumé coupable»,

avec toutes les opérations d'influence qu'elle contient puisqu'aucun défenseur n'est habilité à y
assister!
2) L'inculpation avec mise sous écrous
systématique (mesure d'exception d'après les
textes) des individus issus d'un milieu social
défavorisé au prétexte de « préserver les preuves
et de garantir les moyens de représentation»,
alors que dans Je même temps, les nantis de toutes
sortes bénéficient eux, systématiquement, du
contrôle judiciaire! Nous avons insisté sur le fait
singulier que lorsqu'il s'agit plus particulièrement
de « fonctionnaires de police» incriminés, nous
nous trouvons chaque fois confrontés au fait que
ceux-ci sont de « bons assassins» ayant toujours
abattu une « mauvaise victime» et de surcroît
avec « une arme défectueuse» ce qui justifie la
mise en liberté!
3) La détention préventive, qui, même dans Je
cas d'une «justification» fut aussi dénoncée dans
sa durée, car à ce stade, une instruction devient
synonyme de culpabilité pour la personne placée
en détention et sera automatiquement légitimée
par une condamnation, au minimum de la durée
de cette prévention, au pire par une lourde
condamnation, dans tous les cas injuste !
4) Le jugement qui est prononcé au nom du
peuple français, alors que les tribunaux correctionnels, cours spéciales, sont quant à eux de
la seule responsabilité de magistrats professionnels, et que les cours d' Assises, même avec un jury
populaire, se trouvent sous l'emprise directe de
magistrats professionnels qui dirigent, président
les débats et leur direction, tout comme ils
dirigent jusqu'au délibéré au cours duquel aucun
avocat de la défense n'est admis !
5) La peine, dans sa durée, qui constitue une
véritable « mise à mort programmée» et qui
exclut toute notion d'insertion, de réinsertion, ne
serait-ce que par les humiliations gratuites et
quotidiennes dans laquelle elle s'exerce, l'abus de
pouvoir d'autorités qui prennent des mesures
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disciplinaires arbitraires tant dans la forme que
sur Je fond - mise en isolement et mise au cachot
sans possibilité de défense - et qui, par l'absence
d'une véritable politique ne contribue qu'à la
fabrication de futurs récidivistes, de mises en
place sécuritaires, etc., Je tout étant nécessaire à
une« société organisée» du type de celle que nous
avons!
6) La complicité médiatique qui consiste à
faire croire à l'aide de ses moyens« publicitaires»
(et non d'information), qu'un détenu condamné
n'effectuera que la moitié de sa peine par Je jeu des
libérations conditionnelles (faux dans la réalité),
et qui, selon que l'on soit une fois encore, nanti ou
cas social (à préserver ou à envoyer à l'abattoir), à
une syntaxe prudente ou déchaînée et à une
pudeur photographique ou un scoop!
7) L'absurdité et l'injustice des commissions
d'application des peines où toutes les catégories
répressives sont représentées - juges, procureurs
directeurs, surveillants-chef, éducateurs-futurs
directeurs, etc ... alors que ni l'intéressé - Je détenu-, ni un représentant du barreau - avocat n'y assistent !
8) L'absurdité et l'injustice encore, qui consistent, lorsqu'une mesure d'élargissement est prévue
pour un détenu par cette commission locale, d'en
référer à la Chancellerie qui nomme une nouvelle
commission composée de magistrats celle-ci, afin
de réétudier le dossier, qui dans la plupart des cas
- pourcentage à l'appui - sera rejeté pour une
année supplémentaire !
9) L'absurdité et l'injustice enfin, qui consistent à accorder une permission de sortir en fin de
peine, moins de trois ans pour les prisons
centrales, alors que Je législateur précise que cette
mesure a été prise pour permettre à un détenu de
resserrer ses liens familiaux et de favoriser sa
réinsertion au monde libre, alors que bien
souvent Je condamné à une lourde peine a besoin
de resserrer ses liens familiaux dans les premières
années d'incarcération, après, pour bien des cas,
les familles ont abandonné les Jeurs !
Donc, il est utile là encore de le préciser les
dét~nus de ~aint-Maur ont revendiqué l'a~plication de reformes sur la base de ce qui est

dénoncé ci-dessus, et n'ont pas réclamé des
mesures « d'aménagement de la prison » ou de
« confort personnel» tels que bien souvent l'ont
colporté les médias.
La centrale de Saint-Maur passait en cela pour
une prison «modern e» et démentirait toute
espèce de manipulation journalistique ! De plus,
et encore pour démentir ceux qui prétendent bien
souvent que la «chaleur» est à mettre en cause,
s'est pro duite à la mi-novembre !
Enfin, aucun moment. particulier n'a été choisi
de la part des détenus, et la cause principale qui a
servi de «détonateur» fut une nouvelle injustice
commise ce jour-là par un sous-directeur,
Gimenez de son nom, qui avait cru particulièrement malin, original et courageux, de couper un
arbre, au milieu d'une cour, sur lequel était un
détenu, comme il avait déjà trouvé particulièrement judicieux d'arroser à la lance de pompieru n
autre détenu qui s'était accroché aux barreaux
d'une cellule pour une revendication personnelle,
quelques jours auparavant !
Enfin, si les détenus, de quelques endro its où ils
se trouvent, en sont arrivés à de telles extrémités,
c'est que l'évolution des mœurs et du niveau intellectuel y est pour quelque chose, et de plus en plus,
chacun sait analyser une situation et chercher des
remèdes qui soient dignes, tout comme chacun,
avec du recul, comprend nécessairement qu'il est
un pion, un enjeu dans une société qui ne remplit
pas sonr ôle et par voie de conséquence, ce détenu
se rebelle contre cet état de fait !

Il est inutile de rechercher les causes dans des
« groupes extrémistes» comme veulent le faire
croire certaines autorités et médias, tout comme a
voulu le faire croire le directeur de Moulins
récemment, en apposant une note de service
à l'attention de la population pénale l'invitant à ne
pas suivre ceux qui les «manipulaient» !
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Là, nous convevons qu'il s'agit d'une véritable
tentative de manipulation de l'administration
pénitentiaire et nous savons que cette administration est passée maître dans l'art de se servir des
plus faibles pour en faire des délateurs et des plus
bourgeois (entre gens de bonne compagnie on
s'entend) pour en faire des bons médiateurs ! (lire
à ce pro pos les déclarations 'du sieur Madeleine,
« Tête à tête» de Frédérique Lebelley).

Quant à l'isolement et le cachot, tout comme les
établissements psychiatriques du type de Château-Thierry, il s'agit là de mesures destinées à
l'encontre de ceux qui «prétendent» faire
respecter leur dignité et sont en fait les mesures de
remplacement des QHS autrefois si dénoncés.
Quoi qu'il en soit de l'avenir et des suites mêmes
qui seront données à cette information, nous
avisons les pouvoirs publics qu'il faudra
que la vérité éclate sur les pourrissoirs dans
lesquels une partie de plus en plus importante de
la société est vouée.
Nous en appelons donc, par l'intermédiaire de
cette lettre, à une mobilisation générale de toutes
les associations de défense des détenus, ainsi que
tous les avocats épris des droits de la défense afin ·
qu'ils nous soutiennent dans le cadre de l'information en cours et qui ne manquera pas d'être
dirigée dans la seule politique du bouc émissaire
que connaît les autorités, à défaut de compétence.
Ce châtiment imposé par la machine judiciaire,
impersonnel et inexorable est un des crimes de la
société qui n'a aucune excuse ! Il dépasse en
horreur tout ce que l'acte individuel le plus
sadique peut avoir d'atroce. En cette année 1989,
à l'heure où la France fête le bicentenaire de la
déclarationdesdroitsdel'homme,peut-onlaisser
accomplir à la justice française ce pas de plus dans
la barbarie?
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ESPACES KAKIS ... NON !
Le mercredi 4 octobre, à l'appel du Cri.des Jeunes, des lycéens se sont retrouvés place des Romains à Annecy pour
manifester dans la bonne humeur contre le protocole d'accord école-armée. Le nombre ne faisant pas la force nous
restons tout autant décidés à poursuivre notre action. Le CRZ: , nous lycéens, avons été les premiers et les seuls sur
la plan national à nous organiser et à nous mobiliser pour l'abrogation de ce protocole.
Au jour d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu de réactions ni syndicale (de la part des profs) ni médiatique. C'est
pourquoi il convient de nous défendre.

- Collectif
Rupturiste
Incontrôlé d'ANNECY .

Courant Alternatif

PEUGEOT-MULHOUSE:

APRES 17 ANS LA GREVE EST
DE RETOUR
Depuis 82, bénéficiant d'une vague de concentration dans l'industrie automobile et des acquisitions de Talbot et
de Citroën, Peugeot acquiert les dimensions d'un groupe transnational. L'introduction de l'automatisation sur
l'essentiel des chaÎnes et en particulier celles du site de Mulhouse, celles-là mêmes qui produisent des pièces
détachées pour l'ensemble des établissements de l'entreprise, le blocage des salaires depuis 79 et les gains de
productivité en terme de réduction des effectifs et de multiplication des tâches, ont permis à Peugeot de servir de
témoin majeur d'une certaine réussite économique. Les bénéfices actuels de PSA sont le fruit du lancement
décisif de la "205", modèle de gamme précisément fabriqué en Alsace. Dans le jargon capitaliste, la réussite
économique ne s'accompagnait qu'accessoirement de progrès sociaux, y compris lorsque celle-ci est menée
par des patrons modernistes et volontiers situés à gauche (1 ), des vagues de licenciements sont encore en
préparation dans les coulisses du groupe. La gestion du social à PSA, parlons-en : paternalisme, encadrement
démultiplié habitué aux intimidations, pressions et autres vexations, syndicalisme maison ... Tous les éléments
d'une littérature néoréaliste, habilement repris dans les commentaires, pour nous situer le conflit comme le
dernier du genre. Une grève dure, conséquence d'une vision archaïque, de part et d'autre, d'un monde salarié.
Nos nouveaux patrons, habitués à une gestion saine et efficace des ressources humaines, n'auraient rien à voir
avec Calvet... ancien technocrate comme eux et cotisant fidèle du même syndicat patronal!!! A cet égard, les
discours endiablés du PS laissent songueur quand on voit la diligence toute rocardienne du gouvernement à
ouvrir d'authentiques négociations dans la Fonction publique. Ce n'est bien évidemment pas les
compréhensions magnanimes de Matignon à l'égard des conflits actuels qui permettront à l'O.S de chez
Peugeot, au préposé des Postes, ou à l'agent des Impôts de vivre dans des conditions satisfaisantes. L'austérité
gouvernementale rebaptisée rigueur budgétaire, le maintien des équilibres de l'entreprise garant contre la
concurrence japonaise du développement de l'automobile en Europe, nous renvoient à la même logique de
recherche de profits toujours plus grands dans le privé et le public.
OCL Paris - OCL Champigny
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Au terme de sa mission, ce monsieur rend son
rapport; sur l'essentiel rien ne diffère avec la
position de Calvet. Le préalable demeure une
évacuation de la forge. Et à nouveau, CFDT et
CFTC font le forcing pour que cette position
l'emporte parmi les grévistes. Cette fois, 70 % des

grévistes se prononcent pour l'évacuation de la
forge mais aussi pour la poursuite de la grève.

conduisent à ce que la direction de PSA reste
ferme sur ces propositions. Dans deux ou trois
mois, lorsque les phares seront définitivement
éteints sur Peugeot, nul doute que l'encadrement
proposera une réorganisation majeure de l'entreprise pour se garantir contre de nouveaux
conflits. Renault avait pratiqué de même à partir
de 86. Une raison de se réjouir: la réorganisation
sans faille de la Régie pour contrer les offensives d
la CGT n'a pas empêché dernièrement un groupe
d'une centaine de grévistes de bloquer la majeure
partie de la production.

LE CONFLIT.
IELEMENTSPOURCOMPRENDRE
Syndicat: Une donnée importante. Les syndicats
sont très faibles en terme de capacité militante: le
plus fort d'entre eux, la CGT, n'avait que 120
adhérents avant le conflit, soit I % du personnel
de Mulhouse. Nous n'avons pas de chiffre pour
les autres syndicats, mais aux dernières élections
de délégué du personnel, la CGT a recueilli 43 %
de voix, soit une progression de 6 % par rapport
aux précédentes élections. Au cours de la grève,
près de 200 travailleurs ont adhéré à ce syndicat.

Trois semaines d'occupation quotidienne, 24 h
sur 24, dans un bâtiment froid, sale, transformé
en bunker, ont sans aucun doute pesé dans la
décision. Nul doute non plus que la CFTC comme
la CFDT, se sont servi de cette situation pour faire
avaliser ce schéma de négociation typiquement
rocardien et patronal.
Les négociations ont repris dans la journée du
16 octobre. Sur Mulhouse et Sochaux l'heure est
toujours à la grève mais le mouvement s'effrite ...
Le risque de mettre les 15.000 salariés du groupe
au chômage technique du fait du manque de
pièces détachées en fait réfléchir plus d'un.
L'extansion du mouvement a échoué et c'est bien
là que résident les limites fondamentales des
conflits déclarés ces dernières années dans le
secteur secondaire. Des augmentations moyennes de 150 francs ont été «proposées» ainsi que
l'intégration des primes dans le calcul du 13ème
mois. A la lueur de l'actualité, toutes les tendances

Solidarité: Il existe deux comptes; un pour
Mulhouse, l'autre pour Sochaux. Ils sont gérés
par les intersyndicales. Au niveau national, la
CGT a fourni l'essentiel de la solidarité. C'est la
seule organisation qui, partout, a organisé des
collectes sur les lieux de travail. Résultat : plus de
1.000.000 de francs rien que pour Mulhouse.
La CFDT a donné quelque chose ... mais
uniquement à ses adhérents y compris à ceux qui
venaient d'adhérer! Outre qu'il s'agit-là d'une
attitude qui favorise la division, cela traduit pour
le moins, une curieuse conception de la lutte et du
syndicalisme; rejoignez-nous, on paie mieux
qu'en face!
Les municipalités de gauche de la région ont
également fourni des fonds, ainsi que certains
syndicats. Enfin, il y a aussi des dons en nature, le
panier. les élus communistes du Val-de-Marne
ont fourni cinq camions.
Des collectes ont été organisées directement
par les grévistes, dans les rues de Mulhouse, mais
aussi auprès de non-grévistes qui souvent
donnent quelque chose. C'est le comité de coordination qui gère cet argent. Un listing des
grévistes est établi et l'argent réparti. Toutes les
semaines, chaque gréviste reçoit en moyenne 500
francs.

Courant Alternatif

• SIX SEMAINES DE GREVE
(1) Riboud, intime de Mitterrand et patron de gauche
de BSN, n° 1 de l'agroalimentaire en France, n'a pas
hésité à licencier massivement lors de la restructuration de ses brasseries ... Sans
parler de Tapie, député PS,
habitué aux licenciements à
la chaîne lors de la reprise
d'entreprises défaillantes
(Wonder, Look ... )
(2) Le récit et les analyses qui
suivent ont été rédigés sur la
base de témoignages directs
recueillis auprès d'un délégué CGT de Peugeot-Mulhouse invité par le groupe
Courant Alternatif Paris
pour animer une
soirée de solidarité avec les
grévistes ( cf. encart).

Les prémices de la grève remontent à avant les
vacances. La CGT avait lancé un appel dans
l'ensemble du centre de production, devant
déboucher sur un débrayage. Au retour des
vacances, la section CGT organise une enquête,
sous forme de recueil de signatures, pour demander des augmentations de salaires et l'amélioration des conditions de travail. En une journée, cet
appel sera signé par 150 travailleurs de la caresserie. La goutte d'eau qui fera déborder la colère des
ouvriers c'est la fiche de paie du mois d'août
amputée des diverses primes et qui donc fera
apparaître beaucoup plus crûment le montant du
salaire de base. Présenté à la direction locale,
l'appel reçoit une réponse négative. Immédiatement des travailleurs débraient. Ils sont alors peu
nombreux, une quarantaine tout au plus, et nous
sommes un vendredi.
Après deux jours de week-end, que va-t-il se
passer à la reprise du lundi? Dans un conflit
naissant le premier week-end représente toujours
un cap décisif; le mouvement encore fragile va+
il reprendre et s'amplifier?
Le lundi, 300 travailleurs décident de se mettre
en grève et dès le lendemain ils sont plus d'un
millier à avoir débrayé. Le mouvement est lancé et
il ira en s'amplifiant tout au long de la semaine.
Les syndicats entrent tour à tour dans le conflit:
d'abord la CFDT, puis la CFTC et FO. Le
mercredi, les grévistes sont 1500, le vendredi
4000, chiffre qui par la suite diminuera pour se
stabiliser autour de 2000. Pour les pouvoirs
publics, pour les faiseurs d'opinion, la surprise est
de taille: voilà une usine que l'on croyait à jamais
sacrifiée, où la dernière grève remonte à 1972,
présentée comme un modèle d'intégration ouvrière, dans un groupe industriel qui voit ses bénéfices flamber, venir troubler la recharche des
fameux grands équilibres chers à Rocard. Et dans
la foulée, les travailleurs de Sochaux entrent à
leur tour en mouvement, et par leurs incessants
cortèges internes, viennent ralentir les rythmes de
production.

durera trois semaines. Nous n'entrerons pas ici,
faute de place, dans le détail de cette occupation.
Rappelons tout de même tout de même l'essentiel.
La forge du centre de production de Mulhouse est
un lieu stratégique pour l'ensemble du groupe
PSA. Il est le seul et unique atelier fournissant les
pièces nécessairesà la fabrication des voitures
dans l'ensemble des sites de production du groupe
que ce soit Mulhouse, Sochaux, mais aussi Poissy
et Aulnay-sous-bois.
Enfin, il fournit d'autres constructeurs comme
Mercédès et Volvo.
Pendant les trois semaines que dure l'occupation, la production, considérablement ralentie
par la grève des carossiers de Mulhouse et de
Sochaux, ne pourra se poursuivre qu'en puisant
dans les stocks. Et aujourd'hui, alors que s'ouvrent les négociation -et il y a là sans doute un
lien de cause à effet, nous en reparlerons plus
loin-, ces stocks sont quasiment épuisés.
Au bout de I O jours d'occupation, et alors que
des licenciements de grévistes ont été prononcés
par dizaines et que la direction, par l'intermédiaire de cadres et d'agents de maîtrise, exerce une
pression constante sur les grévistes (intimidation,
coups de téléphone au domicile, menaces,
opérations de commandos visant à déloger les
grévistes de la forge}, rebelote, la direction
propose l'ouverture de «discussion» contre
l'évacuation de cet atelier vital. L'histoire semble
se répéter puisque de nouveau FO, CFDT, CFTC
se prononcent pour, seule la CGT bataillant pour
la poursuite de l'occupation tant qu'il n'y aura pas
de garanties suffisantes, non seulement sur les
négociations elles-mêmes, mais surtout sur ce
quoi la direction est disposée à lâcher.

A Mulhouse, ce sont les syndicatsquiprennent
en charge l'organisation de la grève. Une intersyndicale qui s'appellera comité de coordination
se met en place. Une assemblée générale des
grévistes (par équipe: matin et après-midi)
rythme quotidiennement le mouvement.
La deuxième semaine, il est décidé l'occupation
de la carosserie. Celle-ci durera deux semaines au
cours desquelles pratiquement aucune voiture ne
sortira des ateliers de Mulhouse. La direction de
Peugeot-Mulhouse exige la fin de l'occupation
sous le prétexte, classique dans ces cas-là, de
respecter la « liberté du travail». Il s'agit-là, bien
évidemment, d'une manœuvre destinée à jeter le
trouble parmi les travailleurs. La CGT est pour la
poursuite de l'occupation, mais les autres
syndicats se prononcent contre, misant apparamment sur les bonnes dispositions de la direction.
La carosserie est évacuée et, ce qui devait arriver
arriva, la direction refuse de négocier.
• L'OCCUPATION DE LA FORGE.
Le lundi suivant, en assemblée générale, il est
décidé, devant le refus de négocier, de frapper
fort: l'occupation de la forge. Cette occupation
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Finalement, au cours d'un vote à bulletins
secrets, l'occupation est reconduite à une
écrasante majorité. FO quitte le mouvement, la
CFTC et la CFDT préférant rester, sans doute
pour pouvoir être en position de négocier au final.
Car des négociations sont maintenant à l'horizon; le gouvernement nomme un « conciliateur».

Dans le Haut-Rhin Je soutien a été relativement
important. Outre la solidarité financière, trois
manifestations ont été organisées par les Unions
départementales des syndicats grévistes. des
contacts ont été noués avec des infirmières de
Mulhouse. Un médecin de l'hôpital accepte de
soigner gratuitement les grévistes.

Les revendications.
- Augmentation de salaires.
- Amélioration des conditions de travail.
- Un véritable treizième mois.
- Levée des sanctions et des licenciements.
- Paiement des heures de grève.
- Intéressement aux bénéfices.
Sur Je premier point, les syndicats sont bien
Join d'être unis. Et du coup, les grévistes non plus.
La CFTC demande 1500 francs, CFDT et FO,
500 francs, et la CFTC, on n~ sait pas très bien.
Les grévistes non syndiqués ont tendance à se
situer entre ces deux pômes, 500 francs étant le
minimum exigé.

Les revendications ne sont pas posées en
assemblée générale. C'est sans doute un des traits
saillants de ce conflit. Un conflit dur, un conflit où
l'unité se réalise dans l'action, où la démocratie est
présente mais où aucune plateforme n'emmerge
des assemblées. C'est sans doute là que réside Je
point faible de cette lutte.
Les conditions de travail sont liées à la robotisation et aux gains de productivité. En 1979,
16.000 personnes produisaient 900 voitures par
jour. En 89 12500 produisent 1400 voitures. Et
dans les objectifs de la direction, cette tendance
doit se poursuivre. Déjà, au retour des vacances, il
s'agissait de produire 1500 voitures par jour. En
travaillant avec des robots, l'ouvrier, au lieu de
faire un poste, en fait deux.
Le 20.10.89

UN AN DE LUTTE A BEAUBOURG
Le secteur privé qui s'était fait extrêmement discret ces dernières années connait depuis quelques mois une
remontée des luttes: SNECMA, Chausson, Comatec, Rufa, Peugeot, pour ne citer que les conflits les plus
connus. Mais de multiples autres mouvements moins médiatisés se sont également produits: la grève dupersonnel de la NEF-Beaubourg en est un exemple significatif. Ce conflit fait suite à d'autres grèves ayant touché le Centre Beaubourg depuis près d'un an, émanant de différentes catégories de personnel.

u fil des années (rappelions que le Centre
Beauboug a ouvert ses portes il y a un peu
plus de dix ans), des problèmes de plus en
plus importants se sont manifestés. En effet le
centre, conçu pour 7 à 8000 visiteurs quotidiens
en reçoit en moyenne de 20 à 30.000 avec des
pointes à 35.000. Un manque aigüe de personnel
se fait par conséquent sentir. A cela il faut ajouter
un budget insuffisant alloué par le ministère de la
culture - souvent très mal géré, avec des gaspillages - entraînant des conditions de travail
souvent difficiles. Parmi les catégories de
personnel les plus touchés, on trouve les agents
d'accueil en contact permanent avec le public.

A
(1) Quelques mois auparavant avaient déjà eu lieu des
grèves de ce genre au Louvre
et à la Tour Effel.

C'est une exposition du sculpteur Tinguely
- expo fort sympathique au demeurant, mais
également fort bruyante-, qui a déclanché fin
décembre 88 les premiers mouvements de

mécontentement chez les agents d'accueil et de
surveillance du Musée national d'art moderne
(MNAM) (l). Ceux-ci,, dès le début 89, décident
de traduire ce mécontentement par des grèves
perlées d'une heure les 8, 27 et 28 janvier. Le 30
janvier la grève entraîne la fermeture d'une partie
des espaces du MNAM pendant l'après-midi. A
cette occasion une AG est organisée afin d'élargir
la grève à d'autres services. Les plateformes
revendicatives étant assez dense, je me contenterai d'en préciser les points essentiels :
- Création de postes
- Titularisation des vacataires travaillant à
Beaubourg depuis longtemps.
- Déplafonement des échelons et refonte de la
grille permettant une perspective d'avancement.
- Amélioration des conditions de travail
(locaux, matériel...)
Courant Alternatif

Si ces revendications visent à une refonte des
échelons vers le haut et touchent directement à
l'actuelle hiérarchie du centre - mettant la
direction dans l'embarras - certaine limites ne
doivent pas être masquées:

(2) Ce qui ne l'a pas empêché d'autoriser dans les
locaux de Beaubourg un
banquet organisé par le comité de soutien à Fabius

pour les élections européennes, comité doont Ahrweiler
faisait partie. Une bonne
proportion de patrons, artistes et journalistes proches du
PS était de la fête.
(3) LaCGTayantbeaucoup
perdu de son audience auprès des travailleurs du Centre, elle essaie à travers ce
conflit de se redonner une
image de syndicat déterminé
prêt à lutter jusqu'au bout
aux côtés des travailleurs.
(4) Comme à la Comatec, la
majorité des salariés de la
NEF sont immigrés et quelques relents de racisme se
manifestent parfois chez une
partie des travailleurs du
Centre, y compris chez ceux
qui étaient en grève au mois
d'avril.

- Un corporatisme très net.
- Aucune interrogation, ou presque, sur la
place de la culture dans la vie sociale, et donc sur le
rôle des salariés du centre.
- Pas de remise en cause fondamentale de la
précarisation des emplois. Si les grévistes ont
demandé la titularisation des vacataires « anciens», ils n'ont pas dénoncé le fait que près de la
moitié du personnel d'accueil et de surveillance
du MNAM sont des vacataires embauchés le
temps d'une exposition.
Ces premiers conflits font plutôt figure d'avertissement vis-à-vis de la direction, le personnel
semblant prêt à remettre ça à la première occasion, pensant qu'une grève longue et surtout
touchant d'autres personnels que les salariés du
MN AM serait nécessaire.
Peu de temps après, le président Jean Maheux,
parti à la tête de radio-France fut remplacé par
Hélène Ahrweiler, amie personnelle de Mitterrand (il songeait à la nommer à la tête de la CSA)
et proche du PS. Dès son arrivée, elle multiplie les
déclarations fracassantes visant à « remettre de
l'ordre dans la maison».
Le personnel ne pouvant se contenter de
simples promesses fumeuses qu'on lui faisait
depuis des années, a donc décidé fin mars
d'entamer une nouvelle série de grèves. Cette fois,
ce sont les agents de sécurité qui ont démarré le
mouvement. Eux aussi sont confrontés aux
mêmes problèmes que les agents d'accueil; ces
derniers ont d'ailleurs très rapidement rejoint le
mouvement. Les grévistes réunis en AG ont élu un
comité de grève épaulé par une intersyndicale
(CGT, CFDT, FO, Autonomes). Dans un
premier temps la direction, malgré son désir de
négocier en prenant note des revendications ne
souhaitait pas céder. les grévistes ont alors lancé
un appel à l'ensemble des travailleurs du centre
pour une journée de grève le I O avril. Cette grève
de solidarité étant fort bien suivie, la présidente a
décidé après 13 jours de grève ayant entraîné la
fermeture totale du centre, de lâcher du lest:
- Création de 7 postes pour les agents de
sécurité (sur les 14 demandés).
- Paiement de la quasi totalité des jours de
grève.
- Relèvement des indices pour les petites
catégories.
- Mise en œuvre de la réforme des statuts.
Jugeant les avancées satisfaisantes, les grévistes ont repris le tavail le 12avril. Pourtant, malgré
quelques concessions le fond du problème n'était
pas résolu.
Pour faire face au problème de budget et au
manque de crédits, la présidente a multiplié les
menaces (2) (une expo de Design a failli être
annulée). Juste avant les vacances un fait
nouveau a augmenté les tensiosn entre le personnel et la direction. Un tableau de Braque d'une
valeur inestimable a été dérobé au musée; ce vola
rendu Hélène Ahrweiler furieuse mais elle ne
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pouvait pas incriminer les agents d'accueil et de
surveillance qui réclamaient justement une
augmentation. des effectifs.
Alors qu'on était en droit d'attendre de
nouveaux conflits pour la rentrée, c'est le
personnel de nettoyage de la NEF qui, fin
septembre, vient de déclencher une grève. Les 65
salariés s'occupant du nettoyage du Centre
étaient embauchés par la N AF qui était liée à
Beaubourg par un contrat. Or ce contrat s'achève
le 2 novembre. La présidente a décidé dans un
premier temps de lancer un appel d'offres et
ensuite de partager le contrat entre quatre boîtes
de sous-traitance ( chaque boîte se chargeant d'un
secteur : sanitaires, vitres ... ). Une garantie pour la
direction contre d'éventuels nouveaux conflits.
Les salariés de la NEF qui avaient déjà mené il y a
quelques années une lutte de plusieurs semaines,
ont très bien compris le sens de la manœuvre :
diviser les travailleurs et ainsi les affaiblir lors des
prochains conflits. Selon la CGT-seul syndicat
actif dans la lutte (3) - seul le maintien des 65
employés (c'est-à-dire sans aucun licenciement)
dans la même entreprise est envisageable. Un bras
de fer provoquant de vives tensions a opposé la
direction aux grévistes. la présidente a bien essayé
d'envoyer des agents nettoyeurs de la ville de
Paris mais les grévistes s'y sont opposés efficacement. Elle a ensuite tenté de mettre la responsabilité de la fermeture du Centre sur le dos des
grévistes.

Comme prévu, le 12 octobre la direction a signé
le contrat avec 4 nouvelles entreprises. Une
quarantaine de grévistes, constatant leur échec
ont à leur tour signé !eur contrat d'embauche avec
leurs nouveaux employeurs. Seuls une vingtaine
de grévistes refusent de signer et poursuivent la
grève. Le Centre est donc fermé depuis près d'un
mois et la présidente ne semble pas s'en émouvoir.
En fait, elle attend le 2 novembre pour licencier les
«récalcitrants» et les déloger au besoin par la
force. Il est regrettable que le reste du personnel
n'ait pas fait preuve de plus de solidarité vis-à-vis
des grévistes de la NEF ( 4).
Précarité accru, division des travailleurs
entraînant un affaiblissement des capacités de
ripostes, disposition au dialogue mais refus de
céder, mépris des salariés, le Centre beaubourg
n'échappe pas aux mutations qui sont en train de
s'opérer dans le monde du travail afin de dociliser
les salariés. C'est en luttant tous ensemble que l'on
pourra faire reculer l'Etat et les patrons.
N. (Champigny) le 15.10.89

UN AN APRES MATIGNON ET
OUDINOT : RACCORDS ET
FRACTURES
Notre périple de deux mois en Kanaky nous a permis d'avoir de longues discussions avec de nombreux militants
indépendantistes, dont certains ont participé à la fondation, qui du PAL/KA, qui de l'USTKE, qui de l'UPM ou du
Comité de Revendication des Terres. Nous avons été dans la plupart des écoles populaires Kanak, assisté à des
réunions de travail, nous avons essayé de comprendre comment les groupes divers se repéraient, quelles perspectives ils avaient, comment ils se divisaient aussi, dans cette période de début de fonctionnement des Provinces. Nous pouvons donc ici livrer nos certitudes, nos interrogations, nos réflexions et nos décisions.
out d'abord, une certitude : personne ne
croit que l'échéance de 1988 sera atteinte
sans qu'il y ait eu violence, voire explosion, en tous cas sans redémarrage de la lutte à la
base. L'Etat colonial et les « petits mineurs»!
semblent partager cette conviction: l'extraction
du nickel bat son plein, et les élus eux-mêmes ont
le plus grand mal à être informés sur son ampleur
réelle. Tout se passe comme si le colonialisme
économique se donnait quelques années pour
vider la Calédonie de sa richesse principale,
« après nous le déluge !»

T

Dans le domaine politique, la situation actuelle
se caractérise par l'accélération majeure de toute
mesure favorisant l'émergence et la consolidation
d'une bourgeoisie d'affaires kanak liée aux
intérêts français, à partir de la couche des
dirigeants actuels des partis politiques et des élus.
Pisani avait dit: « Ce que veulent les Kanak ce
n'est pas le pouvoir, ce sont les attributs du
pouvoir». Rocard a bien compris le message: les
élus de la province-Iles par exemple ( exemple pris
car les Iles sont kanak à 95 %), se sont voté une
augmentation de salaire par rapport aux régions
dès la première séance, ce qui leur assure 485.360
CFP par mois (26. 700 francs), et 11.000 francs
français de plus pour le président de la province !
Attribut sympathique du pouvoir quand on sait
que le cultivateur kanak se fait environ 5000 CFP
(275 francs) chaque mois.
Que faire de tout cet argent, sinon le ré-investir? Les conseillers de Matignon et Oudinot, les
éminences grises de l'Union calédonienne ( qui
sont ou bien des Européens ou bien des kanak
franc-maçons - rappelons que depuis toujours
pour être haut-commissaire, vice-recteur. .. il faut
être franc-maçon) sauront donner des idées sur
l'emploi de ces salaires à ceux qui en manqueraient. L'institut calédonien de participation, au
financement duquel la province-Iles participe
pour 10 %de son budget, est l'instrument qui unit
l'Etat colonial, les provinces, et les entrepreneurs

privés dans des entreprises économiques, donc le
lieu de renforcement de la classe bourgeoise.
Le raccord-Rocard: aller très vite en ce sens,
que cette classe nouvelle n'ait pas du tout envie de
risquer une indépendance qui pourrait mal
tourner pour elle.
Les accords de Matignon sont également un
raccordement du FLN au RPCR, dans l'esprit de
la puissance coloniale. Et là-aussi, les lois économiques dispensent de belles phrases. Où vont aller
les subventions que touchent les deux provinces
gérées par une majorité-FLN? De façon dominante, dans la réalisation de grands travaux
d'aménagement. Qui prend en charge la réalisation de ces grands travaux? De façon exclusive
jusqu'à une date récente, on le verra, la grande
bourgeoisie de Nouméa, caldoche. Ainsi, une
solidarité de classe entre les trois bourgeoisies,

coloniale-métropolitaire, kanak, coloniale -caldoche est en voie de constitution. Reste à savoir si
la bourgeoisie caldoche (raciste et accro à ses
empires) laissera une place suffisante aux
nouveaux riches kanak, porteurs d'une logique
culturelle autre, assez imprévisible.
• LE ROLE DE L'UNION CALEDONIENNE

Le raccord politique s'est concrétisé aux
élections municipales par quelques alliances privilégiées entre l'Union calédonienne et le RPCR,
voire le Front national. Comment cette fracture
du FLN a-t-elle été possible?

Il y a, fondamentalement, le statut politique de
l'UC. Parti de masse très bien structuré, l'UCs'est
constituée dans les années 50 par fusion de
groupes catholiques et protestants dont l'objectif
était clairement de faire échec au parti communiste calédonien, qui s'était implanté comme un razde-marée en milieu kanak à la Libération. Dans
les années 70, l'Union multiraciale (dont sont
issus l'UPM et le FULK actuels) s'est détachée de
l'U C. Avec le recul, on s'aperçoit que les années 70
Courant Alternatif

sont celles de l'émergence d'un mouvement
politique où les Blancs seraient exclus des postes
de contrôle et de direction: UPM, FULK,
PALIKA. Seule l'UC a maintenu son ancrage
européen, Eloi Machoro en était l'un des rares
leaders à ne pas admirer quelque part le Blanc, et
surtout à revendiquer la suppression du paternalisme politique, du réformisme tous azimuts (1).

structure de lutte du FLN (l'EPK) ne peut même
pas parler, dans certains congrès du FLN!
Plus généralement, le mise en sommeil des
comitès de lutte (CdL), organes souverains de
l'autogestion populaire, est une grande victoire
pour la colonialisme. Seules ont résisté les tribus
où existe une EPK : EPK implique gestion par les
parents unis dans le CdL.

L'UC est donc le parti où les forces coloniales
trouvent facilement un écho au niveau des leaders. La progression de la franc-maçonnerie dans
l'UC semble être une des tâches décisives pour
l'Etat colonial, et ce n'est plus la génération cléricale (dont F. Burck est le survivant) qui tire les
ficelles et tient les rênes de l'UC.

Le raccord, puisqu'on parle de l'école, ce sont
évidemment et de façon fondamentale les mesures
d'accompagnement aux Accords de Matignon
qui touchent à la formation: les fameux 400
cadres. En effet, l'Etat ne prend aucun risque: les
stagiaires sont recrutés essentiellement selon les
besoins formulés par la Chambre de Commerce et
d'industrie de Nouméa, niveau bac ( ce qui exclut
nombre de Kanak, pourtant trés compétents au
niveau agriculture, pêche, éducation), et non à
partir des besoins formulés par les tribus. A cela
s'ajoute la volonté publicitaire d'avoir des
résultats rapides: obtension par quelques kanak
de diplômes métropolitains dans des secteurs qui
au contraire pourraient favoriser des expériences
sur place adaptées et originales (Maisons familiales rurales, Ecoles normales, etc.). Les gens des
tribus n'ont pas grand chose à attendre de ce
volet-formation.

Les gens de Gossanah par exemple, mais aussi
les gens de l'UPM, du PALIKA, ne sont pas loin
de penser qu'entre les conseillers du parti socialiste et ceux de J.-M. Tjibaou, la ligne générale de
Matignon était déjà tracée au moment de la tuerie
d'Ouvéa. Ce qui leur fait supposer que l'UCaurait
«trahi» depuis longtemps le mouvement indépendantiste. Comment est-ce possible?
L'UC, comme tous les partis, a une base
populaire, notamment de jeunes (cf. Dianou),
déterminée, et très active dans la lutte. Donc,
selon les besoins tactiques de leaders qui sont
toujours en négociation avec l'Etat colonial, on
va envoyer les jeunes faire des actions, ou au
contraire les calmer. De toutes façons, le parti a
un appareil bien huilé, qui permet de tenir dans les
congrès la base, et souvent ce sont les luttes entre
les tendances (cléricale, franc-maçonne, laïque)
pour le contrôle de l'appareil, qui font la vie dÙ
parti. Chrétienne-démocrate, social-démocrate
ou populiste conviennent peut-être mieux pour
désigner dans notre vocabulaire politique les
tendances de l'UC. En tous cas, les pisano-rocardiens sont bien installés, et cela doit être présent à
l'esprit des associations de soutien qui reçoivent
des représentants (qu'on ne voie plus des leaders
farouchement hostiles aux EPK négocier en
métropole au nom de l'EPK, histoire de se faire
une pub!).
Cette tendance générale est renforcée par le
refus explicite de tout dépassement du simple
nationalisme dans une perspective socialiste:
l'UC encourage les projets privés en tribu, contre
les coopératives.

(1) Rappelons qu'à son origine le FLN KS était composé de six groupes de pression : L'Union calédonienne
(UC, le parti de libération
kanak (Palika), l'Union populaire mélanésienne (UPM)
le Front uni de libération
kanak (FULK), le parti socialiste kanak (PSK)et l'USTKE (syndicat). Le FULK
est officieusement exclu du
FLN et l'USTKE s'en est
retiré en juillet dernier.
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Au niveau du FLN, dès 1985, l'UCa renconcéà
défendre de façon argumentée sa ligne contre
ceux qui proposent une alternative socialiste. Le
staff de la direction UC a ses projets, a pris ses
décisions, ne répond pas aux critiques venant de
la «gauche», refuse tout débat sur le projet de
société (capitalisme ou socialisme?), et propose
en fin de congrès un compromis qui ne met pas en
cause l'essentiel de ses objectifs. Elle a le rapport
de forces pour réussir (deux militants sur trois).
Ce que tout le monde nous a dit, c'est que
jamais il n'y a pu y avoir un débat de fond au FLN,
du fait de l'attitude de blocage de l'UC. Pour les
Ecoles populaires kanak (EPK), cette absence de
débat est un véritable torpillage, aussi grave que
la décision de l'UC, en 1986, de se retirer des EPK
(en dehors de celle de Canala qu'elle a toujours
contrôlée). Comment en effet un projet éducatif
alternatif peut-il convaincre, si tout débat est
impossible? On est arrivé à ce paradoxe, qu'une

• ASSISTANAT ET SOCIETES CIVILES
Toutefois, ni M. Rocard, ni le staff des ex-conseillers d'E. Pisani ne sont des ânes. Ils parlent
beaucoup de micro-projets de développement, de
la nécessité de donner corps à une économie de
marché au niveau des tribus comme garants du
développement. Et c'est vrai que ce ne sont pas les
subventions qui manquent.
Mais l'expérience prouve que beaucoup de
projets échouent en moins d'un an par manque de
formation des promoteurs de projet, par manque
de suivi et d'études de marché. Cette économie
tribale est très fragile, et l'invividu qui se lance
dans une entreprise a rarement la conviction, la
ténacité, les connaissances suffisantes pour réussir. Il tend plutôt à être attiré par la subvention,
forte, et qui quels que soient ses résultats,
tombe.
Ce volontarisme «tiers-mondiste» risque de
produire, c'est ce qu'on nous a maintes fois répété
l'inverse de ce qu'en disent les discours: l'habitude de l'assistanat, une « antillisation » de l'économie, ou bien le dégoût face aux échecs répétés
d'une prise en charge individuelle du développement. Echec logique car la vie économique dans la
culture kanak n'a jamais été une affaire individuelle mais collective. Créer, à partir des
traditions collectives (cf. l'exemple nous nous
parlerons, de Gossanah), voilà qui sembleplus
prometteur qu'improviser de l'individuel, comme
l'Etat français le veut.
Enfin, dernier raccord, le plus grave si on
accepte la philosophie politique kanak, celui qui
concerne les terres. Rien, ni à Matignon, ni à
Oudinot, sur les Terres. Or la lutte indépendantiste, J.-M. Tjibaou lui-même le disait, c'est
d'abord la reconquête du sol et de soi, retour aux
tertres des morts piétinés par le bétail des colons.
Aujourd'hui, que fait l'ADRAF, l'Agence de
développement rural?
Elle vend les terres qu'elle a acquises, à moitié

prix, en partie aux durs du RPCR, en partie aux
Kanak. Fiftyfifty. Les prix ont un peu baissé par
rapport à l'époque de Pons, mais il n'y a plus de
délais de paiement. Résultat : pour racheter les
terres de ses ancêtres, le Kanak doit verser par
exemple 1500 FF / mois pendant 15 ans. Et l'Etat
«socialiste» ne reconnaît que la propriété privée.
Refuse d'accepter la notion kanak de propriété
clanique. Comme en France au XIXème siècle, il
s'agit de constituer une bourgeoisie agraire avec
titres individuels de propriété, création de
sociétés civiles, hypothèques, héritage... Affolant. On voudrait détruire toute tentative de propriété collective des moyens de production qu'on
ne s'y prendrait pas autrement.
On aura une vue à peu près complète de
l'arrière-fond de nos discussions en cette période
de transition, si on ajoute un ultime point fort
pour les tenants de la politique officiellement
mise en œuvre: les directionsde l'UPM et du PSK
votent comme un seul homme les projets de l'UC.
Le PSK, parti d'Européens, pense
qu'il ne
peut que se plier aux décisions majoritaires ·du
parti majoritaire des Kanak.Les militants les plus
combatifs de l'UPM, dont certains fondateurs du
parti, sont marginalisés, écœurés ...
Quelque chose de décisif se jouera au niveau du

PALIKA, seul parti capable de poser des
problèmes à l'UC. Continuera-t-on la course aux
places avec l'UC? Se rebellera-t-on parce que
l'U C prend toutes les places? Ou bien l'aile révolutionnaire du PALIKA tentera-t-elle de faire
rompre au parti la solidarité de fait avec l'UC,
quitte à prendre acte ainsi de la mort défnitive du
FLN, déjà réduit à des batailles de leaders? Cela
vaut-il la peine de rester dans le Front, en vue de
ne pas se couper de la base de l'UC, et de la
convaincre que c'est le PALI KA qui est porteur
d'espoirs? Problème réel pour les marxistes
d'un PALI KA assez divisé, et qui semble se
chercher.
En outre, le FULK restera-Hl isolé dans ses
bastions, sera-t-il réduit à un discours et des
pratiques uniquement nationalistes-fondamentalistes, sera-t-il le parti «gauchiste» manipulable en cas de crise grave, ou bien renforcera-t-il ses
composantes socialistes,participera-t-ii à la création d'une alternative au néo-colonialisme?
Car c'est bien cela, la caractéristique de la situation politique actuelle: seuls continuent à se
battre contre le colonialisme et pour l'indépendance ceux qui se battent déjà contre le néo-colonialisme et pour le capitalisme.
C'est une fracture, essentielle pour l'avenir, qui
se dessine dans les pensées, les espoirs, et les pratiques, certes encore tâtonnantes, de ces militants.
Et c'est à leur contact que notre voyage s'est terriblement enrichi, c'est vers eux que nous nous
tournerons pour la deuxième partie de cet article.

1

(2) Les ghettos kanak de
Nouméa.

LA LUTTE CONTRE L'ASSISTANAT
ET LE NEO-COLONIALISME.

Il est une absente de marque dans ce qui
précède, l'USTKE, l'Union des Syndicats des
travailleurs kanak et exploités. C'est qu'il s'agit
du syndicat de classe des travailleurs, kanak et
non kanak, organisation souc_ieuse d'être
présente aussi dans la lutte de la majorité non
salariée des Kanak des tribus, et à ce titre co-

fondatrice du FLNKS.
L'un de nous se souvient du congrès du FULK
de décembre 1983, à Tradine, où étaient présents
tous les dirigeants du Front indépendantiste de
l'époque, et où des gens comme Eloi Machoro,
secrétaire de l'Union calédonienne, ont discuté
avec l'USTKE de la place privilégiée du syndicat
pour sortir le Front indépendantiste (FI) des
impasses de la politique politicienne et pour
former un Front de libération, front que
l'USTKE depuis un certain nombre de mois
réclamait (plus tard, Eloi alla voir les gens du
PALIKA, qui àl'époqueétaitopposéaux Institutions, pour leur dire « c'est vous qui aviez raison».
Cela pour dire que le départ de l'USTKE du
FLN, décidé par 80 % des délégués au congrès de
juillet 1989 (auquel nous avons assisté), est le
constat pur et simple de l'échec de la ligne de classe
et de masse adoptée lors de la création du Front:
le FLN est retombé dans les ornières politiciennes
de l'ancien FI. Par son départ, l'USTKE se donne
les mains libres pour affronter le cas échéant des
employeurs kanak, et pour se renforcer dans les
milieux salariés non kanak.
Surtout, la caractéristique des militants les plus
actifs de l'USTKE est souvent d'être sans-parti,
dans la logique des comités de lutte, où l'appartenance commune à une structure de combat l'emporte sur les étiquettes partisanes. Ainsi, les
militants de tous les partis, qui font passer la logique de lutte à la base avant les intérêt de leur
propre parti, se sentent proches de l'USTKE.
Cela est vrai au PALI KA, à l'UPM, au FULK. à
l'UC. En outre des représentants de clans
éminents nous ont dit trouver dans l'USTKE un
respect de la logique politique kanak d'avant la
colonisation, logique souvent détruite par celle,
importée des partis.
Cela dit, comme les jeunes des cités de Nouméa
avec lesquels nous avons discuté , à Pierre
Lenquête, à Montravel (2), les salariés sont
souvent écœurés, sans perspectives politiques
claires; et dans le syndicat, en attendant le bilan
de 1992, la tendance est à essayer de profiter des
mesures d'accompagnement des accords de
Matignon (formation en France, notamment).
Ce qui est assez contradictoire: d'une part,
beaucoup de paroles très radicales, la conscience
aigüe qu'il n'y aura pas d'indépendance sans
insurrection générale, et d'autre part la participation de l'USTKE au Comité de suivi des
Accords.
Cette contradiction se retrouve au niveau de
l'aile révolutionnaire du PALIKA, appelée ici
aile «entrepreneurs»(!). Ils veulent pour 1992,
non pas seulement un bilan de la mise en place des
Accords, mais un bilan du PALI KA. En général,
jusqu'à cette date, il s'agit d'utiliser les positions
institutionnelles du parti, pour avancer. Il est vrai
que les coopératives, les G JE (Groupements
d'intérêt économique), généralement animés par
des militants PALIKA ont pu, à l'époque des
Régions, bénéficier de facilités non négligeables
pour se mettre en route. Le combat politique est
capital: il s'agit de casser l'hégémonie caldoche
sur les travaux réalisés par les communes, de
donner une dignité, un élan économique aux
Kanak, à partir d'une formule coopérative:
chaque tribu d'une région, par exemple, va
prendre des parts dans le capital de l'entreprise, et
les bénéfices seront redistribués pour faire tâche
d'huile, toile d'araignée, dans de nouveaux invesCourant Alternatif

tissements, par et pour les tribus.
Les petits capitalistes RPCR ou UC des tribus
voient d'un très mauvais œil monter cette force
populaire qui tend à rendre les Kanak indépendants de la bourgeoisie coloniale et néo-coloniales. C'est d'une reconquête économique du pays
qu'il s'agit. Et ce qui est très intéressant, c'est que
se tissent des liens étroits, au niveau de la formation des travailleurs, avec les EPK, pour la
réalisation de cette dynamique.
• EPK ET COMITES DE LUTTE
Les EPK sont une grande force porteuse
d'espoir. Torpillées par la direction du FLN, elles
résistent là où la logique FLN de lutte àla base est
forte, et où les animateurs ont su s'adapter à une
situation difficile, conflictuelle. En effet, la
question éducative est une ligne de fracture à
l'intérieur de toutes les organisations indépendantistes. C'est que les gens des EPK (animateurs,
parents) sont très en avance sur les objectifs
moyens du peuple kanak: ils posent clairement le
problème d'une société socialiste autogérée,
refusant la formation d'une élite petite-bourgeoise, et centrant au contraire son action sur la formation d'ensemble du peuple, « par le peuple et
pour le peuple».
Ainsi les. animateurs, souvent n'ont aucun
diplôme colonial, et surtout ne gagnent pas un
sou; et les parents ont accepté de perdre allocations familiales et bourses (punition infligée dès
l'époque de Pisani), de se différencier des leaders
qui presque tous envoient leurs enfants à l'école
coloniale: il s'àgit déjà de préparer l'autonomie
du peuple face à toutes formes d'exploitation et
d'oppression: il n'y a pas de luttes sans sacrifices
provisoires, on ne lutte pas qu'avec de belles
paroles. Quand on sait que l'instituteur de l'école
coloniale gagne de 10.000 à 18.000 FF par mois,
on voit le fossé qui sépare l'instituteur, même
indépendantiste, de l'animateur EPK, plus
proche quant à lui des conditions de vie de tout un
chacun dans la tribu ! Et on comprend pourquoi il
ne reste guère que sept EPK en Kanaky !
Mais là-aussi, le plus dur est passé. L'heure est
au renforcement de l'EPK, qui se donne pour
objectif d'être, sur le plan éducatif, le centre de
formation dont ont besoin toutes les tribus porteuses d'un projet de développement collectif, et,
sur le plan politique, l'un des lieux où se recomposera le mouvement de libération. Si les militants
du PALI KA et du FULK sont les plus actifs dans
les EPK, il est intéressant de noter que des
militants UPM et UC qui font passer la logique
unitaire avant toute autre considération venue
des leaders actuels, prennent toute leur place dans
la construction EPK. C'est la logique exacte qui
prévalait dans les Comités de lutte dans les
époques de forte mobilisation. Cela est une
garantie pour l'avenir, et nous conduit tout naturellement à parler des Comités de lutte.
Ils sont un acquis du FLN, une expérience
populaire avec laquelle il faudra encore compter,
malgré la mise en sommeil de la plupart d'entre
eux. Par exemple, certaines tribus ont choisi un
fonctionnement de type CdL, un refus des
facilités issues du plan Rocard, un refus de la division et de la compétition pour le pouvoir. Plus
généralement, l'acquis capital du FLN est pour la
base la réconciliation entre la logique des partis,
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importée de France, et la coutume, c'est-à-dire la
politique traditionnelle en terre Kanak, réconciliation trouvée dans les moments forts de la lutte:
des liens claniques très profonds (séculaires) ont
été retrouvés sur les barrages, dans les occupations de terre, dans les EPK ... , alors qu'ils avaient
été coupés par les divisions partisanes. Un peu ce
que firent A. Cabral et ses compagnons en
Guinée-Bissau se réalisa dans la lutte, depuis
novembre 1984 jusqu'à Matignon.
On comprend les efforts faits par la direction
actuelle des partis groupés autour de l'Union
calédonienne pour mettre en sommeil les CdL,
aidés en cela par l'argent qui tombe, tombe:
plutôt l'assistanat qu'un contrôle de la base sur les
leaders ! On ne voit pas bien dans ces conditions
ce qui retient le PALIKA au FLN, d'autant que
les gens des tribus s'apercevront assez rapidement
que si l'argent tombe, les responsables des Provinces sauront arrêter cette chute dans des
comptes en banque et des portefeuilles d'actions,
et bientôt on ne percevra plus que des paroles, des
bruits, du vent.
C'est une loi de l'histoire que cette rapacité, on
ne voit pas pourquoi elle ne se vérifierait pas une
fois de plus. Le grand problème est cette leçon des
indépendances africaines: les bourgeoisies noires
en formation, avec l'appui de l'Etat impérial, ont
eu très tôt après l'indépendance des pratiques et
une identité de classe. Casser les mouvements
paysans et ouvriers fut leur préoccupation
prioritaire une fois installées au pouvoir,
profitant du retard des pratiques et des identités
de classe dans le peuple.
Le Front est une notion qui condense toutes ces
ambiguïtés: nécessaire pour l'unité, nécessaire
pour la lutte de masse, il rend opaque la
conscience des intérêts de classe, et les dirigeants
politiques profitent généralement de cette opacité
pour se constituer en direction économique privilégiée, avec, au nom de l'unité, le consentement
passif de la masse. D'où le fameux refus du débat
sur le « projet de société» du Front, évidemment
impossible tant que les forces anticapitalistes ne
~nnt nas dominantes dans le Front.
De là suivent les efforts du Comité de lutte
d'Ouvéa pour enrayer cette machinerie (mécanisme, machination), pour constituer un « Front
antinéocolonialiste ». Là aussi, la démarche fut
mal comprise et ambigüe. Survenant en période
électorale, elle permit à certains au passé ultra
électoraliste d'essayer de se faire une virginité,
dans une alliance contre le parti dominant,
l'Union calédonienne. Mais la «gauche» des
partis UPM et PALIKA, attendue par Djubelly,
s'abstint de participer à cet effort de recomposition du mouvement populaire, sur des bases
nouvelles, antinéocolonialistes. Ce fut un échec
relatif, et cela explique en partie le suicide de
Djubelly, et le meurtre solitaire des deux principaux dirigeants de l'UC. Rappelons qu'avec
Djubelly (qui donnait toute son indemnité d'élu
régional à l'EPK), c'est tout Ouvéa et ses 19 morts
qui fut exclue par la direction du FLN lors des
négociations de la rue Oudinot. Tout le monde en
kanaky sait cette vérité, et chacun en fait usage
selon sa propre vérité.
Avant de conclure, nous voudrions présenter le
Comité de lutte d'Ouvéa à travers une de ses
institutions majeures, précisément l'EPK.

L'ECOLE POPULAIRE KANAK (EPK) DE GOSSANAH
En 1984, en pleine lutte populaire, les parents et les élèves font le bilan de l'école coloniale:
bilan très sévère (échec scolaire, orientation scolaireanti-kanak),etquand le FLNKS lance
le mot d'ordre de boycott de l'école coloniale, le comité de lutte (CdL) de Gossanah est prêt à
organiser l'EPK.
Ninë et Henri renoncent à leurs fonctions dans l'école publique, et à leurs salaires
«coloniaux» (plus de 17.000 FF /mois), pour mettre à la disposition des animateurs leurs
compétence et 'expérience pédagogique. Djubelly donne à l'EPK son indemnité de
conseiller régional, afin de financer l'envoi d'étudiants de Gossanah dans les universités
du Pacifique: Samoa (agronomie), Fidji (droits de la femme et histoire du Pacifique),
Papua New Guinea (médecine), Australie (chimie et mathématiques); aujourd'hui, 78
élèves répartis en six groupes, sous la responsabilité de 22 animateurs, sont scolarisés, de
l'âge de5 ans à l 7ans. Ils viennent aussi de la tribu voisinedeTeaouta. Une autre EPK existe
à Wadrilla.
ORGANISATION DE L'EPK

Les CdL de Gossanah, Teouta et Wadrilla, non seulement continuent de fonctionner,
malgré le mot d'ordre de mise en sommeil donné suite aux accords de Matignon, mais
appliquent les consignes d'Eloi Machoro: auto-suffisance et auto-défense populaire. Alors
que la dominante est aujourd'hui en kanakylacourseau pouvoiretaufric-Rocard entre les
leaders des partis du FLN, les gens de Gossanah, Teouta et Wadrilla ont décidé de faire
passer l'unité de leur tribu autour du comité de lutte avant l'appartenance à tel ou tel parti, et
d'œuvrer ensemble pour développer les organes de l'indépendance future: coopératives,
EPK. Ainsi, le tiers des adultes travaille dans l'EPK, soit comme animateur, soit dans la
gestion matérielle: l'EPK est l'affaire de toute la tribu; l'éducation est considérée, avec
l'auto-suffisance économique, comme la priorité des priorités, aujourd'hui.
L'EPK est dirigée, gérée, orientée par les parents organisés dans le CdL. Les animateurs
exécutent la volonté de la tribu. Plus généralement la tribu est organisée selon des principes
communistes: chaque semaine, le dimanche matin, les tâches sont organisées
collectivement; les gens se répartissent en équipes (qui, d'une semaine à l'autre, tournent):
animation, cuisine, construction des citernes (l'eau est un problème crucial, que le
colonialisme, en 135 ans, n'a pas commencé à résoudre !), construction de la raffinerie de
Coprah, etc. Pas de tâches réservées : hommes, femmes, vieux, jeunes, tournent.
Les enfant « ont école» du lundi au mercredi soir. La pédagogie retenue est celle du
THEME: le cocotier, la case, et cette année l'Hommed'Ouvéa, on tété retenus; au-delà, ou
à travers l'objet, ce sont les structures et la vie sociale qui sont étudiées avec le thème de
nombreuses enquêtes., et aussi la fabrication d'objets (artisanat) nécessaires pour subvenir
aux besoins de l'EPK ancrent l'enfant dans le monde réel. Le jeudi est aussi une journée
d'école, mais selon le sens donné à ce mot par la Pédagogie institutionnelle: les enfants, les
parents, les animateurs, font chacun leur bilan critique et auto-critique. Le vendredi et le
samedi sont réservés à l'autosuffisance de la collectivité: chacun va à ses champs, etc.
LES BESOINS· DE L'EPK

Avec la disparition de Djubelly, il ne reste, pour 200 personnes vivant à Gossanah, que
deux salaires, quelques pension -vieillesse, et six « JSD » (nos TUC!). Tous les autres
revenus monétaires proviennent de la vente du Coprah (pour le moment brut) et de
l'artisanat: 20.000 FF par mois environ. Avec cet argent, il faut assurer les cérémonies
coutumières, acheter le sucre, le thé et un peu de riz, etc; et du matériel pour l'école. Ce qui
manque énormément, c'est de l'argent pour les matériaux nécessaires à la meilleure
utilisation possible de la remarquable force collective dégagée par l'organisation
communiste du travail, et, plus précisément, en ce qui concerne l'Ecole populaire kanak,
c'est de l'argent pour poursuivre les contacts noués par Djubelly dans le Pacifique-sud,
continuer à envoyer des étudiants, les soutenir moralement et financièrement dans leurs
études.
Les DdL de Gossanah (deux morts), Teouta (7 morts), Wadrilla, considèrent que les
jeunes ont été envoyés au massacre par une direction du FLN incapable de faire face à ses
responsabilités suite à la prise d'otages (Ninë Wea, chargée de la liaison entre les CdL et le
burau politique, a essuyé deux refus de la part du BP de venir négocier sur place avec le
général Vidal, qui, le 24 avril 1988 avait solennellement déclaré, au nom de la France, la
guerre aux gens de Gossanah-Teouta, qui furent donc torturés, etc.). De plus, tout laisse
penser que les « accords de Matignon» étaient en cours de négociation entre le staff des
conseillers du parti socialiste et celui deJ. M Tjibaou, alors même que l'Union calédonienne
proposait au FLN des actions d'attaque de gendarmerie. Dans ces conditions, les CdL
d'Ouvéa refusent le fric des Provinces, les dispositifs liés au plan Rocard (400 cadres, etc.),
ne serait-ce que par respect envers leurs morts.
C'est donc par des voies militantes de solidarité qu'ils pensent pouvoir satisfaire les
besoins énormes et pressants de l'EPK, qui par ailleurs est la seule de Kanaky à scolariser
jusqu'à l'Université (une première année de Fac existe dans la tribu), et simplement au-delà
du primaire.
UNE BONNE NOUVELLE

La tribu de Gossanah a obtenu, revendication centenaire, la reconnaissance de la
chefferie IMONE; depuis le XIXème siècle, !'Armée et l'Evêché avaient contraint les
« rebelles de Gossanah » à la soumission à la chefferie voisine, collaboratrice, et aujourd'hui
RPCR. Le jeune « Grand-Chef», cheveux rasta, est lui, un chef au service des siens, et qui
participe aux travaux collectifs: à Gossanah, les débats sur tradition et modernité
n'apparaissent plus comme académiques, figés, car ils reçoivent des réponses pratiques.
Courant Alternatif
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PROJET DE SOCIETE,
PROJET DE SOLIDARITE

Que faire? Les choses vont. Le Front antinéocolonial, lentement mais sûrement se constutuera. Peut-être un nouveau parti, issu des sanspartis, ou des déçus du PALIKA etde l'UPM, ou
d'une scission de ces partis, naîtra-t-il. peut-être le
PALIKA quittera-t-il le FLN. Peut-être une
partie de l'UC elle-même s'en ira, comme ces
jeunes de Canala qui ont collectivement adhéré
au PALIKA. Peut-être USTKE, PALIKA,
FULK se retrouveront-ils sur le même terrain ...
Peut-être, peut-être, les formes sont très ouvertes,
après tout les organisations ne devraient être que
des outils, comme l'expérience des Comités de
lutte l'a appris au peuple kanak.
Ce qui est sûr c'est que le FLN, n'est plus qu'un
otage voire un organe du pouvoir colonial, à
travers les relais que sont aussi bien l'autoritarisme de l'UC au sein du FLN que la montée des
forces coloniales et néocoloniales dans l'UC et ses
satellites: dictature de la bourgeoisie galopante,
le sigle FLN donnat à cette dictature une caution
populaire, populiste, et le symbole dont certains
ont besoin. Peut-être la réactivation des Comités
de lutte, amis antinéocolonialistes et non plus
seulement anticolonialistes, sera-t-elle la voie
choisie par Je peuple.
Au niveau de la lutte de solidarité aucœurdela
puissance coloniale, que faire? Tous nos camarades, des Comités de lutte, des EPK, de la gauche
du FLNKS, nous ont demandé de constituer un
réseau de soutien en France à la lutte antinéocoloniale, et surtout, de soutenir activement les
projets issus de la base: projets de développement
style comité de lutte d'Ouvéa ou tribu d'Oundjo,
EPK, projets d'une médecine et d'une lutte pour
la santé prises en charge par les tribus et les
syndicalistes.

Il y a aussi des femmes qui veulent relancer une
dynamique féministe dans la lutte, à partir de
l'expérience des femmes sur les barrages, dans les
EPK, dans les Comités de lutte et pour Je développement et en tirant les leçons de l'échec du
G FKEL (Groupe des femmes kanak et exploitées
en lutte), trop «plaqué» sur la réalité kanak,
comme le fut la notion de « parti révolutionnaire»
avant les événements de 84-85, en un certain sens.
Ce texte est fait pour être discuté, y compris
dans ce qu'il vous paraîtra excessif, provocateur,
«gauchiste». Surtout nous devons prendre des
contacts, agir en commun pour soutenir les initiatives autonomes des tribus, militer hors accords
de Matignon avec les gens qui cherchent en
kanaky une alternative au « néocolonialismedans-le colonialisme», situation actuelle dont
nous avons dit et répété l'originalité. N'oublions
pas que de la réalisation de cette alternative
dépend aussi l'indépendance de Kanaky. C'est un
peu comme si la puissance coloniale avait tiré
deux ou trois leçons de ses échecs passés, ailleurs.
Si nous, militants anti-impérialistes, sommes
incapables de réfléchir à nos propres échecs, nous
sommes de piètres jouets dans les mains de l'adversaire commun, et, comme disent les Kanak
« laisse tomber, c'est pas la peine».
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DEBAT SOUS LE TIPI: HUGH!!!

Depuis 1987, se développe en France, un mouvement antifasciste radical, concrétisé par le développement des
SCALP, regroupés au sein de la CNAF.
Après trois années de fonctionnement, il nous est apparu important de tenter un bilan de ces structures avec des
militants qui y sont investis. Au camping de cet été, le débat s'est articulé autour de deux axes :
- Le premier portant sur la nécessité d'une pratique antifasciste, et abordant le problème de la stratégie et du
contenu de cette lutte.
- Le second, considérant cette question plus globalement, dans le cadre d'une période de recomposition tant
sociale que politique.
Le succès des SCALP ne peut être compris qu'en reliant ces deux termes d'analyse, mais idem de leurs
difficultés à émerger en tant que mouvement autonome, porteur de leur propre spécificité politique.

l>!rN S

L ÔR"DRE
RiEN :t:,E
lvOUVEA-Uf

(1) En France, essentiellement représenté par le FN. Il
faudrait également mesurer
le poids intellectuel de la
Nouvelle Droite, les liens
entre extrême droite et droite classique, les infiltrations
au cœur de l'Etat (police,
armée, services secrets). Ce
n'est pas le but de cet article.
et nous vous renvoyons à la
presse spécialisée.

FASCISME OU EXTREME DROITE?
La percée de l'extrême droite ces 5 dernières
années et son installation durable dans le paysage
politique français, mais aussi européen (7 millions
de voix au dernières élections européennes), est
indéniable. Cette traduction politique d'un malaise
social ne représente pas un danger en soi: il y a peu
de chance que l'on se trouve prochainement
confronté à une prise de pouvoir fasciste dans les
démocraties occidentales.
Les dangers représentés par l'extrême droite
sont ailleurs, en terme de droitisation de la société
et de menace directe pour certaines couches de la
population.
L'extrême droite joue un rôle de polarisation de
courants d'idées réactionnaires et xénophobes, qui
trouvent ainsi une expression politique et sociale
"légitime", permettant une remise en cause des
acquis, un renforcement des logiques sécuritaires,
d'exclusion, dans un contexte rendu favorable.
La banalisation du racisme, l'intégration de la
répression, la perte des réflexes offensifs au nom
du réalisme, la désignation de boucs émissaires,
sont autant de faits favorisés par la persistance
d'une extrême droite à même de peser sur l'opinion
publique et les institutions politiques (1).
Le danger immédiat pour certaines couches de
la population est lui aussi bien réel : l'inculpation
des responsables du PNFE dans les attentats contre
des foyers d'immigrés sur la côte d'azur, les
attaques commandos contre des militants, ou des
lieux politiques et culturels, sont des exemples très
récents du renouveau d'une certaine stratégie de la
tension.
Des activistes de groupuscules fascistes ou
néo-nazis bénéficient en effet du développement
du Front national qui leur ouvre des espaces sur sa
droite. Le principal type de riposte face à ces
menées ne peut être que l'autodéfense des lieux et
des personnes, et il s'agit là moins d'une riposte
politique que d'une riposte physique.
Courant Alternatif

Le fascisme, dans un sens historique du
terme (2) , n'est donc présent que de façon tout à
fait marginale, et ne représente pas de menace politique directe (3). Nous sommes par contre en présence d'une extrême droite (4) , qui, si elle ne
représente pas de menace dans l'immédiat dans les
enjeux du pouvoir (5) , n'en représente pas moins
une force sociale menaçante : un électorat potentiel
supérieur à 4,5 millions de voix en France, capable
de peser dans l'opinion publique (racisme, peine de
mort, avortement, droit des femmes, ... ), mais également sur les autres forces politiques, qu'elle
soient de droite ou de gauche (6).
ALORS QUEL ANTIFASCISME?
Cette extrême droite, caricature de la droite
classique, est plus facilement attaquable que cette
dernière. Cependant, la dénonciation reposant sur
des valeurs humanistes, ou les slogans réducteurs
(Le Pen= Nazi), ont fait long feu, et n'ont peut-être
jamais eut réellement de prise sur la réalité.
Cependant un autre type d'intervention sur l'extrême droite reste à inventer, ce qui devrait être la
fonction des SCALP, qui restent le plus souvent
cantonné au stade de l'agitation propagandiste.
Ceci est certes lié à la conjoncture politique,
mais aussi à une certaine tradition de l'antifascisme, qui pèse en terme de référent historique.

(2) Dans le sens réponse de la
bourgeoisie devant la montée d'une menace révolutionbaire.
(3) Il va cependant de soi que
ces groupuscules jouent le
même rôle en direction du
FN, que le FN sur le reste de
la classe politique. Il ne s'agit
donc pas de les ignorer, mais
de les combattre selon des
modes différents du FN,
l'assimilation entre le FN et
ces groupuscules fascistes et
néo-nazi risquant d'être une
source de confusion et d'erreurs.
(4) Ou droite radicale, par
opposition aux libéraux,
selon l'expression anglosaxonne.
(5) Le risque d'un Le Pen
président en 1995 est une
thèse très minoritaire.
(6) La politique sécuritaire
d'un Pasqua était en grande
partie dirigée vers l'électorat
FN. Les déclarations de
Mitterrand sur les « français
pas prêts pour le droit de
vote aux immigrés, ou encore les déclarations d'un
Fabius à propos d'un Le Pen
qui pose de vraies questions
en sont autant d'exemples
que l'on pourrait multiplier.
(7) La seule base requise
étant l'antifascisrne radical,
c'est-à-dire le refus d'expression pour l'extrême droite,
refus du débat avec les fascistes, refus des moyens de lutte
institutionnels.
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Traditionnellement, l'antifascisme a surtout été
en France un stade dans la composition des
groupes et des stratégies politiques. Depuis la
Résistance, l'antifascisme agit en effet comme le
plus petit dénominateur commun entre les "organisations démocratiques", étant en cela l'exemple
même de la la lutte frontiste, interclassiste, vidée
de tout contenu politique au profit d'un minimum
de valeurs humanistes.
Ce phénomène sera particulièrement réactivé
dans les années soixante soixante dix avec le développement du gauchisme en général et du maoïsme
en particulier. L'accent est mis sur le peuple et
occulte la question des classes, seule compte la
résistance et son fidèle serviteur, l'antifascisme
théorique et pratique. Le fascisme étant l'ennemi
numéro un, il faut toujours faire alliance avec les
partis bourgeois comme le montre la Résistance en
France, et il ne peut y avoir d'offensive minoritaire
contre un Etat qui représente encore la démocratie.
Peu importe ce que l'on entend par fascisme, qu'il
soit réel ou phantasmatique, seule compte la résistance et le nombre de militants qu'elle sera capable
d'agglomérer.
De nombreux groupes, hors des organisations
politiques, ont également toujours revendiqué une
dimension antifasciste : Le MRAP, la FAST!, la
LDH ... , selon le même type de fonctionnement,
entraînant toutes les confusions théoriques et idéologiques possibles, et dans tous les cas une alliance
avec la social-démocratie.
Toutefois, c'est avec le développement du Front
National à partir de 1983 que se repose concrètement la question d'une pratique antifasciste en
France, dans le sens d'une lutte qui au delà de la
simple propagande idéologique à fonction multiple
soit capable d'enrayer le développement de ce
parti. C'est d'abord dans cette optique que s'est
créée la CNAF, par opposition à ces autres groupes
ou partis faisant de l'antifascisme par clientélisme,
estimant indispensable de relier une pratique et un
discours antifascistes à un certain nombre d'acquis
d'autres luttes.

LA CNAF et les SCALP
Historiquement le SCALP apparaît à Toulouse,
groupe informel qui se constituait sporadiquement
à l'occasion des meeting de Le Pen sur la ville,
organisation des manifestations offensives visant à
interdire l'expression du FN. C'est dans ce contexte
toulousain que se figent les principales caractéristiques du SCALP : Une image violentE autour
d'une symbolique de l'indien et de la résistance à
l'envahisseur, une pratique et un discours radical,
sans compromis, essentiellement tournée vers le
FN et son leader.
Dans d'autres villes de l'hexagone, différents
groupes radicaux luttaient également sur le terrain
de l'antifascisme ou de l'antiracisme, selon des sensibilités politiques et pratiques voisines, à défaut
d'une véritable homogénéité; CRAFAR de Lille,
Urgence de Lyon, CAF de Marseille, Réflexes de
Paris.
Contacts pris, ces 5 groupes se réunissaient en
1987 sur la base d'une plate-forme commune, donnant ainsi naissance à la Coordination Nationale
Antifasciste.
Cet appel comportait cependant dés l'origine un
certain nombre d'ambiguïtés appelant à la création
de groupes de lutte spécifique sur le terrain de l'antifascisme, larges dans leur composition idéologique (7) , et globaux dans leurs références de
luttes.
L'appel se situait en effet dans une perspective
nettement anticapitaliste, faisant référence à différentes luttes contre la répression, le colonialisme,
pour la citoyenneté ... L'ambiguïté Lutte spécifique/lutte globale étant effective dès l'origine.
Malgré ses ambiguïtés, l'appel circula et engendra la création d'une vingtaine de SCALP qui
rejoignirent la CNAF. Ce succès est lié à la
conjonction de différents facteurs : l'appel fut
médiatisé dans les milieux du rock radical, bénéficia du réveil produit par le mouvement lycéen de
1986 et le retour de la droite au gouvernement,
mais également de la perte de vitesse de S.O.S.
racisme. Cette conjonction de facteurs sociaux,
culturels et politiques, détermina en grande partie
le type même du scalpeur : jeune, blanc, scolarisé
le plus souvent dans le secondaire, issu des
couches moyennes, possédant une. certaine sensibilité politique radicale à défaut d'une pratique militante classique.
L'articulation des SCALP avec les milieux rock
devait rapidement leur permettre un succès médiatique bien plus large, favorisé également par un
certain sens du marketing politique, qui leur permit
de bien vendre leur image, celle de l'indien que
l'on retrouve sur les badges, foulards, autocollants,
et surtout le nom SCALP, qui, dans une période de
perte des repères identitaires et politiques, fut largement repris.
Le nom SCALP fonctionne en effet comme un
référent commun, utilisé par des groupes ou des
individus inconnus de la CNAF., et touche plus
directement toute une mouvance grande consommatrice des concerts de soutien ou des manifestations.

SUR LES RECOMPOSITIONS POLITIQUES
ET SOCIALES ACTUELLES
Pour ce qui est des militanst SCALP proprement dit, la démarche politique n'est pas toujours
très claire. Il s'agit certes d'agir contre le Front
national et ses émules, mais il existe généralement
une grande difficulté à dépasser la simple réaction
épidermique et le besoin d'activisme. Peu de débat,
une certaine difficulté à l'autonomie politique sont
des caractéristique fréquentes, et qui ne sont certainement pas étrangères aux difficultés de fonctionnement de la CNAF.
Lieux de coordination des initiatives et de rencontre des différents groupes locaux, La CNAF a
beaucoup de difficultés à assumer autre chose que
son auto-reproduction.
On peut avancer à cela plusieurs explications :
le manque d'homogénéïté des groupes et la disparité des situations locales, un décalage entre le
volontarisme politique des groupes originels et des
groupes récents, un manque dans la perception des
objectifs et sur la fonction politique d'une telle
coordination.
Après 3 ans, l'existence de la CNAF se résume
à une réunion trimestrielle, un bulletin mensuel de
liaison, qui. est plus une source d'information qu'un
espace de débat, et une tournée nationale de 5
concerts de soutien à son action. Elle semble ainsi
par certains aspect être davantage une structuration
plaquée sur une réalité que l'émanation d'une lutte.
Elle n'existe pourtant que par ces groupes, qui
pour la plupart, font un travail effectif sur leurs
lieux d'implantation (présence, propagande, information, action ... ). La CNAF semble être bloquée
par un excès de localisme qui occulte l'utilité et les
enjeux d'une stratégie nationale. Cela est particulièrement lié aux différences de conceptions qui
peuvent exister à propos des SCALP.
Pour les uns, les SCALP sont un enjeu dans le
cadre d'une recomposition politique locale, selon
leur propre dynamique, et qui ne pourra être portée
nationalement que dans un second temps.
Pour les autres, il s'agit de mener la lutte antifasciste pour résister à l'ascension de l'extrême
droite par des groupes localement implantés, mais
relayés nationalement.
Aucun des deux termes n'est faux en soi, et les
SCALP sont principalement un reflet de la recomposition politique et sociale en cours. Leur devenir
et leur action se déterminent ainsi en grande partie
par rapporer à ces enjeux.

(8) cf. la brochure OCL « une
période finissante?»
(9) Nous ne parlons ici que
des recompositions à gauche, les mêmes phénomènes
ayant malheureusement egalement cours à droite et
surtout à l'extrême droite.
(10) Cet article porte davantage sur les points négatifs que sur les points positifs, pourtant nombreux: les
Scalp sont certainement un
des plus important mouvement de jeunes actuellement.
Ils effectuent un travail réel
de sensibilisation sur laquestion de l'extrême droite, au
moins en affirmant constamment le refus de sa banalisation et de sa légitimation.

Sortons de
notre réserve !

Depuis 1986, on assiste à une remontée globale
des luttes sociales, mais également à une re-politisation de certaines couches de la population (8) .
Les SCALP sont également à analysé dans ce type
d'évolution. Ils apparaissent en effet comme un
lieu de re-socialisation pour mie couche sociologique de jeunes définie, et qui a été revèillée par
l'existence d'un maillon faible ou inexpliqué dans
la société française : l'effet Le Pen.
Les SCALP sont un certain type de réponse à
une nouvelle politisation, et à une volonté d'action
d'une partie de la jeunesse. Ils sont en quelque
sorte une structure "ami-politique" (dans le sens
anti-politicien) pour un grand nombre de jeunes en
recherche d'organisation politique mais méfiant à
l'égard de tout ce qui de près ou de loin ressemble
à un "parti". Ils existent en parallèle avec différents
mouvements qui se développent eux aussi, des différents phénomènes de bande (Zoulous, Duckyboys, Red-Skins ... ) aux apparitions politiques plus
traditionnelles : Les Verts, les jeunes alternatifs, le
Tiers Mondisme, L'anti-impérialisme (9) ...
Leur difficulté à exister spécifiquement provient également de leur développement parmi ces
différents mouvements en cours. Le discours radical exclut de fait toute participation à la politique
institutionnelle, propre des groupes d'extrême
gauche traditionnels. Mais sur un autre type d'apparition minimum dans le cas de I'antifascisme, à
savoir l'auto-défense, la place est déjà occupée par
les différentes bandes de "Chasseurs de Skin", et
encore faut-il avoir des lieux à défendre. Il ne reste
alors que bien peu d'espace aux SCALP pour
mener à bien un travail antifasciste effectif, surtout
que le désir d'élargissement de leurs thèmes d'investigation est très important.
Le problème qui se pose alors est double :
Il y a une nécessité de groupes antifascistes
spécifiques et autonomes qui accomplissent un travail concret de lutte contre l'extrême droite, pour
enrayer son développement, mais sans tomber dans
les différents travers traditionnels de cette lutte qui
sont le frontisme et la récupération politicienne.
Mais il n'existe actuellement que peu d'espace pour
une telle lutte en dehors de l'information et de
l'agitation, ce qui explique la difficulté actuelle des
SCALP malgré leurs succès (10).
Il existe également une très forte volonté de
faire de la politique de la part des jeunes qui sont
investis dans les SCALP, et qui ont été amenés à ce
militantisme par une sensibilisation au développement de l'extrême droite. Cependant, le peu de
débats dont ils sont porteurs sur le thème de l'antifascisme laisse craindre une dérive activiste en cas
d'élargissement à d'autres thèmes politiques.

SUR LES LIMITES DES SCALP
Les SCALP regroupent généralement des
jeunes, qui s'ils ne sont pas neutres politiquement,
n'en ont pas moins d'énormes difficultés à exister
en produisant des analyses sur l'extrême droite ou
en se donnant des axes stratégiques d'actions. Ceci
est rendu d'autant plus spécifique par la nature
même de l'antifascisme et les ambiguïtés originelles de la CNAF.
Les SCALP ne peuvent être seuls une réponse
sociale à la montée de l'Extrême droite, et les difficultés qu'ont les jeunes de 16-20 ans à définir le
fascisme font que leurs objectifs, même non formulés, ne peuvent pas être que l'antifascisme.
Courant Alternatif

D'autant que le fascisme n'est par un problème spécifique, mais un problème global, mettant en jeu
différents terrains de lutte : politique, culturel,
social ... L'antifascisme ne peut donc être développé que dans cette perspective globale. Cependant,
le manque de mémoire historique, de repères politiques, et la jeunesse des militants SCALP font que
souvent les tentatives d'élargissement à d'autres
thèmes s'évanouit derrière un retour de l'antifascisme simpliste: Le Pen enculé, le Pen porcherie, la
jeunesse emmerde le front national (11) sont les
succès incontestés au Top 50 des slogans du scalpeur, quels que soit la manif et le thème. Le problème le plus grave étant que le slogan tient lieu
d'analyse dans la plupart des cas.
Les SCALP sont en quelques sorte victime de
leur fonction dans la recomposition sociale actuelle. Il sont en premier lieu les traces d'une re-politisation, la concrétisation de nouveaux réseaux d'appartenance Il sont également révélateurs d'un désir
de politisation et existent en raison de l'échec global des organisations politiques traditionnelles qui
n'ont pas su intéresser cette frange de jeunes radicalisés. Il attirent ainsi un certain nombre de
jeunes, mais de façon transitoire. Un des phénomènes marquants est le brassage de militants qui se
sont à un moment donnés reconnus dans le SCALP
et ont participé à son action, pour finalement s'en
aller sous d'autres cieux. Ils sont donc ainsi à
appréhender dans leur réalité ponctuelle, transitoire, dans la période actuelle, et non pas en temps
que fin en soi.
Le problème principal réside dans leur devenir,
qui se heurte au double discours porté par les militants confirmés qui interviennent dans les SCALP:
1) faire croire que le fascisme est l'ennemi principal, et faire ainsi finalement le jeu de la (social-)
démocratie; 2) essayer de faire des SCALP des
embryons de lutte politiques pour répondre aux
frustrations des orphelins du gauchisme, alors que
manifestement ils n'en n'ont pas encore les capacités.
Ce problème du devenir réside dans la question
de l'élargissement des thèmes, et de la nécessité
d'une lutte antifasciste.
Si l'élargissement des thèmes se faisait à partir
d'une capacité d'analyse sur l'extrême droite, sur
ses fonctions dans le système politique actuel et
sur danger qu'elle représente pour une partie des
acquis des mouvements sociaux, la globalisation
ne serait pas un problème. Seulement, ce désir de
globalisation semble se faire davantage sous la
pression de contraintes : le besoin d'action, le
manque de perspective de l'antifascisme radical.
Ce qui fait que cette globalisation trop rapide comporte un danger de dérives gauchistes-activistes, et
de ne rien inscrire de positif dans le long ou moyen
terme. D'autant qu'il ne faut pas mythifier la capacité politique des jeunes militants du SCALP, et il
y a un sérieux risque de manipulation et d'endoctrinement.

(1 I) Heureusement que les
bérus ont fait des chansons.
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DES PERSPECTIVES ?
Le problème des perspectives pour les SCALP
se situe à trois niveaux: Comment évoluer, 1) sans
déserter le terrain d'une lutte antifasciste spécifique
et radicale, 2) sans sombrer dans une dérive gauchiste-activiste, 3) sans perdre l'impact qui a fait
leur succès?
Les réalités des SCALP sont très différentes
selon les lieux où ils apparaissent, en fonction des
réalités propres à chaque ville. Il convient d'être
attentifs à ces différentes situations pour évaluer
les perspectives possibles. Pour certain groupe ce
sera l'antimilitarisme, pour d'autres la lutte contre
la répression, l'ouverture de lieux autonomes, pour
d'autres encore la solidarité avec des groupes
immigrés ou des mouvements de libération nationale, etc ... Cela est lié aux prétentions des différents groupes ou personnes intervenant dans les
SCALP, à leur façon de concevoir les avancées en
politique. Il ne s'agit pas seulement d'une progression pédagogique, par le débat, par prise de
conscience au sein des SCALP, mais également
des actions et initiatives que prendront d'autres
structures sur d'autres terrains qui permettront une
globalisation. Encore que dans ce cas précis, le suivisme est un travers non négligeable.
Le minimum de perspective pour les SCALP et
la CNAF serait de passer outre les disparités
locales pour parvenir à une analyse cohérente et
homogène de l'extrême droite, ce qui permettrait
sans doute une clarification sur les perspectives de
lutte spécifiquement antifasciste, ce que là encore
les groupes de la CNAF ne semblent pas être
capables de mener à bien, malgré une très nette
amélioration ces derniers mois.
Enfin, les SCALP, par leur nom même, génèrent leurs propres limites à une globalisation possible, et il est tout à fait illusoire de penser qu'une
structure, quelle qu'elle soit, possède seule les
capacités de se ressourcer.
Et c'est bien les autres organisations, proches
politiquement de cette sensibilité SCALP qui sont
interpellées par ce développement d'une jeunesse
radicale. Quelles luttes et quelles analyses proposent-telles face à la droitisation de la société?
Quelles sont les perspectives qu'elles peuvent
aujourd'hui offrir à des jeunes ayant envie de bouger et d'agir dans leur quotidien?
Mais il s'agit là d'un autre débat. ..
Philippe.
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LA FIN DU ROCK ALTERNATIF ?
Les Béruriers noirs n'en finissent pas de mourir; des groupes, des labels s'interrogent. D'autres, les plus nombreux, après avoir profité de la vague "Béru" entrent dans le Show-Biz. Une certaine désillusion parcourt les
puristes, qu'ils soient acteurs directs de la scène dite alternative ou rédacteurs de zines, ''pogoteurs" à l'occasion.
Est-ce la fin de références culturelles qui ont marqué une fraction de la jeunesse qui refuse encore aujourd'hui
le Front national, l'autoritarisme, l'exclusion sociale, économique, politique, ethnique sous toutes les latitudes ? Ou n'est-ce pas finalement la conséquence logique d'une alternative concrète qui sans rapport de
force sociale rebelle conséquent ne pouvait qu'être intégré à brève échéance au fonctionnement normal du
système capitaliste ou être condamné à disparaÎtre?
L'interview qui suit, d'une personne omniprésente pendant des années dans tout CfJ bouillonnement culturel
étiquetté "Rock Alternatif" pour avoir été, avec d'autres, à l'origine de plusieurs zines et d'un label "GOUGNAF", est une contribution à l'analyse de la crise actuelle. Nous espérons qu'elle suscitera d'autres contributions nécessaires aujourd'hui pour un futur encore plus rebelle
Denis

G0UGNAF
~--·

• Comment s'est créé le label Gougnaf-Mouvement '!

• Sur Lyon, il existe aussi la boutique GougnafLand. Quels sont vos liens?

Rico: Gougnafest né en mai 84. Il a été créé par
des gens qui avaient organisé des concerts et
fabriqué un zine « la banlieue des maquiavels »
qui s'est ensuite appelé « les héros du peuple sont
immortels». A partir de ces expériences nous
avons été amenés à faire des cassettes, puis des
disques des groupes que nous aimions. Nous
sommes partis de Juvisy /Orge, maintenant nous
sommes à Lyon après être passés par Angers.
Entre temps, de mars 86 à mai 87, nous avons fait
le zine « le Wardéné », un mensuel de News qui a
servi de relais entre les gens.

Lors de notre arrivée à Lyon, il existait une
boutique associative « Attaques sonores ». Ces
gens-là avaient leur propre expérience et ils ont
voulu avoir un plus grand local et passer du statut
d'association au statut Sari car ils voulaient en
vivre. C'est ainsi qu'après avoir travaillé
ensemble de mai à août 88, nous avons loué en
commun un local. Nous avons des rapports de
convivialité et de travail, tout en restant
autonomes. Cette boutique s'appelle aussi
Gougnaf car nous avons tous intérêt à avoir une
vitrine sur la ville, sur la région, et une appellation connue d'un certain public.

• Actuellement, quels sont les groupes dans le
label Gougnaf?
Après la crise de l'été 89, on trouve Parkinson
square (hardcore Lyon); Die Trottel (Hongrie),
les Rats (Paris), les Mescaleros (Lyon).
• Quelle est votre démarche?

(!) Grosses entreprises du
show-biz.

Dans Gougnaf Mouvement, il y a deux mots;
Gougnaf, c'est ce dont on se traite,« Bons à rien et
prêts à tout»; grosso modo on ne se prend pas au
sérieux. Mouvement et non « Record » car on y
fait des choses différentes queJa production stricte
de disques; des zines, des concerts,des ventes par
correspondance,Jetc. Le rock n'est pas directement, strictement politique, donc il ne doit pas
reproduire/ les mêmes schémas réducteurs que,
par exemple, l'extrême gauche en France a
véhiculés pendant des années. Il y a des groupes de
Rock qui ont une espèce de rebellion instinctive
mais qui ne le théorisent pas. La révolte ne doit
pas être monolitique ni orthodoxe, elle doit
revêtir plusieurs formes. C'est ainsi qu'il existe
plusieurs labels qui traduisent des sensibilités
différentes.

• Comment choisissez-vous les groupes sur
votre label?
Au départ, à des endroits différents, des gens
qui ne se connaissaient pas ont eu envie de faire les
mêmes choses. Cela tenait du fait que les
«majors» français (1), contrairement aux Anglais, n'avaient pas compris que la révolte pouvait
se vendre. Pendant un temps, il y a eu en France la
vague «Téléphone». Pathé Marconi les a fait
signer, ainsi qu'Higelin et Star shooter. Ce furent
des succès. Des tas de groupes se sont dits qu'il.
fallait signer et ils ont signé n'importe où comme
par exemple dans des grosses maisons spécialisées dans la variété. C'est ainsi que des groupes
ont été massacrés sur l'autel du marché où il faut
vendre vite et beaucoup, sinon disparaître. La
logique des «majors» est simple: ils investissent
sur 40 groupes; un va bien marcher et va ainsi
payer les frais des 39 autres qui seront sacrifiés car
ils ne feront pas deux albums.
C'est ainsi que nous et d'autres (Bondage,
Visa ... ) ont produit des groupes avec peu de
moyens car nous n'avions pas d'autres solutions
que de faire nous-mêmes ce que nous aimions.
Courant Alternatif
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(2) NDLR: Mais les groupes peuvent toujoursfaireun
papier en disant qu'ils se
désistent exceptionnellement de leurs droits Sacem
pour tel ou tel contrat.
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Malheureusement la situation est en train de
changer car même les groupes français de rock les
plus radicaux « signent» alors qu'ils peuvent faire
la même chose que nous. Au début de notre
fonctionnement, nous nous faisions des illusions.
Pour choisir un groupe, il fallait que la musique et
la démarche politique au sens large du terme nous
plaisent. Ce n'est pas suffisant car il entre en ligne
de compte le feeling humain et le rapport au
business. De plus, nous n'étions pas structurés
comme une machine de guerre indépendante avec
plein de moyens. On a aussi eu plusieurs distributeurs qui ont fait faillite et nous on a failli ne pas
s'en remettre. C'est ainsi que les gens qui bossent
dans un label indépendant ont progressivement
changé, que cela soit à Gougnaf, à Bondage,
Visa ( cf. CA 88) étant un cas particulier. Quant à
la plupart des labels, ils nagent en plein rapport
mercantiles. De plus les groupes se sont aussi
progressivement posé les questions différemment. Avant nous pouvions nous permettre de
faire attendre un groupe plusieurs mois, le temps
de se connaître mutuellement. Aujourd'hui les
cassettes, les disques, les lasers doivent se faire
vite et si ce n'est pas nous qui produisons, ce sera
un autre. On ne connait plus très bien les groupes
et cela devient un pari. Actuellement il y a un
parallèle à faire avec l'Angleterre; 90 % des
groupes anglais de Rock n'roll ont commencé
dans un label indépendant.
Ils étaient intéressés par leurs structures
souples, leurs discours plus ou moins radicaux,
mais plus ces labels anglais ont grossi économiquement moins ils ont eu une pratique et un
discours un tant soit peu différent. C'est ainsi qu'à
part quelques exceptions les groupes anglais ont
rejoint les «majors». C'est un peu la différence
qu'il y a entre le PS et le PSU; entre deux partis
sociaux-démocrates tu choisis le plus gros car
c'est le plus efficace. C'est ainsi que le groupe La
Mano Negra a une logique juste car entre Musidic
qu'ils ont quitté et le «major» Virgin qui les
produit aujourd'hui il n'y a pas de différence de
nature .
Les rapports entre les groupes et les labels ont
donc changé, la base conviviale demeure mais
notre démarche devient de plus en plus profes-

sionnelle. A partir de là, l'humain et le professionnel interviennent comme dans n'importe quelle
boîte. Ces contradictions que nous vivons à
Bondage et à Gougnaf proviennent du fait que
nous avons choisi dès le départ de s'adresser à
200.000 personnes plutôt qu' à 20 ! Même les
militants les plus radicaux font ce choix car il est
toujours plus intéressant de s'adresser à un
maximum de gens. Après, si début de succès ily a,
se pose le problème de devenir ripoux ou pas.
Jusqu'à ce jour les Béruriers Noirs sont un bon
exemple de non perversité et de comment on peut
faire chier le système.
• Certains groupes, les plus connus du Rock
alternatif, viennent de déclarer leurs créations à la
SACEM. Comment peut-on interprêter cela?
Il y a des groupes chez Gougnaf qui sont à la
Sacem. Cela fait partie de leurs droits et en tant
que label nous respectons cette démarche.
Concernant la Sacem, les groupes n'ont pas le
choix car c'est un monopole d'Etat. III y a des
groupes qui vendent des disques, qui attirent du
monde dans leurs concerts, qui passent souvent à
la radio et s'ils ont fait le choix de ne pas être à la
Sacem, ce sont de gros porcs qui encaissent le fric
sans rien avoir à leur redistribuer. En effet, qu'un
groupe soit à la Sacem ou pas, cette institution
récupère du fric sur son dos. Au niveau d'un
simple concert, des organisateurs se sont vu
intimer l'ordre de payer à la Sacem alors qu'ils
faisaient passer Parabellum et les Bérus du temps
où ils n'étaient pas à la Sacem. C'est ainsi que ces
groupes avaient mis dans leur contrat que les
organisateurs n'avaient pas à payer à la Sacem !
En fait, des groupes ont trouvé légitime de
récupérer un peu de tunes de cette institution
monopoliste plutôt que de voir ce fric engraisser
ces porcs. De plus les organisateurs de spectacle
ne sont pas tous des rebelles, beaucoup préfèrent
faire jouer des groupes alternatifs car c'est un bon
moyen de faire de l'argent... alors que cé type
d'organisateurs payent la Sacem pourquoi pas!
Pour les associations, les organisateurs rebels,
c'est effectivement chiant (2).
Je comprends que des gens soient idéologiquement contre la Sacem mais nous n'avons pas les
moyens de nous battre contre elle et nous n'avons
pas pu nous donner les moyens énergétiques et
organisationnels afin de développer une autre
structure.
• Est-ce que tu crois encore à « l'alternative»?
Est-ce qu'il y a crise?
Dans beaucoup de zines, il y a actuellement
débat par rapport à ce sujet. Des jeunes ont
mythifié certains groupes et lorsque le groupe est
passé cher Virgin beaucoup ont été déçus. Il y a
aussi le problème des cachets qui tendent à
augmenter.
Prenons un exemple: les Béruriers noirs.
Leurs concerts attirent 800 à 1000 personnes, ils
vendent jusqu'à 60.000 exemplaires leurs productions et ne demandent que 10.000 francs pour
douze personnes. Cela n'apparaît pas délirant !
Prenons dans la période précédente un type
comme Béranger; il demandait à cette époque
15.000 fanes et il ne ramenait pas autant de monde
que les Bérus. Je pense que le cachet d'un groupe
doit résulter d'un mixage entre sa notoriété, c'està-dire le monde qu'il amène en concert, le prix des
places qui doit rester accessible et le cachet qui
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doit être raisonnable. Il ne faut pas être naïf, le
groupe et les organisateurs doivent gagner
raisonnablement de l'argent si on veut que ces
structures soient efficaces. Car, et c'est important, il faut avec le maximum de discours rebel et
radical, avoir le minimum de problèmes de tunes,
autrement les gens s'usent très rapidement. les
labels sont bien placés pour le savoir, car mis à
part Bondage qui peut se permettre de salarier des
gens, aucun autre Iabellindépendant, y compris

« Boucheries production» ne peut se le permettre.
On galère, et quand on a bossé 5 ou 6 ans avec sans
arrêt des problèmes de tunes, on ne peut être
efficace. La plupart des organisations politiques
ont des permanents rétribués et je ne trouve pas
criminel ni requin d'être payé pour le travail que
nous faisons.
En ce qui concerne la crise du mouvement
alternatif, il y a déjà un problème d'information.
Il n'existe pas en France de grand zine, c'est à dire
de journal indépendant en vente dans tous les
kiosques, à 10.000 exemplaires minimum, car ce
sont les NMPP qui ont le monopole de la distribution (système dégueulasse du même type que la
Sacem). Aucun journal n'a donc pu efficacement
théoriser ce qui se passait au niveau de la scène
alternative. L'existence de ce journal aurait pu
éviter les ragots, les rumeurs, en faisant circuler
l'information et en étant un vecteur de théorisation de la scène alternative (groupes, labels, etc.).
Actuellement il existe beaucoup de zines mais
tous produisent le même type d'interview avec
toujours les mêmes questions. Il y a très peu
d'effort de réflexion poussée. Ce type de journal,
aurait pu servir de barrière contre .la dérive généralisée de la scène et du mouvement alternatifs.
On peut dire aujourd'hui que nous sommes à la fin
d'une époque. Au départ, la plupart des labels
alternatifs avaient pour vocation de produire
autre chose que des disques, des cassettes. Nous
aurions dû participer à la création d'un journal
théorisant le scène alternative et actuellement
nous devenons (Bondage et Gougnaf en particulier) des machines à sortir des disques.
Pourtant il y a eu des réunions entre 8 labels (7
parisiens et nous de Lyon). Mais ce fut une
caricature, car nous nous sommes efforcés de

faire apparaître nos différences. Nous ne sommes
arrivés à faire qu'une espèce de vente par
correspondance, commune. Cela est complètement dérisoire face au débat du moment, aux
enjeux actuels et à la crise que nous traversons.
• Peux-tu nous faire un peu l'historique récent
de ce mouvement Rock alternatif et comment il
en est arrivé là ?
Je vais faire un parallèle entre 1977 en Angleterre et l 984-86 en France. Dans ces pays, à ces
dates, il y avait une situation bloquée où il
existait des groupes de talent. La situation a
explosé avec pour l'Angleterre les « Sex Pistols »
et en France les « Béruriers noirs». Cela aurait pu
être d'autres groupes qui deviennent phares. En
France ce fut une chance que ce soient les Bérus
car avec leurs principes radicaux beaucoup de
dérives ont pu être évitées. C'est ainsi que
beaucoup de groupes « Rockinets droitiers» ont
été obligé de se tenir à carreau car le groupe Béru
qui tenait le devant de la scène était radical. Un
mouvement est né, le Rock alternatif, qui a fait
exploser un certain nombre de structures. Ce
mouvement est hexagonal mais il touche aussi la
Suisse et le Canada francophone. En 77, ce fut un
mouvement général qui fut effectivement majoritairement en Angleterre récupéré par les majors
alors qu'en France les groupes punks à cette
époque ont eu énormément de mal à se faire
écouter.
Mais il ressort que dans une période donnée,
aussi bien en Angleterre qu'en France, des groupes
et tout un mouvement autour de ces groupes ont
imposé une « mode radicale». Bien sûr des
groupes qui ne sont pas alternatifs en ont profité
pour sortit! En 78 ce fut Costello, Police, qui
grâce à leur étiquette punk ont fait carrière alors
qu'ils n'avaient rien à voiravecle Punk en tant que
mouvement musical et social.
Aujourd'hui le même phénomène se reproduit
avec la Mano negra, les Négresses vertes, les
Satellites, ce qui n'enlève rien, bien entendu à leur
qualité musicale. Mais les «majors» veulent des
groupes qui ne dérangent pas alors qu'en Angleterre les Sex-Pistols avaient montré que l'on
Courant Alternatif

pouvait parler de tout. C'est ainsi que les « Rats»
(groupe sur le label Gougnaf) se sont amusés à
aller voir Barclay. Ces « majors» leur ont dit que
musicalement c'était bien mais « vous parlez de
drogue et de politique en termes explicites et ce
n'est pas possible».

Il est clair que les groupes doivent rester des
bouffons du roi intégrés ou intégrables! D'un
autre côté il y a aussi dans le showbiz français un
mec comme Lederman (qui a fait le succès de Le
Luron et de Coluche); pour lui, droite et extrême
gauche peuvent se vendre ! Pour ces gens, les bons
éléments de la chanson française dans 5 ou 6ansse
trouvent actuellement dans le Rock alternatif ou
dans ses vestiges !
Il résulte de tout cela que les labels associatifs
indépendants se sont fait piéger par certains
d'entre eux qui sont devenus de véritables entreprises en créant des Sari qui posent aujourd'hui le
problème à long terme des résultats en terme de
rentabilité.
Gougnaf et Bandage se débattent dans des
contraditions. D'un côté nous avons le discours
radical et de l'autre nous sommes obligés de
prendre en compte le Business. Les groupes ont de
plus en plus de gros budgets pour faire la
promotion de leur production ( disques, cassettes,
lasers ... ) car vouloir toucher le maximum de gens
c'est rompre avec le misérabilisme. Mais d'un
autre côté, ces groupes et nous-mêmes en tant que
labels avons des problèmes de rentabilité ... Nous
nageons en pleine contradiction.
• Quel devenir?
Le Rock alternatif a une existence médiatique
plus forte que ses ventes réelles. Certains groupes
alternatifs indépendants ont eu une grosse presse
alors qu'ils ne vendaient rien. Par exemple « Les
garçons bouchers» sont connus médiatiquement
grâce à plusieurs émissions de téle, au Zénith ...
alors qu'ils ne font que 50 personnes à Lyon et 250
à Paris. Résultat il y a des groupes du type 0TH,
Parabellum, qui sont limités pour en vivre et qui
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galèrent comme des fous. D'un côté ils produisent
des disques car ils préfèrent jouer du rock que de
bosser en usine; et de l'autre ils galèrent au niveau
de la tune. C'est dur et cela leur prend la tête, et
quand un groupe comme la Mano negra signe
chez un «major», Virgin, cela les décomplexe!
Avant, il y avait les Béruriers noirs qui
improvisaient un mode de fonctionnement
indépendant, radical, maintenant les «majors»,
Eurobond, Virgin, ont compris l'importance
financière que pouvait avoir le Rock français.
Une certaine durée, donc une certaine sécurité,
est assurée, la galère financière s'estompe et la
scène alternative explose ! Le mouvement Rock
alternatif va accoucher d'une souris et tous les
«majors» vont avoir leur groupe alternatif. Les
organisateurs font jouer les valeurs sûres alors
que nous, en tant que label, ce qui nous motive
c'est de faire découvrir des groupes; qu'ils dérivent ensuite, c'est leur problème ..
C'est donc important que Gougnaf, Bondage,
Visa, existent en tant que structures pour les
groupes. Les «majors» sont trop crétins pour
découvrir le côté rebelle de la scène. Aujourd'hui
il n'y a plus grand intérêt car même le public se
branche sur des groupes douteux. Pour moi le
milieu alternatif c'était un milieu différent, alors
qu'actuellement c'est devenu sordide, plein de
ragots.Jamais on n'a autant parlé de Gougnaf, de
Bandage que depuis que nous avons la tête sous
l'eau. Ce fut une belle histoire ! Il ne faut pas se
leurrer, même si il y aura des résurgences positives. Aujourd'hui le ministère de la culture essaie
de donner de l'argent aux labels indépendants
dont on n'ose plus dire qu'ils sont alternatifs. J.
Lang a compris que le Rock dit alternatif était un
truc fort, qui, avec un discours radical, était
capable de ramener plusieurs milliers de personnes. Cette consécration officielle chacun la verra
avec midi à sa porte mais il n'y a pas grand chose à
en attendre dans l'immédiat.

ESPRGilE

AGENCES DE CONTRE-INFO
La péninsule ibérique conneit une forme de militantisme oubliée ou ignorée en France depuis longtemps:
l'agence d'information ou plus exactement de contre-information. Actuellement elles sont au nombre de
trois: TAS-TAS au Pays Basque, ANA à Barcelone et UPA à Madrid.
i l'origine géographique et les équipes sont
différentes, leur objectif est similaire et
double. D'abord, il s'agit de briser la censure exercée par les grands groupes publics ou
privés contrôlant presse, radio et télévision, pour
informer sur les mouvements radicaux et toutes
les formes de contestation sociale, remettant en
cause l'unanimisme officiel de la démocratie
espagnole. Ensuite, il s'agit de créer un moyen
d'information «horizontal» c'est-à-dire qui fasse
des abonnés de l'agence des informateurs euxmêmes ; ainsi, les agences s'adressent tout à la fois
aux individus mais aussi aux collectifs, groupes et
autres associations.
Enfin, ces agences diffusent l'information
reçue, sans aucune manipulation ni commentaire, malgré l'engagement militant parfois marqué des individus qui participent à ces agences. Ce
n'est pas un parti-pris éthique, mais un choix
pratique; en effet, l'information devant être
diffusée le plus largement possible, elle est
susceptible d'intéresser et de servir des individus
et des collectifs aux idéologies diverses.

S

Les caractéristiques générales communes
n'empêchent pas une certaine spécificité de ces
agences. L'agence basque TAS-TAS, la plus
ancienne (presque deux ans) et la plus élaborée,
privilégie le territoire basque en s'inscrivant dans
la pratique abertzale (nationaliste) et radicale en
s'appuyant sur un tissu exceptionnellement dense
de radios libres et de collectifs.
AMA (Agence d'informations Alternatives)
de Barcelone (plus d'un an d'existence) est peutêtre plus orientée en direction de la mouvance
libertaire espagnole; n'oublions pas qu'il n'y a ni
hebdo ni mensuel anar dans ce pays ! Quant à
UPA, la plus récente, elle a l'ambition d'être
l'agence pour tous les mouvements radicaux du
territoire national bien que, pour le moment,
plutôt madrilène par faute de correspondants
régionaux.
Ces trois agences, Joins d'être concurrentes,
échangent systématiquement leurs informations
et les publient dans leur bulletins respectifs. Cette
liaison, à la fois enrichissante et motivante, est en
train de se renforcer pour des raisons techniques
que je présenterai plus tard.

A la différence des journaux, le fonctionnement des agences est beaucoup plus souple. Cela
ne nécessite pas un engagement miitant très
pesant; par exemple, pas de discussion sur Je
contenu de l'information, tout document à connotation radicale est retenu. Le collctif UP A
fonctionne avec une quinzaine de personnes
travaillant deux à trois heures par semaine, dactylographiant en soirée les informations reçues et
enregistrées au répondeur. Ainsi, au bout d'une
semaine, la plupart des membres ont paticipé à la
réalisation du bulletin. Si les informations sont le
plus souvent reçues par téléphone, elles sont
envoyées selon deux formes différentes :
- La voie téléphonique: par l'intermédiaire d'un
répondeur automatique permanent ou est
enregistrèe l'information reçue (2 à 3 minutes).
- La voie écrite: par le bulletin hebdo recueillant
tous les événements de la semaine, qui est envoyée
par courrier aux abonnés.
Le problème technique majeur des agences est
le travail d'impression, sans cesse plus important,
du fait de l'amoncellement d'infos: perte de temps
dans la rédaction, l'impression, etc. Le problème
a été résolu par TAS-TAS qui utilise depuis peu
un réseau informatisé de réception et d'impression (par voie téléphonique); installation d'autant plus nécessaire que l'agence dispose de trois
antennes différentes (Vittoria, Bilbao et Orereta).
Il est désormais question de connecter cette installation avec les autres agences, en train de se
doter du même système. Contrairement à ce que
l'on pourrait penser, l'investissement n'est pas
énorme, surtout lorsqu'il s'agit de matériel
récupéré ! ( 1 ).
Voilà donc une réussite militante tout à fait
encourageante et susceptible de servir de modèle
au delà des Pyrénées. Certes, tous les problèmes
n'ont pas été résolus, notamment celui de trouver
un maximum de souscripteurs collectifs et individuels, mais ces agences sont encore bien,jeunes
et l'avenir s'annonce plutôt radieux !

( 1) L'imprimante coûte quelque milliers de francs; par
contre l'ordinateur qui mémorise coûte environ 10.000
francs.
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plique le silence autour de la grève
de la faim d'Action directe des deux
groupes dont il est question ici, la
CPR et Parloir libre I APAD / CAIC.
L'un comme l'autre, voyant que cette lutte ne déclenchait pas un mouvement de masse dans les prisons,
en ont fait l'impasse. Et on pourrait multiplier les exemples de ce
type d'opportunisme de "secteur",
syndicalisme d'un nouveau genre.

DE PAR IS
A propo s de. deux art icles
de CA89

Est-ce que, comme l'affirme un article de CA 89, les militants de
Parloir libre/ APAD / CAi C "n'ont
rien compris" ? Leur ëdito du 16
juillet 1989 est ridicule et dévoile
leur caractère profondément opportuniste, certes, mais la critique devait-elle s'arrêter là ?
Quelques pages plus loin, CA don- ·
ne la parole à la Commission-prison-répression
Or, il faut savoir que, dans son
dernier bulletin (La lettre de Cavales de septembre 89), ce groupe
rend compte de ce qui s'est passé
cet été dans les taules. Notons
qu'on y apprend (de même que
dans CA d'ailleurs !) qu'il n'y a
pas eu de grève de la faim des militants d'Action directe d'avril à
juillet 1989. C'est pour le moins
étonnant de la part d'une commission qui travaille sur la prison.
Mais surtout, non contente d'ignorer des militants qui, comme le dit
Henri Lefebvre, appartiennent
qu'on le veuille ou non au courant
révolutionnaire et communiste, la
CPR rend compte d'une autre grève
de la faim, celle d'Anis (Naccache)
et de Salaheddine (El Kara). La
CPR les appelle même par leur petit nom ! Tout cela est bien mignon
mais ne nous fera pas oublier que
Naccache et El Kara sont des barbouzes fascistes du Hezbollah. Il
est déplorable que des gens qui se
proclament de gauche en arrivent à
populariser des luttes de fascistes
sous le seul prétexte qu'ils sont prisonniers.
Car l'analyse des groupes qui travaillent sur la prison passe
d'abord par la prison et les rapports qu'ils peuvent entretenir avec
les prisonniers, en dehors de tout
rapport de classe. C'est ce qui ex-

L 'APAD / Parloir libre / CAIC comme la CPR, et en cela ils se valent,
s'occupent des prisonniers (et encore, pas de tous : l'attitude de Parloir libre à l'égard de la grève de la
faim d'Action directe étant aussi
"scandaleuse" que leur attitude face
aux Sans-cravates, pour reprendre
les termes de l'article de CA. Bien.
Mais en plus, il n'y a aucun contenu de classe. A ceux qui affirment
le contraire nous répondons que ce
sont les faits qui tranchent. L'édita
de Parloir libre, la Lettre de Cavales, voilà des faits tangibles. Les
militants de ces groupes ont une
habitude commode : celle du langage à géométrie variable. Cette habitude fort répandue dans le milieu.
pseudo-révolutionnaire parisien débouche sur un état de magouilles
permanent (ce qui n'est pas grave
en soi puisque ça ne concerne que
quelques dizaines de rescapés de
l'épopée autonome), mais surtout
jette un discrédit total sur l'ensemble du mouvement révolutionnaire et, à terme, sur l'idée même
de révolution.
Pour nous qui ne partageons pas
les idées fondamentales de CA mais
qui reconnaissons à votre journal
un sérieux certain, nous trouvons
dommage que vous alimentiez la
.confusion. générale en ne condamnant Parloir libre que sur un fait
ponctuel, et que vous ouvriez aussi
largement vos colonnes à un groupe
qui, de fait, en soutenant des racailles du Hezbollah, est bien aussi
ambigu que Parloir libre.
Car la critique politique des
groupes qui se battent sur des terrains spécifiques comme celui de la
prison est aujourd'hui nécessaire
pour avancer dans la construction
d'un mouvement révolutionnaire
conséquent.
Danaé Orsoni
Philippe Godard

DE HAUTE GARONNE
... Il manque peut-être dans Courant Alternatif des analyses de
fond sur la nature et l'évolution actuelle du capital. Faute de guerre
mondiale généralisée - bien. qu'une
bonne partie de la planète soit à
feu et à sang depuis assez longtemps déjà - la destruction inhérente au développement capitaliste
prend aujourd'hui une forme particulière : celle de l'environnement
permettant la création de palliatifs
qui sont autant de débouchés commerciaux. En bref, l'écologie est la
nouvelle marchandise de demain.
Ainsi, la montée du niveau des
mers devient une aubaine : on vendra des digues et des scaphandres
! Voilà un thème à développer.
En ce qui concerne la CNTF, l'OCL
devrait résolument l'appuyer et ce
de façon formelle à travers ses
congrès et ses statuts. Il y aurait en
quelque sorte une double appartenance de fait (sauf exceptions prévues par les statuts de la CNT).
Pourquoi ? Simplement parce que
c'est à travers cette organisation
que les libertaires, les communistes
révolutionnaires arrivent aujourd'hui à s'exprimer. Les récents
congrès des syndicats réformistes
avec leurs exclusions ont montré,
une fois de plus, l'inanité d'un
quelconque entrisme dans de tels
bordels. On parle encore une fois,
comme après chaque charretée
d'exclusion, d'un nouveau syndicat
dont l'échec sera proportionnel à
l'opacité de ses perspectives. C'est
du déjà vu et du recuit avec le SAT
et autres SLT. Ceci dit personne
n'est parfait partout et toujours.
Vous avez raison de voir à Caen ou
à Toulouse des sectaires ou des incapables. Restent les luttes dans les
postes, dans le métro, les débats,
des projets à naître. La CNT rassemble aujourd'hui une somme de
gens ayant une expérience inestimable des luttes modernes. Cela
dit je suis anti-syndicaliste (les
syndicats gérant la société constitueraient sans doute une bureaucratie et un totalitarisme aberrants) appuyant simplement les
pratiques d'assemblées générales et
de démocratie directe, tout comme
le fait la CNT.
Michel Fabre

Dernière minute :
Nous avons reçu, trop tard pour être maquetté dans ce numéro,
le courrier de PARLOIR LIBRE qui figurera dans le prochain C.A .
Courant Alternatif

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.
national. En face d'un tel déluge de connerie, René Rémond ferait figure d'intellectuel gauchiste

En ces temps de consensus
molasson et fade, il est de bon
ton de dénoncer les "extrémistes" de tous genres. C'est
facile, ça coûte pas cher et ça
donne une aura de grand chevalier défenseur de la démocratie
à celui qui s'attelle à cette
tâche. Les Duras, Montand,
Kouchner, et autres pantins
rnédiatico-gâteux, dépourvus
d'idées originales ont pu remplir ainsi des colonnes entières dans les torchons qui
n'avaient rien à dire. BourseilIer, lui, va encore plus loin
dans la bétise crasse : son
livre réalise l'exploit rare de
faire cotoyer dans le même
sac,pourlesdénoncercomme
"ennemis du système", anars,
trotskystes, écolos, juquinistes, alternatifs, fascistes,
nazis, royalistes ! Excusez du
peu!
Pour chacun de ces mouvements, il fait une analyse (8)
historique et politique de quelques pages à vous laisser pantois ; puis il se met en devoir
d'en dénombrer les structures,
les méandres, la presse.
Bénéficiant d'une source d'informations pour le moins curieuse (policière ?) il explique par exemple que des négociations auraient lieu entre
l'OCL et la fédération anarchiste en vue d'une fusion
(sic). Il donne également la
couleur politique des rédacteurs de la revue Noir et Rouge
(ils en seront sans doute charmés) ainsi que l'adresse du bulletin de liaison de l'OCL qui
selon lui s'appelle ... Courant
Alternatif, et qui serait. .. à Paris, rue Caplat ! ! ! ! Mais foin de
ces "détails" propres à effrayer les concierges par le sérieux qu'ils sont censés représenter. Le plus grave est bien
sûr le fait qu'il s'arroge le droit
de désigner à la vindicte ceux
que ses fantasmes ont repérés
( comme si les Verts, par
exemple, étaient des ennemis
du système !) et (bien qu'il
s'en défende) de pratiquer
l'amalgame volontairement
pour que le lecteur en arrive à
l'équation
an ar= g auchistesenaziseécolosef'ront
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Bref, un livre à ne pas acheter,
à ne pas voler (sinon les
droits d'auteur seront quand
même reversés) mais à feuilleter au pied levé dans une librairie.

A
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Elles
travaillent
militent, persistent et signent ..
Parce que féministes ET libertaires, parce qu'anarchistes

ET FEMMES,
nous avons voulu témoigner
de la réalité sociale dans laquelle s'effectue aujourd'hui le
travail des femmes. Nous
avons tenteé d'analyser les
raisons qui font de la spécificité "femme", un handicap
permanent dans notre accès à
l'emploi, et dans les moyens
de notre survie matérielle, relationnelle et militante.
Parce que la place, le rôle, le
statut des femmes n'ont toujours pas été admis clairement
dans le monde du travail,
parce que l'égalité fondamentale entre hommes et femmes
n'a jamais été acceptée dans
une société de pouvoirs, capitaliste et patriarcale.
Voici donc des textes, avec
parfois les maladresses de
notre spontanéité, qui tentent, dans une période d'apathie consensuelle, de remettre
les pendules à l'heure de
l'émancipation des femmes,
des hommes.
Ecrire à CERIL. BP166 86004 Poitiers (chèque à
l'ordre de Christine Mauguet).
Prix 50 francs.

DO THE RIGHT THING
de Splke Lee
.
Générique : ça démarré violemment par un rap métal
agressif. "Fight the power ! "
hurle Public Ennemy (groupe
noir américain), crachant
leurs slogans vengeurs contre
Elvis Presley et John Wayne
( ces sales racistes), contre le
succès de "don't worry, be
happy" (jamais on ne leur fera
chanter de telles stupidités),
leur fierté d'être noirs, leur désir de tout foutre en l'air et
d'exiger le pouvoir au peuple
pour tout de suite (en vrac). La
danseuse qui s'agite sur l'écran
au rythme du marteau pilon
sous les néons intenses,
transpire à flot ; l'ambiance
est brûlante, explosive.
II fait chaud. Nous sommes
dans le Bed Sruy, un quartier
noir de New-York, pendant le
jour le plus chaud de l'année.
Ce jour-là, tout est possible,
vous pouvez tout faire, vous
pouvez ne rien faire, vous
pouvez faire n'importe quoi.
La population qui traîne se
compose essentiellement de
jeunes chômeurs passant leur
temps à faire des aller-retours
escalier-pizzeria, toujours
dans le but de trouver un coin
où poser son cul, et de vieux
ayant fait leur temps, observant la rue pour mieux évoquer
l'évolution des Noirs ; Mike
Tyson, "cette brute machiste"
n'est-il pas devenu le symbole ambigu d'une nouvelle
génération ?
On trouve aussi quelques phénomènes typés , tef cet illuminé bègue qui ne jure que par
Malcom (X) et par Martin (Luther King), tel cet exalté rêvant de déclencher l'étincelle
insurrectionnelle des Noirs
mais qui ne trouve que des
thèmes de lutte dérisoires (la
présence de portraits d'italiens dans une pizzéria du
quartier noir), ou encore cette
armoire à glace de Radio Raheem qui ne parle pas mais
laisse hurler son ghetto blaster (radio-cassette portable,
dirait-on dans les foyers).
Singeant Robert Mitchum
dans "la nuit du chasseur" - il
a, lui aussi, inscrit Love&
hate sur ses mains -, il est
agressif, mais indispensable
à la communautédu quartier.
Sa mort provoquera une
érneute.Cètte émeute, qui est
l'aboutissement nocturne de
cette journée insupportable,
n'a rien de comparable avec ce
que l'on a pu voir à Wyatt ou
ailleurs ; pas de supermarchés pillés, pas de barricades
dressées, juste une pizzéria
incendiée, celle où étaient accrochés des portraits d'Italiens. Sa!, le patron de la pizzéria, est Italien, mais il au

rait pu être Jamaïcain dans un
quartier portoricain, ou Mexicain dans un quar lier Chinois.
Dans sa famille, il n'a qu'un
fils qui soit franchement raciste et pourtant c'est suite à
une échaufouré entre lui et Radio Raheem que ce dernier sera
tué par ces "cochons de flics".
Il n'en fallait pas plus pour que
le conflit inter-communautaire éclate. L'ordre social est
préservé. Ses représentants,
les flics, partent sans être inquiétés ; c'est contre la pizzéria qu'explosera le malaise des
Noirs. Elle finira en cendres.
Le lendemain matin, tout rentrera dans l'ordre comme si
rien ne s'était produit, puisque
c'est Moockie, celui-là même
qui lança la première pierre
contre la vitrine de la pizzéria,
qui tirera Sal de son sommeil
léthargique. Sauf que la communauté se retrouve avec un
chômeur de plus, Moockie,
ancien employé de la pizzéria.
Malaise social et conflit de
communautés, le film s'achève sur une phrase de Martin
Luther King et une autre de
Malcom X où chacun défend
ses positions sur la violence ; Spike Lee a sû éviter le
manichéisme.
CINEMA PARADISO
Quel est le sujet le moins abordé par le cinéma? C'est peutêtre le 7ème art lui-même. On
pourra bien sûr citer "La nuit
américaine" de Truffaut,
"Splendor" de Scola, mais
après ?
"Cinema paradiso" est beaucoup plus qu'un simple film
d'autocongratulation, c'est un
chant d'amour pour le 7ème
art, vu par le regard impertinent d'un gamin de six ans, et
celui, blasé, d'un vieux projectionniste (Philippe Noiret) à qui il va arriver le plus
terrible des accidents pour
quelqu'un comme lui: il va devenir aveugle suite à l'incendie de la cabine de projection.
•
L'action se passe dans les années 50,"'dans un petit village
sicilien. Le cinéma y répand
encore une odeur sulfureuse,
et, avant chaque projection, le
curé du village exige de voir le
film en privé : armé d'une clochette, il l'agite pour signifier
au projectionniste qu'il faut
couper les scènes que la morale catholique réprouve : des
scènes de baisers évidemment.
Tomatone promène sa caméra
dans la salle qui fait partie du
spectacle au même titre que le
film. Le public pleure, rie,
chante, siffle et donne au film
projeté la dimension d'un acteur, presque comme une personne vivante.

C
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COURANT ALTilUU.m EN KIOSQUES

APPEL AUX LECTEURS ET ABONNES
La réussite du projet-de diffuser CA en kiosques n'est pas seulement une question financière. li faut que la gestion des points de venté 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
sollic~er 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 ville ou votre région,
vous semblent adaptés à la mise en place de CA (passage 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 si 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 mois, vérifier 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 mois qui suivront.
Si vous avez la possibil~é 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 celle entreprise.

'

EN SOUTIEN AC.A·

Petit
Moyen

{ Grand

1) - Portez en toute saison le tee-shirt
100 % coton
au "CHAT REBELLE" 5QF
TROIS TA/LI.ES

.

à commander à OCL/REIMS
EGREGORE BP 1213 51058 REIMS Cédex

!
~

j•

2) - Prochainement sur votre écran :'p · ·
La K7 ROCK-ALTERNATIF!

~-

En soutien à C.A, les meilleurs
groupes du moment offrent
un morceau de zique !

3) - Le briquet
"COURANT ALTERNATIF"

orné du célèbre CHAT REBELLE
fera /'admiration de votre entourage!
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 mols
une certaine somme d'argent. li vous suffit de fournir le relevé
d'identité postale de La Galère que voici :

Etablissement: 20041 - Guichet: 01002
No de compte : (X)()3877P023 - Clé RlP : 53.
CCP La Galère 3877P · Chalons/Marne
Etranger : chèque International à l'ordre de Denis Jean
Et n'oubliez pas de nous prèvenlr en écrivant à l'Egregore...

_/

Pour CA en kiosques souscription

ancien solde 33.533
T shirt : 1550
TNOCL: 1000
Jeff(75): 600
Michel (06) : 100
JP(64): 100
Pascal (51): 500
Christian (51): 100
Camille (51) : 150
Denis (51): 200
CJ Lyon :60

Tot.al du mois : 4360

Total l!énéral: 37.893

