


C COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF) 
Le dernier week- end de chaque mois, une Conunission Journal (C.J) est organisée dcns une ville düférente pour préparer le numéro 
suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que des militants OCL de la ville en question et que des 
représentants d'autres groupes OCI.. 
Chaque CJ a pour tâche de critiquer le numêro 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 duférents groupes ou individus. En ootre, chaque CJ débute par un débat sur un 
thème précis, non automatiquement lié à un article dujoumal. 
Le col.lectif organisateur doit immédiatement après la CJ, rédiger un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, 
pendant les deux semaines qui suivent, assurer le suivi de œ qui a été décidé lors de la CJ lliaisons , contacts , etc.), écrire l'édito en fonction 
de la discussion dans la CJ ou d'événements qui se produisent dans le mois, puis réaliser la maquette. 
~ numéro a été préparé et moquetté à BORDEAl1X • 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur lejoumal (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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E D 1 T 
l'Europe Occidentale est aujourd'hui un miroir aux alouettes 

pour les travailleurs des pays de l'Est. les foules qui déferlent 
depuis quelques week-end sur Berlin-Ouest pour lécher les 
vitrines de la société de consommation ont de quoi être éblouies, 
l'économie et la distribution sont si mal en point dans leurs pays ... 
Certains se font déjà les profiteurs de ces disparités, un marché 
noirs 'instaure. Mais que trouveront ceux qui ont décidé des 'ins 
taller à/ 'ouest ? Un chômage encore très important qui favorise la 
xénophobie, et des disparités de revenus qui font qu'une grande 
partie de la population n'a pas les moyens de consommer les 
richesses étalées sous ses yeux. 

Suivant /'enquête perma 
nente du CREDOC, aujour 
d'hui, 63 % des Français 
déclarent s'imposer réguliè 
rement des restrictions sur cer 
tains postes de leur budget 
(52 %ilya /Oans). lepouvoir 
d'achat a baissé de façon 
générale de 80 à 88 {iusqu 'à 
8 % pour les fonctionnaires). 
les luttes actuelles ne permet 
tent même pas un rattrapage : 
les évaluations de /'INSEE 
pour 89 donnent 3,6 % d'aug 
mentation des revenus men 
suels et ... 3,6 % de hausse des 
prix. Il y a donc seulement un 
arrêt dans la baisse du pou 
voir d'achat. L 'individualisa 
tion des salaires se développe 
en force : 49 % des salariés 
ont reçu une augmentation 
de ce type en 1989. 

0 L R 1 A 
Tous ont eu /'impression qu'il était possible de gagner parce que 
d'autres avaient gagné des compensations salariales. En réalité, 
il faut le dire clairement, le gouvernement n'a fait que laisser 
pourrir les conflits pour finalement ne distribuer que des miettes. 
La lassitude de se battre chacun à son tour pour n'obtenir que des 
miettes et les manœuvres du gouvernement pour casser les luttes 
{prime de rattrapage pour tous les fonctionnaires fin novembre) 
ont réussi à éviter une explosion sociale. · 

Dans le secteur privé, à force d'entendre répéter que la 
situation des entreprises s'améliorait - ce qui est vrai -, les 

travailleurs ont commencé à 
réclamer leur part du gâteau. 
Si le volume des grèves reste 
très faible par rapport aux 
années 70, on constate qu 'elfes 
reprennent de la vigueur, et 
surtout qu'elles changent de 
nature. Bien sûr, il y a encore 
des luttes contre les restructu 
rations, les licenciements, que 
ce soit dans les grosses boîtes 
{Houillères de Lorraine) ou 
dans des petites {Végétaline à 
Marseille, étiquettes T esa à 
Givet ou verreries Domec à 
Bordeaux). Le fait nouveau, 
c'est surtout la réapparition 
de luttes revendicatives au 
niveau du salaire, mais aussi 
des effectifs et des conditions 
de travail. Elles touchent aussi 
bien la grande industrie {mines 
de potasse d'Alsace, Peugeot, 
Renault, chantiers de /'Atlan- 

. tique, Alsthom ... ) que des indus- 
tries plus modestes {sanitaire Porcher, champagne Jacquart) ou 
les services {nettoyeurs de métro de la Comatec, éboueurs de 
Speed), et la distribution {NMPP, un commerce de 40 employés 
au Mans ... ). Dans toutes ces luttes, la revendication salariale vient 
au premier plan, avec souvent un objectif placé assez haut, 
même si ce n'est que pour obtenir des miettes. 

Séquence émotion : un regard neuf sur la liberté ... 

----- 
La situation de l'emploi n'est pas brillante non plus: Le taux 

·de chômage devrait baisser de 10 % à 7 % d'ici 1995 pour la 
moyenne des pays de la CEE (grâce à la relance de /'activité 
économique, mais surtout grâce à la diminution de la population 
en âge de travailler). De plus, cela se fait de façon très inégali 
taire : les restructurations se poursuivent et frappent durement 
certaines régions. Enfin, les structures de l'emploi vont dans le 
sens d'une plus grande précarisation : 28 % des entreprises fran 
çaises estiment qu'elles ont besoin de plus de 10 % de leur per 
sonnel en emplois précaires (contrat à durée déterminée et travail 
temporaire). Sur 9 millions de contrats de travail signés en 1988, 
seulement 1 million concernait des embauches fermes. 

Dans cette situation, les luttes revendicatives se développent. 
Toutes les catégories du secteur public ont été touchées depuis 
3 ans, les dernières en·dates étant les personl'lels du ministère des 
finances et les personnels administratifs de l'Education Nationale. 

On peut enfin noter que les travailleurs ont tiré quelques 
enseignements des luttes du secteur public en essayant de faire 
que leurs luttes soient plus collectives avec des comités de grève 
regroupant tous les syndicats et les non-syndiqués. Cependant, 
la confiance dans les syndicats est en train de remonter très 
nettement (44 % des salariés trouvent que les syndicats défendent 
assez bien à très bien leurs revendications, contre 35 % seule 
ment il y a 2 ans - suivant un sondage de Liaisons Sociales). Mais 
les salariés qui impulsent les luttes à la base ne vont-ils pas finir par 
se révolter contre la maigreur des résultats des négociations entre 
les patrons et les syndicats ? 
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OU tN t~T lA CAMr AG Nt Dt l ~t~AT ON 
Dt JtAN rH l rrt CA~A~ONNt? 

Depuis deux ans et demi, un jeune Français est en prison en Espagne pour "collaboration 
à bande armée". Un mouvement de soutien pour sa libération a réussi peu à peu à se 
frayer un chemin non sans difficultés et contradictions. Le 7 3 novembre, il passait à 
nouveau en procès devant le Tribunal Suprême cette fois ... 

A la fin de l'été, du côté des comités de soutien, on a 
tiré un bilan del' éparpillement et du localisme des 
actions passées et on a décidé de constituer une 

véritable coordination. En effet, malgré quelques actions 
d'éclat (par exemple l'occupation de la tour Pey Berland 
en juin à Bordeaux) ou la popularité réelle de la cause 
Casabonne dans une ville comme Pau, l'impact restait 

L'EUROPE DES POLICES 
Bayonne. Minuit moins dix, le bus, après un arrêt de quelques minutes pour 

embarquer les derniers pélerins, file vers la frontière par l'autoroute. La trentaine de 
personnes présentes, après les salutations des derniers arrivés, se demande com 
ment se fera le passage à la frontière. Il est vrai que lors du procès en décembre 88, 
quelques tracasseries ont fait poireauter le bus pendant une heure au poste frontière. 
Minuit 30 : nous y voilà. L'un des deux chauffeurs se précipitent à la douane; en une 
minute, tout est réglé. Oui, mais il y a aussi la PAF ! Un grand gaillard, cheveux 
grisonnant emporte tous les papiers au poste. Nous sommes pour la plupart descen 
dus du bus nous dégourdir les jambes. Une demie-heure s'est écoulée, on commence 
à trouver le temps long, on se dirige vers le poste. Revoilà notre grand gaillard : « Vous 
n'avez rien à faire ici, tous dans le bus ». « M. X, au poste, s'il vous plaît ». Nous étions 
tous remontés dans le bus mais pas question que l'un d'entre nous retourne seul au 
poste. Le ton monte. Il est vrai que notre ange gardien en a assez dans le cornet pour 
faire pêter le ballon ! (d'après quelques échos, ce serait plutôt une habitude ... ). X est 
enfermé au poste avec 3 flics pendant que nous "assiégeons". Des renforts ont été 
appelé, une, deux puis trois voitures de patrouille arrivent, fusil mitrailleur en bandou 
lière. Il apparaît clairement de toute façon que les flics savent à qui ils ont affaire, nous 
étions attendus ... Tous les papiers sont passés au fichier et au photocopieur ... Enfin, 
près de deux heures se sont écoulées lorsque l'on nous redistribue les papiers. Mais 
deux copains doivent rester sur place, papiers non adéquats. On tente le coup, tout le 
monde monte dans le bus. Trente mètres, stop, frontière espagnole. Là aussi, on est 
attendu, notre manège n'est pas passé inaperçu. Pendant que le chauffeur donne les 
papiers à plusieurs flics en civil et uniforme, une voiture de la Guardia arrive plein pot. 
Nous sommes bien entourés ; l'un d'entre eux remonte dans son fourgon, redescend 
avec un fusil à pompe, qu'il arme, et demande au chauffeur de descendre.« Debout, 
contre le bus et sans bouger ». On est nettement plus tranquille que "chez nous" ... 
Notre inévitable PAF eux n'arrête pas de faire des aller-retours entre son poste et celui 
de ses collègues espagnols ! No comment... Au bout d'une heure, les papiers revien 
nent. Sans illusion ... nos deux amis sont reconduits à la frontière française ainsi que 
deux autres (pas les visas nécessaires). Encore un quart d'heure bloqué par la douane 
qui tient à fouiller les soutes du bus. Il est trois heures et demi, notre enthousiasme 
est particulièrement émoussé. Enfin on démarre. Mais les deux chauffeurs songent à 
faire derni-tour.« On n'y arrivera jamais, ils vont nous emmerder à tous les péages, 
nous contrôler ... », Dix heures, place de l'lndependencia à Madrid. On est passé ! 
Au retour, on passera encore près d'une heure à la frontière espagnole, le flic de 

service retournera à ... lrun contrôler nos papiers.· 

limité au Sud-Ouest et avait du mal à peser de façon 
déterminante sur le gouvernement français qui dans 
cette affaire est évidemment complice du gouverne 
ment espagnol. 

1 LE REDEMARRAGE DE LA CAMPAGNE 
Dans le but de préparer l'échéance du procès de 

novembre, une première réunion a eu lieu fin septem 
bre à Toulouse, puis début novembre toujours dans la 
même ville. L'existence de la "coordination interrégio 
nale" s'est traduite par l'envoi d'un bulletin de liaison 
( tous les 15 jours), la mise en place d'un répondeur, et la 
confection de matériel de soutien nouveau ( cassettes 
audio et vidéo, badges, affiches, erc.). Sur le terrain, elle 
a été à l'initiative de manifestations régionales le 21 
octobre à Toulouse, Bordeaux, Pau, de la montée à 
Madrid pour le procès (voir encart) et a soutenu la 
manif à Paris le 18 novembre. 

1 UN SOUTIEN PROBLEMATIQUE 
Pourtant, ce n'est pas encore suffisant et cela laisse 

subsister des problèmes à régler. 
En gros, il y a trois attitudes que l'on trouve parmi les 
gens qui réclament la libération de Casabonne. 
On peut passer rapidement sur les quelques membres 
du PS ou les humanistes (exemple LDH) qui s'en pren 
nent modérément au gouvernement espagnol tout en 
ménageant le gouvernement français. Le cas de Labar 
rère, maire de Pau, où le soutien à Casabonne a conquis 
une large audience, est le plus caractéristique. 
Ensuite, il y a le PC et le SNES (Jean Philippe y était 
syndiqué en tant que surveillant d'internat). Ils dénon 
cent volontiers l'attitude des deux gouvernements 
mais, par ailleurs, ils ne veulent pas entendre parler de 
lui comme un prisonnier d'opinion, puisque dès que ces 
gens prononcent dans leur discours le mot "basque", 
c'est le plus souvent pour lui accoler le terme de 
"terrorisme". 
Or, le problème, c'est que Jean Philippe lui-même, 
réclame que l'on fasse état de sa solidarité avec le 
mouvement de libération nationale basque, des autres 

_L_ _ 



au gré des querelles entre appareils (la manifestation de 
Paris a été organisée très rapidement suite à des désac 
cords survenus entre le SNES d'une part et la FEN et la 
LDH d'autre part qui étaient pour une manifestation 
après le verdict. Même si par la suite le résultat a été 
positif : 1200 personnes - dont un peu moins de la 
moitié pour le SNES et le PC ! -. Par contre, quasi 
ment aucune couverture par la presse ... ). 
C'est cette perspective qui doit être ouverte dans les 
semaines qui viennent. Un certain nombre de projets 
encore en discussion doivent nourrir cette ambition : 
manif interrégionale à Bordeaux début janvier, marche 
en mobylette ou vélo depuis Pau jusqu'à Paris. 

autres prisonniers, des réfugiés, etc. De plus, l'accusa 
tion portée contre lui étant essentiellement politique, 
l'intérêt de la défense est de se porter sur ce terrain où 
elle peut être forte ("être en prison pour des idées") et 
non de l'esquiver. 

C'est cette dernière position qui est défendue par la 
coordination où l'on retrouve des militants d'extrême 
gauche (LCR surtout) mais aussi des sympathisants de 
la cause abertzale ainsi que des amis de Jean Philippe. 
Pourtant, faute d'avoir décidé de se clarifier nettement 
sous prétexte d'unité, les comités ont souvent eu ten 
dance à se situer un peu "à la remorque" des grandes 
orgas que sont le PC et le SNES, alors qu'ils auraient pu 
dès le début avoir une envergure hexagonale à travers 
une stratégie plus volontariste. Loin d'être nuisible au 
développement de la solidarité, une telle clarification 
permettra que ne se renouvellent pas des discussions 
éternelles pour obtenir une signature au bas d'un tract 
d'appel ou que des manifs soient reportées ou avancées 

1 CONTINUER, CONTINUER ... 
Enfin, il faut revenir sur les rumeurs de libération 

de Jean Philippe qui se font plus nettes aujourd'hui 
(dans les propos tenus par Gonzalez à Anne Sinclair 
lors de l'émission "7 sur 7" en novembre, ou encore 

"UN PROCES CONFISQUE" 
Dans la salle du Tribunal Suprême, quelques 80 personnes sont 

présentes pour assister au procès en cassation de Jean Philippe 
Casabonne ; essentiellement des personnes venues apporter leur 

Le soutien devant le Tribunal Suprême 

soutien. On notera la présence de délégués d'organisations espa 
gnoles (CC.00., CGT(E), LKI, LCR) et de nombreuses organisations 
politiques, syndicales et humanitaires françaises dont bien sûr les 
différents comités Casabonne.11 faut dire que contrairement au pro 
cès à l'Audiencia Nacional, il n'y avait aucune présence policière 
particulière et pour ainsi dire aucune fouille à l'entrée du Tribunal. 
Ceci expliquant peut-être cela, il faut dire que malgré toutes les 
démarches de Me Blanco, l'avocat français de Jean-Philippe, celui-ci 
n'a pu être présent à son procès ! 

Procès d'ailleurs rondement mené : Me Goroztiza, l'avocat basque, 
plaidera pendant 20 minutes. Le Procureur interviendra 5 minutes 
pour réclamer la même peine de 6 ans. Son réquisitoire ainsi que le 
déroulement du procès, vingt cinq minutes donc, au bout desquelles 
le Tribunal déclarera les débats clos et renvoyant son verdict à une 
date ultérieure a laissé tout le monde abattu. 

Le juge déclarera tout de même que ce procès en cassation a connu 
un déroulement exceptionnel, de part sa procédure extrêmement 
rapide, quelques mois seulement après le procès à l'Audiencia 
Nacional. Ce qui explique sans doute que l'instruction n'est rien 

d'autre que le rapport de police et qu'entre les deux procès, rien de 
nouveau n'est apparu. 

Les avocats sont sans illusion. Le déroulement du procès lui 
même, l'avocat français Blanco, toujours empêché de plaider, l'ab 
sence de Jean-Philippe à son procès, le mépris du Tribunal pour la 
défense en général, ne laissent planer que peu de doute sur le 
verdict. Le Tribunal a certes le choix de casser le jugement, ceci 
pouvant aboutir soit à un non-lieu soit à une diminution (ou une 
augmentation !) de la peine ; mais on s'achemine plus sûrement vers 
une confirmation du premier jugement. 
Me Blanco, après le procès dénoncera cette parodie de justice : « Il 

s'agit d'un procès confisqué, la dernière liberté, celle de pouvoir 
s'expliquer a été retirée à Jean-Philippe. Même la présomption d'in 
nocence n'a pas été respectée( ... ) A travers Jean-Philippe, c'est le 
procès de la solidarité ... », 

Les conditions de Jean-Philippe sont par ailleurs toujours aussi 
catastrophiques. Il est toujours à l'isolement, une heure de prome 
nade tous les deux jours. Son courrier ne lui parvient qu'avec deux 
mois de retard. Même la correspondance avec ses avocats est surveil 
lée violant ainsi le secret de la défense. Tout ceci n'a, par contre, en 
rien entamé sa détermination : « Il n'acceptera jamais de condamna 
tion et quelle que soit la décision, il ne se prêtera à aucune mise en 
scène dans laquelle on voudrait reconnaître sa culpabilité ». 
L . 

Mc Blanco interrogé par Ier Comités à la sortie du procès 

Plus que jamais, la coordination des comités appelle à faire pres 
sion sur les gouvernements français et espagnols pour réclamer sa 
libération immédiate. 
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dans une lettre adressée par le président du Sénat espa 
gnol en réponse à la LDH). D'une part, pour dire que ce 
ne sont que des promesses sans garanties qui rappellent 
ce que l'on avait laissé entendre à la famille Casabonne 
et aux avocats lorsqu'ils avaient été reçus à l'Elysée en 
88. Et d'autre part, pour constater que si de telles 
rumeurs sont propagées, aujourd'hui, ce n'est pas par 
bonne volonté du gouvernement espagnol, mais la 
conséquence du travail de soutien et qu'il faut donc continuer... 

Bordeaux, novembre 89 

Adresse de la coordination : 
Association des Amis de J.P. Casabonne 

3, rue de l'Edit de Nantes 
64000 PAU - Tél. 59 82 94 21 

VANDtllOS: PRtSQUt UN 
TCHtRNOBYl tN CATAlOGNt ! 

Le 7 9 octobre dernier/ la centrale de Vandel/os I a été le théâtre d'un accident majeur 
qui aurait pu tourner à une catastrophe similaire à celle de Tchernobyl. Pourtant 
l'information à ce sujet a été très peu développée/ surtout en France/ ce qui n'est sans 
doute pas le fait du hasard. 

Au départ, c'est un alternateur qui a pris feu mettant 
en péril le fonctionnement du circuit de refroidis 
sement. Les pompiers ont mis 5 heures pour maî 

triser le sinistre, dans une atmosphère de panique qui 
s'était emparée des techniciens de la centrale. 
D'ailleurs, ce n'est même pas la direction de la centrale 
qui a alerté la protection civile, mais des voisins immé 
diats qui se sont aperçus qu'il y avait un incendie ! 
Au-delà de la gravité del' accident, c'est encore la faillite 
du plan de sécurité qui est révélatrice de l'irresponsabi 
lité et du mépris des nucléocrates envers la population 
civile et le "légalisme" de l'Etat. C'est ainsi que l'on a 
délibérément menti aux maires des alentours sur ce qui 
s'était passé à la centrale alors qu'on était censé les 
associer au plan de sécurité. Enfin, comme la centrale 
devra être arrêtée pendant une année pour des répara 
tions, ce sera au consommateur d'en faire les frais : les 
tarifs électriques augmenteront de 1 %. 

Alors que les· médias français agitaient le "voile isla 
mique", ils sont restés étrangement silencieux sur cet 
accident qui est le plus grave qu'ait connu l'électronu- 

cléaire dans l'Etat espagnol. C'est d'autant plus étrange 
que Vandellos I est une "coproduction" franco-espa 
gnole, à la fois sur le plan technique et financier puis 
que, entre autres, Alsthorn est le fabricant des turbines 
du circuit de refroidissement et qu'EDF détient 25 % 
de Hifrensa (Hispano-Francesa d'energia nuclear), la 
compagnie propriétaire. C est d'ailleurs selon la volonté 
du gouvernement français en 1967, quel' on a décidé de 
construire la centrale, parce que l'on avait besoin de 
plutonium pour les expériences militaires à Mururoa 
(un prêt de 45 5 millions de francs à faible taux avait été 
accordé). Elle est inaugurée en 1972 tandis qu'à cette 
époque, les quelques opposants à la centrale qui osaient 
manifester, étaient arrêtés par la Guardia Civil. 

Suite à l'accident, une nouvelle mobilisation a été 
relancée avec l'appui des maires des alentours (sauf 
celui de Vandellos) et des syndicats de la région de 
Tarragone. Le 4 novembre, de nombreuses manifesta 
tions étaient organisées dans la plupart des grandes 
villes espagnoles et à Vandellos même 15 000 per 
sonnes s'étaient rassemblées pour réclamer le démantè 
lement de la centrale. 
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lES ANTINUClEAIRES S'ENTETENT 

La lutte autour de Golfech continue et s'intensifie surtout après l'accord donné par 
Fauroux, le ministre de l'industrie, de respecter les délais de mise en service de la 
centrale ; et ceci malgré de sérieuses réserves apportées par la commission d'enquête 
sur les rejets. Un article plus complet dans le prochain C.A. fera le bilan de toutes les 
actions. 
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Le 17 novembre, la commission d'enquête sur les 
rejets radio-actifs donnait un avis favorable au 
chargement de la centrale accompagné de 4 condi 

tions reprenant les réserves émises ce mois dernier par 
les élus locaux (maires, conseils généraux, Conseil 
Régional d'Aquitaine), sur l'approvisionnement en eau 
potable, les normes sur les rejets, un réseau de surveil 
lance indépendant... 
Le 22 novembre, le ministre de l'industrie qui recevait à 
Paris les élus locaux (Poncet, Baylet...) acceptait de 
donner les garanties demandées, subordonnant le 
démarrage de la centrale à la réalisation des conditions 
posées. Les élus se déclarèrent satisfaits ! 

Depuis le rassemblement d'Agen des 7 et 8 octobre 
(voir CA 90), la coordination régionale "Stop Golfech", 
qui s'est étendue à d'autres groupes d'Aquitaine et des 
Midi-Pyrénées, a multiplié les actions pour tenter de 
maintenir une dynamique de mobilisation : le 9 
novembre, manifestation symbolique à Toulouse (une 
centaine de personnes) ; le 17, réunion publique à Agen 
s ·----~i.'"--·-··--·-·-~~-·--' '" Ill>'"" • . 

' .. ·. . .; .. ' 

(une centaine de personnes) ; le 18, manifestation car 
navalesque à Agen (150 personnes) ; le 22, occupation 
de locaux EDF dans plusieurs villes de la région : Tou 
louse, Agen, Villeneuve/Lot, Marmande, Tonneins ... ; 
le 25, manifestation à Toulouse (un millier de personnes). 
Le dimanche 26 novembre, à Golfech, une cinquantaine 
de militants de la coordination ont décoré le grillage de 
la centrale. Cette action symbolique est la première 
d'une série qui devrait amener chaque week-end, les 
antinucléaires au pied de la centrale. Le chargement du 
premier réacteur est toujours prévu pour le 27 novem 
bre. A partir de cette date, un groupe d'opposants 
occupera en permanence un terrain à une centaine de 
mètres du site pour y préparer un jeune de longue durée 
qui débutera le 3 décembre. 

La coordination "Stop Golfech" prépare également 
une campagne de paiement fractionné des factures 
EDF et une manifestation à Golfech début 1990. La 
mise en service de la centrale est prévue pour le 
15 janvier ... 

DERNIERE MINUTE ... 
Suite à l'otticîe de CA 89, relatant les manifestations de cet-été (notamment celle des "Sans Cravates"), plusieurs 
réactions nous sont parvenues sous forme de textes. Un malentendu semble notamment s'être établi avec l'émission 
taulard "Parloir libre". D'une part, un amalgames 'est effectivement glissé dans l'article : f'APAD et "Parloir Libre" 
sont deux associations distinctes et les positions de l'une n'entraîne pas automatiquement une concordance de vue 
avec l'autre. Et c'était le cas àpropos de la manifestation du 14 juillet. Donc acte. 
Afin de couper court à toute polémique stérile, dans les colonnes de CA du moins, les éléments du débat sont en cours 
de centralisation et les lecteurs pourront se les procurer directement en écrivant à OCL/Egregore, 8P 1213, 51058 
Reims Cedex. Pour information: '"Parloir libre" émet tous les dimanches soir, sur Radio Lucrèce, 106.7 Mhz. Pour fout 
contact: 29 rue Stephenson 75018 Paris.l'Association de Parents et Amis de Détenus (APAD): même adresse. 
Nous rappelons que Courant Alternatif continuera, comme par le passé de publier communiqués de collectifs de lutte. 

CALENDRIER 
Le C.U.L. de Lyon (44, rue Burdeau, 
69001) vient de réaliser un calendrier 
illustré de nombreuses photos des luttes 
passées et actuelles sur le quartier de la 
Croix Rousse. 
Vous pouvez le commander à l'adresse 
ci-dessus au prix de 25 F l'exemplaire 
(port compris). 
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1 PROC~S D'UNt MUTINtRlt 
Clairvaux, petit village perdu dans la campagne auboise connu pour sa célèbre prison 
- une maison d'arrêt et une centrale. Clairvaux est une ancienne abbaye confisquée à 
l'église sous la révolution et dont la vocation pénitentiaire remonte à l'époque 
napoléonienne. 

L a prison de Clairvaux, surtout la centrale, est 
connue pour son climat particulier, dû entre autre à 
la configuration des lieux et surtout au fait qu'à 

Clairvaux, on est maton de père en fils. La centrale, qui 
regroupe plus de 200 détenus, tous de longues peines, 
est connu aussi pour avoir accueilli les 2 derniers 
condamnés à mort exécutés en 72, Buffet et Bontemps, 
pour avoir tués une infirmière et un surveillant lors 
d'une prise d'otages en 71 et par sa mutinerie en 74. 

1 CENTRALE DE CLAIRVAUX - 12 JUIN 1989 

Le 11 juin 1989, un détenu, Stéphane Métayer, se fait 
interpeler par le gardien de service pour être en posses 
sion de bière dans sa bouteille thermos alors qu'il va en 
promenade - ce qui semble interdit par le règlement 
de Clairvaux-. D'autres détenus - membres comme 
Stéhane de la coordination des prisonniers antifascistes 
de Clairvaux ((PAF - voir annexe 1) - tentent de 
négocier avec le gardien. Le lendemain matin, Stéphane 
est convoqué au prétoire (tribunal interne de la taule) 
pour être conduit au mitard. Stéphane refuse de s'y 
rendre. Il est embarqué par des gardiens, pousse des 
cris. Les autres détenus commencent à taper sur les 
portes ... 14 h 15 : arrivés sur le terrain de sport, il est 

M,mi/estation dans les rues 
de Troyes en soutien aux 
11111ti11s de Clairvaux. 
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décidé de faire quelque chose. Des initiatives indivi 
duelles sont prises : essayer de prendre les clés au 
surveillant chef et investir la centrale. L'opération 
échoue. Deux gardiens, dont Decaux vont être blessés 
par une "lame" dont on ne retrouvera pas trace. Un 
certain nombre de détenus décide alors de ne pas rega 
gner leurs cellules à 18 h 30. Le Préfet de l'Aube - 
M. Philippe Massoni, ancien directeur central des ren 
seignements généraux sous Giscard - demande l'inter 
vention des gendarmes mobiles de Trayes et Chaumont. 
Il se rend à Clairvaux en compagnie du Procureur de la 
République, Louvel et du lieutenant-colonel Lacroix, 
commandant le groupement de gendarmerie de l'Aube. 
A 20 h 30, les prisonniers décident de rentrer pacifi 
quement dans leurs cellules. 27 vont pouvoir le faire. 
D'autres, considérés comme les meneurs, Pitalugue, 
Delagiustina, Gourdon, Legagneur, Sartory, Trouvé et 
Nollot vont être conduits dans un autre endroit où ils 
sont accueillis par une haie d'honneur de matons qui va 
les massacrer. Les 7 sont condamnés à 45 jours de 
mitard. 
Le Procureur de la République va constater que les 7 
portent des traces de coups. Une enquête de l'adminis 
tration pénitentiaire reconnaîtra qu'il y a eu des débor 
dements, mais restera sans suite. Pourquoi ? Les 7 vont 
être conduits dans d'autres taules en quartier d'isolement. 



PLATE FORME DE LA CPAF 
La coordination des prisonniers anti-fascistes est fondée. Pourquoi cette coordination ? 
Partout en prison ou ailleurs, la première difficulté à laquelle se trouvent confrontés les 

opprimés et exploités est le manque de structure permettant de se coordonner. Sans coordina 
tion, pas de révolution. C'est à partir de la coordination entre opprimés que se forme l'organisation 
révolutionnaire. Nous entendons par se coordonner, unir, dans un premier temps, toutes les 
forces personnelles. Chaque détenu rebelle possède un patrimoine de lutte certainement très 
riche. 
Nous devons faire en sorte de rassembler toutes nos expériences, tous nos enseignements 
concernant l'ennemi, toutes nos idées pour des initiatives de lutte, etc. Se coordonner, c'est 
rompre avec l'isolement carcéral en réinventant des projets qui ne se résument pas à de vulgaires 
fantasmes. Projeter la lutte collective pour des revendications légitimes et ponctuelles, c'est se 
réapproprier une partie de notre dignité, et donc, de liberté d'hommes résistants. L'un des 
principes fondamentaux de toute forme de guerre est de considérer que seule l'union fait la force. 
Nous te proposons de participer à cette union. 

Pourquoi prisonniers anti-fascistes ? 
Une coordination, c'est vague, si elle n'est pas associée àune ligne d'ordre idéologique de base. 
Une coordination n'est pas une organisation politique tel un parti. Elle n'est donc pas constituée 
d'éléments défendant une même conception politique. 
Certains détenus membres de cette organisation défendent des théories anarchisantes, d'autres 
plus ou moins gauchisantes, voire marxisantes. Mais tous se sentent proches pour une raison 
fondamentale, c'est qu'ils haïssent l'injustice, l'iniquité, la répression, le racisme, etc., en gros le 
fascisme. 
Car il faut se dire : ici, plus qu'ailleurs, nous sommes victimes des fascistes. C'est d'un des fiefs du 
FN et de FO. La haute hiérarchie se permet de menacer, de tenir des propos racistes, de passer à 
tabac des détenus lorsqu'ils sont au mitard ou à l'isolement. Dans ces conditions, la coordination 
ne peut être vraiment efficace, crédible et conséquente, que si elle se définit globalement 
anti-fascite.11 serait donc incohérent que les détenus qui défendent les mêmes idéaux que leurs 
bourreaux s'intégrent à cette coordination. Des détenus dignes ne peuvent être qu'anti-fascistes, 
donc, anti-matons et anti-AP en général. 

Le prinçipal étant dit, les phrases les plus courtes étant les meilleures, nous te demandons la 
discrétion la plus totale et ton soutien le plus généreux. Au nom de tous, nous t'en remercions. 
Détermination, persévérance et pugnacité. 

1 TROYES· 
31 OCTOBRE 1989 

Ce jour a lieu à Troyes le procès de 3 des mutins de 
Clairvaux : Alain Trouvé, Jacques Sartory et Yves 
Gourdon. Al' appel de la CPR, une manifestation a lieu 
le matin dans les rues de Troyes regroupant une soixan 
taine de personnes, dont les membres de l' AP AD et de 
la COPEL(E) sans oublier Charly Bauer et Elyette Bess. 
14 h: dans un palais de justice quadrillé par les CRS et 
rempli de flics - tant en civils qu'en uniformes - 
commence le procès devant une centaine de personnes 
venues les soutenir qui vont rester assis quand la Cour 
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va entrer et se lever à l'arrivée des prisonniers. Les faits 
reprochés : "coups er blessures" suite à la plainte dépo 
sée par le gardien-chef Decaux, partie civile dans ce 
procès. Alain,Jacques et Yves veulent faire de ce procès 
le procès de la prison et de tout ce qui s'est passé le 12 
juin à Clairvaux. L'avocat des prévenus - Maître Rip 
pert - a demandé à ce que le Préfet de l'Aube, le 
Procureur de la République et le commandant de gen 
darmerie, présents à Claivaux le 12, soient cités comme 
témoins. Bien sûr, ils ne seront pas là, sauf le Procureur 
qui a choisi de plaider lui-même. 

Pour les prévenus, le procès va se dérouler en 2 
temps : les faits qui leur sont reprochés, la situation 
avant et après à Clairvaux. 
Sur les faits qui se sont déroulés à 14 h 25, Alain 
déclarera : « Je ne reconnais pas mes actes, je les ren 
vendique », « Je suis un rebelle actif », « Je reconnais 
mon appartenance à une classe, le prolétariat », « Je 
suis rentré dans la dialectique du mouvement ». Alain 
était accusé d'être en possession d'une barre de fer- ce 
qu'il reconnaît - dont il aurait frappé Decaux, ce qu'il 
nie avoir pu faire. 
Yves, lui, était accusé d'avoir blessé Decaux avec une 
"lame longue et aiguisée", jamais retrouvée, ainsi que le 
gardien présent dans la salle de musculation, mais qui 
n'avait pas porté plainte. « Si j'avais frappé avec une 
lame, il ne serait pas là aujourd'hui ». 
Dans la deuxième partie, Alain s'exprimera longue 
ment sur la situation à Clairvaux, sur la CP AF. Il pourra 
même montrer que la tentative de mutinerie n'est pas 
un cas isolé et faire un rappel (en lisant un texte) de ce 
qui s'est passé ces derniers mois dans les taules. 
Puis eut lieu le témoignage d'un membre de la CPR, 
"témoin de moralité", Alain, qui nous montre comment 
ou pouvait détourner celui-ci en jouant sur ce'qui est 
normal et ce qui est anormal. 
Le procureur essayera de montrer que Clairvaux est une 
prison bien sous tout rapport et que des éléments fasci 
sants, il n'en a jamais vu ; qu'en France, il y avait bien 
des prisons avec quartiers d'isolement, mais que les 
« détenus y sont placés sur leur demande ». Quant à ce 
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APPEL SIGNE PAR 95 PRISONNIERS 
DE LA MC DE CLAIRVAUX 

Monsieur le Président, 
Nos camarades détenus à Clairvaux sont déférés ce jour devant votre juridiction pour y 

répondre du délit de "coups et blessures". 
Notre manifeste, élaboré, discuté et approuvé par une très grande majorité de détenus de deux 
bâtiments A et B de Clairvaux, a pour but de vous expliquer quelle fut l'atmosphère ayant 
engendré ce mouvement. 
Sachez bien que Clairvaux est une centrale où les détenus doivent quotidiennement supporter 
leurs cellules durant 20 heures consécutives, avec tout ce qui peut résulter de cet enfermement 
pour des hommes subissant déjà de très lourdes peines. 
Nous voulons également attirer votre attention, pour qu'au travers de ce procès, soit dit à 
l'ensemble de la communauté française, qu'en cette année du bicentenaire de la déclaration des 
Droits de l'Homme, il est aisé de critiquer les pays ne les respectant pas, alors que dans le 
pays-phare, bien à l'abri derrière les murs, on continue de passer à tabac les détenus ! 
Pour un animal maltraité, on condamne de nos jours et c'est très bien, mais les détenus à moins 
que nous ne nous trompions, n'ont-ils pas les mêmes droits que ces animaux ? Il semble que ce ne 
soit pas le cas à Clairvaux. 
A la suite de l'agression d'un surveillant, il y a eu intervention des gardes mobiles, et ce, sans 
grand violence. Par contre, il y a bel et bien une "haie d'honneur" de notre charmant personnel, 
"haie d'honneur" à laquelle le surveillant agressé et décrit par l'administration pénitentiaire 
comme mourant, n'a pas hésité, malgré la gravité de ses blessures, à prendre une part O combien 
active! 
Les détenus qui vous sont présentés, ainsi qu'une bonne trentaine d'autres restés en cour pour 
les soutenir ont été massacrés, victimes de véritables bastonnades. Nous ne fabulons pas. li suffit 
de se reporter aux nombreux communiqués de la presse, et au silence gêné du ministère qui a 
néanmoins admis qu'il y avait eu débordement. 
Nous n'attendons aucun miracle de votre part, nous voulons simplement que la vérité soit dite aux 
gens ! Et par cette lettre, nous vous déclarons qu'en soutien à nos camarades torturés, nous 
refuserons le jour du procès de prendre la nourriture servie par ceux-là même qui les ont 
torturés! 
Suivent les noms et numéros d'écrou des détenus solidaires de nos camarades, qui vous sont 

présentés à ce jour. 
Clairvaux, le 24 septembre 

qui s'est passé le 12 juin vers 21 h 30, il dédarera « En 
ma présence, je n'ai pas vu de violences physiques 
exercées sur les détenus. Mais je suis allé les voir en 
cellule disciplinaire et certains présentaient des lésions 
plus ou moins graves ... Il n'y a eu ni massacres, ni 
tortures mais des liaisons aussitôt soignées par l'admi 
nistration pénitentiaire et qui n'ont eu aucune consé 
quence. De toute façon, les blessures ne peuvent justi 
fier ce qui s'est passé avant (sic) ». 
Maître Rippert va, lui, faire le procès de la prison.« La 
prison, ils la connaissent comme un lieu de déshumani 
sation et de désocialisation, mais ils connaissent pire 
que la prison, ils connaissent Clairvaux ... Ce sont des 
prisonniers conscients qui ne baissent pas la tête, qui 
ont leurs idées et les défendent. C'est pour ça qu'ils 
seront condamnés. En France, en 1989, les Droits de 
l'Homme s'arrêtent aux portes des prisons'. La solu 
tion, c'est la destruction des prisons ». 

Le verdict sera connu le 21 novembre. 
A signaler que 96 détenus de Clairvaux ont fait parvenir 
au Président du Tribunal une lettre de soutien (voir 
annexe 2) que des prisonniers d'autres prisons auraient 
aussi signée et envoyée directement au même Président. 

DERNIERE MINUfE 
Les peines rendues le 21 novembre : 1 an pour Sartory, 

3 ans pour Trouvé, 4 ans pour Gourdon. 
Les juges ont toutefois rendu un attendu supplémentaire 
reconnaissant que pour la première fois, des détenus ont 
été tabassés aveuglément pour rien ! 

(1) E11 réponse à une phraie du procureur qui a dit : « LeI droits de 
l'homme, ça Ie mérite ». 

FLICS ET MILITAIRES AU SERVI CEDES CITOYENS 
La liste des exactions policières s'allonge, ce mois-ci 
encore ... 

16 octobre: Le flic de choc. N'Guyen Van Loc, dit Le Chinois. 
patron du GIPN ( groupe d'intervention de la police nationale), 
a écrit ses mémoires, après avoir démissionné de la police de 
Marseille. Dans son livre, il plaide pour des méthodes policières 
dignes des westerns. celles qu'il a pratiquées. Entre autres, il 
défend le principe de la création, autour d'un chef, de 
commandos de flics. dotés d'un statut hors normes, de moyens 
exceptionnels et d'une autonomie pratiquement totale. L'ex 
commissaire sévit aujourd'hui comme directeur de la police 
municipale de Cannes. 

19 octobre.: A St-Martin de Ré. un jeune cambrioleur est 
grièvement blessé par les gendarmes. 

21 octobre. : Deux policers de Saint-Denis sont inculpés de 
coups et blessures pour avoir tabassé un jeune homme, le 16 
septembre dernier, retrouvé inanimé sur le palier d'une cité à 
Aubervilliers. Les policiers nient avoirfrappé. llssont laissés en 
liberté et placés sous contrôle judiciaire. 

25 octobre.: Mutéd'officeaprèsavoirétéà l'origine de l'enquête 
sur les fausses factures de la SORMAE, un inspecteur de police 
marseillais décide de contre-attaquer. en dévoilant une affaire 

qui date de 1986: le scandale des « faux frais de police»; à savoir 
un détournement de fonds publics au sein de certains services de 
la police nationale. Il s'agit de majorations de revenus, occultées 
des registres de comptabilité publique, sous la forme de frais de 
mission fictifs qui sont hiérarchisés en fonction du grade du 
fonctionnaire concerné. 
Cette pratique généralisée depuis plusieurs années dans les 

services de P J, ainsi qu'aux RG, se fait avec l'accord tacite des 
ministres de l'intérieur successifs. 

3 novembre.: A Lyon, deux gendarmes sont inculpés a prés le 
vol d'une carte bancaire effectuée sur la personne d'un homme 
qu'ils avaient interpellé et qui était gardé à vue. Ils sont écroués 
pour vol, escroquerie et subornation de témoins. 

16 novembre.: L'ancien patron de la police des mœurs na taise 
est inculpé et écroué dans le cadre d'une affaire de proxénétisme 
18 novembre.: Un colonel en retraite, accusé de « coups 
mortels» sur un jeune Algérien est acquitté par la cour d'assises 
des Yvelines. Il avait tué le jeune homme d'une balle de 357 
magnum alors que celui-ci, surpris en plein cambriolage, 
s'enfuyait par la fenêtre. 

18 novembre.: Les deux policiers accusés d'avoir tabassé à 
mort Malik Oussekine, le 6 décembre 1986 au quartier latin, 
comparaîtront devant la cour d'assises de Paris le 22 janvier. 
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Champigny sur Marne, dimanche 29 octobre ... Nouvelle réquisition-coup de poing du 
Comité des Mal-logés. Pour la première fois, ce regroupement, fort ouiourd'hui de 
l'adhésion de centaines de familles, intervenait en banlieue pour reloger des mal-logés. 
Le Comité, assisté de notre groupe pour la préparation et le suivi de cette action, 
permettait ainsi à quatre familles de retrouver un habitat décent dans des logements 
longuement inoccupés. Trouver un toit à Paris ou en proche banlieue reste une galère ... 
70 000 familles recensées au fichier des demandeurs du seul département du Val de 
Marne, qui compte 1,2 millions d'habitants. Un nombre en constante augmentation, 
comme sur l'ensemble des départements de la petite couronne francilienne ... alors que 
7 0 % du parc social reste inoccupé. 

(1) Enquête de /'INSEE: 1,3 mil 
lions de logements recensés sur la 
capitale. Seuls 25 $ d'entre eux 
sont équipés des toilettes et des 
sanitaires ; 80 $ ont moins de 
trois pièces ; 7 5 $ ont été cons 
truits avant 1949; les augmenta 
tions moyennes de loyer atteignent 
malgré tout 1000 F. 
(2) Nous reviendrons très pro· 
cbamement sur la politique natio 
nale du logement ; ef jets et 
conséquences des lois Barre et 
Méhaignerie, politique de la cons 
traction de la dernière décennie, 
analyse du rapport Geindre sur le 
logement social. 
( 3) Propriétaire des pavillons 
sociaux occupés par le Comité à 
Champigny, /'OPAC Va/de Marne 
était encore récemment présidé 
par Gaston Viens, maire d'Orly et 
reconstructeur du PC. Ce dernier a 
pré/ éré en abandonner la prési 
dence au PS plutôt que de conser 
ver à la tête d'un organisme dépar 
temental un rénégat ! (le Conseil 
Général est dominé par le PC). 
L'OPAC Val de Marne permet à 
présent 'aux éltts commenistes 
départementa11x de se défouler 
sur sa gestion socialiste ... 

B alloté d'administrations locales en bureaux dépar 
tementaux, d'organismes logeurs en services 
sociaux, le demandeur de logement y perd son 

bréviaire. Ubu reste roi ... car la gestion du patrimoine 
social en banlieue n'est pas plus brillante que dans la 
capitale. Si les logements à Paris demeurent "vieux, 
petits et chers'", et si la politique d'attributions sociales, 
clientélisme oblige, renforce l'exclusion des plus dému 
nis, une installation durable dans la couronne limi 
trophe pose des problèmes tout aussi réels. 
Malgré les déclarations fracassantes de Rocard quant à 
la nécessité de repenser l'urbanisation en Ile de France 
et les questions sociales qui y sont liées, l'Etat poursuit 
dans ses grandes lignes, une politique de désengage 
ment du logement social et de son financement, orien 
tations dont les traits les plus évidents se caractérisent 
par son refus d'abroger dans leur intégralité les disposi 
tions de la loi Barre (1977) et de la loi Méhaignerie 
(1986)2. 

1 L'ETAT ET LE LOGEMENT SOCIAL 
Cependant, ce serait une erreur de penser qu'en la 

matière, l'Etat est l'unique responsable de la situation 
faite aux mal-logés. En fait, les discours gouvernemen 
taux assaisonnés de "concertations", "conventions", 
"accords-cadres", "négociations" sont autant le fruit 
d'une hypocrisie naturelle des tenants du pouvoir que 
de son impuissance réelle à intervenir dans un domaine 
où les acteurs sont multiples et possèdent chacun, leur 
part d'autonomie et de gestion propre. 
Les mécanismes de la décentralisation, sur laquelle un 
consensus de béton règne dans toute la classe politique 
française, ont ceci de pernicieux, que loin d'offrir des 
espaces de liberté dans les communes, ils ne font que 
renforcer le pouvoir des notables et des mafias locales. 
Ainsi, l'Etat voudrait-il faire acte d'autorité et d'ingé 
rence dans les organismes HLM, qu'il ne pourrait que 

très vite constater les limites d'un tel dirigisme. Per 
sonne n'y a intérêt, tant les attributions de logements 
sociaux demeurent, pour tous les élus locaux, un outil 
fabuleux de contrôle de l'évolution sociologique de leurs 
territoires. 
C'est pourquoi les municipalités communistes, en par 
ticulier, qui gèrent une part non négligeable du parc 
social de la région parisienne, continuent de préférer 
gérer leurs organismes, y compris en appliquant les 
critères de gestion définis par l'Etat, plutôt que de voir 
échapper leur électorat. Et ceci donc, en contradiction 
évidente avec la politique pronée officiellemement par 
le P.C. Nul ne s'en offensera ... 

1 SITUATION A CHAMPIGNY 
Ainsi Champigny, dont le patrimoine social est un 

des plus denses de la région : près de 80 000 habitants, 
36 000 foyers fiscaux, 10 000 logements sociaux. Plus 
de 25 % des logements de notre commune appartien 
nent donc à des organismes HLM. 3 500 logements de 
!'OPAC, Ville de Paris, 3500 logements de la Campi 
noise d'Habitation et de l'OPHLM de la Ville de Cham 
pigny sous la tutelle de la municipalité, 3000 logements 
de !'OPAC Val de Marne"; et enfin une minorité d'au 
tres logements gérés par le F.F.F., la SCIC et "Toit et 
Joie". La revendication principale de la mairie réside 
dans la réappropriation sous sa seule tutelle de l'en 
semble de ces logements. Autant dire que le PC finirait 
de quadriller le territoire ... 
On le voit bien à travers cet exemple précis : le roi est 
parfois nu ... Et on pourrait en citer d'autres : les muni 
cipalités, pour remplir leurs caisses, préfèrent promou 
voir l'installation d'entreprise au détriment de la 
construction habitée ; les organismes HLM, par souci 
premier d'équilibre, recherchent des clients solvables ; 
les collecteurs du 1 % patronal sont plus préoccupés 
des besoins des entreprises cotisantes que d'une parti- 

1 



cipation efficace à un renouveau du logement social. 
Quant à l'exclusion des populations immigrées ou ori 
ginaires des colonies françaises, elle demeure une réa 
lité implicite pour tous les gestionnaires et responsa 
bles administratifs. 

Le jugement ne peut être que sévère. Et si interven 
tion de l'Etat PS il doit y avoir, ce sera avec l'objectif 
premier d'une redistribution des cartes politiques sur 
l'échiquier de la région. Les projets déclarés de "Grand 
Paris", l'intervention du gouvernement dans les projets 
d'aménagement du sud-est de Paris et l'alibi de la "Très 
Grande Bibliothèque" sur le site Austerlitz-Tolbiac 
Bercy vont dans ce sens. La région Ile de France et son 
développement urbanistique se présentent comme un 
enjeu extraordinaire de pouvoir entre le PS er le RPR, 
entre les clans Chirac et Rocard. A nous de bien mesu 
rer ces éléments pour ne pas être utilisés à notre corps 
défendant, dans des stratégies, qui sont toutes à 
combattre ... 

OCL Champigny, 20 novembre 89 

l "S'il N'Y AVAIT PAS EU REGROUPEMENT DE FORCES 
POUR AIDER A CETTE RÉQUISITION, ON AURAIT ÉCHOUÉ ... " 

CA : Comment avez-vous pris contact avec le Comité 
des Mal-Logés et pourquoi êtes-vous passés par lui 
pour mener cette action ? 
Michel: Je connaissais Christian pour ses compétences 
de mécanicien. Moi, je suis artisan tapissier. Il était 
lui-même mal-logé et moi-même, j'allais l'être puisque 
j'ai depuis été expulsé du local de travail dans lequel, 
aussi, je vivais. Christian connaissait les Cités-Jardins, 
puisqu'il est Campinois depuis très longtemps, et ce 
qu'on peut appeler, le scandale des logements et des 
pavillons inoccupés. Dans le 2oeme arrondissement, 
quartier connu pour ses squatters, j'avais pour ma part à 
la fois des relations de voisinage, des relations amicales 
et aussi des relations idéologiques avec des gens du 
Comité des Mal-Logés. Quand j'ai connu le problème 
des Cités-Jardins et Christian, qui avait déjà été arrêté 
par la police pour avoir squatté un logement inoccupé, 
j'ai tout de suite compris qu'il serait difficile, tout seul 
ou même à deux, de squatter sans l'appui de plusieurs 
personnes. C'est là que nous avons pris directement 
contact, en septembre, avec le Comité des Mal-Logés, 
avec lequel j'avais déjà certaines relations. 

CA : Peux-tu nous rappeler brièvement l'action de 
dimancher dernier ? 
Michel : L'action de dimanche s'est préparée de sep 
tembre à octobre. Presque un mois et demi, il fallait 
étudier les appuis que nous pouvions obtenir, de quelle 
façon le faire sans choquer les sensibilités des uns et des 
autres, voir les côtés techniques et idéologiques ainsi 
qu'effectuer des repérages des lieux. Nous avons étudié 
cela d'un dimanche à l'autre. Nous avons ensuite décidé 
l'exécution pour le 29 octobre. Depuis mon expulsion 
de Paris, je vis dans un camion au camping de Cham- 

pigny. Ce n'était pas possible ... Aussi bien pour Jean 
Luc, Dialo, Christian, ce n'était pas possible de vire dans 
ces conditions pendant l'hiver. 

CA : Quelles étaient plus précisément les situations 
des quatre familles concernées ? Est-ce qu'elles avaient 
déposé des demandes de logements sociaux et si oui, 
depuis combien de temps ? 
Michel : Christian est demandeur de logement depuis 
79 et inscrit comme prioritaire depuis 84. Dialo vivait 
avec sa femme et ses quatre enfants dans 18 m2 et est 
demandeur depuis longtemps dans le Val de Marne. 
C'est pour cela que c'est la seule famille africaine qui a 
pu être choisie, pour la raison qu'il n'y avait pas dans le 
Comité d'autres familles africaines ou maghrébines 
inscrites comme demandeur de logement à Champigny. 
ou dans le Val de Marne. Moi, j'étais au camping et 
demandeur de logement dans le département. Jean-Luc, 
lui, son problème, à part sa précarité puisqu'il n'avait 
pas d'emploi, pas de revenus, était surtout au niveau de 
ses enfants. Il y a deux enfants de son côté et trois du 
côté de la femme avec qui il vit. Ses trois enfants, et c'est 
là le problème grave, lui ont été retirés parce qu'ils 
vivaient dans un logement trop petit. C'est pour cela 
qu'il a été choisi. En plus, il est Campinois avec sa 
femme depuis très longtemps. 

CA : Quel accueil avez-vous eu de la part des familles 
qui sont installées de façon régulière sur la cité ? 
Michel: Vis à vis de ma voisine, qui a environ 70 ans, il 
n'y a aucun problème puisque c'est elle qui nous four 
nissait l'eau. D'autres personnes ont été en grande 
majorité favorables dans la mesure où elles connais 
saient le problème des pavillons inocuppés depuis des 
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années. Pour tous ces gens, c'est une énormité que ces 
pavillons restent inoccupés. Par la suite, il est vrai qu'il 
y a eu des réactions hostiles. Certains se sont demandés 
pourquoi eux avaient du attendre et pourquoi leurs 
enfants, en attente de logements, n'avaient pas de 
réponses favorables. 

Al 

(1) Traditionnelle brocante cam 
pinoise qui s'est tenue le week 
end suivant la réquisition. Cette 
fête d'automne qui voit passer 
pendant deux jo11rs plusietirs mil 
liers de personnes a été mise à 
profit pour la distribution d'un 
tract du Comité (voir encadré). 
(2) Quatre jours après la réquisi 
tion et quarante huit heures après 
l'audience à la mairie qui a tourné 
au vinaigre, la municipalité orga 
nisait une réunion publiq11e à des 
tination exclusive des habitants 
des Cités-Jardins. Une cinquan 
taine. de présents. Bea11coup d'of 
ficiels de la mairie, quelques mili 
tants du PC, apparemment très 
peu implanté sur cette cité. 
Absence totale d'intervention du 
PS, non représenté. Faible nom 
bre par rapport à la population du 
quartier qui illustre soit un désin 
térêt par rapport à la question, 
soit l'absence totale d'illusion à 
l'égard de la mairie. Si de rares 
intervenants ont très [ustement 
fait allusion à la politique munici 
pale, une grande partie de la salle, 
bien que sensiblement favorable à 
cette réquisition, a repris à son 
compte les options d'exclusion à 
l'égard des non-campinoii. Réac 
tion à mettre sans do11te au paJJif 
des interventions des familles et 
du Comitédes Mal-Logés qtû ont 
fait le choix de ne jamais heurter, 
dans ses responsabilités, la ges 
tion communiste. 

CA : Est-ce que tu ne penses pas que ces réactions 
sont aussi le fruit des discours tenus depuis par la 
municipalité ? 
Michel : C'est évident. Au départ, il y a une action qui 
leur plaît parce qu'elle va dans le sens de leur contesta 
tion à eux, mais une contestation qui s'est jusqu'à pré 
sent peu exprimée. Il y a eu sûrement des pétitions, des 
lettres, des protestations, mais ça ne suffit pas à arra 
cher des relogements. Il faut qu'il y ait des actions plus 
déterminantes et plus déterminées. C'est ce qui s'est 
passé par notre intervention et notre arrivée sur les 
Cirés-] ardins. Le Comité des Mal-Logés est constitué de 
80 % d'immigrés. Pourquoi ? C'est que les Français, 
face aux difficultés de logements, de revenus, se sentent 
un peu culpabilisé et protestent relativement peu alors 
que les Africains ou les Maghrébins sont peut-être plus 
revendicatifs à ce niveau-là. Ils estiment que c'est une 
chose anormale et donc c'est eux qui sont venus pour 
appuyer les trois familles françaises et la famille afri 
caine. Effectivement, de voir tout ce débarquement en 
gare des Boulereaux et dans le quartier, dimanche der 
nier, ça a choqué beaucoup de gens. Au sein du Comité 
des Mal-Logés, il y a beaucoup de familles de Paris qui 
auraient bien aimé investir ces pavillons, mais nous, 
nous savons que trop c'est trop. Il faut aussi être 
modéré. A la suite de notre action, !'OPAC a détruit les 
sanitaires et rendu inhabitables les autres villas restées 
libres. Au départ, il était question de les occuper 
toutes ... Une dizaine en tout !!! Mais, au Comité, nous 
savions qu'au niveau de la municipalité, cela n'aurait 
pas pu passer. Ces gens n'étaient pas de Champigny, ne 
travaillaient pas dans le Val de Marne et les reproches 
qu'on a essayé de nous adresser auraient été justifiés. 

CA: Tu veux dire que la priorité a été de trouver des 
familles recensées sur le fichier des demandeurs du 
département ? 
Michel: Non seulement sur le département, mais aussi 
sur Champigny. L'action n'aurait pas été possible s'il 
n'y avait pas eu une majorité de famille de Champigny, 
comme Christian et Jean-Luc. 
CA_: u. ~u me~s l'a~c~nt sur le discours tenu par la 
meute qui consiste a dite, que sur les quatre familles, 

il n'y en a que deux qui sont réellement de Champi 
gny. Pour la mairie, en effet, l'attribution des loge 
ments doit prioritairement concercer les Campinois. 
Michel: Moi, je suis Français, breton d'origine et je ne 
vais pas retourner chercher du travail en Bretagne. 

CA : Considères-tu ta situation comme moins 
précaire? 
Michel: J'estime qu'on peut compter quand même sur 
la parole de Monsieur le Maire puisqu'il a laissé enten 
dre qu'il ne nous laisserait pas dehors. 

CA : La municipalité offre une garantie de reloge 
ment sur le département mais pas spécialement sur la 
ville et pas non plus spécialement sur les logements 
réquisitionnés, excepté pour les deux familles origi 
naires de Champigny. Or, que les quatre familles 
continuent à vivre ici, ça assure leur cohésion. Et 
puis, ce sera aussi un argument utilisé par la mairie 
pour affirmer plus tard que les relogements ont été 
obtenus grâve à son intervention. Tu ne trouves pas 
que c'est quand même crapuleux de la part du maire et 
de son équipe de considérer que les logements carn 
pinois doivent être réservés à eux ? 
Christian : C'est la France aux Français et Champigny 
aux Campinois ! C'est inadmissible ! Nous restons 
solidaires de Michel. Si nous, Campinois attitrés, nous 
restons dans ce pavillon, Michel restera aussi. La 
famille Dialo réagit différemment. C'est normal, c'est à 
cause du boulot. 

Michel : Le problème de relogement se pose pour Dialo 
qui, pour aller à son travail, perd 4 heures aller retour 
dans les transports. Ces 4 heures ne sont pas payées ... 
Lui, il préfèrerait être à 20 minutes de son travail, à 
Rungis. Si on lui proposait un logement à une distance 
raisonnable de son travail, il partirait tout desuite. Tu 
parlais tout à l'heure de la solidarité des familles du 
Comité des Mal-Logés. Même si on essaye de nous 
disperser, ça ne dissoudra rien du tout. Nous avons nos 
réunions le samedi, nos réunions le dimanche. On se 
verra sur Paris et dans les antennes des quartiers de 
Paris ... 
CA : Quelles perspectives avez-vous en tant que 
membres du Comité des Mal-Logés par rapport à la 
situation du logement à Paris ? 
Christian : Continuer la lutte. Ce n'est pas parce que 
nous avons obtenu quelque chose pour le moment que 
nous devons arrêter. Demain, nous avons une réunion 
et après-demain nous allons distribuer des tracts à la 
Foire aux Cochons1• Les semaines suivantes, nous 
serons toujours présents au Comité. Ce n'est pas parce 
que nous avons eu un "chez soi" qu'on va dire : « Ca y 
est... et les autres, je les emmerde ... ». Sinon, ça sert à 
quoi de faire partie du comité ? 

Michel : Il reste des centaines de familles qui font partie 
des mal-logés. 

CA : Si vous arrivez à arracher un logement ou un 
maintien dans les lieux, pensez-vous continuer à 
mener des actions en direction des gens qui habitent 
dans le quartier, dans la cité. Est-ce que pour vous, 
après la réquisition, à Champigny, le volet est clos ? 



Michel: La réquisition n'est pas une fin en soi. Concer 
nant les logements inoccupés de Champigny, le Maire a 
recherché une union générale de la population des cités. 
Nous n'allons pas essayer de rivaliser avec lui. Mainte 
nant, s'il ne résolvait pas le problème ou si des familles 
demandaient à rejoindre le Comité et à y militer, il est 
bien évident qu'elles y seraient acceptées. Par la suite, ce 
sera au Comité de voir les problèmes urgents, que ce 
soit par rapport à Champigny, Paris ou d'autres 
banlieues. 

CA : Dans un tract de sa section campinoise, le PC 
insinue que vous avez fait l'objet de manipulations ... 

Michel: Il faut mettre les choses au clair, qu'il n'y ait pas 
de malentendu. Il n'y a pas eu de manipulations. Hier 
soir, à la réunion organisée par la mairie sur le quar 
rier', c'est devenu bien clair avec les interventions de 
Christian. Il était déjà intervenu sur les Cités-Jardins 
pour tenter de réquisitionner un pavillon sans l'aide du 
Comité ou d'autres associations, collectifs ou quoi que ce 
soit. Il est tout simplement évident que s'il n'y avait pas 
eu regroupement de forces pour aider à cette réquisi 
tion, on aurait échoué. C'est clair. 

Interview de deux aaeurs de la réq1tisition. 
Propos recueillis à Champigny le 3 novembre 89. 

1 UN COMITÉ DE lUTTE S'EXPORTE EN BANllEUE 
CA : Du point de vue de la mobilisation et des 
réactions, quel bilan tirez-vous de votre dernière 
réquisition à Champigny ? 
Comité: Pour les familles, on a eu l'électricité, le gaz et 
très bientôt l'eau. Le résultat immédiat est donc très 
positif. Même si la mobilisation n'a pas été énorme sur 
cette affaire, cela témoigne de notre force. Notre passé 
joue pour nous. Le fait d'avoir affronté la municipalité 
parisienne dans un premier temps, objectif jugé le plus 
difficile pour beaucoup, nous sert à présent pour inter 
venir en banlieue, où cela passe pour plus évident. 
Quand on débarque maintenant quelque part, le Comité 
présente un passé de luttes et de résultats. Il a su 

s'imposer et se faire reconnaître. La réquisition à 
Champigny est le résultat d'un travail antérieur. 
Concernant la mairie de Champigny, il est clair que la 
municipalité communiste tient un discours sur le loge 
ment très proche du nôtre. Ceci au niveau du discours ; 
elle s'est donc trouvée coincée par notre intervention. 

CA : Le lendemain de cette réquisition, Bargero, 
maire de Champigny, faisait une déclaration dans 
l'« Huma », dans laquelle il s'opposait vivement aux 
transferts sauvages de population et demandait à la 
préfecture du Val de Marne et au président de 
/'OPAC de reloger les familles concernées dans leur 

CHRONIQUE D'UNE RÉQUISITION 
9 heures: Il pleuvait ou, plutôt, l'air était humide 
et frais. Pour s'extraire de la chaleur de son lit un 
dimanche matin, sous un ciel aussi dissuasif, il 
fallait une raison impérieuse. 
A la petite gare SNCF des Boullereaux (Champi 
gny), un petit groupe, composé de militants de la 
FA, de la CNT, du SCALP et de l'équipe de Rup 
tures, attend le Comité des Mal-Logés. 
9 heures 15: Arrivée du Comité. 80 à 100 per 
sonnes dans cette petite gare de banlieue, un 
dimanche matin, du jamais vu par le personnel de 
la SNCF. L'ambiance est bon enfant. Les présen 
tations sont rapides, tout comme les quelques 
retrouvailles de ceux qui ne s'étaient pas vus 
depuis longtemps. Une majorité de blacks et de 
maghrébins. Des immigrés volent au secours de 
Français. En effet, sur les quatre familles direc 
tement concernées par la réquisition, trois sont 
françaises. 
9 heures 30 : Nous passons devant l'annexe du 
commissariat de police - fermée le dimanche 
-pour arriver, quelques 50 mètres plus loin, 
devant les HLM concernées, place Louis Lou 
cheur', en face de la caserne de la Garde Républi 
caine. Bizarrement, ces logements, quatre petits 
pavillons construits entre les deux guerres et 
appartenant à !'OPAC du Val de Marne, n'étaient 
pas clos ... 
Les familles s'installent. 
9 heures 45: Arrivée des Compagnons d'Emmaüs 
de Neuilly-Plaisance dans deux camions bourrés 
de matelas, de sommiers et de couvertures. 
Quelques gardes républicains, bras croisés sur la 
poitrine, jambes écartées, regardent d'un air 
dubitatif ce curieux déménagement et cherchent 
à comprendre le pourquoi du comment et sa réci- 

proque ... Pourquoi donc tant de "blacks", mon 
adjudant ??? Les camions voient leur contenu 
intégrer rapidement les maisons, jusqu'ici vides 
et fermées depuis plusieurs années. 
10 heures 15: L'attente commence. Les conver 
sations s'engagent. Une banderolle est accrochée 
à la façade d'un des pavillons. Des gens entrent et 
sortent des HLM réquisitionnées. Un groupe part 
distribuer des tracts aux abords du marché domi 
nical du coin. Nous commençons à taper la 
semelle. L'humidité nous refroidit. 
10 heures20: Arrivée d'un carde police. Le dialo 
gue s'engage. Les flics donnent l'impression de 
ne pas comprendre mais vérifient à l'occasion 
qu'il n'y a eu aucune effraction. Chacun conserve 
son calme. Les flics partent et se garent quelques 
dizaines de mètres plus bas où ils resteront près 
de trois quarts d'heure dans l'attente d'instruc 
tions de leurs supérieurs ... Une voisine, locataire 
de la cité, prépare le café. Les tasses chaudes ont 
beaucoup de succès et circulent allègrement. Des 
copains et des copines font des photos. 
11 heures: Des passants s'arrêtent. Des groupes 
de discussions-peu nombreux -se créent. L'at - 
tente continue. Est-ce que !'OPAC va réagir? 
Nous ne le pensons pas, mais on ne sait jamais ... 
Début d'après-midi: ... Après plusieurs visites au 
café du coin, nous voyons arriver une délégation 
menée par M. Vincent, adjoint au maire de 
Champigny, chargé des affaires économiques (1). 
Pas besoin de se nommer Einstein pour devenir 
qu'une discussion s'engage. Nous sentons que 
les membres de la délégation sont irrités d'avoir 
été mis devant le fait accompli. Malgré tout, l'ad 
joint apporte son appui. Nous lui apprenons qu'un 
rendez-vous a déjà été pris avec le maire, par une 

des familles, pour le mardi suivant. Chacun s'ac 
corde pour que ce rendez-vous soit l'occasion 
pour les 4 familles et une délégation du Comité 
d'être reçues par le maire. Entre temps, les flics, 
informés des intentions de la préfecture, étaient 
venus faire leur constat et nous demander civile 
ment de veiller à ne pas gêner la circulation (1 I!) ... 
16 heures : Un membre de l'Amicale des Loca 
taires de la cité, militant communiste de longue 
date, vient clamer son indignation de voir des 
dizaines de logements inoccupés dans sa cité. Un 
peu plus tard, nous recevons la visite de per 
sonnes qui, trois ans auparavant, ont réquisi 
tionné, sans soutien extérieur, leur logement 
dans la même cité ; elles ont réussi à obtenir de 
l'Office des quittances de loyer mais n'ont tou 
jours pas de bail de location ... Des copains des 
C.J.L. passent réaliser une interview du Comité. 
17 heures: Il fait presque nuit. Les membres du 
Comité venus de Paris commencent à rejoindre la 
capitale. Nous nous mettons d'accord pour assu 
rer une permanence. Le lendemain notamment, 
pour appuyer les démarches auprès de !'EDF /GDF 
et de la Compagnie des Eaux. Les 4 familles s'ins 
tallent pour la nuit. 
18 heures : Nous repartons frigorifiés, fatigués 
d'être restés debout si longtemps, mais quand 
même satisfaits d'avoir aidé, sur notre localité, à 
la mise en place et au bon déroulement d'une 
action concrète et nouvelle dans notre ordinaire 
militant... 

Bernard 
(1) Ironie du sort, c'est ce même 
Louis Loucheur qui donna son 
nom à la première loi sur le 
logement social... 



(1) Le 19 août dernier, un com 
mando arrosait de gaz le "32-34 
rue du Volga" dans le 2(1' arron 
dissement de Paris, un immeuble 
de /'OPAC - ville de Paris réquisi 
tionné par huit familles du Comité 
en mai 88. Cette opération d'in 
timidation était un message 
adressé plus particulièrement à la 
pré/ ecture de police et donc au 
gouvernement:« ... Si vous n'ex 
pulsez pas, nous foutrons la 
merde ... ». Depuis, le FN a tenté 
plusieurs fois de s'installer pour 
vendre son torchon et ceci non 
loin de la- permanence habituelle 
du Comité. Nouvelle intimidation, 
stratégie de la tension ou volonté 
ré/le pour le FN et ses relais insti 
tutionnels de reprendre /'initia 
tive sur la question du logement 
en région parisienne ? ... 

ville d'origine. De son côté, le PC diffusait sur la ville 
un tract dans lequel il avertissait le lecteur des risques 
de manipulation des familles mal-logées. Une façon 
de viser le Comité et les militants organisés qui ont 
participé à cette action ... 
Comité: Sur le fond, les municipalités communistes ont 
un discours très juste sur le logement. Par ailleurs, et on 
en a aussi l'expérience sur Saint-Denis, elles prétendent 
défendre tous les travailleurs, alors qu'elles défendent 
en priorité les travailleurs qui votent. On constate ainsi 
qu'elles défendent très mal les travailleurs immigrés. 
L'argument consistant à reloger en priorité les campi 
nois est ridicule et nous n'avons pas beaucoup de mal à 
le démonter. Il y a actuellement une restructuration 
complète de la région parisienne, de l'ensemble de l'ile 
de France. La priorité pour nous est que les travailleurs 
se logent là où cela les arrange le plus, et en particulier 
au plus près de leur lieu de travail. 

CA: Comptez-vous poursuivre vos interventions sur 
Champigny ? Cette réquisition en banlieue est-elle 
un changement de stratégie du Comité ? 
Comité: Si nous avons commencé à agir sur Paris, c'est 
parce que dans un premier temps, c'est là qu'il y avait 
des gens mobilisés et déterminés à lutter. Nous agirons 
partout où il y aura des gens prêts à lutter. Il n'existe pas 
de différences de fond entre Paris et sa banlieue. Le 
Comité a toujours orienté son discours sur les respon 
sabilités gouvernementales. Ensuite, il n'y a que des 
considérations tactiques à l'égard des municipalités 
concernées. Par ailleurs, organiser une réquisition n'est 
qu'une toute petite part de notre travail. Le mode d' ac 
tion du Comité, c'est d'abord de prendre de force les 
logements sociaux puis de lutter pour obtenir des baux 
en règle pour les occupants. C'est ensuite à travers ces 
actions poser la question du logement social. Réquisi 
tionner à Champigny signifie donc que l'on continuera 
d'intervenir à Champigny. 

CA : N'avez-vous pas cependant dans cette affaire, 
mis l'accent sur les responsabilités de l'Etat ou du 
département en oubliant volontairement les respon 
sabilités, tout aussi réelles de la municipalité ? Est-ce 
que ce n'est pas d'abord en posant les responsabilités 
au niveau local que l'on sensibilise mieux les intéres 
sés à une question nationale ? 
Comité : Le problème du logement est national, à tra 
vers un désengagement de l'Etat dans l'habitat social. 
C'est l'Etat, représentant des intérêts financiers de la 
Nation, qui demeure le principal responsable. Ensuite, 

pour les municipalités, qu'il s'agisse de Chirac, d'une 
municipalité de gauche, PC ou PS, les responsabilités 
sont moindres. Elles ne font que gérer ce que l'Etat a 
décidé. Il y a par ailleurs des considérations tactiques ; si 
on peut éviter de se mettre à dos tous les intervenants, 
ceci afin de gagner en force, crédibilité et respectabilité, 
on peut jouer ce jeu-là, à condition de ne pas nier les 
orientations fondamentales du Comité. 

CA : Comment envisagez-vous l'avenir après toutes 
ces réquisitions ? 
Comité: Les choses avancent puisqu'un certain nombre 
de personnes en lutte avec le Comité a été relogé. 
Maintenant, il est clair que pour l'instant, le Comité n'a 
pas la force de provoquer un changement d'orientation 
politique au niveau national. Il reste cependant l'espoir 
d'arracher d'autres logements ... 

CA: Et vos démêlés avec l'administration parisienne, 
la direction de l'Office de la ville de Paris et le Front 
National1? 
Comité : Cette opération-commando contre un des 
immeubles occupés n'a rien de surprenant. Dans leur 
quotidien, les gens subissent la violence. C'est une ter 
reur permanente. Cela passe par des incendies crimi 
nels, une trentaine de morts recensés officiellement en 
région parisienne dans les affaires de logement. Pour 
un incendie criminel, ce sont des dizaines d'immeubles 
menacés d'être incendiés. La violence, c'est l'eau coupée 
aux familles, c'est l'insécurité permanente, c'est une 
scolarité perturbée pour les enfants, des logements 
surpeuplés ... Le Comité est composé de travailleurs qui 
possèdent leur propre expérience de luttes dans les 
entreprises. Ils savent que lorsqu'un patron ne peut 
faire intervenir la force publique, il paie des. vigiles. 
Même si la presse cherche à mettre en avant ces choses 
là, c'est tout à fait banal et quotidien. Cependant, c'est 
vrai qu'aujourd'hui à Paris, le rapport de forces est en 
notre faveur et que le gouvernement ne peut intervenir 
brutalement. La mairie de Paris joue donc aux provoca 
tions et fait agir le FN pour provoquer des divisions 
entre Français et immigrés. Lorsque le FN débarque sur 
la place de la Réunion à cinquante mètres de notre 
permanence, et réclame une priorité des attributions 
aux Français; c'est la même démarche que celle de 
Bariani, maire del' arrondissement dont les discours ne 
se résument à ne pas reloger les immigrés. Mais tout 
cela déborde du seul cadre du Comité. Le quartier sur 
lequel le fN intervient sera prochainement touché par 
des vagues d'expulsions. Il est donc important pour la 
bourgeoisie que cela passe par le FN, la droite ou la 
gauche, de diviser les gens. Pour conclure le sujet, on ne 
voit pas là un événement exceptionnel ; c'est toute une 
logique au quotidien consistant à diviser pour mieux 
expulser. On ne veut donc pas rentrer dans une guerre 
privée Comité des Mal-Logés / Front National. On 
pense que les mal-logés doivent se mettre en guerre 
contre les gens qui font leur condition de mal-logés. A 
court terme, nous continuerons donc à regrouper les 
gens disposés à lutter, à ouvrir de nouvelles perma 
nences à Paris ; et à moyen terme, également en 
banlieue. 

Interview du Comité des Mal-Logés. 
Propos recueillis le 4 novembre 89 



l lA~UtKHlrnOUl'H ~îO ~tVrnîA~ltD'UN~QUAîî 
I L e jeudi 5 octobre, une cohorte de mercenai 

res est envoyée dans un hôtel du 5 rue 
Keller, dans le 11 ème arronsissement de 

Paris, afin d'expulser manu-militari, 70 femmes, 
hommes et enfant qui l'occupaient depuis 
plusieurs jours dèjà. Cette expulsion sauvage (les 
femmes furent tirées par les cheveux jusque dans 
la rue) eût lieu alors que la plupart des adultes se 
trouvaient au travail. C'est suite à une dénoncia 
tion de l'EDF que le propriétaire de l'hôtel avait 
appris la réquisition populaire de son bien ! 

Quelques heures après l'expulsion, plusieurs 
dizaines de squatters militants arrivent sur les 
lieux pour apporter leur soutien à ces familles 
quelque peu désemparées. Suite à une succession 
de petits problèmes de terrain, les familles 
décident d'occuper la rue jusqu'à ce que la mairie 
où les autorités locales leur accorde un reloge 
ment. Parallèlement leur avocat entame une 
procédure en réintégration devant le tribunal des 
référés, se fondant sur l'irrégularité de l'expul 
sion. Entre temps, d'autres associations appor 
tent leur soutien: matelas et couvertures étaient 
distribués pour la nuit qui allait s'annoncer riche 
en rebondissements. Le soir, la rue offrait un 
spectacle presqu'apocalyptique de matelas 
entassés les uns sur les autres et de familles entiè 
res protégées de la pluie par une bâche en plasti 
que: Paris de 1989 rappelant pour certains le 
Paris de 1940 de la débâcle. 
Le vendredi matin une table de pétition était 

mise en place pour sensibiliser la population dece 
quartier moins populaire que la Bastille. Les 
résultats de ce test furent excellents : de 
nombreuses signatures ont été recueillies en 
soutien à cette action. La tournure dramatique et 
presque caricaturale qu'avaient pris les événe 
ments devait attirer bon nombre de journalistes. 
Quelques rues plus loin, plusieurs vigiles 
attendaient patiemment les ordres du « big boss» 

accroché à son téléphone mobile. Devant la porte 
du squatt, 5 flics protègent l'accès de l'hôtel. En 
début d'après-midi, alors que les flics abandon 
nent leur surveillance rapprochée, 5 vigiles 
pénètrent dans les lieux pour y casser tout ce qui 
était cassable. But de l'opération : rendre in ha 
bitable le lieu plutôt que d'y laisser entrer n'im 
porte qui. De la fenêtre du premier étage, les 
nervis menacent la foule avec des barres de fer. 
Petit à petit, la tension monte. En quelques minu 
tes, une petite centaine de squatters se retrouvent 
sur les lieux avec la ferme intention de ne pas se 
laisser intimider. Etrangement, la police réappa 
rait sur les lieux et réussi à imposer la sortie des 
«casseurs», encadrés par trois autres barbouzes. 
Au moment où ils se replient, la tension est 
tellement forte que dans la cohue, les barbouzes 
sortent nunxhaku et couteaux à cran d'arrêt pour 
se frayer un passage. C'est l'étincelle qui met le feu 
aux poudres. Quelques coups sont échangés et les 
vigiles sont obligés de s'enfuir sous le nombre. Ils 
seront interpellés pour la forme et aussitôt relâ 
chés. Les gradés chargés de l'affaire font alors 
avancer les CRS pour éviter la bataille rangée. 
Vers 18 heures Emmaüs livre une tente pour 
permettre de camper une nuit de plus. Mais le 
commissariat du quartier ne l'entend pas de cette 
oreille: il fait donner la cavalerie pour nettoyer la 
rue (femmes et enfants en bas-âge sont déjà à 
l'abris dans l'école toute proche). Après des 
négociations, le nettoyage s'arrête net car de 
nouvelles directives arrivent d'en haut. 

Vers 20 heures, les CRS font demi tour et 
« rentrent maison ». Le préfet, sur décision de 
justice, ordonne la réintégration des lieux 
(première historique pour une expulsion de 
squatt). Cette décision ne peut être le simple fruit 
d'un respect scrupuleux de la justice. C'est surtout 
le résultat d'une mobilisation large et sans faille 
(dans les instants les plus critiques), d'un soutien 
populaire qui ne voit plus le squatt à travers la 
petite lorgnette de l'actualité. D'ailleurs tous les 
médias ont eut leur part : FR3, M6, A2, TF!, 
France Soir, Libé, Le Monde, etc. 

Actuellement l'hôtel est occupé par 65 enfants, 
31 femmes, 30 hommes, soit 126 personnes. 
Changement à 180 degré de tactique du proprié 
taire: le procès n'a pas tardé. Le lundi 9 octobre, 
les premières assignations en référé tombaient 
pour le 10. L'expulsion est ordonnée pour le 20 
octobre. Comme par hasard, la loi d'hiver a été 
votée pour le 16 octobre sur Paris et la petite 
couronne, pas d'expulsion donc avant le 15 mars 
1990. Seule la lutte paie. 

Paris, novembre 89 

1 



IIIIL-------------------------- 
INTÉGRISTES lAICS, 
TOUTES VOllES DEHORS ... 

Décidément indécrottables, les sociétés occidentales sont incapables de développer 
avec les autres cultures des rapports échappant à la domination issue du colonialisme. 
Même pour lutter contre des formes d'oppression particulièrement odieuses, elles 
reproduisant la domination ; · au risque de renforcer davantage encore ce qu'elles 
prétendent combattre ... mais chez les autres seulement ... 

(1) Un article qui montre à 
quel point la laïcité fut 
elle aussi une source d'ob 
scurantisme ; par la valo 
risation du colonialisme 
par exemple. 

rllt~;J\~~!~:~~~;~::;::ri~~;: 
faux, est en contradiction si évidente avec 
les aléas de la réalité, que lorsqu'un grain 
de sable s'y glisse l'édifice entier se fissure. 
La classe politique s'affole, les discours se 
contredisent, les positions changent du tout 
au tout du jour au lendemain, les familles 
politiques se divisent au point de proposer 
des réponses diamètralement opposées. 
Lorsque l'on n'ose pas accorder le droit de 
vote aux immigrés ; lorsque l'on fait d'une 
communauté un ensemble de sous-citoyens 
privés de la moindre parcelle d'égalité avec 
les Fran-çais ; lorsque l'on croit combattre 
le racisme en mettant en avant des propos 
sur le trop plein d'immigrés comme vient de 
le faire monsieur Joxe ; lorsqu'on caresse 
dans le sens du poil l'électorat xénophobe 
qui se partage entre toutes les familles poli 
tiques, on ne saurait s'étonner que ces com 
munautés soient sensibles à ce qui peut 
gripper la machine et qui les fait exister en 
tant que groupes faisant valoir leurs droits, 
prenant ainsi au mot les proclamations dé 
mocratiques en démontrant qu'il ne s'agit 
que de boniments. 

1 LES LAICS S'ECLATENT 
Ce sont précisément toutes ces atti 

tudes, cette politique d'exclusion, qui font le 
lit de ceux qu'on appelle les intégristes et 
qui ne sont en fait que l'élément qui appa 
rait le plus intransigeant aux yeux de cette 
communauté qui finira par s'y reconnaître 
totalement si cette politique absurde se 
poursuit. 

Le paradoxe est que ce sont les inté 
gristes (ou plutôt les fondamentalistes - 
mais peut-on utiliser ces termes qui néces 
sitent des débats sans fin sur l'exégèse ?) 
qui invoquent la liberté tandis que les te 
nants du pluralisme laïc, à qui on donnerait 
sans confession le label de libertophile, ex- 

priment une variété de ton qui va de l'em 
barras à la nécessité de l'interdiction. Car 
l'école, loin d'être neutre, a toujours été un 
enjeu pour tous les pouvoirs, et il est tout à 
fait logique que des musulmans, dont la re 
ligion est devenue la seconde de France, 
tentent d'y exister, d'y faire pénétrer des 
contradictions qui révèlent la faiblesse du 
discours consensuel et universaliste occi 
dental. 

Après l'offensive menée par les catho 
liques contre l'école laïque (redéfinition de 
la laïcité, voir CA 32) (1) il était logique 
que la seconde religion de France fasse va 
loir ses droits et s'engouffre dans la brèche. 

C> 
0 
0 
0 



(2) L'Eveil ; groupe de 
femm es irani enn es . Mai 
son des femmes. 8 cité 
Prost. 75011 Paris. 

Dans tous les cas, cette affaire renforce, 
en France, le consensus autour de deux 
choses: 

1) L'école serait un lieu neutre qui favo 
riserait la rencontre des cultures et qui per 
mettrait l'émancipation des filles. 

2) Ici, en occident, pour les femmes c'est 
tout bon par rapport à ce qui se passe en 
Orient. 

Prétendre que l'école pourrait être un 
lieu neutre relève de l'aveuglement ou tout 
simplement de la mauvaise foi. Comment 
ne pas s'apercevoir que la vie scolaire est 
rythmée par le catholicisme ; poisson le 
vendredi à la cantine, repos dominical, 
heures dégagées pour un catéchisme facul- 

groupe des femmes iraniennes (2), "au cœur 
de la question du droit des femmes dans les 
pays musulmans" ; une question qui re 
jaillit au sein même de la communauté mu 
sulmane de France. Mahnaz Matine rappel 
le qu'en Iran "des milliers de femmes ira 
niennes non voilées acceptèrent de porter le 
voile dans les manifestations contre le shah 
pour symboliser l'alliance de toutes les 
forces anti-impérialistes ... or les intégristes 
ont bien profité de ce recul pour avancer de 
jour en jour et imposer leur loi aux femmes 
et à la société. Au commencement de la ré 
volution iranienne, le voile représentait un 
choix identitaire de la femme musulmane ; 
il est devenu une obligation pure et sim 
ple" 

tatif, vacances qui tombent pendant les 
fêtes religieuses, etc. Ce sont là des signes à 
ce point banalisés et intériorisés qu'ils fi 
nissent par ne même plus apparaître pour 
ce qu'ils sont : une empreinte des rites ca 
tholiques sur la vie quotidienne des jeunes. 
Sans parler des fétiches en forme de croix 
qui ornent le cou ou les oreilles de nos chers 
bambins et de nos honorables enseignants. 

En fait de rencontre entre les cultures, 
il y en a une, dominante, que les autres doi 
vent subir sur toute la ligne ; au mieux 
peuvent-elles se glisser dans les interstices 
laissés gracieusement vacants. 

Et puisqu'on en est à la laïcité et à la 
neutralité, qu'en est-il de l'armée à l'école, 
des chefs d'entreprise dans les salles de 
classe, et des livres qui n'y ont pas droit de 
cité? 

C'est vrai que ce morceau de tissu n'est 
pas un simple choix vestimentaire. Il plon 
ge, comme le rappelle Mahnaz Matine, du 

Après le foulard, il est clair que l'offensi 
ve portera sur la mixité à l'école ou sur 
l'adaptation des rythmes scolaires aux ri 
tuels musulmans. L'enjeu pour les inté 
gristes,c'est le contrôle sur une société mu 
sulmane déracinée, attaquée et sans re 
pères. Il ne s'agit nullement d'une progres 
sive islamisation de la société française 
comme tente de le faire croire l'extrême 
droite ; une extrême droite d'ailleurs relati 
vement discrète au début de l'affaire 
puisque son boulot était en train d'être fait 
par d'autres ; elle n'a eu qu'a tirer les mar 
rons du feu, avec presque - pourrait-on dire 
- modération, comparé à certains défen 
seurs de la laïcité. 

Un des principes canoniques de l'islam 
est de placer les filles au sein d'un espace 
sacré donc interdit ; il institue une stricte 
séparation entre les sexes et exclut les 
femmes des espaces publics où elles pour 
raient avoir une vie sociale avec des 



hommes, sans contrôle ; hormis la vie fami 
liale, leur seule vie sociale doit être enclose 
dans un espace strictement féminin. 

1 LE POIDS DU COLONIALISME 
Pourtant peut-on sans rire, dire que la 

catholicisme fait la part plus belle à ces 
êtres qui étaient encore "sans âme", tels des 
animaux, il n'y a pas si longtemps ? Ce ca 
tholicisme qui s'est donné comme chef un 
croisé de la lutte contre la contraception, et 
qui préfère voir mourir des millions de gens 
plutôt que de les autoriser à utiliser des 
préservatifs ? Non, décidément, en France 
le danger d'intégrisme religieux n'est pas 
musulman mais chrétien ; quant au danger 
fasciste, s'il existe, il ressemble plus à Le 
Pen et aux politiciens qui font son lit 
qu'aux Ayatollahs. 

Il est aussi étonnant de voir quelques 
bons samaritains outrés par la condition 
faite aux femmes dans les pays musul 
mans, qui dans le même temps acceptent 
que progressivement les quelques miettes 
d'égalité conquises par les femmes grâce à 
leurs luttes, soient grignotées dans à peu 
près tous les pays occidentaux : réglemen 
tation du travail, avortement, sexisme qui 
s'étale sur tous les murs, retour de l'idéolo 
gie de la femme au foyer, etc. 

On tombe ainsi encore une fois dans 
l'idée "qu'ici ce n'est pas parfait mais 
qu'ailleurs c'est pire". Et de désigner les 
horreurs là-bas, quel cauchemar, pour 
qu'au réveil on finisse par accepter une si 
tuation moins pire ! 

Interdire le voile au nom de la laïcité ou 
de la libération de la femme ? 

L'autoriser au nom de la liberté indivi 
duelle? 

Les deux questions n'ont aucun sens 
dans le cadre où elles sont posées : l'école. 

Elle n'ont aucun sens quand elles sont 
posées dans une société marquée par le co 
lonialisme et par l'oppression contre les 
Arabes. Derrière le hidjeb il y a la guerre 

d'Algérie et les charniers qu'elle y a lais 
sés ; il y a le racisme anti-arabe (ce n'est 
pas le seul !). Qu'une communauté, une cul 
ture, une ethnie, méprisées, exploitées, co 
lonisées, se choisissent des signes et des re 
pères qui relèvent eux-aussi de l'oppression 
n'est pas étonnant. Le problème c'est que 
plus ces symboles seront combattus par 
ceux-là mêmes qui furent les colons et sont 
les dominants, et plus ils prendront de la 
force comme signes de reconnaissance et de 
résistance. Que les intégristes laïques fas 
sent ainsi le jeu de l'intégrisme musulman 
n'est finalement pas étonnant ; ils préfèrent 
cela plutôt que de voir les masses musul 
manes choisir comme symboles de recon 
naissance et de cohésion l'union des oppri 
més et la guerre contre le capitalisme. Tout 
de même quoi ! 

Une chose est certaine, c'est qu'une cri 
tique, pour être efficace, ne peut venir que 
de l'intérieur de la communauté visée. Ap 
portée de l'extérieur, surtout de la part 
d'une entité dominante (le monde chrétien 
occidental), cette critique tombe non seule 
ment sous le coup de la.énième domination 
impérialiste avec son cortège de paternalis 
me et de pseudo universalisme, mais encore 
est totalement inefficace ; une critique por 
tée par le dominant sur des aspects de la 
culture du dominé, ne fera qu'en renforcer 
les aspects clos, frileux ou agressifs. 

Les seules choses que l'on puisse faire de 
l'extérieur, c'est créer, autour, un environ 
nement favorable au développement des 
éléments critiques à l'intérieur même de 
cette communauté, comme par exemple 
ceux qui sont amenés par des femmes à l'in 
térieur des communautés musulmanes. Et 
pour ce faire il est bien entendu indispen 
sable de combattre, au sein même de sa 
propre culture les éléments étrangement 
identiques à ceux que l'on voudrait voir dis 
paraître chez l'autre. Balayer devant sa 
porte est la condition sine qua non pour une 
efficacité politique minimum. 

Ce livre essaie de montrer que la lutte armée en Europe occi 
dentale s'inscrit dans la tradition révolutionnaire et ne peut 
être réduite à une aberration historique. li tente aussi de repla- 

11118188188881!11888!1118188188881111818881111111!118888-1818111l i811881181111111!1188888111111111181l8118811181!1188881 carie phénomène de la lutte armée, eten particulier le groupe 

PA Ro LES DI RE CTE S Action Directe, dans le cadre plus gén~ral des luttes soclales 
en France et de le mettre en perspecl!Ve avec les questions 
qui nous semblent fondamentales: légalité et illégalité, légiti 
mité et illégitimité de la violence, révolte et révolution ... 
L'Etat moderne, fort d'une légitimité plus consensuelle que·----------------- 
politique étouffe tout œ qui se situe en dehors des formes· Les éditions acratie communiquent: 
d'expression reconnues et impose une normalité rigide qui re- . 
jetteàlamargeoucriminal\setoutœqu'~lledé.finit~mmeoP: LONGWY 82-86 et INTERDITES DE SE- 
posant. Actuellement, le niveau de confüctual1té V1s1ble parait . . 
sibasquepluspersonnenepeutvenirreprocherauxmédias JOUR de Mane-Claire Calrnus sont sous 
un quelco~ue manq~ement au deVt?ir.d'objectivité. C'est le presse. Tous ceux qui ont souscrit pour ces 
fameux "silence· des intellectuels qui vient succéder aux an- 
ciennes prises de position des Foucault, Genet Sartre I deux ouvrages le recevront pendant les 
Parœlivrecollectifetquelquessoientlescritiquesquenous fêtes de fin d'année pour le premier et en 
pouvons faire au groupe Action Directe. qui sont formulées janvier pour le second. L'anthologie de BI- 
dans ces textes, nous essayons de contribuer à un débat que A 

nous souhaiterions voir se développer. Au delà d'une simple CI CLET A paraitra, elle, au cours du pre 
vision dém~ratique du débat, no~s ~~ns aussi essayé de rnier trimestre 90. 
rendre publique une rupture, aussi minime so1t~lle, avec œ 
consensus, afin d'échapper aussi bien à la soumission la plus d 
plate, qu'à une paranola 01Wellienne. Avec nos excuses pour ces retar s. 
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1 MAIS OU VA DONC l'EUROPE ~ 
Au mois de juin, nous consacrions quelques pages aux Pays de l'Est (Pologne, Hongrie) en 
surtitrant "Ça bouge à l'Est". En l'espace de quelques mois, voires de quelques semaines pour 
la R.D.A., cela a carrément craqué et l'on assiste même à quelques frémissements en Bulgarie 
et Tchécoslovaquie1• 

( 1) On le répète encore, tout va 
trop vite ... Entre le temps de rédac 
tion de l'article et sa frappe, les 
"frémissements" e11 Bulgarie et 
Tchécoslovaquie ont pris de l'am 
pleur. Toutefois, si en Bulgarie - 
elle aussi pourtant dassée parmi Ier 
plur durer - la démocratisation fait 
son chemin, la Tchécoslovaquie fait 
plutôt parler pour le moment la 
matraque! 

(2) Datif le prochain numéro de 
CA, un article sur la Hongrie abor 
dera justement Ier problèmes de la 
population, 1110i11r médiatiques que 
Ier boaleoersements des appareils ! 

(3) Voir dam le dernier numéro de 
CA, "Solidsmosc ou Solidamaque". 

( 4) Un appel vient même d'être 
lancé à la Chine par la Roumanie 
pour la co11rerv_fio11 d'un "sotia 
lisme pur et dur ... 

B ien entendu, sans l'exemple donné par le grand frère 
et sa pérestroïka, il est fort à parier que tous ces 
régimes auraient encore connu pendant quelques 

temps leur socialisme à poigne de fer. 

L'évolution de chacun de ces pays est toutefois fort 
différente ; le sort de leurs "partis communistes" d'abord ... 
En Hongrie, l'appareil du PSOH, transformé en PSH, 
laisse sceptique une majeure partie de la population. Il est 
même probable que lors des prochaines élections libres, 
l'opposition ravisse à ce nouveau PSH l'appareil du pou 
voir. La RDA - pays que l'on pensait, il y a encore peu de 
temps, le dernier du bloc de l'Est à craquer - connaît un 
changement de situation si brusque, si soudain qu'il est 
difficile de faire le moindre pronostic ; il y apparaît toute 
fois que le SED (le PC local) est loin d'avoir la partie 
perdue. En Pologne par contre, le rôle du POUP est déjà 
réglé! ... 

1 LE SOCIAL ET L'ECONOMIQUE ... 
Sur le plan économique, là aussi rien de comparable 

entre tous ces pays. Il semble que la RDA - pays le plus 
solide économique à l'Est - , sans l'aide de la RF A, connaî 
trait tout de même de sérieuses difficultés. La collaboration, 
bien avant les événements de ces derniers mois, entre les 
deux Allemagnes étaient tellement étroite ( tout au moins 
dans un sens !) que l'on parle déjà dans certains milieux 
d'une Europe (C.E.E.) de fait à 13. Mais ne prenons pas 
pour argent comptant les arguments des uns où l'intox n'y 
est pas étrangère ... 
En Hongrie et en Pologne, par contre, la situation y est 
quelque peu similaire. L'état d'endettement de ces pays est 
énorme ; on peut même parler d'économie ruinée et il est 
fort à parier - mais ce n'est peut être que partie remise 
-que sans la libéralisation politique qui s'y exerce depuis 
quelques mois, des explosions sociales auraient eu lieues2. 

Découlant de ceci, la situation politique et sociale en 
général n'est brillante nulle part. Comme dit plus haut, tout 
est tellement soudain que rien n'est prévisible. En Pologne' 
Solidarnosc a perdu bien de son influence et risque même 
de ne pas empêcher ni même endiguer de prochaines 
révoltes ouvrières. Le poids énorme de l'Eglise arrivera-t-il 
à apaiser les tensions, rien n'est moins sûr. 
La Hongrie se cherche et le foisonnement des partis d'op 
position qui risquent de supplanter le PSH entameront-ils 
à temps des mesures sociales et économiques avant que la 
population ne fasse éclater le pseudo-consensus de tous ces 
partis. 

En RDA, la situation est encore plus complexe. La popula 
tion, l'opposition en général sont loin d'avoir rejeté toute 
idée de socialisme (c'est entre autre pour cela qu'il est 
complètement prématuré de parler de réunification des 

deux Allemagnes) toute idée de socialisme. L'opposition 
vient même de traiter le gouvernement d'incapables car 
accordant trop brutalement ce que tous réclamaient haut et 
fort depuis longtemps ! Les relations avec la RF A laissent 
également bien des points obscurs tant au niveau politique 
que diplomatique. Enfin en URSS même, entre le déla 
brement économique et les très nombreux problèmes 
posés par les différentes nationalités de la République, la 
partie engagée par Gorbatchev n'est pas encore gagnée. 
Inévitablement, Tchécoslovaquie et Bulgarie à plus ou 
moins long terme se joindront à cette vague de libéralisa 
tion. Seule la Roumanie4 semble encore insensible à tous 
ces événements mais il est vrai qu'elle était déjà isolée 
depuis quelques temps y compris dans le bloc de l'Est. 



1 "C'EST REPARTI COMME EN 14 ... " 
De plus, à chaque problème propre à chacun de ces pays, 

s'en pose un autre de taille; lié à leurs relations entre eux. 
En effet, la chappe de plomb imposée par l'URSS pendant 
une quarantaine d'années n'a en rien fait disparaître les 
nombreux problèmes des minorités de ces pays. Nous 
avons déjà consacrés de nombreux articles aux minorités 
en URSS. Les libéralisations obtenues font resurgir, par 
exemple, lesrensions de la minorité hongroise en Rouma 
nie, de la minorité turque en Bulgarie soutenue par l'oppo 
sition bulgare; des minorités allemandes en Pologne ou en 
URSS. La Pologne, se redécouvrant à nouveau coincée 
entre la "Grande Allemagne" et l'URSS, renégocierait bien 
ses frontières. De même la Hongrie s'inquiète de la possi 
ble réunification des deux Allemagnes. 

On peut ajouter les tensions que connaît la Yougoslavie 
pour avoir l'impression de nous retrouver dans la période 
des années 1910 à 1939. Voilà qui nous rajeunit ! 

1 EUROPE PACIFIQUE OU CONFLICTUELLE? 
L'Europe va donc sûrement connaître pendant une 

période qu'il semble impossible à définir de nombreux 
soubresauts. Les "12" qui faisaient un grand pas vers une 
unification (ouest-)européenne avec l'abolition de leurs 
frontières pour 1992, connaissent déjà quelques valses 
hésitations. L'URSS qui a prioritairement lâché du lest 
envers ses pays satellites, plus par souci interne ( débade 
économique) que par éthique démocratique, tiendra sûre 
ment à garder encore en Europe une place prépondérante. 

Certains pays du Centre-Europe, désirant se rapprocher de 
plus en plus des pays de la CEE, tout en étant encore 
largement impliqués dans le "bloc" de l'Est, laissent planer 
bien des inconnues. 

D'une manière générale, lâchés économiquement par 
l'URSS, la plupart de ces pays risquent de ne pas trouver 
toute l'aide souhaitée de la part des pays d'Europe de 
l'Ouest voire des USA. Non seulement, les pays occiden 
taux vont émettre des doutes quant à l'évolution "capita 
liste" de certains d'entre eux', mais comme le faisaient 
remarquer certains, les aides économiques et financières ne 
sont pas élastiques et ce qui se ferait en faveur des pays de 
l'Europe de l'Est se ferait au détriment des pays d'Afrique, 
d'Amérique du Sud ; d'autres remous en perspective ... 

Nous pouvons avancer toutefois une chose sûre, sans 
risque de se tromper, c'est qu'avec le symbole de la destruc 
tion du mur de Berlin, c'est toute une redistribution des 
cartes politiques au niveau européen - voire mondial - 
qui va s'opérer. 

Bordeaux, novembre 89 

(5) Voire même sur leur capacité 
réelle : le patronat f rançais vient 
d'émettre des réserves sur limes 
tissement en Pologne, sa classe 
ouvrière aya11t un toux de relllabilité 
paroli les pl11s bas. 

Murs, barbelés, miradors, couloirs de sécurité, 
à ranger désormais a11 rayon des souvenirs ? ... 

"Postdamer Platz", autrefois le centre de Bertin 

1 



1 ~DA: Vt~~ UNt tVOlUTION DU ~OCIAll~Mt L 
Cet interview a été réalisé par téléphone le 7 4 novembre avec deux camarades de Berlin Ouest, tous 
deux militants dans les groupes autonomes quis 'étaient manifestés l'an dernier lors du congrès du FMI. 

Pouvez-vous nous faire un bref historique de la RDA, ou 
tout au moins les grandes dates ? 
La première date est bien sûr 1949, date de fondation de la 
RDA. En fait, c'était un contrôle total de l'URSS sur la vie 
politique en RDA. Ensuite, on peut citer les événements de 
juin 53, les émeutes ouvrières de Berlin-Est. Révolte sponta 
née contre les cadences de travail qui va rapidement s'étendre. 
Gouvernement et Russes décident alors de faire intervenir 
l'armée et ses tanks. C'est surtout à partir de là que va vérita 
blement s'opérer la cassure. Suite à cela, ce sera des dizaines de 
milliers d' Allemands qui passeront <l'Est en Ouest pour abou 
tir en 1961 à l'établissement du mur. 
Quelques mots sur la situation économique ... 

La RDA a toujours eu une économie assez diversifiée. C'est 
surtout le sud-est, Leipzig (justement le fief de l'opposition), 
Karl-Marx-Stadt, qui est le plus développé (on le comparait à 
la région de la Ruhr en RFA). 
Des problèmes économiques sérieux ont commencé à apparaî 
tre début 80. En quelques années, la valeur du mark est 
allemand a diminué de moitié par rapport à son homologue de 
l'ouest. 
Après 28 ans d'existence, l'ouverture du mur de Berlin le 9 

novembre, symbole de la séparation entre l'Est et l'Ouest, 
moment historique, assez inattendu si on considère qu'il y a 
un peu plus de trois semaines, Honecker dirigeait d'une 
poigne de fer la RDA ... Qu'est-ce qui a amené la chute de ce 
symbole? 
Il faut considérer que le problème pour la RDA est différent 
par exemple de la Hongrie, de la Pologne, en ce sens qu'elle ne 
constitue pas une nation, ce qui laisse bien des incertitudes sur 
J' avenir ... A près 195 3, des dizaines de milliers de personnes se 
sont réfugiées à l'Ouest. La réponse à l'époque a été l'instaura 
tion du mur. La RDA ne compte aujourd'hui que 17 millions 
d'habitants et depuis l'ouverture des frontières entre la Hon 
grie et l'Autriche, ce sont des milliers d'Allernands de l'Est qui 
sont passés à nouveau à l'Ouest. Il fallait absolument trouver 
une solution pour stoper l'hémorragie. On recense encore 2 à 3 
millions de gens prêts à passer à l'Ouest. 

Devant les fuites massives de 
ressortissants, le gouvernement 
de RDA prend conscience 
du problème ... 

Peux-tu faire un bref tour d'horizon des événements 
depuis le 9 octobre ? 
Tout a commencé avec cet été avec l'ouverture de la frontière 
Hongrie-Autriche et les nombreux réfugiés dans les diverses 
ambassades. Le SEO devait réagir. Dans les entreprises, la 
main-d'œuvre manquent ce qui a une influence sur la produc 
tion. L'opposition se structurait ; en même temps, il semblait y 
avoir une confirmation, dans l'opposition, d'une volonté de 
rester en RDA pour y apporter des changements. Le 9 octobre 
est la date décisive (le 7 octobre est la fête nationale). Il était 
question d'éviter "la solution chinoise", fallait-il utiliser les 
militaires ou non ? Dresde est la seule ville, début octobre, qui 
a connu des violences policières entraînant répression, arres 
tations. Mais les autorités ont été surprises par le nombre : 
150 000 au départ puis rapidement 300 000 dans Leipzig, le 
centre de la contestation. De plus les revendications deve 
naient à chaque fois plus exigeantes. 
Suite à cela le SEO a été obligé de faire des concessions, et bien 
entendu de faire du limogeage dans l'appareil. Même le prési 
dent du syndicat officiel a été obligé de se retirer. Le 4 novem 
bre, c'était près d'un million de personnes pour la première 
manifestation autorisée dans Berlin Est. 

Est-ce que la population de RDA rejette toute idée de 
socialisme, après avoir rejetté, semble+il le communisme 
étatique ? Et quelle est la force du mouvement de 
contestation ? 
Depuis septembre-octobre c'est assez remarquable ce qui s'est 
passé car il faut savoir qu'il est interdit de manifester en RDA. 
Dans les manifestations, permission de voyager, liberté de 
presse, puis élections libres, droit au service civil, etc. prennent 
une place très importantes. On a bien sûr aussi réclamé la 
libération des prisonniers et la mise en accusation des respon 
sables de police. Mais dans l'ensemble, presque tous les 
groupes d'opposition veulent garder le socialisme mais sous 
une autre forme. Les gens en majorité veulent changer la 
RDA. 
Le SEO, face à ces événements, a eu un débat interne, et a fini 
par accorder droit de se déplacer à l'étranger, droit de manifes 
ter, de se réunir et à remettre en cause le monopole du parti sur 
la vie politique d'où la promesse d'élections libres. 

Suite page 30 



1956: LA HONGRIE S'INSURGE 

est depuis une centaine d'années environ qu'on 
observe la tendance socialiste dans l'histoire ou, pour 
employer la phraséologie hégélienne, que le mou 

vement autonome de l'esprit pur « se socialise». Il faut admettre 
que le mot «socialisme», en lui-même, ne dit rien, ou plutôt dit 
trop. Derrière ce mot agissaient les hitlériens; le « socialisme »est 
le principe déclaré de plusieurs gouvernements sociaux-démo 
crates et, horribile dictu, c'est au nom du «socialisme» qu'on 
exerce des dictatures sanguinaires, comme celle de Kadar en 
Hongrie. 

La notion de socialisme doit donc être profondément et 
minutieusement expliquée et élaborée dans son contenu 
économique, social et politique. 

If est indiscutable que l'exigence par les masses d'une vie 
meilleure et plus juste, d'une organisation sociale perfectionnée, 
tend vers des formes économiques, sociales et politiques qui 
constituent ce qu'on appelle le socialisme. On ne peut, dans le 
cadre de cet article, présenter d'une façon détaillée ces formes. Il 
suffira de dire que le socialisme doit comprendre l'auto-direction 
des habitants, c'est-à-dire une décentralisation de la vie 
économique, sociale et politique d'un si haut degré qu'on puisse la 
comparer - si on peut risquer une comparaison globale - avec 
la démocratie des anciennes communautés primitives. Cette 
démocratie accorde à chacun le droit de résoudre les questions 
économiques, sociales et politiques en fonction de sa propre vie et 
exclut par là-même la possibilité que certains individus puissent 
avoir une puissance absolue dans aucun secteur de la vie. 

C'est pourquoi les divers conseils ouvriers formés dans les 
dernières années, dans divers pays, ont une importance immense. 
En particulier, les conseils ouvriers nés dans le feu de la 
révolution hongroise, même si la période de leur activité 
autonome et souveraine a été brève, nous offrent des expériences 
qui méritent d'être étudiées. 

C' 

* * * 
L es conseils ouvriers hongrois ne sont pas nés, par une 

genèse mythologique, comme naquit l'atlas dans la tête 
de Zeus. Ils vinrent après des événements qui les avaient 

préparés et sans lesquels leur formation extrêmement rapide 
aurait été inimaginable. Je ne fais pas allusion aux éléments qui 
ont préparé, pour ainsi dire, psychologiquement les ouvriers à 
une telle expérience, mais à ceux qui précédaient directement la 
formation des conseils ouvriers. 

L'existence et la nature de ces conseils n'étaient pas totalement 
inconnues en Hongrie. Bien qu'on ne connût pas exactement et 
en détail les conseils ouvriers yougoslaves, pourtant, le peu qu'on 
en savait suffisait pour que la création de tels conseils devint une 
des revendications de la lutte antistalinienne qui se manifesta très 
vigoureusement pendant l'année 1956. Il est bien compréhen 
sible que dans une dictature de capitalisme d'état totalitaire où les 
syndicats et le soi-disant « parti de la classe ouvrière» sont 
devenus des annexes et des forces exécutives de !'-Etat bureaucra 
tique exploiteur qui, par surcroît, comme c'était le cas en 
Hongrie, trahissait les intérêts du pays- l'idée des conseils 

ouvriers ait eu un si grand écho. C'est pourquoi, avant le 23 
octobre et surtout dans la période qui précéda l'insurrection, le 
cercle Petofi et l'Union des écrivains insistaient sur la nécessité de 
leur création. Un des principaux mots d'ordre de la grande 
manifestation dont les étudiants prirent l'initiative le 23 octobre 
fut l'autonomie ouvrière, un de ses buts fut d'imposer la création 
des conseils ouvriers. On sait même que la première réponse de la 
clique Geroë à la manifestation fut le refus, et même la provoca 
tion. Mais, dès le 24 octobre, devant le développement croissant 
de l'insurrection et face à l'effondrement quasi total des appareils 
du parti et des syndicats, Geroë et sa clique changèrent de tac 
tique. Ils acceptèrent la création des conseils ouvriers et en 
confièrent l'exécution à l'appareil du parti. Le déroulement des 
événements montre précisément quel était leur but: freiner l'élan 
révolutionnaire et, d'autre part, impressionner la classe ouvrière 
en vue de la détourner de la révolution etde la reprendre en main. 
Alors que, auparavant, ils avaient nié la nécessité des conseils 
ouvriers, maintenant ils s'empressaient de les organiser pour 
mobiliser la classe ouvrière - suivant leur expression - contre 
la contre-révolution. 

Bien entendu, ils organisèrent les conseils ouvriers à leur guise, 
c'est-à-dire en vue d'être assurés « de leur fidélité»; ces conseils 
étaient donc composés du directeur, du secrétaire de la cellule, 
des chefs du syndicat et de quelques ouvriers domestiqués. 

Mais ils furent dépassés par les événements. La classe ouvrière 
était déjà du côté de la révolution. Le soir du 23 octobre, les 
étudiants avaient manifesté, appelant les ouvriers à la grève 
générale. La nuit, ils avaient parcouru les usines avec des camions 
demandant aux ouvriers d'abandonner le travail et de se rallier à 
la révolution. L'unité des ouvriers et des étudiants, dès le matin 
du 24 octobre, devint un fait indiscutable et resta la plus grande 
force de la révolution. 

Ainsi apparut une situation étrangement contradictoire: les 
ouvriers prenaient part à la révolution tant par la grève générale 
qu'en luttant dans les groupes armés, côte à côte avec les 
étudiants, et, pendant ce temps, des soi-disant « conseils 
ouvriers» formés officiellement lançaient de appels pour la 
cessation de la grève et se déclaraient contre l'insurrection. Les 
ouvriers luttaient contre Geroë et les marionnettes de Geroë 
parlaient en leur nom. 



Il était évident que cette situation ne pouvait durer longtemps. 
Les ouvriers voyant les grandes possibilités des conseils 
prenaient conscience de leurs propres forces et ne pouvaient sup 
porter que les hommes de Geroë se parent du prestige des conseils 
ouvriers et parlent au nom de la classe ouvrière. Ils regagnèrent 
les usines, mirent à la porte les bureaucrates usurpateurs et 
créèrent par des moyens démocratiques et révolutionnaires les 
conseils ouvriers. 

La formation des conseils ouvriers de la révolution hongroise 
ne fut donc pas l'œuvre du hasard; si ces conseils ne furent pas le 
résultat d'une longue préparation, ils naquirent de l'activité 
directe de la classe ouvrière. 

L'analyse des élections et de la constitution des conseils 
ouvriers est un problème important, d'un point de vue moins 
sociologique que politique. Bien que nous ne disposions pas 
d'une documentation complète sur les conseils, les données que 
nous possédons nous permettent une constatation importante. 
On peut affirmer que l'élection des conseils, même lorsqu'elle a eu 
lieu dans des conditions ex cept ion nel les, s'est déroulée 
démocratiquement. La date des élections était annoncée à 
plusieurs reprises et chaque ouvrier, chaque employé des usines 
était invité à voter. Grâce à ces précautions, 50 à 70 %de l'effectif 
fut présent aux élections. Les ouvriers votèrent malgré les 
combats qui continuaient dans les rues et bien que les commu 
nications fussent interrompues. li est très naturel que le 
pourcentage ait été très différent suivant les usines. 

Les élections furent faites au grand jour; on pouvait prendre la 
parole tout à fait librement; chaque électeur pouvait proposer 
des candidats et on discutait la compétence, l'attitude, l'activité 
passée et présente de chacun d'eux. 

L'unité de l'insurrection se manifesta à l'occasion de ces 
élections, quand les diverses usines laissèrent unanimement de 
côté toutes les organisations des partis et des syndicats. Chacun 
agissait non en qualité de délégué d'un parti quelconque mais en 
qualité d'ouvrier de telle ou telle usine. 
L'analyse de la composition des conseils ouvriers reflète aussi 

cette unité de la révolution, son caractère populaire et la maturité 
politique de la classe ouvrière. 
Cette analyse est à faire tant du point de vue social que du point 

de vue politique. Les conseils reflétaient fidèlement la 
composition sociale des usines, leur majorité étant formée parles 
ouvriers qui travaillaient près des machines et qui, de ce fait, 
avaient le plus le droit à la direction des usines. C'était surtout eux 
qui manifestaient la plus grande activité. Malgré le sentiment de 
leur supériorité, les ouvriers élirent de nombreux employés et 
techniciens, plusieurs fois même comme présidents. Ce 
phénomène exprime premièrement l'unité sociale de la 
révolution à laquelle - sans tenir compte des différences de 
classe - tous les honnêtes gens participèrent au moins par la 
manifestation de leur sympathie. Deuxièmement, l'élection des 
intellectuels techniciens et économistes prouve que les ouvriers 
avaient une vue très claire de la situation: les conseils ne doivent 
pas être de simples organisations destinées à défendre les intérêts 
matériels, mais des organisations capables de diriger les usines et 
de représenter l'opinion et l'attitude générale des ouvriers à 
l'égard des autres organisations. 
Un autre phénomène saute aux yeux: le haut pourcentage de 

jeunes dans les conseils. Uneexplicationdu genre de celle-ci :« La 
révolution hongroise fut la révolution de la jeunesse» n'est -pas 
seulement une expression poétique de la vérité; elle est également 
véridique à l'échelle des usines. Si le rôle immense de la jeunesse 
dans la révolution hongroise exige une explication, il en est de 
même en ce qui concerne les conseils ouvriers. Les jeunes 
ouvriers, entre 18 et 30 ans, étaient les éléments révolutionnaires 
les plus actifs dans les usines. Ils avaient, moins encore HUe les 
autres, pu supporter l'horrible oppression, l'atmosphère de con 
trainte et de terreur qui régnait dans les usines et ils n'étaient pas le 
moins du monde retenus par des considérations théoriques si 
jamais de telles considérations ont pu retenir des ouvriers. 

Les ouvriers les plus âgés pensaient peut-être aux consé 
quences possibles dans le domaine de la politique internationale 
et à d'éventuelles représailles. Il faut ajouter encore que la 
révolution hongroise fut une révolte armée et que ce fut la 
jeunesse qui tint dans la bataille le rôle principal, conquérant 
ainsi. par son sang, le droit de participer à la direction des usines 
et du pays même. 

L'analyse politique de la composition des conseils s'avère non 
moins significative. li y eut des usines dans lesquelles, 
immédiatement après l'ordre donné par Geroë et sa clique de 
constituer des conseils ouvriers, les ouvriers constituèrent des 
conseils qui exprimaient leur volonté et dont la composition ne 
fut plus modifiée par la suite. Ce fut le cas du conseil de la fabrique 
Gamma de Budapest ou du conseil ouvrier du comité de Borsod. 

Ceux qui furent élus, d'une façon générale, étaient des ouvriers 
communistes honnêtes, partisans de Imre Nagy, qui soutenaient 
depuis longtemps les revendications ouvrières et qui avaient 
souffert maintes vexations ou persécutions. On a élu aussi des 
vieux militants sociaux-démocrates qui, pendant des dizaines 
d'années, avaient lutté pour les droits des ouvriers et qui avaient 
été emprisonnés ou poursuivis par les Rakosistes. Par exemple, 
le président du conseil de Csepel fut J ozsef Jvanics qui avait lutté 
toute sa vie pour le bien-être des ouvriers, et qui avait passé des 
années dans les prisons de Rakosi. Il avait gagné, par sa vie de 
militant, par son talent et par ses connaissances, une réputation 
indiscutable non seulement à Csepel mais surtout ailleurs. 
Devinrent aussi membres des conseils, des ouvriers et des techni 
ciens qui luttaient depuis des années contre les Rakosistes, 
défendant les droits des ouvriers; de bons ouvriers; des 
spécialistes. Y prenaient part enfin ceux qui, en pleine révolution, 
faisaient la preuve qu'ils étaient de vaillants guerriers, de bons 
organisateurs et de vrais politiciens. 

* * • 

L es conseils manifestaient les activités les plus vanées. li 
menaient d'abord un travail politique. Ils organisaient 
des meetings où les problèmes politiques étaient discutés, 

où on mettait au point ce que les conseils devaient réaliser. 
Cette activité politique visait les problèmes d'intérêt national 

et exprimait l'opinion et les revendications de la classe ouvrière. 
Les revendications des différentes usines du pays étaient si 
semblables, ou du moins, avaient entre elles si peu de différences 
qu'il suffit de citer la résolution du conseil ouvrier de Borsod, 
prise le 28 octobre: 

1. Il faut, en excluant la participation des ministres qui ont servi 
sous le régime rakosien constituer un nouveau gouvernement qui 
devra lutter pour une.Hongrie indépendante, autonome, libre et 
socialiste. 
2. Un tel gouvernement ne peut être formé qu'après des élections 
générales libres. Comme la situation présente ne permet pas que 
ces élections aient lieu, Imre Nagy doit constituer un 
gouvernement provisoire qui ne comprenne que les ministères les 
plus nécessaires. 
3. La première tâche du nouveau gouvernement, appuyé sur la 
coalition du Parti des travailleurs hongrois et du Front 
populaire, est d'obtenir le retrait immédiat des troupes 
soviétiques. Les troupes soviétiques ne doivent pas retourner 
dans leurs garnisons, mais doivent se retirer dans leur patrie, 
l'Union soviétique. 
4. Le nouveau gouvernement doit incorporer dans son 
programme et doit réaliser les revendications des conseils 
ouvriers, des organisations ouvrières et étudiantes. 
5. L'Etat ne doit posséder que deux corps armés: la police et la 
Honved. L'AVH doit être dissoute. 
6. Il faut lever la loi martiale et accorder l'amnistie à tous ceux 
qui ont participé à l'insurrection. 
7. D'ici deux mois il faut organiser des élections générales avec la 
participation de plusieurs partis. 

Il est naturel que les revendications ainsi formulées se soient 
modifiées et concrétisées au fil des événements orageux de la 
révolution, mais les principes restèrent invariables. · 
Les conseils ne sont pas devenus la force organisée la plus 

valable de la révolution pour ensuite appuyer des revendications 
étrangères ou même contraires aux intérêts des ouvriers. Ils n'ont 
pas lutté avec tant d'audace et tant de force imposante contre le 
régime de capitalisme d'Etat instauré par Rakosi pour mettre à sa 
place le capitalisme privé. Les conseils ouvriers, contrairement à 
l'attitude stupide et dénaturée du régime rakosien qui étouffait 
toute initiative privée, ont considéré que de telles initiatives 

-, 
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privées étaient utiles et ont déclaré que l'Etat doit appuyer les 
initiatives des hommes simples (des artisans par exemple). Mais 
ils ont affirmé aussi ·qu'ils sont attachés aux résultats socialistes 
déjà acquis. Le conseil ouvrier de la fabrique de wagons de Gyor 
dans sa résolution du 3 novembre s'est ainsi exprimé: «Lac/asse 
ouvrière s'attache/ ermement à ses exigences sociales essentiel/es 
qui sont les conquêtes de la révolution nationale démocratique. 
Nous sommes, avec toutes nos forces, contre le rétablissement de 
la propriété/ oncière, contre la remise enpropriétécapitalistedes 
banques et des grandes usines. Nous sommes également contre 
une restauration stalino-rakosienne. » 

Les conseils ouvriers ont également déployé une activité 
politique dans les usines. Cette activité s'orienta dans une double 
direction: détruire les restes politiques et organisationnels de 
l'ancien régime et instaurer une nouvelle politique caractérisée 
par le travail des conseils ouvriers. 

Les anciennes organisations politiques et syndicales se 
volatilisèrent sans que les conseils aient le moins du monde à 
intervenir. Cependant, les questions personnelles ne furent pas 
les plus simples. Dans des discussions agitées, on étudia, un à un, 
le cas des employés principaux dans les usines, des fonctionnaires 
dirigeants des syndicats et du parti qui avaient été généralement 
de durs exécutants de la politique de terreur du régime rakosien. 
Ils furent généralement congédiés et expulsés des usines. 
Quelquefois la haine et la fureur des ouvriers excités étaient telles 
qu'ils furent chassés brutalement et frappés. Pourtant, dans la 
plupart des cas, ils furent éloignés très poliment. L'objectivité, la 
justesse des conseils est très bien caractérisée par le fait que, dans 
quelques usines, les conseils ouvriers confirmèrent dans leur 
poste des directeurs qui étaient des hommes honnêtes et de bons 
spécialistes. Partout furent dissoutes les soi-disant « sections du 
personnel» qui étaient des centres de mouchardage. Les dossiers 
personnels furent remis entre les mains des ouvriers. 

«Malheureusement, maintenant lepeuptedemaodedes têtes, et c'est ton tour» 

Toute cette activité signifiait la destruction totale de l'ancien 
appareil d'Etat, dans toutes ses organisations politiques, 

-d'espionnage et de répression. 
L'analyse des nouveaux phénomènes politiques qui se 

présentaient pour la première fois dans le cadre des conseils 
ouvriers est très importante. Tout d'abord, il y eut l'organisation 
de la grève générale, d'une force inconnue dans toute l'histoire. 
Cette grève fut totale, embrassant toute la classe ouvrière, 
assurant la défense absolue des usines et organisant la lutte armée 
de la masse des ouvriers. Cette œuvre politique eut des traits 
nouveaux. Elle n'eut aucun caractère bureaucratique, car les 
meetings ouvriers étaient les organes suprêmes de discussion et 
de délibération, des organes uniquement populaires. Ainsi, les 
conseils ouvriers étaient la libre expression de la classe ouvrière 
dans un mode nouveau et révolutionnaire, expression libre qui se 
manifesta ainsi, presque sans aucun organe intermédiaire, aussi 
bien sur le plan local que sur le plan national. 

Parmi les problèmes économiques dont les conseils eurent à 
s'occuper, il faut mentionner, en premier lieu, les revendications 
formulées à l'échelle nationale qui, tout en étant des revendi- 

cations politiques. touchaient en même temps de très près la 
situation économique du pays, y compris, bien entendu, la 
situation des ouvriers. Les conseils exigeaient l'abolition du 
système des normes de travail, l'augmentation des salaires. le 
droit de grève, de véritables syndicats démocratiques, la rupture 
avec la colonisation économique du pays, l'établissement du 
commerce avec l'Union soviétique sur un pied d'égalité. etc .. 
toutes revendications conformes aux buts de la révolution. 

Les conseils organisaient dans les usines les bases écono 
miques de la grève. lis continuaient à payer les salaires, avec une 
augmentation générale de 10 % - ils avaient donc immédia 
tement commencé la réalisation des revendications - ils 
organisaient le ravitaillement par un commerce directe avec les 
paysans à l'aide de convois de camions et ils concentraient la 
distribution des aliments dans les usines mêmes. Pour les familles 
ouvrières les plus pauvres, les conseils versaient des aides 
immédiates. 
Pendant les quelques jours de la révolution, le système des 

conseils ouvriers s'organisa à une vitesse inouïe. Les conseils 
furent d'abord formés dans les usines. les délégués des usines 
désignèrent les conseils d'arrondissement dont les délégués 
constituèrent enfin le conseil du Grand-Budapest (c'est-à-dire la 
capitale et sa banlieue, environ deux millions d'habitants parmi 
lesquels se trouve presque la moitié de la classe ouvrière 
hongroise .NDT). 

Le conseil ouvrier du Grand-Budapest conquit en très peu de 
temps une autorité immense et apparut comme la seule force 
politique réelle du pays surtout après la seconde offensive 
soviétique du 4 novembre. li exigeait pour les conseils ouvriers 
une représentation autonome dans la future assemblée 
nationale, ce qui veut dire qu'il fit une tentative pour transposer 
sa force politique réelle dans les formes parlementaires .. Cette 
exigence du conseil exprimait l'opinion de la classe ouvrière qui 
tendait à exprimer ses conceptions politiques directement, en 
tant que classe ouvrière, indépendamment des partis. Cette 
opinion s'exprima aussi par le fait que les ouvriers se 
prononcèrent contre la création de cellules dans les usines et ils 
dénièrent à tous partis le droit de créer des cellules. De nombreux 
organisateurs furent chassés des usines 

* * * 

L a naissance des conseils ouvriers et leur activité prouve 
le caractère populaire et socialiste de la révolution 
hongroise et offre des expériences, des actes nouveaux 

dans la recherche des formes de socialisme, de la gestion directe. 
de l'auto-direction ouvrière. 
Parmi les conclusions à tirer, il faut placer à la toute première 

place celle-ci: l'auto-direction révolutionnaire des ouvriers est la 
condition indispensable de tout soulèvement, de chaque corn bat 
populaire - fait qui, malheureusement, n'a pas été reconnu par 
les politiciens, écrivains et intellectuels hongrois. Deuxième 
ment: sous n'importe quel régime, un système qui exclut la 
participation directe et en masse des ouvriers, ou qui se réalise 
malgré eux, s'il se dit socialiste, est une escroquerie. Troisiè 
mement: l'expérience des conseils ouvriers a démontré qu'une 
politique calme et sage, un travail d'organisation économique ne 
peut être réalisé qu'avec des ouvriers autonomes et libres qui se 
dirigent eux-mêmes. Quatrièmement : la direction d'un pays 
peut être confiée aux ouvriers qui sont égaux aux autres couches 
sociales et peuvent collaborer avec elles. Cinquièmement: 
l'histoire des conseils ouvriers doit être étudiée dans le détail, 
parce que, sans la connaissance de ces expériences générales et 
particulières, personne ne peut plus se nommer socialiste. 
J'espère que le présent article, qui est plutôt un essai pour 

esquisser l'histoire des conseils ouvriers hongrois, incitera tous 
ceux qui s'intéressent au sort de la Hongrie, et plus largement au 
sort du socialisme mondial, à une étude plus approfondie du 
problème. 

Pannonicus 



DU SOCIAl POUR lA FORME ET POUR 
PlUS D'EFFICACIT~ CAPITAllSTE 

"L'espace social européen", selon la formule consacrée par Mitterrand dès 7 98 7, c'est 
la véritable arlésienne, la formule magique ; on en cause beaucoup, mais elle est bien en 
panne, même au niveau minimal où l'entendent les Etats et les "partenaires (patrons et 
syndicats), c'est à dire celui des droits sociaux les plus élémentaires. 
C'est que le grand marché de 7 993 se bâtit sur des bases et pour des objectifs commer 
ciaux, financiers et industriels ; le social, lui, ne devient préoccupation qu'en dernier 
ressort, et uniquement comme atout pour accroître l'efficacité économique capitaliste 
et comme arme démagogique pour éviter une "démobilisation des forces sociales 
européennes" (E. Maire, 7 988). D'où le souci de mettre en place des moyens permettant 
la pacification sociale et une plus grande intégration des travailleurs au système. 

L es petites phrases de Delors, président de la 
commission européenne depuis 1985: « on 
ne peut pas faire la communauté euro 

péenne sans les travailleurs»; de Mitterrand: 
« On ne va pas faire l'Europe des capitaux sans 
faire aussi (!) l'Europe des travailleurs», rejoi 
gnent celles d'Edmond Maire, ex-secétaire 
général de la CFDT:« Les solutions ne pourront 
progres-ser que par la conjonction des volontés 
politiques, syndicales et patronales» ( 1988). 

1 L'EUROPE REVE DE COEXISTENCE 
PACIFIQUE INTERCLASSISTE 
le but de tous ces sociaux-démocrates est 

clair: il s'agit de trouver un « compromis 
dynamique» entre les travailleurs et les patrons, 

Les syndicats en Europe ·· .·.··· .: >{ encart 1 ) 

Il y a des caractéristiques co~munes àu;~~~ril;~ÙC>hi~y.nd~è~Ï~)îri.üs p~Jdê 
modèle syndical européen. Partout, dans la CEE, fa iibêrl~ d~ dill!itfüitfoifêt · 
l'indépendance des syndicats sont reconnues. Pàrfoûtlê pluralisme syndièâi est 
admis. Cependant, des organisations sont en sitùatiori de qüasf ptÔ1iÔpolê/ 
comme au Danemark (LO), en RFA (DGB), au Rôyauüte:,#ni(lêll).C)(: /?:·•·•··· 
1..a presence institutionnelle du syndicat d~~s 1·~ôti~i>~~~ ri'êstj,~s .. ~~iiAJi~il · 
Luxembourg et en RFA. En Europe du nord, des clauses dët'ëios~d shop" (ëfu 
plois réservés aux adhérents du syndicat) limitent laHbertê d1â<11tésion. V > .. 
En Grèce, en Espagne, en RFA, des avantagés contradci~ls ;~riité~~é;Ji~ 
seuls syndiqués ou aux salariés payant une redevance dite de nêgÔ<:iâtid#; 

L'implantation syndicale est très inégale d~n~ lê!i ~ pai{a; t~èÊ:Ê. §àlh1i~ · 
chiffres officiels (qui sont d'une fiabilité douteuse), le Dariëmark ~urait le ph.1s 
fort taux de syndiqués par rapport à la populatinn active salariéë/sôhâô % ; là 
Belgique, de 70à 75 % ; le Portugal,60 % ; l'Italie/45 % ; la RFA;43 %; la <:;rèéê~ 
35 % ; la Hollande, 30 % (par rapport à l'ensemble des actifs) ;lë Royaumë;;ûîti, 
23 % ; l'Espagne, 20 % ; la France, 10,6 % dont 5,6 % dansle secteur privé/ .. •. 

ta plupart des organisations syndicales s6nt coilfrontt?esàla~se·ouaû déclin . · 
Seule l'Europe du nord semble encore résister, les syndicats jouantfaèârtedû · 
partenariat et de la cogestion avec les patrons. · · · · · 

pour les faire agir de concert et dans la même 
direction. C'est ce type de relations contractuelles 
patronat-syndicats, à la nordique, qui est le credo 
de la social démocratie au pouvoir en Europe, et 
ce à quoi elle pousse. Mais pour cela il faut qu'il y 
ait des intermédiaires sûrs; il faut que les 
syndicats aient des troupes et qu'ils les tiennent 
bien en main. 

Or, en Europe, le taux de syndicalisation est 
très bas. Le mouvement syndical est faible (voir 
encart A, Syndicats en Europe). Dans des conflits 
récents, il s'est vu souvent débordé et remplacé 
par d'autres formes d'organisation (en France les 
coordinations; en Italie les Co bas; en Espagne les 
comités autonomes de lutte ... ). De plus naissent 
et persistent des noyaux actifs qui sont autant de 
grains de sable dans les rouages du consensus. 

D'autre part, tous les patrons n'ont pas mesuré 
encore les avantages qu'ils pourraient tirer du 
«dialogue», de la «consultation», voire de la 
participation des travailleurs ou de leurs repré 
sentants pour la bonne marche de leurs entrepri 
ses (encart B). Comme le dit Chevènernent (PS), 
« le temps est venu de choisir entre le modèle 
social thatchérien « où l'on refuse le dialogue par 
principe» et 
ce l'Europe du nord avec « des syndicats forts et 
reconnus» et une « gestion négociée et qualifiante 
des problèmes de travail». 

La CFDT, de son côté. est prête à donner des 
leçons de coexistence pacifique interclassiste au 
patronat archaïque pour lui montrer où se 
situeraient ses intérêts: « Qui donc apprendra 
l'économie moderne aux officiels du patronat? 
Qui leur démontrera que la cohésion sociale est 
un facteur de valeurs ajoutée, qu'au surplus les 
tensions sociales peuvent annihiler les bienfaits 
de l'intégration éconornique ?» (E. Maire, 1988). 
Elle n'hésite pas non plus à mettre en avant 
comme des exemples de « bon sens», des grands 



( encart 2 ) 

(1) LeC'NPFesthostileaux 
accords collectifs commu 
nautaires et aux conventions 
collectives européennes. li 
refuse toute directive euro 
péenne pour une harmonisa 
tion sociale. souhaite que 
l'adaptation des règles socia 
les se fasse "par l'alignement 
par le bas de, législations en 
vigueur". et considère néces 
saire "la dérèulementation" 
"Un dialogue social euro 
péen" est justifié mais ne doit 
en aucun cas "déboucher sur 
des négociations". Il est en 
complet accord avec l'lJNI 
C'E qui ne veut pas entendre 
parler ni d'harmonisation 
sociale imposée d'en haut 
par les directives de Bruxel 
les, ni de conventions collec 
tives européennes nég ociécs 
avec les syndicats. 

groupes performants implantés dans plusieurs 
pays d'Europe, tels Thomson, BSN, Airbus in 
dustrie, Bull, qui ont opté pour la voie des comités 
de groupe, « permettant des progrès dans l'infor 
mation voire la consultation des salariés. » Le 
président de la Confédération générale de 
l'industrie et du travail (CG IL-Italie) n'est pas en 
reste non plus pour vanter les hienfaits qu'un 
syndicalisme fort peut apporter aux intérêts 
patronaux: « Je pense que le patronat n'a rien à 
gagner à affaiblir ou à diviser les syndicats. Le 
syndicalisme responsable nous permet d'aboutir 
à des compromis, à des accords». 

1 UNE CHARTE SOCIALE SANS ODEUR 
NI SAVEUR 
Dans la mise en place de l'Europe de 1993 le 

social est le terrain où se cristallisent des 

oppositions idéologiques, à fleurets mouchetés, 
entre d'une part les forces partisanes de légiférer le 
moins possible dans ce domaine, de peur de voir 
imposer aux entreprises de nouvelles contraintes 
(en particulier le gouvernement britannique; le 
CNPF (Confédération nationale du patronat 
français), et l'UNICE (Union des confédérations 
de l'industrie et des employeurs d'Europe ( 1 ). et 
d'autre part les forces poussant à un libéralisme 
plus participatif et plus capable d'autoréguler et 
de neutraliser les conflits de classe (les syndicats 
au sein de la CES-Confédération européenne des 
syndicats (2); des patrons; les gouvernant 
socia ux-dém ocra tes). 

Mitterrand, qui a hérité depuis le premier 
juillet 89 et pour six mois de la présidence de la 
Communauté, aimerait bien que soit adoptée, à 
l'issue de son mandat fin décembre, la fameuse 
charte des droits sociaux. Cela consacrerait son 
image de marque sociale. De toute façon, le 
résultat sera garanti sans odeur ni saveur, la 
France n'ayant cessé elle-même d'accumuler les 
régressions par rapport à ses am bitions premières 
pourtant déjà modestes, sous prétexte de ne pas 
rompre le consensus avec les forces les plus 
réactionnaires. Entre une pure déclaration 
solennelle de principe, qui n'engage strictement à 
rien et ne ferait que reproduire ce qui a été adopté 
dans la charte sociale du Conseil de l'Europe en 
1961, et un bloc de lois sociales juridiquement 
contraignantes, c'est un compromis bâtard et 
lénifiant qui sera adopté: une déclaration 
solennelle des gouvernements, puis un program 
me d'actions qui se traduira pour les points les 
moins contestés (liberté syndicale, formation 
professionnelle ... ), par des directives, dont les 
Etats s'efforcent d'en intégrer,« si besoin est», des 
éléments dans leurs législations respectives. 
Quant aux sujets les plus sensibles, fixation d'un 
salaire minimum, ou d'une durée européenne du 
temps de travail, par exemple, ils sont purement 
et simplement évacués. L'avant projet de la charte 
sociale se contente d'invoquer « un salaire dé 
cent(!)» et une « protection sociale adéquate(!)». 
Sur les thèmes confictuels du droit à l'informa 
tion, à la consultation et à la participation des 
travailleurs, il ne s'agit que d' « encourager» les 
partenaires sociaux à dialoguer ou à négocier. 
Quand on sait comment les Etats d'une part et 

les entreprises d'autre part ont détourné et 
détournent à qui mieux mieux les règles du droit, 
on peut imaginer le cas qu'ils feront de ces directi 
ves (3). 

Les mesures européennes prises en matière 
d'hygiène et de sécurité sont un bon exemple à 
double titre: elles montrent combien les contenus 
sont prudents, voire dérisoires; elles éclairent 
aussi combien la commission européenne 
cherche à contraindre le moins possihle les 
gouvernements et les entreprises (cf. encart C). 



L'Europe face à l'hygiène et I'1 Sé~urÎté{ ~ne~ 3 ) 
dans les entreprises : révélateur { ·· ·· · · · ·.· ·· ·· 
La commission européenne dit se soucier de l'hygiène ét de 1~ séctirité:Îfêst vtaf 
que les entreprises se plaignent de millions de journées perdues à cause 
d'accidents ou de maladies, et que les accidents leur coûtent cher (580iliillia~s .. 
de francs, disent-elles) · · · · · · ·· · 

Ils sont d'ailleurs en augmentation constante, à cilüse du ryih:înê &~i;~~lit d~ Ja 
précarisation des emplois et du fait que les infractions sont dé moins en iriôins 
sanctionnées. En Espagne, les accidents du travail ont doublé en 6 ans, p~ssant 
de 540.000 en 1983 pour atteindre 916.782 en 1989; ·.··· · · · · ·· ···. · 

Il est clair que le coût de ces accidents ne tracàss~ pas les p~tro;~ âû priinfq,inJ 
aillent jusqu'à offrir le maximum de garanties aux travailleurs, Les textes 
élaborés par Bruxelles dans ce domaine sont parfaitémenf ciérisôites/Pôiir 
exemple, la prescription sur la manutention des chargés lourdes méntionnè 
qu'une charge "peut présenter un risqué lombaire dans les cas suivants: elle êst · 
trop lourde, trop grande", ou les deux à la 1ois;;/i ·. ·. · · · · · ·.. .·. · · ··· · · · 

n n'est fait nulle part rn~ntion de t'exposi~~~ J~~ tr.1v~u1~t111 ~ix ~11î,~Jüb~; 
radioactives. · · · ·· ·.· · · ·. · 

Quant à "la directive cadre" dêcidéë pat Bruxëllès;f; séra c~~mi;outtôtif~ les 
directives, d'ailleurs, à chaque Etat dé la trâriscrné dans son droit nâtioriiil{iha1s 
avec une latitude de chacun si. totale qu'elle p~t ren~if te te>Üt parfâitêaj~*( 
inopérant. De· plus,· il est recommandé, de n~: pàsj,ériàlisêr . Ies pëfitês et 
moyennes entreprises pat un éventuel surcoût, èt que donc leur soient évitées. 
des contraintes qui contrarieraierit leur ~éation et l!ûr ~évefoppêrrî~nt< / 

1 DIVERSITE, HIERARCHIE ET INEGALITES 
Quoi qu'il en soit du dosage de plus ou moins 

grand libéralisme au sein des divers Etats de la 
CEE, il y a bien un aspect sur lequel tous, gouver 
nements, patrons, syndicats, tombent d'accord: 
pas question d'une uniformisation des droits des 
travailleurs; ni en matière de salaires, d'horaires 
de travail; ni en matière de protection sociale; et 
encore moins, bien sûr, d'une harmonisation par 
le haut. 

De la part du CNPF et plus généralement des 
patrons confédérés dans l'UNICE ( l), ce n'est évi 
demment pas surprenant. Ce qui pourraît le 
paraître davantage c'est que des chefs d'Etat du 
PS les rejoignent, tels Rocard: « Il serait 
illusoire, voire absurde, de chercher à uniformi 
ser les statuts sociaux au sein de l'Europe»; ainsi 
que des syndicats, tels le CFDT : « La diversité des 
acquis sociaux doit rester durablement une 
source d'enrichissement pour l'Europe ».« Diver 
sité», et « su bsidiarité » sont la règle consensuelle, 
c'est-à-dire le maintien et l'aggravation des 
inégalités, ainsi que le cantonnement des 
travailleurs dans leurs secteurs, selon un 
localisme et un corporatisme des plus stricts, pour 
éviter toute solidarité active et toute extension des 
conflits et des luttes. Il s'agit donc de ne jamais 
porter au niveau communautaire ce qui peut l'être 
au niveau national, sectoriel ou de l'entreprise; 
mais de simplement s'en tenir à fixer « quelques 
principes» qui « guident l'avenir » et « renvoient 
aux négociations et aux pratiques nationales la 
définition des moyens concrets de réalisation ». 
En bref, il s'agit de laisser toute latitude aux gou 
vernants et aux patrons de définir eux-mêmes les 
modalités d'application de ces principes. 

Il est évidemment essentiel pour les Etats et les 
patrons de conserver et de renforcer les « diversi 
tés» en matière sociale. Ils peuvent ainsi jouer 
avec les inégalités de développement, de niveau de 
vie, de protection sociale entre les diverses 
nations, entre les divers secteurs, et, au sein même 
d'une même nation, entre les diverses régions. 
Essentiel, puisque c'est la logique même du capi 
talisme que de se développer sur les inégalités à 
tous les niveaux. 

1 VERS UN RENFORCEMENT DES INEGALITES 
Il est clair que l'Europe qui se prépare poursui 

vra et aggravera les inégalités déjà existantes, au 
nom de la logique du «développement»: le chô 
mage structurel (encart D), les disparités 
salariales, les décalages Europe du nord et 
Europe du sud, les déséquilibres régionaux, la 
flexibilité accrue, la plus grande mobilité géogra 
phique et professionnelle organisée par les entre 
prises sous couvert de libre circulation des 
individus, les transferts de main d'œuvre, les 
atteintes à la protection sociale. L'argent et 
l'activité économique continueront à se déplacer 
et à se concentrer sur les régions européennes les 
plus développées, et où les conditions (fiscalité, 
coûts, droit du travail, régulations du marché, 
climat et stabilité politique ( 4) sont les plus favo 
rables aux investissements. Une entreprise 
industrielle reçoit plus d'avantages si elle 
s'installe au Luxembourg, en Belgique. dans 
certaines zones de la Lorraine, que si elle 
s'implante en Bretagne ou en Aquitaine (5). En 
revanche, les activités à faible valeur ajoutée se 
concentreront dans les zones périphériques du 
marché (Espagne, Irlande, Ecosse, Portugal) où 
la main d'œuvre à plus bas prix et relativement 
mal protégée offre des avantages. Quant à l'ac 
croissement de fonds structurels versés aux 
régions «défavorisées» pour panser les plaies les 
plus vives, il ne résoudra rien et n'aura pour effet 
que de transformer un peu plus certaines zones en 
assistées. 



(2) La CES. confédération 
européenne de, syndicats 
existe depuis 1973. Dominée 
par le courant social-démo 
crate. elle confédère 36orga 
nisations de2 I pays et déhor 
de donc les frontières de la 
CEE. Elle revendique une 
quarantaine de millions 
d'ahére nts. Fn Europe. v 
sont fédérées FO. la CFDT 
(pas la CGT pour l'instant 
mais .... ). le Tl'C rGA). le 
DGB (RFA). la CISL rtu. 
et la CG II. (Italie). J'llGT 
(Espagne). Elle ne dispose 
pas de manr'ats juridique 
ment va la hies pour négocier 
et con, racter au niveau eu 
ropéen. 
(3) Un cxernple : plus de la 
moitié des infractions cons 
tatées sur le marché du tra 
vail illégal concernent des 
Européens. le Portugal en 
tête. Les grandes entreprises 
innovent: elles détournent 
les règles du droit du travail à 
l'intÙieur de la CEE, et 
se servent d'intermédiaires 
pour employer des étrangers 
sans papiers. Le hoom éco 
nomique du bâtiment et 
travaux publics se construit 
en partie sur ces irrégularités 
L'agriculture. le textile, le 
commerce. le tourisme. s'ap 
puient aussi sur la surex 
ploitaiion des travailleurs 
employés illégalement. 
De nouvelles pratiques 

illicites se font jour: la four 
niture illégale· des travail 
leurs temporaires d'un Etat à 
l'autre. le prêt international 
illégal de main d'œuvre sous 
couvert d'une libre presta 
tion de sous-traitance. 
(4) Ce n'est évidemment pas 
un hasard si les décideurs et 
industriels représentés par le 
PNB (Parti nationaliste bas 
que) au sein du gouverne 
ment de la communauté 
autonome basque mettent 
tout en œuvre pour pactiser 
avec le PSOE et opposer un 
front commun à HB (Herri 
Batasuna, gauche nationa-. 
liste) et à la lutte armée 
d'ETA. L'intégration totale 
d'Euskadi à l'Europe de 93 
passe par la pacification 
sociale donc par l'élimina 
tion des forces rupturistes. 

L'Europe de 1993 n'est que le perfectionnement 
de l'ordre capitaliste où les riches et les puissants 
conjuguent leurs échanges et actions communes 
en s'établissant dans le jeu des inégalités et des 
déséquilibres. 

1 UNE "HARMONISATION" 
DES REGRESSIONS SOCIALES 
Déjà, des grands traits se dessinent qui 

préfigurent de nouveaux cadres pour une plus 
grande productivité des entreprises, donc pour 
une plus grande exploitation des travailleurs et 
une plus grande source de profit pour les patrons. 
Le directeur de l'institut de l'économie allemande 
affirme: « le marché interne de la CEE offre une 
chance peut-être unique à une offensive large 
contre les règlementations». Cela signifie par 
exemple: la levée des interdits contre le travail de 
nuit, de fin de semaine et du dimanche; contre les 
surcharges de travail de tous genres (heures 
supplémentaires ... ); contre le travail après 60 
ans .. 

Chaque régression sociale qui a été faite ou sera 
faite prochainement dans l'un des pays de la CEE 
devra être harmonisée dans les autres Etats d'ici 
1992. Et quelques exemples de cas recensés par la 
commission européenne dans son rapport annuel 

sur l' « évolution de la situation sociale » sont à ce 
titre éloquents : 

- En RFA, le recul de l'âge de la retraite à65 ans 
se met progressivement en place; cela annonce 
des mesures semblables dans les autres pays euro 
péens, à la population tout aussi vieillissante; de 
plus, des patrons poussent à ce que l'interdiction 
de travailler le dimanche soit complètement levée 
d'ici 1993. 

- En Belgique : le travail de nuit et de fin de 
semaine n'est plus illégal; on supprime aux 
femmes la possibilité de prendre leur retraite 
avant 60 ans ; la retraite minimum garantie ne 
pourra être touchée que lorsque le salarié aura 
vécu 10 ans en Belgique; les contributions 
patronales sont réduites pour les Assédics. 

- Aux Pays-Bas, une modification législative 
permet de réintroduire le travail de nuit pour les 
femmes. 

- En France, il en va de même avec un projet de 
loi qui permet, en outre, une large flexibilité des 
horaires de travail ; les patrons peuvent augmen 
ter la durée du travail de 37 à 44 heures selon la 
situation de l'entreprise; les grandes surfaces ont 
l'autorisation d'ouvrir le dimanche dans les zones 
touristiques et dans les grandes villes; on parle de 
réglementer le droit de grève dans' le secteur 
public. 

- En Grèce: l'autorisation est accordée d'intro 
duire un quatrième poste de 12 heures de travail le 
samedi et le dimanche; on envisage d'assouplir les 
horaires d'ouverture des magasins. 

- En Espagne, les contrats de travail à temps 
partiel passent de54.000à 113.000en trois ans ;en 
1983, les emplois précaires représentent 25 % du 
total des emplois; la loi sur les heures supplé 
mentaires est modifiée de sorte qu'est abolie la 
durée maximum du travail qui était en vigueur; il 
n'est plus besoin d'autorisation administrative de 
licenciements collectifs; n'auront droit à la 
retraite que les travailleurs ayant cotisé 15 ans au 
moins (au lieu de 10 ans). 

1 



(5) C'est vers le Bénélux, 
vers certaines régions du 
Royaume-uni et de la RFA, 
et vers l'arc nord-est de la 
France que de plus en plus de 
projets industriels s'orien 
tent. En 1988, sur quelque 
1 '.l.000 emplois créés en 
France. par des groupes 
étrangers. plus de 10.000 se 
situaient à l'est d'une ligne 
Toulon Le-Havre. Cette 
tendance à la concentration 
et au déséquilibre ira en 
s'accentuant avec l'Europe 
de 93. 

- En Italie, l'Etat augmente et prolonge sa 
participation aux cotisations patronales de 
sécurité sociale, alors que les cotisations des 
salariés, dans le même temps, sont majorées; les 
allocations familiales sont réduites. 

- Au Portugal : les règlements sur la protection 
des salariés en cas de licenciement sont suppri 
mées; les patrons sont exonérés des versements 
aux Assédics pour les jeunes sans emploi ... 

En matière de salaire aussi bien dans le privé 
que dans le public, l'appréciation des permfor 
mances individuelles, ou primes au mérite, tend à 
se généraliser; de même que se développe l'inté 
ressement aux bénéfices qui entretient aussi une 
idéologie individualiste et un comportement de 
soumissi.on, ainsi qu'une collaboration des 
salariés aux objectifs de rentabilité de l'entre 
prise. 

Les syndicats de la CES (2) sont prêts à jouer le 
jeu patronal de la productivité et à se placer dans 
cette logique de compétitivité des entreprises; ils 
vont même jusqu'à proposer des mesures qui 
fassent rimer réformes pour les salariés avec 
intérêts patronaux: pas d'aménagement pour les 
travailleurs sans que les patrons y trouvent un 
gain. 

Ainsi, la CES ne juge la réduction du temps de 
travail « viable et intéressante» que « si elle 
s'accompagne d'un aménagement du temps de 
travail » ( dans Je sens d'un plus grand « travail » 
des machines) et plus profondément d'une 
nouvelle organisation du travail qui permette de 
solides gains de productivité». Leurs calculs sont 
dignes de ceux de capitalistes éclairés: « Si on 
gagne 2 % de productivité, 1 à 1,5 % doivent 
permettre de financer la réduction du temps de 
travail». On ne saurait pousser plus loin la coges 
tion; c'est ainsi que dans le textile, de nouveaux 
horaires 4 fois 6 heures sur 6 jours ont été mis en 
place grâce aux syndicalistes, avec, à la clé pour 
les patrons, un gain important de la productivité, 
donc des profits. 

« Qui profitera de cette Europe? Qui l'inspirera, 
qui la mènera? Le champ sera libre pour les plus 
forts, les plus audacieux, les mieux organisés, 
qu'ils soient communautaires ou extra-euro 
péens ». Cette déclaration de Cheysson n'a évi 
demment pas pour objectif de remettre en cause 
l'Europe de 1993, où doit régner la concurrence la 
plus sauvage, véritable loi de la jungle où le plus 
fort et le plus riche gagne. Bien au contraire elle a 
la prétention d'inciter les travailleurs à accepter 
les règles du jeu: compétitivité, effort en 
consensus, de cette foire <l'empoigne renforcée. 

Suite de la page 22 
Démocratie : ça bouge à l'Est ... 

~ 

Y a-t-il également des revendicatons dans le monde du travail ? 
Le SED est gêné, car la classe ouvrière est censée être le pilier du parti et celui-ci est irrité quand 
on fait une certaine publicité au mouvement ouvrier. En fait, il y a quelques petites grèves dans 

• certaines villes. Un groupe, la "Gauche unie", est le plus intéressant ; sa composition est 
incertaine mais ils souhaitent des réformes radicales. La propriété des moyens de production 
doit devenir propriété de la collectivité (et non plus de l'Etat) ; les producteurs réclamant le 
droit à la gestion (non pas la co-gestion). Ce groupe doit d'ailleurs organiser un congrès dans les 
jours à venir. 
En RF A, toute la seime alternative, libertaire, soutient-elle l'opposition en RDA ? 

Il y a des contacts fréquents. Notamment entre Nouveau Forum en RDA et la liste alternative et 
les autonomes de Berlin Ouest. Le gouvernement Kohl est pour la réunification mais la gauche 
espère qu'il existe plutôt deux Allemagnes, bien sûr, plus libres. Mais le problème central tourne 
surtout autour de l'économie. 

La population étant a priori mieux informée en RDA que dans d'autres pays de l'Est, 
souhaite-t-elle une réunification ? 
Le régime communiste a su créer une identité est-allemande dans la population qui n'est pas une 
identité avec le SED. Il est difficile de dire combien de gens sont pour un état social-démocrate 
par exemple. Beaucoup sont pour une réunification mais ne veulent pas forcément du régime 
ouest-allemand. 
Dettiète la satisfaction de façade des gouvernements de l'Ouest, on sent ici une certaine 

frayeur des appareils politiques qui se demandent jusqu'où la population va aller ? 
Le SED au pouvoir contrôle encore bien la situation. Son but est quand même de le conserver 
même si la pression de la rue le pousse à grands pas. Avec l'ouverture des frontières, le pouvoir a 
bien sûr grand espoir de voir la tension se calmer et y est arrivé en partie. De plus, les petits 
partis à l'ombre du SED participent maintenant au gouvernement et même l'opposition tient à 
l'existence de deux Etats, cela apparait plus clairement. 

Dans le même sens, est-ce que les blocs - OTAN, Pacte de Varsovie - sont menacés par cette évolution ? 
Apparemment personne ne veut quitter le Pacte de Varsovie pour le moment. L'évolution devrait se faire avec les autres pays de l'Est . 

• 
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DE lA DIFFICUl TÉ A MAINTEN R 
lA ~~t~~ION 

JI est des luttes sociales qui font couler beaucoup d'encre, il en est d'autres qui restent 
ignorées .des médias, et pourtant ce ne sont pas les moins riches d'enseignements. La 
lutte que mènent les travailleurs du secteur social sont de celles-là. Depuis un an, avec 
des hauts (printemps dernier) et des bas (cet automne), ils tentent d'obtenir non seule 
ment de meilleures rémunérations et conditions de travail, mais aussi une révision 
complète des statuts de leur profession. De plus, par un intéressant travail sur le RMI, et la 
tentative de liaison avec les professions de la santé, ils ont montré qu'ils tenaient à sortir 
du corporatisme étroit de nombreuses luttes actuelles. 

L e secteur social est un milieu extrêmement divers 
comprenant 400 000 salariés, fonctionnaires ou 
employés d'entreprises privées, dont la plupart ont 

des statuts d'associations. Les entreprises privées ont 
des liens plus ou moins étroits avec différents minis 
tères (principalement santé et justice) qui financent en 
partie, mais aussi contrôlent leurs activités. 
Pour les entreprises privées du secteur social, il existe 
une trentaine de conventions collectives différentes, 
même si la plus importante (la Convention Collective 
Nationale de !'Enfance Inadaptée, dite Convention de 
66) concerne la moitié des salariés. La taille des entre 
prises est elle aussi très variée : de 3 à 4 salariés à 
quelques milliers (en général dispersés entre de nom 
breux établissements). Les tâches et qualifications pro 
fessionnelles sont très diverses. Le personnel est sou 
vent jeune, ce qui s'explique par le développement 
important qu'a connu ce secteur ces dernières années, 
mais aussi parce que les conditions de travail et de 
rémunération sont telles qu'on ne souhaite pas y faire 
carrière. 

1 LA MOBILISATION 
Depuis un an, les travailleurs de ce secteur ont com 

mencé à s'organiser pour essayer de lutter ensemble. 
C'est le 22 novembre 1988 qu'une centaine de salariés 
du secteur social du Nord-Pas de Calais, réunis en AG, 

PLATE FORME DU CREM · 
2 000 F nets pour tous de rattrapage et de revalorisation, pas de salaires en 

dessous de 6 000 F nets. 
13° mois et mensualisation de tous. 
Convention Collective et statut uniques sur la base des meilleurs acquis et qui 

intègre nos revendications. 
Un statut et des moyens pour les personnels en formation initiale ou continue. 
Un Plan d'urgence pour le secteur social avec création de postes, des budgets 

suffis;ints, arrêt des embauches de TUC sur les postes vacants. 
35 heures sans pertes de salaires avec embauches correspondantes. 
Paiement des jours de grève. 

votent la mise en place d'une coordination régionale. Ils 
vont élaborer une plate forme et entrer en contact avec 
d'autres employés de ce secteur, en particulier en région 
parisienne où ça bouge aussi. 
Le 9 février 1989, les premières manifestations ras 
semblent 450 personnes à Lille et 1200 à Paris. Un mois 
plus tard, ils sont près de 10 000 à manifester à Paris. A 
la suite de ce succès, une première AG nationale a lieu le 
25 mars, elle regroupe des délégations venant de 28 
départements. Elle décide de la création du CREM 
national (Collectif de Rassemblement Et de Mobilisa 
tion des personnels du secteur social) et adopte la plate 
forme revendicative nationale (voir encadré). 
La pression continue à monter et le 21 avril ce sont 
15 000 personnes qui défilent à Paris, 600 à Toulouse et 
500 à Nice. Une nouvelle journée d'actions a lieu le 8 
juin, mais son impact est plus difficilement mesurable 
puisque ce fut une journée d'actions décentralisées. 

1 LE REFLUX 
Il est des secteurs d'activité ou la désorganisation 

causée par les vacances peuvent casser toute activité 
suivie. C'est le cas du secteur social où certaines boîtes 
interrompent un temps leurs activités tandis que d'au 
tres travaillent au ralenti. C'est le moment que va choi 
sir le ministre Evin - qui a refusé toute discussion sur 
la plate-forme - pour désamorcer le conflit : il va 
donner son agrément à l'avenant 202 de la Convention 
de 66. Cet avenant accorde un rattrapage de salaire avec 
effet rétroactif aux salariés soumis à cette convention. 
Certains syndicats (CFDT en particulier) vont s'en 
réjouir. Et pourtant, la répartition de cette manne sera 
très inégale : certains vont toucher presque l'équivalent 
d'un 13° mois, d'autres pas grand chose. A titre 
d'exemple, les agents de service en fin de carrière ont 
une augmentation brute de 37,90 F par mois. 
De plus, tous les salariés soumis à d'autres conventions 
collectives et ceux du secteur public peuvent faire cein 
ture. Mais pour le secteur public, il y aura aussi une 
prime de 1 200 F fin novembre pour qu'ils ferment 



leur gueule. Malgré la faiblesse de ces concessions 
financières, cela va suffire avec la lassitude de longs 
mois de luttes pour engendrer une démobilisation 
importante à l'automne. Aucun des problèmes de fond 
soulevés dans la plate-forme revendicative n'a été réglé. 
On constate pourtant que les réunions locales des 
CREM et coordinations rassemblent de moins en 
moins de monde. Les Etats Généraux de CREM, qui se 
sont déroulés les 16 et 17 septembre, ont bien tenté de 
relancer la machine, en s'appuyant sur des luttes locales 
et sur deux journées d'action nationale : les 5 et 21 
octobre. Ces deux journées ont été un échec car même si 
des luttes locales ont encore lieu, la volonté et l'élan 
d'une action collective ont disparu. 

1 ET MAINTENANT ? 
Oui, des luttes locales ont encore lieu, mais elles sont 

d'ampleur très diverses, cela va d'une heure de grève 
dans une petite boîte isolée pour soutenir un collègue 
sanctionné, à des grèves et manifestations importantes 
suite à des licenciements comme à l'IME de Féchain 
(250 salariés) ou à LADAPT (1460 salariés). Bien sou 
vent ces luttes démarrent sur un problème lié à l'autori 
tarisme d'une direction. Il faut dire que si les dirigeants 
de ces établissements avaient lâché un peu de lest au 
cours des dix dernières années, ils sont en train de 
revenir aux méthodes autoritaires de direction qui 
étaient habituelles à ce secteur. 

La rigueur économique est elle aussi une source de 
conflits. N'est-ce pas le ministre Claude Evin qui a 
prêché l'exemple en déclarant au lendemain de la mani 
festation de 21 octobre : « Le secteur sanitaire et socia 
est très dépensier et cela pose la question de la solida 
rité » ? Un exemple parmi d'autres : l'IRFTS (Institut 
Régional de Formation des Travailleurs Sociaux et de 
recherche sociale) de Talence (Gironde) a un déficit de 
400 millions de centimes ; un nouveau directeur a été 
nommé avec pour mission d'éponger ce déficit en 3 ans, 
d'où une suppression de frais de déplacement, d'in 
demnités diverses, de moyens en personnel de service, 
etc. Bien sûr, là aussi, le personnel et les travailleurs en 
formation ont réagi, mais comment lutter lorsqu'on se 
sent isolé ? 
Il semble donc qu'actuellement tout le bénéfice du tra 
vail accumulé l'année passée ait disparu. Seule une 
petite minorité de militants tente de faire survivre des 
organes de liaison locaux ou nationaux, mais avec une 
foi limitée. En gros, les décisions à la suite de la mani 
festation du 21 octobre, c'est : chacun fait ce qu'il peut 
pour survivre et faire survivre le CREM, et on en 
rediscutera à notre prochaine AG ... le 20 janvier. C'est 
bien dommage car pour une fois que ce secteur avait 
réussi à se mobiliser avec une certaine ampleur autour 
d'une plate-forme permettant de sortir des revendica 
tions corporatistes, on aurait bien aimé que ça dure. 

Bordeaux, novembre 89 

HAUTE-MARNE 
CASE-POCLAIN : La précarité com 
me traitement de l'emploi. 
Quand la direction d'une entreprise importante 
aborde la question de l'emploi par le biais d'un 
"traitement social", en clair en envisageant des 
licenciements, elle monte tout un scénario : 
création d'une commission "spéciale emploi" 
en y associant les syndicats, les directeur et 
inspecteur départementaux du travail, animent 

. les réunions de ladite commission et, bien en 
tendu, y font des propositions. C'est ce qui 
s'est déroulé ces derniers temps à l'usine de 
montage de tracteurs agricoles CASE-PO 
CLAIN de St-Dizier (plus de 1700 salariés) fi 
liale d'une multinationale américaine, où les 
propositions de la direction locale se résument 
au maintien et à l'extension de la précarité 
dont la mise en place épouse l'évolution des 
charges de travail. L'objectif de la direction est 
d'associer les syndicats de travailleurs aux dé 
cisions qui seont prises. Certains sans doute 
répondront à l'appel, comme la CFDT qui, 
dans un tract en mai, proposait la constitution 
d'une "association d'employeurs qui embau 
cheraient définitivement (?) des salariés qui 
pourraient travailler dans plusieurs entre 
prises .. .", pour répondre à l'idée d'une systè 
me de conversion avec reclassements ex 
ternes. La CGT de l'usine, elle, déclare ne pas 
vouloir "s'inscrire dans la gestion de l'emploi 
précaire". Et devant le désir de la direction 
d'associer les syndicats à ses orientations 
anti-sociales, elle a décidé de quitter la corn- 

mission, avançant ses contre-propositions : 
- Des embauches définitives si des besoins 
s'affirment, 
- une réduction du temps de travail, 
- le maintien du départ en FNE à 55 ans avec 
pour chaque départ l'embauche d'un jeune en 
contrat indéterminé (COI), mesure justifiée par 
le fait que certains ont cotisé depuis l'âge de 
14 ans : alors que la règle à l'embauche est le 
contrat à durée déterminée (CDD).Puisqu'on 
dit, y compris chez certains syndicats, qu'il 
faut être flexible ... En fait, il s'agit là d'un 
exemple de la manière dont on peut gérer 
l'emploi dans l'optique de ce que les 12 pays 
de la CEE appellent )'"Europe sociale", pour 
laquelle il suffit de copier le modèle nordique. 
Une étude récente sur la gestion prévisionnel 
le de l'emploi en Europe, faite par l'ancien 
conseiller de Mauroy, B. Brunhes, et transmise 
par JP Soisson, met ainsi en valeur œ qui se 
passe en Suède : "Les responsables des res 
sources humaines soulignent l'importance de 
préserver au moment de la crise le climat de 
confiance avec les salariés et leurs représen 
tants ... Cette maturité des partenaires sociaux 
est attendue par le chef d'entreprise pour évi 
ter le conflit, mais aussi pour élaborer les me 
sures répondant le mieux aux besoins des sa 
lariés concernés." 
En poussant ainsi au développement d'un syn 
dicalisme d'intégration, les patrons jouent sur 
le velours pour appliquer la flexibilité "interne·. 

(in A Contre Courant syndical et politique. 4 
rue des Iris. 52100 St-Dizier) 



1 VIREUX - lA CHIERS 
6 ans après, les ex-sidérurgistes luttent encore ... 

V ireux, dans les Ardennes, a subit comme 
d'autres bassins de production sidérur 
gique, la restructuration de ce secteur à 

l'échelle mondiale. La société des aciers spéciaux 
de La Chiers (filière d'Usinor)a annoncé début 82 
la fermeture de son usine qui employait encore 
900 personnes dans la pointe des Ardennes. 
Parallèlement, à quelques kilomètres, un projet 
d'une nouvelle centrale nucléaire était annoncée 
(depuis quelques années déjà) et malgré les 
espoirs nés de l'élection de Mitterrand en 81, ce 
projet fut confirmé en décembre 81 par le premier 
ministre Mauroy. Pour l'Etat, Usinor, EDF, 
toute la classe politique (y compris le PCF) le 
nucléaire à Chooz devait permettre de créer suf 
fisamment d'emplois afin de résorber ces licen 
ciements économiques. Ce discours fut dès le 
départ contesté par les antinucléaires qui 
manifestaient leur opposition à la création de 
cette nouvelle centrale. Au printemps 1982, cette 
lutte antinucléaire entrait, pour quelques mois, 
en symbiose avec le combat pour l'emploi des 
sidérurgistes. Puis l'Etat mit militairement le 
paquet dans cette pointe des Ardennes; la 
résistance antinucléaire fut vaincue et l'intersyn 
dicale représentative de la majorité des sidérur 
gistes signa le 17 févrierun plan social avec Usinor 
et l'Etat. La majorité des sidérurgistes avait fait le 
choix de se battre pour une bonne couverture 
sociale qui devait durer au niveau du réemploi 
dans le bassin de Vireux jusqu'au 31 décembre 89 
et au niveau des garanties de ressources jusqu'en 
1991. Ce plan social est celui qui va le plus loin 
dans la couverture des salariés subissant l'arrêt 
d'activité de leur établissement. 

Bien entendu, ce ne fut pas un heureux hasard, 
mais le résultat d'un rapport de forces âprement 
obtenu dans la lutte qui a eu bien des aspects 

insurrectionnels (attaques de la gendarmerie, de 
la centrale nucléaire de Chooz A en fonctionne 
ment, destruction du château de Vireux. pro 
priété d'Usinor, etc., etc., sans oublier les fameux 
barrages sur la RN 51 ). 

Alors que les faits ont constamment donné 
raison aux antinucléaires, toute résistance à la 
construction de Chooz Ba disparu dans la pointe 
des Ardennes. Du côté des ex-sidérurgistes, 
malgré la fermeturedéfinitive de l'entreprise en 84 
et leur dispersion sociale, une collectivité de lutte 
est restée à Vireux. Paradoxe? Seulement en 
apparence car les ex-salariés de La Chiers ont eu 
majoritairement le sentiment d'avoir gagné quel 
quechose et d'avoir à conserver un certain nom 
bre d'acquis. Cette collectivité a su, fait excep 
tionnel, faire respecter ce plan social pendant 6 
ans à coup de barrages routiers. de grèves de la 
faim ... On peut même affirmer, à la lumière des 
derniers événements. qu'elle contrôlera l'appli 
cation de ce plan social jusqu'à son expiration. 

1 OCTOBRE 90: ILS SONT TOUJOURS LA ! 
Huit ex-sidérurgistes qui avaient retrouvé un 

emploi, mais qui depuis s'étaient fait une nouvelle 
fois licencier pour des raisons économiques, 
demandent leur réintégration à l'effectif d'Usinor 
afin de prétendre aux garanties offertes par le 
plan social. Cette réintégration ne devait être 
qu'une formalité car c'était un acquis important 
du plan social signé en 83. Néanmoins, le 5 octo 
bre 1989, Usinor refuse ! Les ex-sidérurgistes se 
mobilisent une nouvelle fois et le lundi 9 octobre 
les huit concernés occupent les locaux de la mairie 
de Vireux et se mettent en grève de la faim. Au 
bout de 8 jours ce mouvement est suspendu car 
toutes les parties en présence (Etat, Usinor, inter 
syndicale) ont décidé de réouvrir ce dossier. Le 
samedi 21 octobre, enfin, les huit ex-sidérurgistes 
sont réintégrés au plan social: quatre d'entre eux 
seront couverts et accèderont à la «bourse» des 
emplois offerts; les quatre autres ayant atteint 
l'âge requis pourront bénéficier de la CG PS 
(Convention des garanties et protection sociales, 
spécifiques à la sidérurgie). 

Encore une victoire? Pas si sûr ! Car l'inter 
syndicale a signé une contrepartie de taille: le 
plan social sera aboli le 31 décembre 89 ! 

La réaction des anciens sidérurgistes ne s'est 
pas fait attendre! Jugeant avec raison qu'une 
minorité avait pris position pour eux, ils se sont 
réunis en AG et ont décidé de créer un comité de 
défense du plan social. remettant ainsi en cause 
l'intersyndicale. D'autres AG sont prévues, 
différentes formes d'action seront alors décidées 
afin de faire aboutir leurs revendications. On 
reparlera encore de « Chiers-Vireux». 

Reims, le 6 novembre 89 
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Une de plus ! Les coordinations ne sont décidément pas un simple phénomène de mode, 
loin de là. La brèche ouverte par les étudiants, développée par les instutiteurs, les 
cheminots puis les infirmières, vient de s'étendre aux moîtres-auxilioires de l'éducation 
nationale. Chose nouvelle, le mouvement draine un milieu touché par la précarité, qui, 
loin de disposer des avantages de la fonction publique, hérite des inconvénients du 
travail intérimaire. 

I interview de Martine, MA de l'académie de Greno 
ble, militante de la coordination académique et du 
comité national des non-titulaires de l'Education 

Nationale. 

Qu'est-ce qu'un maître-auxiliaire, à quoi sert-il? 
Et quel est son statut ? 

Les maîtres-auxiliaires, on ne les trouve que dans 
l'éducation nationale. Ce sont des gens qui n'ont jamais 
passé les concours de recrutement (CAPES ou agréga 
tion) ou qui les ont ratés et qui sont recrutés suivant 
leurs diplômes, c'est à dire le plus souvent à la licence, 
sauf pour les matières professionnelles (les CAP par 
exemple). On est employé comme des intérimaires, on 
va servir aux rectorats à boucher les trous des ensei 
gnants qui manquent (congés maladie, maternité, for 
mation), ou bien parfois, avec tous les problèmes du 
mouvement national des nominations, il se trouve qu'il 
y a des postes en début d'année qui ne sont pas pour 
vus : donc là, le M.A. va être en place sur le poste 
pendant un an. Entre le tiers et la moitié des M.A. sont à 
l'année. On ne remplace pas un enseignant moins de 
trois semaines ; donc le M.A. a toujours des remplace 
ments de plus de trois semaines, avec des trous au 
milieu s'il n'y a pas de travail. On n'a pas réellement de 
contrat, c'est-à-dire qu'ils nous prennent pour un mois 
par exemple, et s'ils ne veulent plus de nous, ils ne nous 
reprennent pas. Ils peuvent nous prendre pour un, 
deux, cinq mois, comme ils veulent, il n'y a pas de 
contraintes pour eux. 
En fait, c'est une sorte de boite d'intérim, sans contrat, 
sans garantie d'emploi, ni garantie de salaire. La seule 
obligation qu'ils ont, consiste pendant les périodes de 
trous, à nous verser une allocation de perte d'emploi, 
qu'ils nous payent d'ailleurs la plupart du temps avec 
trois ou quatre mois de retard. 
On remplace des titulaires avec un statut de précaire 
permanent et on n'a aucune garantie de titularisation. 
On peut très bien être M.A. pendant 20 ans. C'est 
comme si tu travaillais dans une usine, sans savoir si au 
bout de six mois tu vas rester ou pas. Ce sont un peu des 
reconductions de contrat à durée déterminée ad vitam 
aeternam. 

Etes-vous nombreux par rapport au corps des 
titulaires ? 
C'est très variable. L'an dernier, sur l'académie de Gre 
noble, on était 10 % du corps enseignant. Cette année, 
d'après les premiers calculs, on serait à 7,5 %. Au 
niveau national, on est estimé entre 35000 et 40000, ce 
qui est énorme. Il y a des régions déficitaires en ensei 
gnants, où il y aura un gros pourcentage de M.A. (Nord 
Pas de Calais, par exemple). A contrario, dans les 
régions du sud, il y en aura moins. 

Est-ce qu'on vous recrute à tous les échelons de 
l'E.N. ? 
Pour les instituteurs, ça n'existe plus. Il y a eu une loi 
interdisant un tel recrutement. En fait, ils en prennent 
éventuellement, mais ce sont des gens qui ont passé le 
concours de l'école normale, qui sont sur une liste d'at 
tente, et auxquels ils vont faire appel. Mais ces gens 
seront intégrés après une formation, et ils seront insti 
tuteurs titulaires. Pour l'enseignement supérieur, ce 
sont des vacataires. Ils ont aussi des contrats à durée 
déterminée non reconductibles et avec des contraintes 
plus strictes. Les M.A. se retrouvent donc dans les 
collèges, lycées et L.E.P. 

Votre grille des salaires est-elle la même que celle 
des titulaires ? 
Quand tu es titulaire, tu vas avoir une progression 
régulière de ton salaire en fonction de ton inspection, 
de ton travail, et au bout de quelques temps, tu changes 
d'échelon. Nous, on a cet échelon, mais la base de départ 
est différente.Un certifié démarre à 7000 F, alors qu'un 
M.A. avec une licence démarre à 6000 F. En plus, il y a 
des M.A. recrutés au niveau DEUG, ou bien CAP ou 
BEP pour l'enseignement professionnel. Eux commen 
cent à 5000 F. La différence de départ est importante et, 
actuellement, il n'y a aucune perspective de revalorisa 
tion. Celle qui a touché récemment les enseignants n'a 
pas concerné les M.A. qui ont été exclus de la négocia 
tion. Si on a un poste à l'année et qu'on fait les conseils 
de classe, ceux-ci sont indemnisés comme pour les 
autres enseignants. Non seulement on est moins payés, 
mais on fait aussi plus d'heures : un agrégé doit faire 
15 heures, un certifié 18, nous on doitfaire 21 heures ! 
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Quels sont les problèmes particuliers que vous ren 
contrez avec la hiérarchie ? 
Chaque enseignant, chaque année dans le secondaire est 
noté par le chef d'établissement qui fait un rapport sur 
sa conduite, ses retards, son assiduité. Ils appellent ça le 
rayonnement. Pour un titulaire, c'est pas tellement 
déterminant. Pour nous c'est différent : si le principal 
émet un avis réservé ou négatif, on doit, dans les deux 
mois qui suivent avoir une inspection. Si l'avis est 
négatif, le M.A. pourra même ne pas être repris. Le 
poids hiérarchique est donc beaucoup plus important, 
on est moins détaché des petits chefs locaux ; en géné 
ral, tu as intérêt à plaire. 

Quelles sont les conditions de travail, quand on est 
promené d'un établissement à l'autre ? 
Si tu as un poste à l'année, les conditions de travail sont 
les mêmes que pour le corps titulaire, à la différence que 
tu peux être sur deux ou trois établissements. Pour les 
suppléances courtes, c'est pas la même chose, parce 
qu'on peut faire appel à toi n'importe quel moment, et 
tu dois intervenir de la sixième à la terminale, comme 
ça au pied levé. Un titulaire peut préparer ses cours 
pendant l'été, peut planifier son travail. Quand tu es 
parachuté dans une classe du jour au lendemain, sans 
savoir quel niveau tu vas avoir, ça peut être catastrophi 
que : une masse de travail délirante, tu dois tout de suite 
t'intégrer à une équipe pédagogique, comprendre 
comment fonctionnent les locaux, tu cherches le maté- 

HALAIS( DANS L'EtvSEiGI\JEliE./\Jr 

ON VA ETUDI E:R. ÇA! ... tfAiS IM vv 
CE QuE' JESViS PA'/E .Jf vAiS 
ri E COmErvTER. DE l)OV3 LE 
URE ET Si JE .SoiS AùGîff.NTE.. 
JEVOv.S. LE JouE..RAi ft.JCOSTvrtE. 
D'E POQùE.1(/ 

riel, tu ne sais pas où sont les choses, tu ne connais pas 
les gens, etc. Et on te demande un laps de temps hyper 
court, qui peut être de 24 heures, à être soudain complè 
tement productif sur ton travail, puisqu'une fois que tu 
es devant tes élèves, tu es bien obligé de l'être. J'ai eu 
plusieurs cas où des gens étaient convoqués à 8 heures 
du matin, et le temps de prendre leur emploi du temps, 
ils prenaient les classes à 9 heures. Ca veut dire qu'en 
une heure, ils sont arrivés, ils ne savent pas quelle classe 
ils vont avoir, mais ils doivent tout de suite intervenir ! 
C'est de la folie ! 

Et si en plus le poste ne correspond pas à ta 
formation ? ... 
C'est arrivé. Il y a de gros besoins en maths. Il est très 
fréquent que des M.A. ayant une licence de biologie se 
retrouvent en maths. Autrement, le problème se pose 
surtout pour les postes bivalents : tu peux avoir une 
licence d'histoire ou de géographie, et on te demande 
d'assurer les cours de français, quand ce n'est pas maths 
et gymnastique ! Beaucoup d'enseignants assurent 
français et musique, ou dessin. Si tu arrives sur ce poste 
avec un diplôme de français, tu ne seras pas forcément 
compétent en musique ou dessin. Dans ce cas, tu es 
réduit à faire de l'animation. Ce qu'on nous impose, je 
ne sais pas si beaucoup de titulaires l'accepteraient ! 

Et comment réagissent les titulaires devant votre 
situation ? 
Ils connaissent notre problème, mais ils réagissent 
assez peu. Il peut y avoir une assistance rapide, un prof 
sympa qui peut t'aider, mais c'est rarissime. Sinon 
beaucoup d'indifférence, ou alors de la pitié, mais pour 
ce que l'on a à en faire de leur pitié ... En règle générale, 
tu te démerdes tout seul, ou bien entre M.A. 

Vous avez donc créé une coordination des maî 
tres-auxiliaires ... Pourquoi une telle structure plutôt 
qu'un travail dans les syndicats ? Leurs positions ou 
leurs attitudes ne convenaient pas ? 
Avant 1981, il y a eu de forts mouvements de M.A. qui 
fonctionnaient déjà en comités M.A. avec les syndicats. 
Puis il y a eu la loi Le Pors qui a intégrée tous les M.A. 
dans l'Education Nationale. Les gens ont été titularisés, 
normalement, il ne devrait plus y en avoir. Et du coup, 
les syndicats se sont croisés les bras en disant que le 
problème n'existait plus. Mais le Ministère a de nou 
veau fait appel aux M.A. et les syndicats ont mis du 
temps à réagir, considérant qu'il ne restait plus que 
quelques cas isolés, ne méritant pas une mobilisation 
syndicale là-dessus. 
Alors les gens se sont retrouvés, il y a deux ans, ont 
commencé à réfléchir, ont vu qu'il y a quelques années, 
certains avaient été titularisés et se sont dit pourquoi 
pas nous ? Ils ont eu quelques contacts syndicaux et ont 
été déçu par les réactions attentistes. 
Ca fait partie d'une politique syndicale actuelle : les 
syndicats ne sont pas offensifs, ils attendent, il faut 
qu'ils aient un dossier de 500 pages sous le nez pour 
qu'ils commencent à se remuer. Il faut que soudain il y 
ait un problème trop énorme pour. qu'ils puissent ne 
pas passer à côté. C'est ce qui s'est passé pour nous : 
tant qu'on n'a pas été un nombre conséquent à dire "ça 
suffit !", les syndicats se sont tournés les pouces. Quand 
ils ont vu qu'on était nombreux, qu'on commençait à 
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bouger, ils se sont mis à réfléchir, mais c'est vraiment 
mou et lent. La plupart d'entre nous ne supportait plus 
ça et avait envie d'une structure où on peut décider 
rapidement ce qu'on veut faire, où on peut agir le plus 
vite et le plus unitaire possible. Certains ne supportent 
plus toutes ces oppositions syndicales nullasses qui font 
que tout le monde tourne en rond dans les bourses du 
travail, et qu'il ne se passe rien dehors. 
La coordination est partie de ces deux constats : 
absence de réactions syndicales, et absence du mouve 
ment unitaire. Au moment où les coordinations se sont 
mises en place, les syndicats ont commencé à réfléchir à 
la question. Certains se retrouvent sur nos revendica 
tions, c'est-à-dire titularisation et fin du statut précaire. 
On a des problèmes pour être payés, on a des problèmes 
d'emplois, tant qu'on ne sera pas titularisés, on aura ces 
problèmes-là. 
Ensuite, tu retrouves toute la palette syndicale : le 
SGEN et pour l'intégration des M.A. et rejoins complè 
tement nos positions. Pour FO, c'est pareil, ils ont lancé 
une pétition pour l'intégration des M.A. et on bosse 
là-dessus avec eux. Le SNI, c'est différent, puisque ce 
sont les instits, et les PEGC, ils se sont très peu mobili 
sés sur les M.A. Ils laissent ça au SNES qui a une 
position complètement crapuleuse en disant « on ne 
peut rentrer dans l'Education Nationale que sur 
concours ». Ils laissent complètement de côté le fait que 
des gens marnent et se font chier depuis 6 ou 7 ans, puis 
ils leur disent « on défend les titulaires et on va vous 
défendre pour que vous puissiez préparer des concours ». 
Alors, ils se "battent" pour qu'on ait des espaces 
horaires dans la semaine, pour préparer le CAPES ou 
l'agrégation, le plus souvent à 100 kilomètres de chez 
soi, deux heures par semaine pour un concours qui se 
prépare à plein temps. Le SNES est complètement 
bloqué là-dessus. On arrive juste à travailler avec eux 
quand les salaires ne rentrent pas, pour le reste, c'est 
nier ! Ce qui pose un problème : quand on a pris contact 
avec le ministère, Jospin a été très à l'aise pour nous 
dire, « mais regardez, le plus gros syndicat d'ensei 
gnants, le SNES, ne réclame pas votre titularisation. Je 
ne vais pas être plus royaliste que le roi ! ». Et bien sûr, 
le ministère ne veut pas entendre parler de la coordina 
tion. On a fait poser des questions écrites et orales par 

des députés, et la réponse est toujours la même, « on 
n'intègrera pas les M.A., passez les concours ». 
Le travail qu'on fait est là-dessus : faire changer l'état 
d'esprit, et faire admettre qu'à partir du moment où on 
a fait ses preuves, qu'on a travaillé x années, on doit être 
titularisé, on n'a plus à passer les concours, on n'a plus à 
se faire chier avec ça. 
C'est comme si quelqu'un dans le privé travaillait 5 ans 
dans une boîte, et qu'on lui dise « Monsieur, mainte 
nant, il vous faut passer un examen pour montrer vos 
compétences ». Pendant 5 ans, il a produit, il a travaillé 
comme les autres, il a été payé, et soudain, on lui a dit, de 
passer un examen, et s'il le loupe, tant pis pour lui. c'est 
complètement aberrant ! 

Comment la coordination a-t-elle démarré sur 
Grenoble ? Quel est votre fonctionnement ? 
Au départ, c'est parti de deux personnes. Pendant une 
manif fonction publique l'an dernier. Ils en avaient 
ras-le-bol de l'immobilisme syndical, et ils ont fait une 
banderole "maîtres-auxiliaires, coordination". Ils avaient 
préparés une réunion, il y a eu des contacts, une quin 
zaine de personnes (syndiqués déçus de leurs structures, 
non-syndiqués en attente d'une structure plus favora 
ble). On a récupéré un listing des M.A. fourni par les 
syndicats, on a fait des envois puis il y a eu un rassem 
blement devant le rectorat. 
On fonctionne systématiquement en assemblées géné 
rales, toutes les décisions y sont prises. Il y a un noyau de 
6 personnes qui assure le courrier, les contacts et qui en 
rend compte à chaque A.G. De 15 personnes en 
novembre 88, on a été jusqu'à 70 au printemps. Ce qui 
s'est passé, ça a été une grosse satisfaction des gens à 
pouvoir parler directement et à se sentir écouté. Ce 
fonctionnement en A.G. est important. Pour moi, c'est 
comme ça que les syndicats devraient fonctionner, et ce 
n'est malheureusement pas ce qu'ils font. Quand tu vas 
dans un syndicat et que tu t'adresses au responsable, il 
ne te dira jamais oui ou non ; il te dira qu'il faut 
attendre, qu' « on » doit en discuter, etc. Et tu ne sais 
pas qui en discute, tu ne sais pas quand, ni où, tu es 
complètement dépossédé. 
Chez nous, c'était un peu du délire au début, chacun 
racontait son truc, son histoire, ses problèmes, et tu 
devais faire avec, et prendre une décision au bout de 
4 heures. Mais s'ils reviennent, c'est qu'il y a eu une 
écoute. Quand on décide une délégation, n'importe qui 
peut se proposer, il a le mandat de l'A.G. On a beaucoup 
fait gaffe à ce que personne ne monopolise l'informa 
tion. Tout le monde doit avoir les infos : on ne veut pas 
devenir les spécialistes, ni des lureaucrates de la 
coordination. 
Les gros problèmes qu'on a, c'est celui du local qui n'est 
pas très adéquat, et celui du fric. 
On touche aussi une population assez mouvante, puis 
qu'on change d'établissement régulièrement. En plus, 
des gens qui ont des déplacements toute la semaine 
n'ont pas forcément envie d'en rajouter pour aller à une 
réunion. 
Quant aux actions qu'on a faites, elles sont assez classi 
ques : interventions auprès du rectorat. Au début, ils se 
demandaient ce qui allait se passer, puisqu'à l'époque, il 
y avait une coordination des infirmières. Et dès qu'on a 
demandé un rendez-vous, on l'a eu.Je crois qu'ils ont eu 
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la trouille. Puis, ils ont réalisé qu'on n'était pas si 
nombreux que ça, mais ils n'ont pas pu reculer. Donc, 
on continue régulièrement à être reçu au rectorat. Une 
fois, on était douze, sans rendez-vous, et on n'est pas 
partis tant qu'on n'a pas été reçu. On a des pratiques 
beaucoup plus directes : on avait décidé d'y aller une 
heure auparavant, et ça a marché. On n'attend pas 
qu'une machine syndicale se réunisse, soupèse le pro 
blème, téléphone, fasse une demande, un papier, etc. Le 
gros de notre travail, a été de prendre contact avec les 
syndicats et de bosser avec eux, car ils en ont les 
moyens, ils touchent des gens, et qu'on ne peut pas nier 
une réalité. On ne veut pas travailler tout seuls dans 
notre ghetto. On fonctionne régulièrement avec le 
SGEN et FO. 

Est-ce que vous avez des contacts avec les M.A. 
immigrés? 
Pour eux, c'est délicat. Nous, on demande la titularisa 
tion. Pour être titulaire, il faut être français, donc ils 
sont déjà exclus de ça. Ces gens-là arrivent souvent 
recrutés par leurs ambassades en disant « voilà, on a 
besoin de personnes spécialisées dans telle ou telle 
matière ». Ils ont donc beaucoup plus de contraintes 
que nous : surveillance du rectorat et surveillance de 
leurs ambassades. Ils ont plutôt intérêt à se tenir tran 
quille ! Certains ont des réticences à s'investir. En plus, 
le système qu'ils ont leur pose des problèmes pour 
obtenir un titre de séjour. 
Il y a eu des cas aberrants : ces gens ont travaillé 
pendant un an, puis on leur a fait passer un entretien 
pour voir leur niveau de français et, enfin, ils sont 
passés devant une commission où on leur a dit finale 
ment, « votre français est trop médiocre, on ne vous 
réembauche pas ». Ce qu'il faudrait, c'est obtenir des 
contrats plus sérieux, plus stricts et qui leur donnent 
réellement droit à des titres de séjours, des cartes de 
travail... 

Y a-t-il d'autres coordinations académiques ? 
Oui, il y a Paris et la région parisienne, Nantes, Angers, 
Orléans, Caen, la Dordogne, Montpellier. Dans toutes, 
il y a des syndiqués et des non-syndiqués. Certaines ont 
commencé très rapidement un travail avec les syndi 
cats, d'autres ont des rapports plus distants, mais globa 
lement, on prend tous à peu près la même voie : d'un 
côté, on doit montrer qu'on est une force autonome, 
qu'on a un discours qui se tient et qu'on est capable de 
l'imposer. De l'autre, on ne peut pas travailler sans ces 
organisations. Paris fonctionne beaucoup comme nous : 
manifs au rectorats, entrevues, pétitions. Montpellier a 
une pratique différente : comme ils avaient beaucoup 
de mal à toucher les gens, ils ont fait une feuille qu'ils 
sortent régulièrement et quis' appelle "L'événement du 
mercredi". Ils travaillent beaucoup sur l'information. 
Sur Orléans, ils ont beaucoup joué sur les contacts 
parlementaires. 

Sur le plan de la coordination nationale, comment 
se sont passées les choses ? 
Les gens ont commencés à se voir il y a un an à Paris, 
mais elle a existé de façon conséquente au printemps, à 
la réunion de Lyon où on a pu faire un bilan. La troi 
sième rencontre s'est déroulée à la rentrée 89 à 

Bagnols/Cèze. Le prochain rendez-vous sera le premier 
week-end de décembre à Paris où on invite coutes les 
académies, ainsi que toutes les organisations syndicales 
auxquelles on va présenter nos revendications. Mais on 
ne va pas discuter intégration ou pas puisqu'on est pour 
la titularisation et que c'est la seule façon de mettre fin à 
la précarité. Sur cette base-là, on invite les syndicats et 
on travaille ensemble au niveau national. Il faut créer 
un rapport de force, le ministère ne discutera qu'à cette 
condition. 
Une précision importante : quand on a posé le pro 
blème de la coordination nationale, on ne l'a pas appelé 
coordination des M.A. parce qu'on s'est rendu compte 
que beaucoup de gens avaient un statut aussi précaire 
que nous dans l'éducation nationale. Donc, on l'a appelé 
"Comité des non-titulaires de l'Education Nationale" 
Ca nous permet d'avoir une ouverture aussi large que 
possible. 

A un moment donné, la presse a beaucoup parlé des 
coordinations comme d'un phénomène néo-cor 
poratiste. Que réponds-eu à cela ? D'une manière 
générale, à quoi correspond le besoin de s'organiser 
comme ça? 
C'est vrai que le risque corporatiste existe, Tu parles de 
toi et que de toi. On y a fait attention quand on a décidé 
de s'appeler comité des non-titulaires. Et puis on s'est 
rendu compte, en ayant des contacts, que les auxiliaires, 
stagiaires, etc. existent dans toute la fonction publique, 
et c'est vrai que l'idée commence à planer que finale 
ment une coordination non-titulaires pourrait aussi 
toucher des gens qui sont aux PTI ou dans n'importe 
quel service public, et qui, comme nous, n'ont pas de 
statut. Mais il faut bien voir les moyens qu'on a. Quand 
tu es dans un syndicat, tu fais passer un courrier aux 
autres branches ou fédérations. Nous, pour qu'on se 
retrouve, il nous a fallu plus d'un an. 
A un moment, on a aussi parlé des coordinations 
comme des phénomènes de mode. C'est un peu léger. 
Même si c'est, à un moment donné, un recours qu'ont 
les gens, ce n'est pas neutre, ce n'est pas soudain chan 
ger de chemise pour en prendre une· autre l'année 
d'après. Ca correspond à une faillite syndicale, à une 
indifférence : les M.A. ne votent pas aux élections du 
personnel, alors qu'est-ce qu'ils ont à faire de nous !! 
Dans beaucoup d'académies, il n'y a pas de commission 
paritaire pour nommer les M.A. donc, les syndicats 
n'interviennent pas dans les nominations, et ça se fait 
administrativement. Cette année à Grenoble, on a 
obtenu une commission paritaire. 
Les syndicats ont donc baissé les bras, et les gens se sont 
retrouvés dans la nature. Quand tu vas voir le SNES qui 
te dis « Passe ton concours », quand tu vas voir les 
autres qui te disent « Oui, on comprend, mais le 
contexte n'est pas favorable à une mobilisation des 
enseignants », il ne te reste plus qu'à te prendre en 
charge. 

Grenoble, novembre 1989 

Comité national des non-titulaires de l'Educa 
tion Nationale c/o Paule Bruneau, 20 ter boule 
vard Clémenceau 95240 Cormeilles en Parisis. 
Vous pouvez y obtenir les contacts 'régionaux. 
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PROCES 
QUADRUPPANI 
Le cynisme ne paie pas. 

Serge Quadruppani, auteur du 
livre "J'antiterrorisme en France ou 
la terreur intégrée ( que nous avons 
présenté dans CA n ), avait dû com 
paraître le 16 octobre, devant la 
17ème chambre correctionnelle de 
Paris, poursuivi pour diffamation. 

M. Stefanini, ex-directeur du ca 
binet de Pandraud, et aujourd'hui di 
recteur du service des étrangers au 
ministère de l'Intérieur de Joxe avait 
porté plainte contre l'auteur et l'édi 
teur. Ce haut fonctionnaire se sentait 
diffamé parce qu'est cité, dans le 
livre, une déclaration qu'il avait fai 
te à une délégation conduite par 
Langlois après Je 3 octobre 1987, 
jour où plus d'une centaine de réfu 
giés basques ont été rémis manu mi 
litari, à la police espagnole : "Al 
lons'. les réfugiés ne devraient pas se 
plaindre. Avant on les tuait, mainte 
nant on les expulse ; pour eux, c'est 
mieux" 
Parce qu'on avait osé citer ses 

propos cyniques, Stefanini réclamait 
des dommages et intérêts s'élevant à 
70.000 francs. Il vient d'être débouté 
de son action en diffamation. 

ITALIE 
Faits et méfaits 

Alfredo Maria Bonnano et Pippo 
Stasi vienent d'être condamnés res 
pectivement à 5 ans et demi et 4 ans 
et 8 mois de prison ferme par la jus 
tice italienne. Le 20 juin 89 ils 
avaient transmis un communiqué où 
ils expliquaient leur situation : 
"Nous avons été arrêtés le 2 février 
de cette année pour tentative de vol 
dans une bijouterie du centre de 
Bergame. Une fois conduits au com 
missariat on nous a immédiatement 
inculpés pour vol ; quelques heures 
plus tard, après avoir reçu nos an 
técédents, les flics nous ont dit que 
puisque nous étions anarchistes, ils 
allaient nous enfoncer en nous col 
lant d'autres vols et même un ho 
micide. Nous avons subi durant 
quelques heures le traitement habi 
tuel du passage à tabac. Mais nous 
ne voulons pas qu'on insiste sur la 
torture, parce que nous n'entendons 
pas assumer le rôle de victimes. 
Nous avons déclaré avoir commis la 
tentative de vol pour des raisons 

exclusivement personnelles. Nous 
avons enfin revendiqué notre condi 
tion d'anarchistes et de révolution 
naires." 
Il faut rappeler que Stasi a 25 ans 

et est membre du groupe anarchiste 
de Palenne depuis des années ; il a 

notamment milité et signé des ap 
pels lors des luttes de 83 contre l'ins 
tallation d'une base US à Comiso en 
Sicile. Bonanno, né en 1937, a ac 
quis une notoriété certaine à partir 
des années 70 à cause de ses po 

sitions en faveur de la lutte armée 
tout en critiquant les Brigades 
rouges. D'où une série d'arrestations 
et de procès, mais aussi d'acquitte 
ments, et de polémiques avec 
d'autres anarchistes italiens. Bonan 
no, tout en participant aux luttes de 
Corniso a animé et publié de nom 
breuses revues ("Anarchismo", 
"Pantagruel", "Croce nera" (défense 
des camarades incarcérés), et des 
livres (lutte armée, Stimer, autoges 
tion), dont l'édition en italien des 
oeuvres de Bakounine selon le texte 
de Lehning. Il est à craindre que de 
nombreux procès en cours contre 
Bonanno et Stasi n'aggravent leur si 
tuation carcérale. 
Solidarité financière : CCP 

16494950, Catania (Italie) au nom 
de Carmela di Marca. 
Adresse de la prison de Stasi et 

Bonanno : Via Gleno, 61 24100 
Bergamo. 

LES VERTS 
et la dialectique 

Une petite brève du Canard en 
chaîné nous révélait il y a quelque 
temps Je résultat d'un vote au parle 
ment européen sur l'adoption et la 
reconnaissance par les gouverne 
ments de la CEE du statut d'objec 
teur de conscience. Reconnaissance 
durement acquise car à une très 
faible majorité, un écart de 4 voix. 
Le Canard enchaîné signalait enco 
re, sans commentaire, que les Verts 
français s'étaient abstenus. 
En effet, ceux-ci se sont abstenus, 
estimant qu'il ne fallait point céder 
sur la durée du service civil (que l'on 
sait plus long que le service "nor 
mal") avec laquelle ils ne sont pas 
d'accord. 
Heureux d'apprendre cela, mais en 
attendant, très chers camarades ob 
jecteurs, si vous aviez continué à su 
bir quelque répression de vos Etats 
respectifs, vous auriez pu avoir l'oc 
casion d'en remercier nos Verts très 
altem-atifs ! 
Et tant que l'on est dans les Verts et 
les fort mares ... L'inévitable adjoint 
au maire de Bordeaux, Michel Du 
chêne, déclarait récemment dans une 
interview au joumal municipal à 
propos de sa perception de la qualité 
de l'environnement, que Bordeaux 
n'était pas une ville assez propre. 
Entre autre visé, l'affichage sauva 
ge ... C'était bien la peine d'avoir tant 
collé d'affiches anars ! 

ESPAGNE 
Les mains sales du PSOE 

Mardi 21 novembre 
6 h, France info : "Un député basque 
assassiné à Madrid, victime d'un rè 
glement de compte entre durs et mo 
dérés de l 'ET A" 
9 h, Radio nacional : "Le gouverne 
ment espagnol condamne cet assas 
sinat comme tous les actes de terro 
risme" 

Lundi 20 novembre, 23 h 30 : 
Josu Muguruza a été assassiné à Ma 
did, lnaki Esnaola grèvement blessé. 
Josu s'était exilé sur le territoire 
français en 1981, il avait été expulsé 
en urgence absolue le 12 mars 1987. 
Torturé à l'électricité, il est empri 
sonné pendant 6 mois. Libéré, il de 
vient rédacteur en chef au journal 
Egin et aussi responsable de la com 
mission formation dans Herri Bata 
suna, Agé de 31 ans, il venait de se 
faire accrésité aux Cortès de Madrid 
comme les 3 autres députés de HB. 
Au delà des flasches attachons-nous 
à expliquer le contexte de cet assas 
sinat, 
Le 20 novembre est l'anniversaire de 
la mort de Franco et la date de nom 
breux attentats des parapoliciers es 
pagnols . La campagne électorale 
d'octobre révèle l'existence d'un plan 
extrêmement dangereux : 
- Les procès des policiers Fouce et 
Dominguez, responsables du GAL 
ont été repoussés et les pistes d'in 
vestigation du juge Garzon ont été 
coupées par le nouveau procureur 
Eladio Escusol. 
- Les membres du commando Bar 
celone de !'ETA ont été condamnés à 
plus de 9000 ans de prison afin que 
l'effet négatif de l'attentat d'Hipcrcor 
influe sur les électeurs. 
- Les partis politiques, signataires du 
pacte anti-ETA, appellent publique 
ment à la marginalisation dHB, avec 
la complicité des évêques du Pays 
Basque. Ces partis dénaturent le 
conflit Euskadi/Madrid en le présen 
tant comme un problème inter 
basques, en terme de guerre civile. 
- Le représentant du gouvemement 
central en Euskadi Julen Elgorriaga 
et l'ex-secrétaire du PSOE de Biz 
kaye, Damborena, qualifient publi 
quement le quotidien Egin de "jour 
nal des assassins", fournissant ainsi 
la justification aux attentats contre 
les joumalistes. Le gouvernement 
espagnol devra expliquer comment 
les balles qui ont oté la vie à Josu 
proviennent de l'usine Santa Barbara 
qui fournit l'armée espagnole.Par les 
conséquences de son plan diabolique 
pour écraser la résistance basque, le 
gouvernement espagnol vient de tuer 
une chance de paix 

Euskadi le 21.11.89 
A entendre ceux qui défendent les 
démocraties occidentales il y aurait 
d'un côté la liberté, la démocratie, le 
parlementarisme ; et de l'autre, à 
l'est, au sud, loin !, le totalitarisme. 
Il y aurait d'un côté ceux qui font va 
loir leurs idées et leurs droits par les 
voies dites légales, parlementaires, 
et ceux qui agissent dans l'ombre, 
par le terrorisme et la violence. 
Or l'anentat dont ont été victimes les 
deux parlementaires de HB nous in 
dique que la réalité est très 
différente. 

Ces régimes dits démocratiques ne 
respectent leur propre fonctionne 
ment démocratique que lorsque rien 
ne vient les déranger ; lorsque, déte 
nant la totalité des pouvoirs, person 
ne ne s'avise de les critiquer ou de 
vouloir vivre autrement, de construi 
re autre chose. Dans le cas contraire, 
ils frappent de la même manière 
qu'une vulgaire république bananiè 
re à coups d'escadrons de la mort. 
Subitement dans ces cas là, il n'y a 
plus de démocratie ! Le discours est 
mis aux oubliettes, l'idéologie amé 
nagée et les valeurs inversées. 
C'est que du côté de cette Europe 
démocratique, le temps presse ! 93 1 
Il faut pacifier tout le territoire pour 
que les capitaux puissent circuler 
sans crainte et les profits se réinves 
tir au mieux. Ils appellent ça déblo 
quer la situation politique ; régler le 
problème basque; c'est-à-Oire élimi 
ner toute force rupturiste et toute 
contestation sociale qui pourrait les 
gêner dans leurs rêves de redéploie 
ment économique. Ils savent bien 
que la population basque traîne 
comme un boulet au pied le chôma 
ge, la précarité, la désertification ; 
alors ils ont trouvé un nouveau gad 
get : débarrassons-nous d'ETA (et 
d'IK au nord aussi par la même oc 
casion) et tout ira mieux. Vous re 
trouverez prospérité, salaires, em 
plois! 
Mais attention, plus de guerre, ser 
rons-nous les coudes contre le terro 
risme ! Nous, de notre côté, on s'oc 
cupe du reste ! 
Le reste c'est le GAL et les sous-sols 
sanglants de la démocratie. C'est 
l'attentat de Madrid. 
Mais, nous direz-vous, ces Etats dé 
mocratiques condamnent de tels 
agissements. Oui bien sur, il y a tou 
jours un discours à l'usage des imbé 
ciles : d'un côté on condamne le 
"terrorisme de tout bord qu'il vien 
ne", mais de l'autre on laisse plus ou 
moins carte blanche à des groupes 
paranùlitaires pour faire le sale bou 
lot sans se salir les mains. 
Il n'y a plus à démontrer les liaisons 
étroites et directes qui existent entre 
le GAL et l'appareil d'Etat. Mêmes 
gens, mêmes intérêts. Le. commissai - 
re Ballesteros a été réintégré dans 
ses fonctions par les socialistes tan 
dis qu'Amedo Pouce recrutait tran 
quillement sur le sol français et que 
la justice du même nom libérait un à 
un les gens du GAL ! 
Après avoir créé sur la plan poli 
tique et de manière tout à fait "dé 
mocratiques" un front anti ETA, 
l'Etat espagnol avec l'appui de son 
homologue français peut passer à 
une autre forme d'offensive en re 
donnant carte blanche à ses nervis. 
Le temps presse rappelons-le ! L 'Eu 
rope de 93 doit être toute lisse, toute 
blanche, sans grains de sable, avec 
une population qui saura dire amen à 
tous les projets de ces capitalistes 
qui ont plus d'un tour dans leur sac 
jusqu'à chercher à nous faire croire 
que nous avons besoin d'eux et à 
nous faire adhérer à leurs projets. 

UN ETAT DE MERDE + UN 
ETAT DE MERDE+ UN ETAT 
DEMERDE.~ 

= UNE EUROPE DE MERDE. 



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. 

rLE GUIDE DU ~ 
CITOYEN FACE A LA 
POLICE 
Denis Langlois 

\...Ed. La découverte ~ 

Les privilèges n'ont pas été 
tous abolis la nuit du 4 août La 
société contemporaine , nul 
ne songera à le nier, repose sur 
un certain nombre d'injus 
tices, que divers appareils 
d'Etat entretiennent. Parmi 
ceux-ci, le corps policier fi 
gure en bonne place. 
Mais la police a ceci de parti 
culier, qu'elle est censée se 
trouver au service du citoyen. 
D'où son statut plus qu'ambi 
gü, et l'utilité de la réédition du 
livre de Denis Langlois, le 
Guide du citoyen face à la po 
lice, pour tenter de contrecar 
rer la toute puissance d'une des 
plus dangereuses institu 
tions. 
Avec le souci de ne pas être ac 
cusé de partialité excessive, 
Denis Langlois part d'un prin 
cipe très simple : puisque la 
police est au service du ci 
toyen, comme le serinent à 
longueur d'année les autori 
tés, il est logique que tout ci 
toyen s'intéresse à son fonc 
tionnement et soit au courant 
de ses propres droits et de 
voirs. L'un des principes de la 
démocratie n'est-il pas que nul 
ne peut ignorer la loi ? 
L'auteur s'attache à cette idée : 
connaitre la loi, cela signifie 
protéger ses droits, défendre 
sa propre liberté, cette liberté 
que la police, justement, me 
nace quotidiennement au nom 
d'un certain ordre. Il cite quel 
'ques exemples de "bavures" 
commises par les justiciers en 
uniforme, mais ne s'attarde 
pas sur cette question, car là 
n'est pas l'objet de son livre. 
Alors que le langage juridique 
a souvent de quoi déconcerter 
le novice, Denis Langlois uti 
lise un vocabulaire qui ne 
souffre pas d'erreurs d'inter 
prétation ; ses propos sont 
clairs. 
Il rappelle ainsi les condi 
tions dans lesquelles doit se 
dérouler un contrôle d'identi 
té, les injonctions auxquelles 
il est obligatoire de se sou 
mettre et celles auxquelles on 
est en droit de ne pas répondre 
("il ne saurait être question de 
répondre à toute injonction 

de la police, comme un chien 
que l'on siffle", souligne+ 
il). Il ne conseille aucune atti 
tude car, il en convient lui 
même, ce n'est pas l'auteur, ré 
fugié derrière son bureau, qui a 
maille à partir avec les poli 
ciers. Mais il recommande 
pourtant de ne pas obéir sys 
tématiquement aux ordres re 
çus, de ne pas accorder crédit à 
tout ce qu'affirme la police. 
Son livre est donc extrême 
ment précieux: pour les mili 
tants, évidemment, qui sont 
susceptibles de se retrouver 
tôt ou tard face à la police ; 
pour quiconque, également, à 
un moment ou à un autre, en 
freint la loi (voici quelques 
titres de chapitres : "Dans quel 
cas peut-on être poursuivi 
pour ivresse ?", "A-t-on le 
droit de fouiller votre voiture 
?", "Dans quels cas peut-on 
faire l'objet d'un internement 
psychiatrique ?", etc.). Ce 
livre, malheureusement, ris 
que encore de se révéler indis 
pensable pour tout un chacun, 
tant il est vrai que la police 
considère de plus en plus 
comme dévolue la tâche de 
contrôler qui que ce soit, à 
toute heure et en tout lieu. 
Le XXème siècle a vu l'expéri 
mentation de méthodes poli 
cières à grande échelle. Le 
XXIème siècle, si rien n'est 
fait pour s'y opposer, verra la 
généralisation de ces mé 
thodes. Le guide du citoyen 
face à la police de Denis Lan 
glois possède le mérite de lut 
ter, dès maintenant, contre ce 
processus en cours. 

DERNIERE SORTIE 
POUR BROOKLIN 
Ull Edel 

Violence des individus dans 
leurs rapports personnels, 
violence d'un conflit social 
qui dure depuis six mois. 
La force du film réside en ce 
qu'Eli Ede! a eu l'intelligence 
d'éviter les nombreux pièges 
inhérents à la situation dé 
crite: réalisme larmoyant sur 
la condition sociale des ou 
vriers de l'usine, ou bain d'hé 
moglobine pour illustrer la 
violence. On a droit, au con 
traire, à de nombreuses 
pointes d'humour sordide, 
dignes de comédies à l'ita 
lienne. Quant à la violence, 
parfaitement maîtrisée, elle 
ne sombre jamais dans le 
genre "Rambo", Bref, Der 
nière sortie pour Brook/in 
fait partie de cette catégorie de 
film dont on ne sort jamais in 
demne. 

New-York 1952 ... 
Un leader syndicaliste qui dé 
couvre son homosexualité. 
Une prostituée du ghetto qui 
vend ses services aux marins 
en attente du départ pour la 
Corée. 
Un travesti ... 
Trois histoires, trois vies, 
trois drames qui se croisent 
sans jamais se rencontrer. Le 
film est tiré de nouvelles de 
Herbert Selby qui firent scan 
dale à leur sortie. 
Toute l'action baigne dans 
l'atmosphère sordide d'un 
ghetto où la violence, quand 
elle n'explose pas, est omni 
présente. 

IDEES LIBRES 

le CASDAL de Périgueux qui produit toujours aussi régulièrement sa 
feuille d'info "Sur le pouce" vient d'éditer une plaquette "Idées libres" 
qui donne le calendrier des forums débats qu'ils·organisent.Si vous 
habitez la région, réservez donc les vendredis suivants à partir de 
20h30 

8 dêœmbre 1990: Précarité- Chômage 
12 janvier: Capitalisme/Syndicalisme: même combat?Certai-nement 
pas à l'origine ... Aujourd'hui les réponses à l'enlisement existent. 
9 février : L'anarchisme, actualité des idées libertaires. 
9 mars : langage - Education libertaire. Une autre conception des 
relations enfants-adultes. 
6 avril: La fin des "communismes" ... et après ? 
11 mai : La prison. 
8 juin : l'écologie. 

De plus, l'association CASDAL vous convie à deux soirées libres 
expressions "Hootnany" c'est à dire à deux fêtes: Le samedi 16 décembre 
89 à 20 heures 30 et le samedi 16 juin 90 à 20 heures 30 
Une seule adresse : 10 Boulevard Stalingrlld 24000 Périgueux. 

IL AIME LA PAIX L'ARMEE L'EMPRISONNE 

Manuel Périer, âgé de 18 ans est maçon à Fréjus. Insoumis total, il se rend 
le 15 juin à son affectation au 403ème régiment d'artillerie, à Semoutier 
en Haute-Marne ou il refuse de revêtir l'uniforme. 
Le chef de corps l'inculpe de refus d'obéissance et lui signe comme à tous 
les autres appelés une permission pour qu'il puisse voter aux élections 
européennes du 18 juin. A son retour, deuxième refus d'uniforme et 
deuxième inculpation et un emprisonnement arbitraire à la caserne de 
Semoutier. Il commence une grève de la faim puis comparaît le 5 juillet 
devant le tribunal de Dijon. Jugement renvoyé au 9 août "pour lui 
permettre de changer d'avis" ... Il est transféré dans une prison civile. 
Le 9 août il est condamné à deux mois de prison avec sursis et deux ans de 
mise à l'épreuve. li reste en détention jusqu'à sa deuxième comparution 
le 30 août devant le même juge, pour sa deuxième et absurde incul 
pation; le verdict tombe : 6 mois ferme. Il fait appel mais cette peine est 
confirmée le 25 octobre par la cour d'appel de Dijon 
Mllnuel Perier, maison â'Arrêt, 72 rue d'Auxonne, 21000 Dijon. 



APPEL AUX LECTEURS ET ABONNES 
La réusshe du projet de diffuser CA en kiosques n'est pas seulement une question financière. li faut que la gestion des points de vente NMPP se lasse de 

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

Dans un premier temps, le plus vtte possible, il s'agtt 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 possibiltté 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 possibiltté d'assurer ce travail (ou seulement bien sûr une partie, la première ou la seconde) laites-le nous savoir afin que nous puissions dès 
maintenant constituer un réseau nous permettant de nous donner des atouts pour la réussite de cette entreprise. 

' EN SOUTIEN AC.A · 
1) - Portez en toute saison le tee-shirt 

au //CHAT REBELLE" 50F 100 % coton 
TROIS TAILLES 

{ 

Petit 
Moyen 
Grand 

! 
à commander à OCL/REIMS / 

EGREGORE BP 1213 51058 REIMS Cédex 
\ 

2) - Prochainement sur votre écran 

La K7 ROCK-ALTERNATIF! 
I 

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 cli,èqiu5 

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'autortser à prélever chaque mois 
une certaine somme d'argent. Il vous suffit de fournir le relevé 

d'identité postale de La Galère que voici : 

Etablissement: 2004-1 - Guichet: 01002 
No de compte : 0003877P023 - Clé RIP : 53. 
CCP La Galère 3877P - Chalons/Marne 

Etranger : chèque international à l'ordre de Denis Jean 

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

Pour CA en kiosques souscription 
ancien solde : 37893 
Sylvie (Paris) : 100 
JP(64): 100 
Christian (51) : 100 
Chantal (51) : 50 
Denis (51): 200 
Rolf (7 5) : 50 
Claude (Courbevoie) : 100 
Papi (Lyon) : 685 
Nicolas (94) : 100 
Nicolas (70) : 50 
Total du mois : 4255 
Total général: 42148 francs 

Paul (Charleville) : 220 
Pascal (51): 100 
Camille (51) : 150 
Gille (Hte-Loire : 200 
Hervé (Nantes): 300 
Gérald (Nantes): 300 
T-shirt: 1450 


