


(COMMENT FONCTIONNE ALTERNATIF) COURANT 
Le demier week-end de chaque mois, une Commission Jaumal (C.J) est organisée dans une ville différente pour préparer le numéro 
suivanL Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que des militants OCL de la ville en question et que des 
représentants d'autres groupes OCL. 
Chaque CJ a pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter des articles proposés par des gens présents ou non, d'en susciter 
d'autres suivant les événements et les souhaits émis par différents groupes ou individus. En outre, chaque CJ débute par un débat sur un 
thème précis, non automatiquement lié à un article dujoumal. 
Le collectif organisateur doit immédiatement après la CJ, rédiger un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, 
pendant les deux semaines qui suivent, assurer le suivi de ce qui a été décidé lors dè la CJ aïaisons, cont<icts, etc.). écrire l'édita en fonction 
de la discussion dans la CJ ou d'événements qui se produisent dans le mois, puis réaliser la maquette. 
Ce nwnéro a été préparé et maquetté à ŒAMPIGNY 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur lejoumal (nous vous rappellons 
qu'elles son! largement ouvertes), écrivez à OCL/Egregore, BP 1213, Reims cedex, a.fin de pouvoir vous y rendre. 
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"J'ai vécu des Printemps fabuleux en Hiver ... " ( 1 ) 
"Avec le temps, ... " 

Le monde avait pris l'habitude d'une scène historique 
figée et soucieuse, depuis la signature des accords de Yalta, 
d'un équilibre des sphères d'influence. Certes, de temps en 
temps, quelques despotes et outres dignitaires se plaisaient à 
enfanter dons la douleur des peuples, quelques conflits dits 
régionaux où les grands, les moins grands et leurs vassaux 
s'échangeaient quelques frontières et quelques cartes, enraci 
nant ainsi l'idée qu'à tout moment, notre univers pouvait bas- 
culer dons l'horreur généralisée . 

Près d'un demi-siècle de poix Cette poix des braves fon- 
dée sur des centaines de charniers et des millions de uoine 
lo-mort, et qui présentait l'avantage, pour les populations 
occidentales, de n'être vécues qu'à travers le prisme émotion 
nel des lucarnes. 

De nombreuses guerres, quelques révolutions ... Et la faus 
se naïveté de politiques qui ne continuèrent à y voir qu'inno 
centes, hasardeuses mois nécessaires perditions. L'Histoire, à 
leurs yeux, n 'ovait-t-elle pas depuis longtemps trouvé ses 
ultimes conclusions ? Un monde, deux univers. Une planète 
et deux espaces nettement délimités entre le bien et le mol. 
Bloc contre bloc, c'était officiellement la description de notre 
environnement géostratégique. Ad vitam aeternam ... 

Et puis, bicentenaire ou pas, tout semble avoir basculé : 
les modernistes consolident leur pouvoir à Moscou, la 
Pologne Fait le choix de Solidarité pour mieux foire retrousser 
les manches de ses travailleurs ... Et puis, et puis ... Lo 
Hongrie et la Tchécoslovaquie, stimulées par quelques frac 
tions réformistes se réveillent... Tondis que les frontières de 
RDA n'en finissent plus de se rendre poreuses, un Mur, et ce 
qui est plus qu'un symbole, s'effondrent ... Enfin, cent mille 
personnes rassemblées à Bucarest dons un énième hommage 
à Ceoucescu, se prennent ou ieu de la parole retournée et 
de la force de la foule, pour humilier en direct le tyran. 

L'Est croque et n'en finit plus d'afficher ses contradictions ... 

Et chez nous, quoi d'neuf, Docteur ? ... 

Deux milliards d'êtres humains sur lesquels on avait défini 
tivement fait rideau de fer font la démonstration d'autres pos 
sibles. Et combien même on pourrait penser que leur servir 
de modèle(s} n'a rien de très engageant pour l'avenir, nul 
doute que dorénavant, des brèches resteront ouvertes. Des 
centaines de millions d'individus, ni plus ni moins aliénés 
qu'ici, et qui s'agitent à quelques encablures de nos têtes, 
cela pourrait nous donner à terme quelques idées nouvelles, 
quelques utopies flamboyantes ... qui ne se limiteraient plus à 
quelques pensées idoles, à quelques références liturgiques, à 
quelques textes sacrés, à quelques manifestations longou 
desques (2} ... Cela pourrait nous donner la mesure de notre 
propre quotidien ... 

Et on ne viendra pas nous ternir /'imaginaire, en affichant, 
pour mieux le pervertir et le maquiller, que cet esprit et cet 
espace de libertés gagnées, c'est avant tout une reconnais 
sance implicite de la supériorité du modèle libéral ; supériori 
té du capitalisme libéral sur le capitalisme d'Etat ... Comme à 
la roulette ... Adam mise sur les blancs, Eve sur les rouges .. 
Mois c'est touiours la banque qui conduit les enchères. Il ne 
pourrait y avoir qu'un trou, qu'une couleur, les binaires nous 
feraient encore miser ... 

Consommateur d'Occident, de ses richesses et de son 
stupre ... Lo réalité restera iouioius plus complexe que 
quelques étiquettes collées ou hasard de l'actualité immédia 
te et de ses commentaires d'un iour. Cette consommation, 
c'est sons doute plus le désir de ce qui, dorénavant, pourrait 
être possible ... L'essentiel résidant dons le fait de pouvoir, 
encore, réellement et ou quotidien, définir cet outre possible. 
En la matière, l'Occident n'a sons doute aucune leçon de 
mieux-être et de mieux-vivre à donner. 

Les lendemains seront certes porteurs de déconvenues. 
Que l'ordre soit rococo, kitsch ou puissamment d'époque, le 
style du pouvoir reste le même. Sons doute les peuples de 
l'Est ne feront que changer de moines ... 

Mois chacun doit admettre qu'il se doit de naviguer avec 
prudence dons ses analyses. L'Europe orientale et l'Union 
Soviétique aux frontières artificielles et aux cultures conflic 
tuelles marquées par les irrédentismes, continueront de voir se 
renforcer certaines visées séparatistes, auxquelles il appar 
tiendra de démontrer de façon plus nette leurs élans progres 
sistes ... Le désenclavement de Berlin et de la RDA, pose déià 
la question de l'avenir de la CEE et à terme, des nouveaux 
redéploiements en Europe, de ses effets négatifs sur le Tiers 
Monde, son économie et sa dette extérieure ... Et puis qu'en 
sera-t-il des présentes alliances militaires et économiques, des 
actuelles relations transatlantiques, des rapports d'équilibre 
stratégique et industriel entre la RFA et la Fronce, du rôle de 
choque Etat dons ce concert de nobles intentions ?22_. 

Eh, la Mère-Noël !!! ... Ouond est-ce qu'on rose gratis 
???? ... 

" Avec le temps, va, tout va bien t" (3} 

OCL Champigny, le 22 décembre 89. 

( l) "Le Printemps des Poètes" - L. Ferré 
(2) Du nom d'un ministre de la Culture et d'un penseur rnitler 
randien, organisateurs de peplums sur la place publique .. 
(3) "Avec le temps" - L. Ferré. 
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DOSSIER ROUMANIE 

QUAND LE CAPITALISME 
SOUTIENT LA REVOLUTION ... 

ltl~i~~~:?o~~:;~~7~~1~~~;1~:; 
rencontré un tel consensus international. Si 
cc n'étaient les dizaines de milliers de 
morts, beaucoup de choses prêteraient à 
rire dans les réactions des pouvoirs et des 
médias. D'abord, l'hypocrisie de tous ces 
Etats, à l'Est comme à l'Ouest, qui affir 
ment une solidarité toute neuve et toute 
opportuniste avec le peuple roumain, alors 
qu'ils tiraient profit, économiquement et 
diplomatiquement du régime de Bucarest ; 
le texte qui suit, écrit en juin dernier par 
Nicolas Trifon, dissident libertaire, et 
publié dans la revue lztok, est éclairant à ce 
sujcL... et prémonitoire ! 

Et puis, les perles accumulées par la 
presse ou les hommes politiques, tel ce 
journaliste effaré de constater que de 
"telles choses pouvaient se dérouler à deux 
heures de Paris" ... chez nous presque, en 
somme ; ou Harlem Désir appelant à une 
intervention militaire de la France ; ou bien 
plusieurs Etats, dont les USA, invitant 
l'URSS à envoyer ses troupes en Rouma 
nie ; ou encore des ministres socialistes 
parlant de brigades internationales enca 
drées logistiqucment par l'année française. 

Cet épisode sanglant nous a montré à 
quel point le sacro-saint principe de non 
i ngércnce militaire que les démocrates 
brandissent pour marquer leur différence 
avec les dictatures et masquer leur propre 
impérialisme, n'est qu'un chiffon de pa 
pier : tous réclamaient une intervention 
militaire ; tous d'ailleurs, ne se privent 
jamais d'envoyer leurs troupes dans un 
autre pays, quand il s'agit de préserver 
leurs intérêts. Leurs principes, élaborés à 
l'usage du bon peuple, ils s'assoient dessus 
lorsqu'il le faut ! 
Les émeutes de Brasov en novembre 87 

pouvaient laisser prévoir que le change 
ment en Roumanie, pour inéluctable qu'il 
fût, ne pouvait se dérouler dans le calme 
comme dans les autres pays de l'Est, ni sur 
la durée de la constitution de forces 
sociales d'opposition corrune en Pologne. 

Méfions-nous pourtant des apparences et 
des instantanés. Le calme actuel de certains 
pays pourrait n'être que provisoire ; quant à 
l'explosion roumaine, une période nouvelle 
de sommeil pourrait lui succéder sous la 
houlette d'une alliance entre gorbatché 
viens anciens et néo. 

Il ne faut pas oublier que les affronte- 

ments en URSS, dans le Caucase, et en 
Asie centrale, ont montré que de ce côté-là 
non plus, ce que la presse occidentale 
appelle le "processus de libération" ne se 
produit pas dans un calme absolu. 

De plus, les antagonismes ethniques, les 
conflits nationaux et minoritaires, les diffé 
rends frontaliers qui existaient avant la 
guerre de 1914 et que l'implacable guerre 
froide et la répression soviétique avaient 
artificiellement contenus et fait taire, sont 
autant de points conflictuels potentiels. 
Cela inquiète d'ailleurs fort les dirigeants 
politiques et économiques de tous les Etats, 
qui rêvent d'une "évolution dans la stabili 
té" telle qu'elle ne porte atteinte ni à la 
sécurité de l'URSS, ni à la présence des 
USA en Europe, tous deux considérés 
comme forces de stabilisation et garants de 
non-débordement. 
Qui peut, en outre, préjuger de ce que va 

devenir l'affrontement entre Solidamosc et 
Walesa et le gouvernement de coalition ins 
tallé en Pologne ? Walesa se transforme en 
missionnaire du capitalisme libéral pour 
vendre son pays au grand et petit business 
occidental, et vanter les mérites de l'inves 
tissement "dans la liberté et la démocratie". 
Implorer les capitalistes occidentaux pour 
qu'ils viennent faire de l'argent en Pologne, 
parce que "le ressort des affaires, c'est la 
stupidité et les manques et (que) nous pos 
sédons l'un et l'autre en abondance" (Wale 
sa devant le congrès américain) c'est bien 
évidemment vouloir et accepter que cet 
argent se fasse sur le dos des travailleurs. 
C'est faire miroiter le marché potentiel 
énorme que représentent l'Est, les profits à 
tirer de salaires faibles, le terreau que 
représente la pénurie, et pourquoi pas aussi 
la docilité due au manque d'expérience 
combative ou organisationnelle. C'est mon 
trer qu'un tiers monde est aux portes de 
l'Europe des riches, "grand gisement poten 
tiel de croissance" (Bcregovoy) et capable 
de perspectives plus dynamiques, donc plus 
rentables, que l'autre tiers monde. 
Jouer le jeu de l'économie capitaliste 

libérale, de la concurrence internationale, 
c'est accepter les diktats du FMI pour se 
faire reconnaître le droit de devenir débi 
teur, c'est se plier aux contraintes des inves 
tisseurs étrangers, c'est réduire les subven 
tions publiques, fermer les entreprises 
jugées non rentables, dévaluer ou convertir 
la monnaie ; cela signifie, entre autres des 
coupes sombres dans les industries mises 
en place, des suppressions énormes d'em 
ploi. Corrunent imaginer que ces restructu- 

rations brutales n'entraîneront pas de réac 
tions, n'iront pas sans clash avec la popula 
tion ouvrière ? 

Et l'Allemagne de l'Est ? Est-il certain 
que la totalité de la population veuille la 
réunification et accepte sans riposte l'intro 
duction de la dérèglementation écono 
mique et sociale ? Certainement pas une 
partie de la jeunesse. 
Dans les deux cas il existe des éléments 

qui prédisposent à des fractures de classes 
qui peuvent déboucher sur des luttes 
importantes. 
Mais il ne faut pas oublier, dans cette 

redistribution des cartes, que ce qui a tou 
jours dicté la politique soviétique, celle de 
Lénine, Staline, Krouchtchev, Brejnev et 
maintenant Gorbatchev, comme n'importe 
quel pays capitaliste, ce sont des considéra 
tions liées aux intérêts économiques natio 
naux. La Perestroïka n'est pas seulement 
une réponse à des besoins de liberté, c'est 
aussi le signe que de nouveau besoins éco 
nomiques apparaissent en URSS pour satis 
faire de nouvelles couches d'aparachiks ; 
les pays capitalistes occidentaux, à un cer 
tain degré de développement, se sont 
débarrassés du colonialisme classique pour 
instaurer les formes actuelles de néocolo 
nialisme ; l'URSS, elle non plus, n'a plus 
besoin de l'exploitation brutale et directe 
des pays satellites dès lors que son déve 
loppement la conduit vers une économie de 
marché et donc à une cohabitation plus 
étroite avec les autres puissances capita 
listes .. Elle peut parfaitement se satisfaire 
des changements qui surviennent dans les 
pays de l'Est dès lors que, au même titre 
qu'aux pays d'Europe de l'Ouest, le marché 
leur reste ouvert ; qui plus est, l'Etat sovié 
tiique semble tirer les ficelles avec habileté 
de tous ces processus et de manière plus 
directe qu'on ne le dit généralement. Tout 
n'est qu'affaire d'accords et de rapports de 
forces avec les USA pour se partager d'une 
manière nouvelle et qui reste à élaborer 
dans les détails, un nouveau marché. 

La Roumanie a beaucoup payé. Beau 
coup trop pour un pays qui, comme le lais 
sent entendre les nouveaux dirigeants, n'est 
pas "prêt politiquement" ; ces nouveaux 
dirigeants qui arguent de ce prétexte pour, 
sans pudeur aucune alors que le sang coule 
encore, laisser pointer d'inquiétants germes 
de ce qui risque d'être leur politique : s'au 
toproclamer nouveaux dirigeants, rester 
injoignablcs et, en pleine insurrection 
populaire, se contenter de quelques décla 
rations télévisées au contenu très pauvre ; 
ouvrir la voie aux premières bavures 
médiatiques en entretenant silence, flou, 
retard et mystère sur la capture des époux 
Ceauscscu ; accompagner les premiers pas 
du nouveau régime par une exécution som 
maire "sous contrôle militaire" ; s'empres 
ser de désarmer solennellement un peuple, 
qui l'était d'ailleurs très peu, en plein milieu 
des événements, comme si on conjurait 
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ainsi la peur d'une hypothétique possibili 
téque la révolution dépasse les militaires 
ou les aparatchik gorbatcheviens et que le 
peuple se l'approprie. 

Le danger est, mais il est trop tôt pour l'af 
firmer à l'heure où nous terminons. cet 
article, que nous assistions à un paradoxe 
tragique ; que le bouleversement le plus 
sanglant soit celui qui laisse les choses le 
plus en état ; qu'il n'y ait aucune force autre 
que des communistes civils et militaires 
mouillés jusqu'aux dents dans le régime 
Ceausescu, s'appuyant sur l'armée et ses 
généraux, pour "gérer la démocratie" ; et 

que la seule réelle opposition ne vienne, 
encore une fois, que de la minorité hon 
groise. N'oublions pas que la Roumanie 
accumule des décennies de tyrannie, bien 
au-delà du régime stalinien. Le seul espoir 
c'est que de nouvelles forces qui pointent, 
syndicats ouvriers et paysans (mis à l'écart 
dès le premier jour de l'irtsurrection par les 
nouveaux dirigeants autoproclamés), trou 
vent la force de s'organiser. un espoir, 
certes, mais très problématique. Ce ne sont 
en tous les cas pas nos "démocrates" occi 
dentaux qui aideront à cette éclosion. 

Le 28.12.89 

LA DERIVE 
ROUMAINE 
Responsabilité internationale 
et complicité interne ... 
.pur rap~eler le drame quf se j~ue au quotidien :t ?ans l'abso- 
/ = )lu depuis une bonne decenrue au pays du gerue des Car- 
': ... f(pathes, je me tiendrai à deux bons mots issus de la nouvelle 
"s"iigësse alimentaire et existentielle des autochtones : 

- Quelle est la blague la plus courte en Roumanie ? Bon appétit ! 
- Comment vas-tu ? Mieux que l'année prochaine ... 
Sans doute aurais-je pu faire dans le pathétique, quelques faits 

récents à l'appui, ou, encore, puiser dans le bêtisier officiel, riche 
en trouvailles de tous genres. Cependant, ce type d'exercice stylis 
tique auquel les médias s'adonnent cycliquement avec joie risque 
fort de susciter la compassion : pleunùcharde ou ironique, naïve 
ou calculée, toujours impuissante et d'un goût parfois douteux. 

Après la belle époque autour de 68 où leur pays faisait figure de 
champion de l'antisatellisme dans le camp soviétique, les Rou 
mains pouvaient se prévaloir, à leurs dépens, de deux perfor 
mances : côté population, des conditions de survie draconiennes et 
anachroniques ; côté pouvoir, une surenchère tous azimuts parfai 
tement ubuesque. Aujourd'hui ils ont droit à une autre perfor 
mance : la quasi unanimité internationale dans le constat des 
méfaits du régime en place. On peut, certes, s'en féliciter, même si 
on trouve la condamnation qui s'ensuit trop tardive et timide pour 
infléchir sur le cours du régime de Bucarest. On peut aussi se 
demander si un tel consensus critique qui traverse les clivages 
politiques traditionnels ne repose pas en dernière instance sur une 
idée toute simple mais lourde de conséquence : l'"exceptionnalis 
me roumain". Le régime roumain apparaît, en effet, de moins en 
moins comme un cas de figure du pouvoir étatique, en l'occurence 
communiste, et de plus en plus comme une fâcheuse exception, 
aberrante par rapport à toute logique politique et résultant d'un 
processus historique jalonné de malentendus dramatiques et de 
maladresses criminelles. Tous les jours, depuis au moins deux ans, 
la dynamique gorbatchévienne semble confirmer le bien-fondé de 
cette thèse qui ressemble fort à une lapalissade : le régime roumain 
est une exception, puisqu'il a conduit à une situation exceptionnel 
le. 
Entendons-nous bien : s'il est évident que la Roumanie traverse 

une situation exceptionnelle et que tout est bon pour tenter de 
contenir la dérive, il est également évident que cette situation 
constitue l'aboutissement de facteurs tout à fait ordinaires et reflète 
de manière parfaitement cohérente les impératifs d'un processus 
somme toute banal : la reproduction d'un régime imposé de l'exté- 

rieur, contraint à s'émanciper pour durer, qui a su tirer profit pen 
dant des années de la configuration politique internationale, sans 
jamais renoncer à ses prérogatives dictatoriales, mais qui a échoué, 
notamment sur le plan économique en raison de son volontarisme 
anachronique et d'une conjoncture mondiale défavorable. 
C'est dans cette perspective que j'envisagerai dans les lignes qui 

suivent l'aventure nationale-communiste de ces vingt dernières 
années, en m'efforçant de démontrer que, pas plus que le désastre 
sur lequel elle a débouché, cette aventure ne saurait être conçue en 
dehors d'une certaine complicité à l'intérieur du pays et sur le plan 
international. Or, dès lors que l'on postule, d'une manière ou d'une 
autre, que le régime roumain relève de l'exception, l'appréciation 
de la nature et du poids de cette complicité est forcément fausse .. 
A pouvoir exceptionnel, victimes exceptionnelles, semblent penser 
aussi bien ceux qui font planer la suspiscion sur la population rou 
maine coupable de ne pas s'etre révoltée, que ceux, en perte de 
vitesse, qui proclamaient sont innocence pure et simple. N'y 
aurait-il pas de place sur cette grave question pour des propos qui 
se soucient davantage de la réalité, sans doute plus triviale mais 
aussi plus complexe, des rapports entre le régime et la population 
pendant ces vingt dernières années ? Pour ce qui est de la compli 
cité internationale, l'éventail des positions est plus restreint. Cer 
tains se demandent si les dirigeants occidentaux se sont trompés, 
d'autres s'ils ont été trompés. Evidemment, un pouvoir exception 
nel est aussi déroutant que machiavélique. Et si on se donnait les 
moyens d'établir, faits à l'appui, la coresponsabilité internationale 
dans la dérive roumaine ? 

Avant de proposer des éléments de réponse à ces questions, 
quelques mots sur ce que j'appellerai - en utilisant, faute de mieux, 
un autre barbarisme - le "singularisme" traditionnellement cultivé 
à leur propos par les Roumairts eux-mêmes et qu'il ne faut pas 
confondre avec l"'exceptionnalisme" évoqué plus haut à propos du 
discours critique occidental concernant la crise roumaine actuelle. 
Par singularisme, j'entends cette tendance particulièrement vivace 
chez les Roumains de se singulariser par rapport à leurs voisins, 
aux grandes puissances mais aussi aux grandes visions du monde 
universaliste, en se considérant comme porteurs d'un destin natio 
nal unique, tragique et irréductible. Ce genre d'envol métaphysique 
- brillamment énoncé par les métaphores et des formules en tous 
genres, mais que l'on retrouve également sous des formes plus gré 
gaires • s'accomode mal des contingences de l'histoire. Son essor 
particulier peut être mis en relation avec la naissance tardive, dou 
loureuse et problématique de la nation et de l'Etat roumain 
modernes, sans perdre de vue tout un passé historique, toujours 
pesant dans la mémoire collective, au cours duquel les habitants de 
cette région du monde ont dû, afin de ne pas être écrasés par l'his 
toire, la contourner plutôt que l'affronter. 
Sur le plan politique, le singularisme roumain, très en vogue au 

sein de l'élite intellectuelle pendant l'entre-deux-guerres, a alimen 
té sans doute le puissant mouvement légionnaire (1). Faut-il consi 
dérer le national- communisme d'un Ceausescu comme une sorte 
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Le régime roumain aurait-il pu 
durer aussi longtemps sans un 
concours assidu sur le plan 

international ? 

d'avatar quelque peu paradoxal de ce singularisme ? Je ne pense 
pas, même si le régime communiste actuel a essayé de s'y appuyer, 
même s'il a remporté quelques petits succès dans ce domaine. 

Conviction protéiforme et diffuse, le singularisme roumain s'ap 
prente de fait tantôt à l'idéologie nationaliste, tantôt à une sorte de 
religion nationale. Les Roumains, pour la plupart, s'y réfugient 
volontiers, devant la précarité de leur condition, tout en sachant 
cependant qu'un tel détour, aussi flatteur ou noble fût-il, ne saurait 
résoudre leurs problèmes concrets : alimentaires aussi bien 
qu'existentiels, Les inconditionnels, par passion, bêtise ou calcul, 
du singularisme roumain sont minoritaires ... Si l'on ne tient pas 
compte de cette distinction sociale, on risque fort de se méprendre 
sur le nationalisme roumain. 

La désatellisation, quelques précisions. 

Plutôt que de gloser sur la bonne ou mauvaise foi de l'antisatel 
lisme professé de manière spectaculaire par N. Ceausescu depuis 
1968, examinons à froid, les conditions et les mobiles de la désa 
tellisation qui l'a précédé et rendu possible. Même sommaire, ce 
rappel historique permet de saisir des éléments de continuité et 
toute une cohérence souvent cachés par les développements pen 
dulaires paroxystiques du national-communisme ultérieur. 
La première manifestation publique d'indépendance de la direc 

tion roumaine à l'égard de l'URSS remon- 
te à la critique en août 1961 du projet 
krouchtchévien d'intégration des pays de 
l'Est dans un "complexe économique 
interétatique danubien". La suite des évé 
nements est significative. Novembre 
1962, les Roumains maintiennent leur 
opposition dans le cadre de la réunion des 
experts économiques du Conseil d'aide économique mutuelle 
(CAEM). Mars 1963, le comité central du PCR approuve le veto 
roumain au projet soviétique soutenu par la RDA et la Tchécoslo 
vaquie, les principaux bénéficiaires du projet en raison de leur 
infrastructure industrielle développée. La participation de la Rou 
manie se limitait, elle, à l'agriculture, d'où son refus. Juillet 1963, 
le projet est abandonné, lors de la réunion du CAEM à Moscou. La 
Roumanie créait ainsi W1e énorme surprise. Ce pays que l'on appe 
lait, y compris au sein du mouvement communiste intematinal, la 
!6ème république socialiste de l'Union soviétique, manifestait 
haut et fort, subitement, une position "dissidente" et obtenait gain 
de cause ! De plus, le PCR n'entendait visiblement pas s'en tenir 
là, puisqu'en avril 1964, par exemple, il proclamait sa neutralité 
dans le conflit sino-soviétique et ne manquait pas une occasion 
d'affirmer son indépendance. 

L'explication la plus plausible de ce revirement doit être cher 
chée justement dans la fidélité légendaire des communistes rou 
mains à l'URSS. Les rapports de vassalité qui les liaient aux 
Soviétiques, condition sine qua non de leur maintien au pouvoir, 
avaient en effet été bousculés par le XXème congrès en février 
1956. La frayeur de Gheorghe Gheorghiu-Dej devait être condidé 
rable en entendant Krouchtchev dénoncer le culte de la person 
nalité et la violation de la légalité socialiste. Il y allait de sa tête, 
n'était-il pas le petit Staline local, mais le gros de ses troupes était 
aussi concerné. Moins d'un millier lors de leur arrivée au pouvoir 
en 1944 dans la foulée de l'avancée de !'Armée rouge, presqu'un 
million quelques années plus tard, les communistes roumains 
régnaient en maîtres absolus, moyennant une terreur sans précé 
dent dans l'histoire du pays. Bien que dépourvus de véritables 
assises sociales, ils constituaient une force redoutable, déjà bien 
rodée aux rouages du pouvoir. Et, maintenant, il fallait improviser, 
la fidélité à l'URSS ne suffisant plus ... Quelle solution de 
rechange ? Le seul qui aurait pu jouer le rôle d'un Gomulka par 
exemple, Lucretiu Patrascanu, avait été liquidé deux ans aupara 
vant en 1954. 
Précautionneusement, Dej et ses compagnons ne choisirent pas 

moins la continuité, et opérèrent une déstalinisation exemplaire 
par sa discrétion. On peut supposer qu'un certain esprit d'indépen 
dance, consécutif à la prise de conscience du caractère de plus en 
plus aléatoire de la fidélité aux Soviétiques, germa dès 1956 ; à 
condition, cependant, d'ajouter qu'il ne fut pas pour grand chose 
dans les grandes décisions qui ont marqué la fin des années 50. 
Rien ne prouve, écrit l'historien Georges Haupt (2), que ce fut à la 
demande ou sous la pression de la direction roumaine que l'URSS 
avait décidé de réduire sensiblement en 1957-58 le nombre de ses 
conseillers rattachés auprès des institutions économiques et poli 
tiques roumaines, de dissoudre les dernières sociétés mixtes sovié 
to roumaines à l'origine du pillage des pays pendant de longues 
années, ou encore de retirer, en 1958 le gros de ses troupes station 
nées en Roumanie. Fondamentalement les artisans des conditions 
qui ont favorisé la désatellisation ont bel et bien été les Sovié 
tiques. Pour sa part la direction roumaine ne tarda pas à entrevoir 
les avantages qu'elle pouvait retirer de la nouvelle situation. Pour 
la première fois de son histoire, elle pouvait chercher les moyens 
de son pouvoir à l'intérieur du pays, et cesser de dépendre exclusi 
vement d'un appui extérieur devenu fluctuant voire incertain dans 
le contexte de la restructuration krouchtchevienne et des dérapages 
qu'elle avait favorisés. Le contexte roumain favorisait la tâche de 
Dej et de son équipe. Dans un pays de langue romane, éprouvé 
dans son histoire récente par plusieurs conflits avec la Russie, puis 
l'URSS, et qui a connu un mouvement socialiste, toutes tendances 

confondues, très faible pendant l'entre 
deux-guerres, la soviétisation stalinienne 
apparaissait, plus que nulle part ailleurs, 
comme une russification. La déstalinisa 
tion, si timide fût-elle, et le désengage 
ment soviétique signifiaient inévitable 
ment dérussification. Il suffisait donc 
d'en rajouter pour, sinon faire disparaître, 

au moins atténuer l'hostilité d'une population humiliée et offensée 
pendant des années par un régime marxiste-léniniste perçu à la fois 
comme étrange et étranger. Avant de mourir le 19 mars 1965, dans 
son lit et dans ses fonctions, Dej s'acquitta habilement de cette 
mis-sion (3). Quant à son successeur, Ceausescu, il abonda dans le 
même sens, à sa manière, et avec les résultats qu'on connaît. 

Le révélateur économique. 

L'antisatellisme roumain correspond dès ses débuts non pas à un 
choix héroïque, bénéfique jusqu'en 1968 puis maléfique, mais à 
une option politico-idéologique parfaitement raisonnable, sinon 
inévitable, pour un pouvoir contraint, pour durer, de changer de 
stratégie et, jusqu'à un certain point, quelques-unes de ses convic 
tions. Pour comprendre le succès puis la déroute de la "voie rou 
maine", il faut prendre en considération le volet économique de 
l'antisatellisme. 

En refusant le plan d'intégration proposé par Krouchtchev, les 
dirigeants roumains avançaient un argument à toute épreuve : 
pourquoi le pays se spécialiserait-il dans l'agriculture et l'élevage 
en s'interdisant ainsi l'essor industriel à moyen terme et en com 
promettant, à court terme, les réalisations en cour ? Argwnent de 
bon sens, certes, mais qui ne découlait pas moins tout droit du 
schéma stalinien de développement auquel les dirigeants rownains 
n'entendront jamais renoncer. Fondé sur la priorité à l'industrie 
lourde proclamée par Lénine, ce schéma de développement tous 
azimuts avait été forgé dans un pays sous-développé doté d'im 
menses potentialités, la Russie post-révolutionnaire où il avait déjà 
fait ses preuves, pour le meilleur et pour le pire. Son application 
dans les pays de l'Est se heurtait à des difficultés supplémentaires. 
Certains de ces pays étaient déjà développés industriellement (La 
Tchécoslovaquie, la RDA, et dans une moindre mesure la Hongrie 
et la Pologne). D'autres étaient sous-développés, mais dépourvus 
de grandes potentialités (la Bulgarie). Sur ce point, la Roumanie 
constituait la seule véritable exception. Elle était un pays sous 
développé, "éminemment agraire", pourvu de potentialités consi- 

1 Courant Alternatif 



I 

non ludiques. Si Ceausescu a été l'interlocuteur écouté (avec sym 
pathie puis avec embarras) de tous les occupants de la Maison 
Blanche depuis Nixon, c'est bel et bien parce que ceux-ci ont joué 
avec plus ou moins de bonheur et d'habileté la carte d'une Rouma 
nie dissidente au sein de la sphère d'influence soviétique. L'initia 
teur de cette stratégie dans les rapports Est-Ouest, Kissinger, s'est 
trompé, dit-on de plus en plus aujourd'hui (4). Mais à la fin des 
années soixante et au début des années soixante-dix, les Nord 
Américains avaient -ils le choix des moyens de pression sur les 
Soviétiques ? 
Faut-il attribuer à Ceausescu l'entière responsabilité de ce jeu, 

pour la simple raison qu'il en a tiré, à son échelle, des avantages 
politiques et, accessoirement, économiques évidents ? A qui la 
"faute" ? A Ceausescu d'être monté dans le carosse royal ou à la 
reine d'Angleterre de l'y avoir invité? A Ceausescu d'avoir deman 
dé (à moins que cela ne lui fut suggéré par la partie française) la 
Légion d'honneur, ou à De Gaulle qui lui a accordé la décoration 

La farouche et, vue de l'extérieur, quelque peu exubérante en juin 1968 ? Sans doute Ceausescu a-t-il su tirer profit du 
volonté d'indépendance du bouillant président d'un pays "à condi- moindre détail protocolaire, mais ses partenaires étaient-ils pour 
tion géopolitique précaire" avait de quoi agacer les Soviétiques, autant des enfants de chœur ? N'en déplaise à la philosophie poli 
épater certains pays non alignés et réjouir le monde occidental, tique en général - fondée sur l'idée de nation indépendante - que 
mais ne pouvait, (ni ne cherchait à) modifier la nature du système les confuses professions de foi nationales-communistes d'un Ceau 
communiste roumain. L'originalité de ce dernier résidait avant tout sescu étaient censées conforter, on ne peut s'empêcher de penser 
dans l'exacerbation de plusieurs éléments de la thématique idéolo- que le futur empereur Bokassa était son interlocuteur à Bangui en 
gique et de la pratique institutionnelle communistes classiques : ce temps (5). 
qu'il s'agisse des variations insolites et pathétiques sur le slogan de Tous ces petits détails hauts en couleur auxquels il faut ajouter 
Lénine concernant le "droit à l'autodétermination des nations" ou des gestes politiques d'une moins grande envergure ont fourni à 
du culte, aujourd'hui anachronique, de la personnalité. Ceausescu et à son régime un prestige relatif mais non négli- 
Une longue distance sépare la condamnation par la Roumanie de geable, notamment en raison de ses retombées sur le plan intérieur. 

l'ingérence des Soviétiques en 1968 dans les affaires intérieures de Leur contrepartie économique était peut-être encore plus vitale à la 
la Tchécoslovaquie de l'indignation des officiels Roumains, au pérennité du national-communisme roumain. Dès les années 
début de cette année, devant les tentatives d'ingérence des gouver- soixante, la Roumanie, qui refusait l'intégration au sein du CAEM, 
nements européens, y compris de certains pays socialistes, dans s'est tournée vers les fournisseurs occidentaux. Autoproclamé 
l'application des droits de l'homme en Roumanie. "pays socialiste en voie de développement" en 72, la Roumanie 

Les coquetteries d'un numéro un obtenait des pays occidentaux des avan- 
communiste se faisant offrir ou tages considérables et des préférences 
achetant à tour de bras médailles De 1975 à 87, la Roumanie a béné- tarifaires : "ceux-ci furent d'autant plus 
et diplômes universitaires dans le ficié du système des préférences complaisamment accordés que certains 
monde entier n'ont pas grand généralisées auprès du marché pays occidentaux y virent là un moyen 
chose à voir avec la destruction d la II i l l d'encourager la dissidence officielle de la 
puis la reconstruction d'une capi- commun, et e nat on a P us Roumanie à l'égard de l'URSS", note 
tale selon le bon vouloir de ce favorisée" pour ses exportations Edith Lhomel qui "couvre" avec beau- 
même numéro un. Comparée au aux USA. coup de précision depuis des années la 
projet de destruction des villages - Roumanie pour la Documentation fran- 
épisode particulièrement remarqué d'une passion totalitaire qui çaise (6). Membre du GATI depuis 1971, de la Banque mondiale 
n'en est d'ailleurs pas à sa première manifestation historique - la et du FMI depuis 1972, la Roumanie bénéficie depuis 1974 du sys 
mini-révolution culturelle déclenchée par les "thèses de juillet" en tème des préférences généralisées auprès du Marché commun et, 
1971 fait figure de caprice néo-stalinien. En un mot comme en depuis 1975, de la clause de "la nation la plus favorisée" pour ses 
mille, le communisme roumain, original s'il en est, n'a pas fini exportations aux USA. Pendant ces années, les fantaisies rnaoï 
d'évoluer vers le pire à force de durer. santes de Ceausescu faisaient des ravages dans le domaine cultu- 
Mais aurait-il pu durer autant, et dans ce domaine la durée est un rel, le culte de la personnalité prenait des tournures de plus en plus 

facteur non négligeable, sans un concours assidu sur le plan inter- exotiques et le traitement psychiatrique des opposants politiques 
national ? Entendons-nous bien : un concours qui lui a été offert à faisait son apparaition. 
la fois en raison et en dépit de son originalité. Les années chaudes de 1977-1978, où le dissident Paul Goma 
Pendant une décennie, le monde occidental, les Etats-Unis en faisait remarquer au monde entier que la Roumanie n'avait rien à 

tête, a participé avec complaisance, et non sans tirer quelques craindre de l'extérieur puisque c'était un pays occupé par sa propre 
bénéfices, au cercle vicieux proposé par la direction roumaine : année et où il a fallu attendre plusieurs semaines pour apprendre 
"Vous gênez les soviétiques, donnez-nous les moyens de tenir si qu'une grève de 30.000 mineurs venait d'avoir lieu, n'ont 'guère 
vous voulez que nous continuions !" Lieu privilégié du troc : le impressionné les créanciers ouest-allemands, français, italiens ou 
spectacle diplomatique et assimilé, débordant d'à-peu-près, de nord-américains. En effet, la dette extérieure passait de 2,9 mil 
sous-entendus et de malentendus, où chacun pouvait puiser à sa liards de dollars enn 1975 à 9,5 milliards en 1980. En novembre 
guise pour asseoir sa légitimité, nourrir des espoirs secrets de 1981, la Roumanie n'est pas moins déclarée "en défaut de paie 
grandeur ou, plus prosaïquement, tenter de modifier en sa faveur le ment", à cause des mauvais résultats de son économie. La suite est 
rapport de forces. On a beau faire de Ceausescu le maître de ce jeu exemplaire : la dette roumaine pase de 10, 1 milliards en 1981 à 
dérisoire et grotesque, si l'on pense à la dérive qui s'en est ensui- 3,4 milliards en 1988, et le 14 avril 1989, Ceausescu annonce que 
vie... le remboursement a pris fin. Une telle performance, unique au 

monde (dont George Bush se félicitait publiquement lors de sa 
dernière visite, comme vice-président de Reagan, à Bucarest), ne 
serait-elle pas pour quelque chose dans le désastre humain et éco 
nomique actuel ? Aujourd'hui, la Roumanie importe trois fois 

dérables, notamment en ce qui concerne les matières premières. 
Cela explique l'obstination et la sérénité de la direction roumaine 
dans sa politique de développement économique autonome et hos 
tile à la spécialisation prônée par le CAEM Pendant les trois plans 
qui se sont succédés entre 1951 et 1966, le taux d'investissement 
industriel avait, en effet, battu tous les records. C'est sur ces bases 
que le pays s'ouvre au commerce, avec le monde non communiste 
et entame son décollage économique autonome qui, après 
quelques résultats médiocres, aboutira aux déboires actuels. 
Contrairement aux potentialités, surtout énergétiques qui révèle 
ront assez vite leurs limites, le volontarisme communiste, fière 
ment revendiqué par la direction du pays, se révèlera, lui, sans 
limite. 'Quant aux limites de l'autonomie d'un développement éco 
nomique national, elles ne manqueront pas d'accélérer la faillite. 

La responsabilité occidentale 

Et la reine d'Angleterre ? 

Un tel jeu se joue à plusieurs et obéit à des mobiles politiques et 
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moins qu'en 1981, alors que tous les autres pays de l'Est ont aug 
menté ou maintenu leur chiffre d'importation. 

C'est Ceausescu qui s'est entêté à payer la dette afin d'empêcher 
le FMI de se mêler de sa gestion, nous dit-on aujourd'hui. Cela 
n'est vrai qu'en partie et l'interrogation qui devrait l'accompagner 
demeure toujours sans réponse: pourquoi lui a-t-on accordé autant 
de crédits ? Cette question de la dette extérieure et de son rem 
boursement est devenue quelque peu taboue en Occident et au sein 
de l'opposition roumaine notamment depuis que Ceausescu, pour 
tant mal placé pour en parler, a commencé à pointer le doigt sur la 
responsabilité occidentale. Or c'est une question essentielle si l'on 
pense à l'après Ceausescu et à la reconstruction du pays qui passe 
ra vraisemblablement par un endettement supérieur à ce qui vient 
d'être remboursé ... 
La Roumanie a fini par perdre la clause de la nation la plus 

favorisée; en avril 1987, la Chambre des représentants décide de 
la lui retirer pendant six mois, puis en février 1988, Ceausescu 
lui-même finit par y renoncer. Il a donc fallu attendre 1987 pour 
que les considérations au non-respect (flagrant et dénoncé par 
Amnesty international et la Ligue des droits de l'homme depuis 
plus de dix ans) des droits de l'homme, interviennent dans une 
décision nord-américaine (ce que certains attentent en vain depuis 
1976, lors des renouvellements annuels de la clause) mettait par 
ailleurs en lumière une tout autre réalité : le rapprochement pro 
gressif entre la Roumanie et l'URSS dont les échanges avaient 
augmenté sensiblement ces dernières années. La viande roumaine, 
si souvent absente du marché local, ne prenait plus le chemin de 
l'Italie ou de la RFA (où elle approvisionnait notamment les bases 
militaires américaines) mais de l'URSS qui fournissait en échange 
du pétrole brut aux gigantesques installations roumaines de raffi 
nage. 
C'est également en 1987 que paraissaient aux USA les 

"mémoires" de Pacepa, le chef des services secrets roumains qui 
avait choisi la liberté (on n'est jamais à un paradoxe près) en 
1977 (7). Les détails de la vie intime du couple dirigeant et des 
mœurs de la Cour ont ravi les lecteurs et serviront peut-être à une 
étude ethnographique du pouvoir roumain en cette période. Pour 
ce qui est du reste, c'est-à-dire l'essentiel, l'idée forte du livre se 
résume à la thèse suivante : Ceausescu, spécialiste de la désinfor 
mation, a trompé tout le monde. Cette révélation tardive ne s'ins 
crit-elle pas à son tour dans une autre opération de désinformation, 
visant à justifier rétrospectivement le soutien apporté par l'admi 
nistration nord-américaine à la direction roumaine ? On peut s'en 
douter. 

été remis en question. Bien au contraire, les Soviétiques ont pu 
s'en rendre compte à plusieurs reprises par la suite. La frontière 
entre le laisser-faire est forcément floue. Toujours est-il que peu de 
temps après s'être rendu, en août 1968, pour la première fois dans 
un pays communiste (la Roumanie de Ceausescu), Richard Nixon 
visitait l'Union soviétique, et que quelques années après avoir 
noué des rapports diplomatiques avec la RFA en janvier 1967 (une 
première qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque), les Rou 
mains étaient imités par tous les autres pays de l'Est. La décision 
des Roumains de ne pas rompre avec l'Etat d'Israël portait un coup 
symbolique à la cohésion du bloc soviétique en matière de poli 
tique internationale, mais les Soviétiques devaient par la suite voir 
d'un bon œil le maintien d'un pont avec Israël, et bien entendu s'en 
servir. De son côté, la Roumanie saura à son tour se faire payer ses 
audaces et ses escarmouches à conséquences multiples et parfois 
contradictoires. C'est l'autre côté du jeu, moins visible, évoqué 
plus haut. Dire que Ceausescu a toujours été en réalité l'homme 
des Soviétiques est sans doute erroné. Pas de la même façon, mais 
au même titre que les bourgeoisies nationales, les bureaucraties 
communistes peuvent devenir à tout irtstant patriotes et ne s'en pri 
vent pas. Par intérêt, avec ou sans passion. Longtemps Ceausescu 
a incarné ce genre de patriotisme même si l'accumulation du pou 
voir personnel, des échecs et des impairs a fini par l'isoler de ceux 
qu'il représente et par entraîner des réactions critiques au sein de la 
direction du parti (8). S'il s'est rapproché des Soviétiques, ce n'est 
évidemment pas par plaisir mais parce que le patriotisme connaît 
lui aussi des limites dans le monde moderne. Ces limites qui ont 
de quoi décevoir les partisans sincères de la souveraineté nationa 
le, causent un vif déplaisir aux chefs des petits et moyens Etats qui 
doivent céder une partie de leur pouvoir aux grands Etats. La plu 
part s'y résignent, non sans regret. Ceausescu a fini, lui aussi, par 
se plier à la règle. Un peu tard et après en avoir fait trop .... 

La responsabilité soviétique. 

Le retour au bercail de Ceausescu, par le biais économique, a dû 
procurer une satisfaction certaine aux pontes des appareils de parti 
et d'Etat est-européens et soviétiques qui avaient jadis été agacés 
par l'antisatellisme roumain. Ce retour peu glorieux n'est pas sans 
poser quelques problèmes. Le conflit ouvert de la Roumanie avec 
un pays frère, la Hongrie, et surtout la dérive à tous points de vue 
de la Roumanie embarrassait les Soviétiques. Gorbatchev a adopté 
une attitude modérée. S'il faisait des allusions critiques assez trans 
parentes lors de sa visite en Roumanie (en mai 1987), il n'en a pas 
moins réservé un bon accueil à son homologue roumain et à sa 
femme peu de temps après. Par ailleurs, les rapports économiques 
entre les deux pays se portent de mieux en mieux ces dernières 
années. 

Les Roumains voulaient-ils vraiment gêner les Soviétiques ou Plusieurs raisons expliquent la modération des Soviétiques à 
faisaient-ils seulement semblant de vouloir les gêner ? Les l'égard du régime roumain. D'une part, même pour la "bonne 
gênaient-ils vraiment? Les coups d'éclat diplomatiques roumains cause", l'ingérence directe risque d'être mal vue sur la plan interna 
ne se situaient-ils pas en fin de compte à l'avant-garde de la diplo- tional. Les Soviétiques ont préféré d'ailleurs s'abstenir lors d'un 
matie sovié-tique ? Autrement dit, les Soviétiques ne faisaient-ils vote à l'ONU - et ainsi favoriser indirectement l'adoption d'une 
pas faire aux Roumains ce qu'ils ne pouvaient pas faire eux-mêmes résolution de la commission des droits de l'homme des Nations 
pour des raisons tacti-ques ? Ceausescu unies faisant état de la situation roumai- 
a-t-il toujours été, en fin de compte, A ne, début mars 1989. Ils ne doivent 
l'homme des Russes ? Le désengagement Pour etre efficace la solidarité d'ailleurs pas voir d'un mauvais œil le ral 
Nord-américain et le rapprochement de internationale doit se manifes- liement hongrois au tout récent activisme 
l'URSS ont favorisé ces dernières années ter non seulement indépen- diplomatique occidental sur la question 
des réponses ~e plus en ~lus tranchées à damment des pouvoirs en ro~maine. D'autt:e part, engagée sur la 
ces mterrogauons, Il convient de nuancer. voie de l'efficacité, l'URSS de Gorbat- 
Si l'on reprend les polémiques publiques place, mals aussi contre ces chev n'est pas prêt d'assurer la remise sur 
dans la presse et les conférences interéta- pouvoirs, quels qu'ils soient. pied de l'économie d'un pays de 23 mil- 
tiques et de parti du bloc soviétique en ce lions d'habitants. 
temps, on ne peut pas conclure à une Enfin, en laissant faire à ses portes un 
simple manœuvre de diversion de la part des Roumains. Ce serait totalitarisme archaïque, désuet et catastrophique, l'URSS prend un 
tout aussi ridicule que de considérer que la politique roumaine risque négatif. Le régime de Ceausescu peut, en effet, servir de 
aurait profondément inquiété l'URSS. Si les dirigeants soviétiques contre-exemple et d'épouvantail dissuasif : "Voilà comment finit 
n'ont jamais tenté de remplacer par la force ou par la ruse Ceauses- un régime communiste qui s'est lancé dans l'antisoviétisme et 
eu et ses hommes, c'est parce que le système en place n'a jamais l'aventure occidentale !" ou encore : "Voilà à quoi ressemble un 

Ceausescu l'homme des Russes? 

1 Courant Alternatif 



régime communiste qui refuse d'appliquer la glasnost et la peres 
troika !" 

En guise de conclusion 

La passation des pouvoirs pour ce qui est de la responsabilité 
internationale dans la gestion et la poursuite de l'actuelle crise 
roumaine a également une autre conséquence dont l'examen me 
permettra de conclure. 

Depuis l'année dernière, on assiste à une mobilisation sans pré 
cédent en faveur des victimes de la dérive du régime de Ceauses 
eu. A force de s'intensifier et de se diversifier, cette solidarité fini 
ra par porter ses fruits. Il existe cependant un domaine dans lequel 
elle est impuissante : les pressions économiques. Depuis quelques 
années, les Soviétiques sont les seuls à détenir ces moyens pré 
cieux, de pression. Sans doute s'en servent-il déjà, mais à quelles 
fins ? Le Kremlin est conscient que la disparition (politique) bruta 
le de Ceausescu et de sa clique enclenchera inévitablement une 
dynamique difficile à contrôler. A moins d'imaginer, ce qui est 
hautement improbable, l'émergence, dans la foulée de la glasnost, 
d'une opinion publique en URSS qui fasse pression sur les autori 
tés soviétiques, on peut considérer que ces dernières feront tout ce 
qui est en leur pouvoir pour "civiliser", sans trop de dégâts, le 
régime de Bucarest Faut-il rappeler que ceux qui le subissent 
n'entendent pas les choses de la même façon ? 

Cette observation permet de faire une remarque d'ordre plus 
général, bien qu'il soit hâtif de généraliser sur ce point. On peut 
constater dans le cas roumain une corrélation de fait entre l'attitude 
des pouvoirs économique et politique occidentaux et celle de l'opi 
nion publique occidentale. Cette dernière avait à peu près les 
mêmes raisons de se mobiliser (et davantage de moyens) il y a 
quelques années qu'aujourd'hui. Elle ne l'a pas fait,.. alors que les 
tentatives en ce sens et les conjonctures médiatiques a priori favo 
rables ( rappelons-nous, par exemple, le visage tuméfié du journa 
liste Bernard Poulat à son retour de Roumanie en février 1982) 
n'ont pas manqué. Pourquoi ? En partie pour des raisons relevant 
de !'"économie" de mobilisation de l'opinion publique, fortement 
investie depuis 1980 dans le soutien à Solidamosc. 
Mais à cette explication. on peut ajouter que la responsabilité 

des pouvoirs économiques et politiques occidentaux n'a pas été 
clairement établie et énoncé avec la promptitude nécessaire. Pour 
être efficace, la solidarité internationale doit se manifester non 
seulement indépendamment des pouvoirs en place, mais aussi, 
chaque fois qu'il le faut, contre ces pouvoirs, quels qu'ils soient. 

Nicolas Trifon. 

(1) La plupart des penseurs et écrivains roumains ayant acquis une cer 
taine notoriété en Occident après la guerre (Mircea Eliade et Emile Cioran 
pour ne citer que les plus illustres) ont appartenu à leurs débuts à ces 
milieux intellectuels et politiques. Le penseur le plus original et systéma 
tique de cette tradition en Roumanie même, après la guerre, est Constan 
tin Noica, mort en 1987. Le tirage des livres de ce philosophe emprisonné 
entre 1958 et 1964 est élevé, et l'intérêt qu'il suscite considérable. Sur son 
projet, lire "Constantin Noica métaphysicien de l'ethnie-nation" de Claude 
Karn dans les cahiers du centre d'études dl!s civilisations d'Europe cen 
trale el du Sud-Est, n° 5. 

(2) "La Genèse du conflit soviéto-roumain" in revue française de 
science politique, août 1968. 

(3 )F.n tout et pour tout, il n'y a eu que deux numéros un du parti-Etat 
roumain. Le dévoiement du second a rehaussé l'image de marque du pre 
mier. Despina Tomescu, journaliste d'origine roumaine à RFl, en dresse 
un portrait flatteur dans La Roumanie de Ceausescu, ouvrage cosigné 
avec Catherine Durandin, paru aux éditions Guy Epaud en 1988. Pour ce 
qui est de l'histoire revue et corrigée, citons à titre de curiosité le témoi 
gnage de Lily Marcou, "spécialiste" de l'histoire communiste contempo 
raine et également d'origine roumaine, sur la belle époque, "hard" de Dcj : 
Mon enfance stalinienne, PUF, 1982. 

(4) Nixon, lui, n'a pas beaucoup changé. Voici le passage sur Ceausescu 
dans son dernier livre (1989, La victoire sans la guerre, Ergo press, 1989, 
p. 184) : "Moscou n'a pas de troupes en Roumanie, et la Roumanie n'auto 
risera pas Moscou à en installer en temps de paix. Cela a permis au prési 
dent roumain Nicolas Ceausescu de s'écarter des positions soviétiques sur 
des questions internationales. Certes sa politique intérieure est dure et 
répressive, cependant, il a offert à son pays une réelle image de manœuvre 
internationale". 

(5) Sur la place privilégiée de la Roumanie de Ceausescu dans la vision 
gaullienne dans une perspective favorable au général, voir Catherine 
Durantin, notarrunent dans l'ouvrage cité plus haut· Même lorsque l'on ne 
partage pas son analyse de la période contemporaine, on ne peut s'empê 
cher de trouver passionantes ses contributions sur l'histoire des généra 
tions et idées politiques roumaines depuis 1848. 

(6) le Courrier des Pays de l'Est, n° 309-311, La Documentation fran 
çaise, 1986, p. 120. 

(7) Ion Mihai Pacepa, Horizons rouges, presses de la Cité, 1988. 

(8) Il a fallu attendre longtemps pour que l'on passe, au sein de la direc 
tion communiste roumaine, de la critique individuelle isolée (Maurer, Pir 
vulescu, Kiraly, Trofin, etc.) à une prise de position critique collective. La 
première manifestation en ce sens est la lettre ouverte rendue publique 
début mars 1989 dénonçant notanunent le non-respect de la constitution 
par Ceausescu. Cette lettre, signée par d'anciens pontes du parti éloignés 
du pouvoir central à des périodes différentes (Apostol, Manescu, Birla 
deanu, Brucan, etc.), aura vraisemblablement des retornbées politiques 
importantes. L'irrésistible montée du pouvoir personnel et familial du duo 
Ceausescu-Petrescu (c'est le nom de son épouse) a lésé, certes, les autres 
membres de la direction roumaine. Ecartés des décisions centrales, ceux 
ci n'ont pas perdu pour autant leurs privilèges de hauts bureaucrates. la 
condition, que la plupart ont respectée jusqu'à nos jours, était de se taire 
publiquement A quelques rares exceptions près, tel l'assassinat en 1954 
de Petranescu en prison, la direction communiste roumaine a fait preuve 
depuis son arrivée au pouvoir d'un étonnant instinct de conservation col 
lective. Rappelons en ce sens que, par exemple, les victimes des purges de 
1952 (Pauker, Luca et Georgescu), après avoir été traités de tous les 
noms, ont eu droit non pas à la prison, mais à une survie tout à fait décen 
te. 
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EL SALVADOR 

AU PIED DES VOLCANS I 

La nouvelle offensive de la guérilla, lancée le 11 novembre dernier contre les autorités salvadoriennes a 
surpris par son ampleur. Si les membres du FMLM (Front Farabundo Marti de libération nationale) ne 
parlaient pas d'insurrection générale au début, la coordination des attaques a donné lieu "au pire 
affrontement depuis des années". 

1) Alfredo Christiani, 
candidat de l' Arena - 
alliance républicaine 
nationale -, parti d'extrê 
me droite représentant 
l'oligarchie temienne ; il 
est élu à la présidence le 
19 mars 1989. 

(2) Alliance républicaine 
nationale, représentant 
l'oligarchie terrienne, et 
qualifié de parti de "droi 
te" selon Bernard Dele 
grange du journal Le 
Monde qui cache derrière 
cet euphémisme une par 
tialité effarante. 

(3) Union nationale des 
travailleurs salvadoriens 
créée en février 1986, qui 
regroupe environ 250.000 
travailleurs et une partie 
importante des syndicats, 
associations de paysans et 
organisations diverses. 

D ix années de guerre de "basse intensité" mise sur pied par les stratèges améri 
cains n'ont manifestement pas suffi à 

l'armée salvadorienne à faire pièce à la guérilla, 
loin s'en faut. Depuis plus d'un an, l'importance et 
le rythme des activités militaires du Front, qui 
décidément ne donne aucun signe d'essouffle 
ment, sont tels que le gouvernement Christia 
ni (1), le 12 septembre dernier à Mexico, a ouvert 
le dialogue avec le FMLN. Pareille tentative avait 
déjà échoué lorsqu'en juin 89 les "durs" de l'Are 
na faisaient assassiner Rodriguez, ministre de la 
présidence et conseiller de Christiani, attribuant 
cet acte au FMLN. 

Après l'attentat perpétré contre un local de 
l'UNT (Union nationale des travailleurs salvado 
riens) une quinzaine de jours avant le début de 
l'offensive, le FMLN décidait immédiatement de 
rompre les négociations en cours. 

L'IMPERIALISME AMERICAIN: 
LA TERREUR AU QUOTIDIEN. 

La manne du dollar est vitale pour le gouver 
nement salvadorien ; chacun sait que sans l'aide 
américaine, le régime se serait depuis longtemps 
effondré. Cette aide, qui en 1987, s'élevait à 608 
millions de dollars, soit 105 % du budget, et 500 
millions pour 1988, est principalement destinée à 
l'armée, dont les effectifs sont passés de 10.000 
hommes à 55.000 depuis 80. Ce sont 45.000 dol 
lars, alloués pour mater chacun des 7500 rebelles, 
tandis que l'aide affectée aux réformes et au déve 
loppement ne s'élève qu'à 105 dollars pour cha 
cun des 5 millions de salvadoriens. C'est dire 
toute l'importance stratégique de cette région, 
l'Amérique centrale, dans laquelle, le Nicaragua, 
depuis la révolution sandiniste de 1979, constitue 
un dangereux brûlot révolutionnaire. L'adminis 
tration Reagan, qui n'a toujours voulu voir dans la 
lutte armée du FMLN que la présence de Mos 
cou, par Cuba et Nicaragua interposés, n'a jamais 
pu prouver la livraison d'armes à la guérilla par le 
gouvernement sandiniste ... jusqu'à ces derniers 
jours. Le 26 novembre dernier, en effet, un petit 
avion chargé d'armes en provenance du Nicara 
gua s'est écrasé à l'est de San Salvador, provo 
quant immédiatement la rupture des relations 
diplomatiques entre les deux pays. Il se trouve 
que le Nicaragua révolutionnaire est "internatio 
naliste". Voilà qui va rabaisser le caquet à cer- 

tains groupes d'extrême gauche à l'esprit étroit 
(Lutte ouvrière notamment) qui dénient à cette 
révolution tout caractère populaire et l'accuse de 
se complaire dans un cadre national. 

Il s'agit en tout premier lieu, de voir, dans la 
guérilla salvadorienne, une lutte légitime d'un 
peuple opprimé par l'impérialisme américain qui, 
pour sauvegarder ses intérêts a toujours soutenu 
les plus féroces dictatures. Est-il besoin de rappe 
ler leurs interventions au Guatémala en 1954, à 
Cuba en 1961, au Chili en 1973, à Grenade en 
1983, pour accréditer l'hypothèse d'une interven 
tion directe de ce "petit Poucet des Amériques" 
qu'est le Salvador ? Non, ce ne sont pas les scru 
pules des généraux du Pentagone qui ont conjuré 
l'invasion du Nicaragua mais simplement le 
spectre d'un nouveau Vietnam, dans un pays où 
400.000 personnes sont armées. Le choix d'une 
guerre de "basse intensité" a donné lieu à de for 
midables pressions psychologiques et militaires 
sur le Nicaragua. Il faut savoir que depuis 1981, 
plus de 80.000 militaires US sont passés au Hon 
duras pour effectuer des manoeuvres conjointes 
avec l'année de ce pays. 

Quant au Salvador, la terreur quotidienne 
empêche que ne s'exprime plus nettement le sou 
tien des masses au mouvement révolutionnaire, 
dans un pays où la gauche est majoritaire. Durant 
les 100 premiers jours du mandat de Christiani, 
on a recensé 494 enlèvements, 54 assassinats, 27 
disparitions et 107 blessés. Aux semblants de 
négociations devant la communauté internationa 
le, Christiani ne veut en fait que discuter la reddi 
tion de la guérilla. On a un peu vite oublié que 
l'Arena (2), parti auquel appartient Freddy Chris 
tiani, est le responsable de toute la vague de ter 
reur de 1980-83 et des escadrons de la mort qui 
lui étaient liés, comme l'ARDE (Action anticom 
muniste révolutionnaire d'extermination). Les 
violations des droits de l'homme au Salvador, 
dénoncés par Amnesty international sont monnaie 
courante depuis l'élection de Christiani. Par deux 
fois (un exemple parmi tant d'autres) au mois de 
juillet, les soldats ont tiré sur des manifestations 
pacifiques ; le dernier attentat, contre un local de 
lUNTS (Union nationale des travailleurs salvado 
riens) (3) et qui a tué plusieurs de ses dirigeants, 
une quinzaine de jours avant l'offensive, n'est 
qu'une illustration du climat de "terreur d'Etat" 
qui s'est installée dans tout le pays. 



(4) lmprecor numéro 270. 

(5) Sources ECA, revue 
de l'université centroarné 
ricaine. 

(6) Coyunterra economia 
numéro 2, novembre 
1985. 

Le succès de Christiani, plus présentable que 
le sinistre major d'Aubuisson.aux élections du 19 
mars dernier, consacre la totale perte de crédit de 
la démocratie chrétienne de Duarte, trop corrom 
pue et trop clairement soumise aux USA mais 
qui, malgré tout, avait canalisé les espoirs d'une 
frange de la population en 1980 derrière son pro 
gramme de réforme. Après dix ans de guerre, 
l'idée d'une solution négociée avec le FMLM 
FDR (Front démocratique révolutionnaire), sans 
ingérance étrangère, a gagné une large audience. 
Mais c'est précisément ce dont ni les Etats-Unis, 
ni l'oligarchie ne veulent La bipolarisation projet 
populaire - projet oligarchique, nous ramène à la 
situation du début de la décennie : il apparaît 
clairement que depuis 10 ans, l'ennemi est resté le 
même. 

LE DESASTRE SOCIAL 

. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les 
quelques dollars US consacrés au développement 
du pays n'ont pas suffi. L'institut économique de 
l'université de San Salvador estime que de 1980 à 
1986, le produit national brut par habitant a chuté 
de 16,7 %, et la revue de l'université centroaméri 
caine José Canas (jésuite) évalue la chute des 
salaires réels pour cette même période à environ 
50 % (4). 

Dans ces conditions, en tenant compte de la 
population au chômage, un pourcentage élevé de 
la population active est dans l'impossibilité d'ac 
quérir le panier de base, qui représente quatre fois 
la valeur du salaire minimum des travailleurs du 
commerce, de l'industrie et des services, et plus 
de sept fois celui des travailleurs du secteur agri- 
cole (5). . 

Loin de s'améliorer: cette situation s'est encore 
aggravée au cours de 1987. La même revue estime 
que le taux combiné de chômage complet et de 
sous-emploi atteint 65 % de la population active ; 
les syndicats de l'UNTS vont même jusqu'à 78 %. 
Les exportations de café, qui forment un tiers des 
recettes de l'Etat sont en baisse, tout comme la pro 
duction elle-même. Le budget public dont la 
Défense dévore la plus grande partie, accuse un 
énorme déficit que l'aide extérieure, surtout nord 
américaine, vient combler, mais au prix d'un servi 
ce croissant de la dette. 

L'impérialisme américain qui a compris, après 
la victoire sandiniste, qu'il ne pouvait pas stabiliser 
sa domination dans cette région sans réaliser cer 
taines réformes, s'est résolu à engager, avec Duarte 
en 1980, une réforme agraire. Saper la base sociale 
de la guérilla, gagner une partie des paysans au 
maintien de la présence américaine, tel était le but 
de la manoeuvre. Pour ce faire, plus du quart de 
l'aide américaine était alors, en 1985, destinée aux 
réformes et à l'aide au développement... sans pour 
autant que la répression eût diminué d'intensité. 

Si aujourd'hui, les réformes prévues n'ont pas 
abouti, ce n'est pas faute de volonté des Etats-Unis. 
La résistance de !'Oligarchie à un programme dont 
l'objectif était de répartir toutes les terres dépassant 
100-150 hectares et de les distribuer en coopéra 
tives ou propriétés individuelles contre rachat sur 
20 ans était prévisible. Les décrets de mars 1980 
devaient rester sur le papier. Redistribuer 47 % de 
la surface agricole du pays n'était pas une mince 
affaire ; dans un contexte de vastes mobilisations 
ouvrières et paysannes, la "junte révolutionnaire" 
qui prend le pouvoir en 1979 se voit vite dépassée. 
L'Etat de siège décrété en même temps que les 

réformes visait plus les paysans, les saisonniers 
sans terres qui risquaient de s'emparer des terres 
que les escadrons de la mort de l'oligarchie. Une 
sanglante répression gouvernementale et paramili 
taire s'abattit sur le mouvement paysan indépen 
dant comme sur les syndicats. II ne s'agissait donc 
pas de distribuer les terres, comme au Nicaragua, 
mais de favoriser l'accés à la propriété de petits 
paysans contre le paiement à terme du rachat à 
l'oligarchie. La majorité parlementaire que celle-ci 
détenait de 82 à 84 à travers !'Arena du major 
d'Aubuisson finissait de bloquer le processus de 
réforme. En cinq ans, moins du dixième de la sur 
face agricole du pays avait été distribué et à la fin 
de 1985, 95 % des 236 coopératives étaient inca 
pables de payer les intérêts de leur dette (6). Les 
paysans des coopératives étaient en fait passés de 
l'ancienne tutelle des propriétaires à celle des 
banques de crédit. Ici se mesure l'échec d'une 
réforme qui veut ménager l'oligarchie en lui payant 
des indemnités. II subsiste aujourd'hui au Salvador 
des centaines de milliers de paysans sans terre. 

LES TRAVAILLEURS ORGANISES: L'UNTS 

Malgré toutes sortes de pressions, malgré la 
terreur institutionnelle, les travailleurs salvadoriens 
font preuve d'une farouche ténacité, d'une fonni 
dable combativité. L'essor du mouvement de 
masse de ces dernières années se juge, en premier 
lieu, à celui de l'UNTS, rassemblement de syndi 
cats de gauche ou d'obédience démocrate chrétien 
ne, de fédérations de paysans coopérateurs, d'asso 
ciations étudiantes, de femmes, de jeunes, de 
mères de disparus, etc. 

L 'UNTS s'est créée en février 1983, au moment 
où le gouvernement Duarte, enlisé dans la crise 
économique et la guerre, a changé d'orientation et 
proposé un premier "paquet économique" de 
mesures d'austérité. 

En 1987, une importante vague de luttes, 
notamment des salariés des services publics, a 
donné une dynamique nouvelle au mouvement de 
masse urbain, et les 20.000 manifestants du 1er 
mai dernier attestent la volonté déterminée des tra 
vailleurs à s'organiser. Néanmoins la capacité de 
mobilisation a diminué, en comparaison des mobi 
lisations massives de 50.000 personnes de 1986, et 
ce, pour deux raisons : 

- D'une part la radicalisation des manifestations 
(véhicules incendiés, pneus brûlés ... ) faisait 
craindre la répression. 

- D'autre part, la politisation des revendications 
("Duarte dehors") 

Les travailleurs sont parfaitement conscients 
que rien ne changera tant qu'on n'arrêtera pas cette 
guerre. Ils savent que !'Arena ne veut pas de solu 
tion nationale négociée. C'est pourquoi ils s'organi 
sent et se battent pour préparer la victoire. Pour 
tant, les liens entre l'UNTS et le FMLN-FDR ne 
sont un secret pour personne. Certes, une coordina 
tion des actions est souhaitable pour mener à bien 
le renversement de l'oligarchie et pour virer la 
mainmise impérialiste ; mais préserver l'autonomie 
de l'UNTS comme de toute organisation de masse 
par rapport au FMLN-FDR est une nécessité vitale 
pour éviter, tant que faire se peut, le contrôle d'un 
éventuel gouvernement révolutionnaire, la trop 
parfaite symbiose gouvernement-syndicat, qui, 
n'en doutons pas, serait très préjudiciable pour la 



dynamique organisationnelle et créatrice des 
masses laborieuses. Pour s'en convaincre il suffit 
de jeter un oeil sur le Nicaragua, et de s'apercevoir 
de l'emprise, du frein que constituent les militants 
du FSLN en tant que cadres de syndicat ou diri 
geants d'organisations diverses ... 

PAIN, TERRE, TRAVAIL, ET LIBERTE 

Le MPTL (mouvement pour le pain, la terre, le 
travail et la liberté) s'est formé en juillet 1988 pour 
faire face aux attaques incessantes contre les mili 
tants, d'une part, mais aussi pour répondre aux 
besoins d'une population en proie à la crise écono 
mique qui va croissanL 

Le mouvement allie aux revendications 
concrètes - liberté politique, réforme agraire, droit 
au travail - un appel à "créer un gouvernement 
démocratique et populaire", qui assurerait la repré 
sentation de tous les secteurs ayant participé au 
renversement du pouvoir en place (il en est de 
même pour le FDR). Le MPTL conçoit son rôle 
comme complémentaire à celui de l'UNTS. Alors 
que l'UNTS organise les gens sur des besoins 
vitaux comme l'emploi, le logement et la santé, le 
MPTL met en place un réseau urbain, structuré rue 
par rue, quartier par quartier pour combattre le 
gouvernement par l'action directe. 

Cette organisation, qui a soutenu la convergen 
ce démocratique (7) et son candidat Guillermo 
Ungo aux dernières élections présidentielles, fait 

(7) Qui regroupe trois 
partis de l'opposition dont 
deuxduFDR. 

d'une insurrection l'une des possibilités d'assurer 
une victoire populaire devant les provocations gou 
vernementales. 

"Le combat populaire qui est prôné doit, selon 
Santiago Florès, se distinguer de la lutte du FMLN, 
qui utilise les armes professionnelles. 

En cette période (88-89) d'accumulation des 
forces, de consolidation, de nombreux ouvriers 
appartenant aux organisations liées à la démocra 
tie-chrétienne ont été gagnés à lUNTS. Le mouve 
ment grandissant, dont l'ossature est formée par 
l'UNTS et le MPTL est aujourd'hui, avec le FMLN 
plus que jamais en mesure de faire face à la systé 
matisation de la répression, à la violence inouïe 
qu'une oligarchie aveuglée par le pouvoir et qu'une 
armée bénie par les dollars du Pentagone font 
peser sur les populations. 

UNE ALLUMETTE ... UN GRAND BRASIER. 

L'Amérique centrale reste plus que jamais une 
poudrière. Alors que les deux "grands" réunis à 
Malte ces derniers jours faisaient du Salvador l'ob 
jet de cyniques pourparlers, on pouvait penser, 
comme le laissent entendre les médias, que la main 
de Moscou se cache derrière la guérilla. C'est pro 
fondément ignorer les structures sociales et écono 
miques dont l'iniquité révoltante est le terreau de 
l'opposition année. Le FMLM, qui passe pour vou 
loir instaurer une dictature rouge (voir Bertrand de 
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la Grange du journal Le Monde, les divers repor 
tages des médias inoculateurs de conformisme 
social) réclame de réelles négociations : virer le 
haut commandement de l'armée, et y intégrer les 
hommes du FMLN, instaurer un gouvernement de 
consensus national, faire juger les assassins de 
Monseigneur Romero, telles sont les revendica 
tions de l'opposition de gauche. Il est du devoir de 
la communauté internationale de faire pression sur 
les Etats-Unis pour forcer aux négociations et 
mettre un terme aux atrocités impunément perpé 
trées par l'armée sur le peuple salvadorien. Les 
élections qui vont se dérouler au Nicaragua en 
février prochain seront importantes pour l'avenir de 
l'opposition salvadorienne. La légitimité du pou 
voir du gouvernement sandiniste, depuis toujours 
contesté par les Etats-Unis - alors que les élections 
nicaraguayennes de 1984 furent les plus démocra 
tiques qui eussent jamais été en Amérique latine - 
pourrait enfin s'afficher à la face du monde et 

insuffierait, en cas de victoire, un sérieux optimis 
me aux millions d'opprimés du sous-continent et en 
tout premier lieu à l'opposition salvadorienne. Mais 
n'anticipons pas. Certaines municipalités seront 
certainement gagnées par les forces antisandinistes 
(grassement soutenues par les Etats-Unis et l'inter 
nationale démocrate-chrétienne) et le risque de voir 
une majorité de l'opposition à l'assemblée n'est pas 
à écarter. Tout reste donc à jouer. La contestation 
qui gronde, les masses qui s'organisent dans tout le 
sous-continent. du Brésil au Pérou, de la Colombie 
au Mexique, laissent à penser que les luttes vont 
s'intensifier au cours des toutes prochaines années. 
La solidarité latino-américaine face à l'impérialis 
me militaro économique est un facteur primordial 
qui préside à l'éventualité de l'instauration d'une 
société plus juste. L'ordre établi n'a rien d'im 
muable, heureusement. 

Hervé L. 

LISEZ LE MENSUEL 

SILENCE 
• L'ECOLOGIE : les relations des personnes 
avec la nature (l'environnement) et avec les autres 
(social) nous semblent une bonne base politique. 

• LA NON-VIOLENCE : le rejet de la 
violence ... mais sans passivité nous semble une 
bonne méthode. 

• LES ALTERNATIVES : la mise en 
pratique de nos idées nous semble indispensable 
pour être crédible. 

VOUS AUSSI 
PARTICIPEZ AU DEBAT 

Pour un exemplaire gratuit ~----------------~~ 
NOM: PRENOM .. 

ADRESSE .. 

CODE POSTAL VILLE . 

A retourner à: Silence, 4 rue Bodin, 69001 LYON 

Encart gracieux offert à "Silence" 

Courant Alternatif a bénéficié, dans 
le cadre d'un échange, d'une promo 
tion équivalente dans les colonnes de 
ce journal. 



Ce livre ne comporte pas de 
conclusion, car il a été rédigé 
avant le procès à l'issue duquel 
Serge Livrozet a bénéficié d'un 
acquittement Mais la conclusion, 
il convient peut-être de la cher 
cher ailleurs que dans cette déci 
sion de justice. 
Comment un homme peut-il être 
arrêté au beau matin, inculpé, 
puis incarcéré, sans qu'aucune 
preuve sérieuse ne vienne corro 
borer les soupçons qui pèsent sur 
lui ... ? Voici ce que Serge Livro 
zet tente d'expliquer dans son 
livre, L'Empreinte, en insistant 
sur le fait que les décisions 
iniques des magistrats peuvent 
frapper n'importe qui, et que les 
anciens prisonniers, surtout lors 
qu'ils n'ont jamais accepté de se 
taire, sont des proies faciles pour 
des policiers ou des juges qui 
n'ont pas d'autres "coupables" à 
se mettre sous la main 
Les 13, 14, et 15 novembre der 
niers, Serge Livrozet a donc été 
acquitté par la cour d'assise de 
Paris. Cette décision n'était pas 
gagnée d'avance. L'écrivain a dû 
batailler pour faire comprendre 
qu'il n'était pas impliqué dans 
cette affaire de faux billets impri 
més au siège des "Letres libres", 
maison d'édition dont il était le 
gérant. 
Jusqu'à preuve de sa culpabilité, 
tout prévenu est déclaré innocent, 
stipule la loi. Pourtant, l'auteur de 
L'empreinte (cette empreinte, 
l'origine sociale, dont on ne peut 
se défaire) a été déclaré coupable 
d'office, coupable car respon 
sable, par la passé, de délits qui 
lui ont valu plusieurs années 
d'emprisonnement. Et coupable 
aussi de ce nom, si lourd à porter, 
le nom d'un homme qui n'a pas 
hésité à s'élever contre le système 
carcéral, affirmant que l'injustice Thi M . . , dans ié é . . erry ancourt, qui regne cette soci t incite 
des indivudus à commettre des 
actes délictueux. On ne naît pas 
délinquant, répète-t-il, on le de- 
vient. Ces propos lui seront re- 
prochés. Pas directement, non, 
car en France est censé exister 
une liberté d'expression. Mais 
Serge Livrozet est depuis long- 
temps dans le collimateur de la 
police et de la justice. Lorsque la 
"Brigade de répression du bandi- 
tisme" arrête Bernard Chatron et 
Pierre Ciron, en août 1986, elle 
procède peu après 

à l'arrestation de Serge Livrozet, 
et ce dernier est présenté par la 
presse (selon les indications des 
policiers) comme le "cerveau" du 
gang... ! Un ancien délinquant, 
un anarchiste... ! Et qu'importe 
que l'écrivain ait obtenu sa réha 
bilitationn après une enquête d 
epolice qui a duré deux années et 
qui a conclu à son "honorabilité", 
que ses condamnations anté 
rieures soient effacées ... Qu'im 
porte ! Le coupable est là, et les 
instances judiciaires vont retenir 
tout ce qui peut le desservir, né 
gligeant ce qui accrédite son in 
nocence, comme on le verra lors 
du procès. Le prévenu est donc 
déclaré coupable, tant qu'il n'a 
pas fourni la preuve incontestable 
de son innocence. 
Ce principe dont les magistrats 
usent quand bon leur. semble, est 
extrêmement dangereux. Il sup 
pose, pour plagier le docteur 
Knock de Jules Romains, qu'il 
n'y a pas d'innocent mais des 
coupables qui s'ignorent ! La 
voici donc, la conclusion du der 
nier livre de Serge Livrozet, qui a 
tout de même purgé neuf mois de 
prison en préventive avant d'être 
acquitté : la justice n'est pas une 
institution impartiale. Elle pro 
longe le pouvoir en place, elle as 
sure la légitimité de l'Etat. Et 
lorsque ce pouvoir repose sur des 
inégalités (pléonasme, d'ailleurs), 
lorsque des individus jouissent de 
multiples biens et avantages, tan 
dis que d'autres se trouvent dé 
munis de tout, il n'est pas éton 
nant que la justice sanctionne par 
avance des personnages comme 
Serge Livrozet. Penser et s'expri 
mer librement est un "crime" qui 
a toujours été combattu. 
Dans l'empreinte, au travers de 
son cas particulier, Serge Livro 
zet démonte le mécanisme judi 
ciaire. La lecture de ce livre ne 
peut qu'inspirer un profond ma 
liase, et c'est là où réside tout son 
intérêt. 

Solidarité 
combattante 
Pologne: 
chroniques 
d'une société 
clandestine. 
Ed. Spartacus. 

Err.août 1984, Leszek Nowak 
écrivait dans un article reproduit 
dans cette anthologie : "Le systè 
me pluripartiste de la démocratie 
parlementaire est certes un para 
dis, mais pour les politiciens pro 
fessionnels et non pour les 
simples gens, qui y sont toujours 
aliénés. Cette aliénation est 
moins grande que dans le systè 
me de parti unique, c'est vrai. 
Mais l'influence d'un seul vote 
tous les quatre ans sur les proces 
sus socialement importants est si 
peu significative, comparée à la 
puissance de l'establishment des 
partis, qu'il vaut la peine de réflé 
chir à des formes politiques plus 
adaptées à la réalisation des be 
soins sociaux de l'homme ordi 
naire.". 

A l'heure où s'effondre la domi 
nation totalitaire, et 011 les classes 
dirigeantes de l'Est tentent de 
moderniser le système d'exploita 
tion par une alliance avec le capi 
talisme occidental et ses aspirants 
locaux, une nouvelle opposition 
est en train de naître en Pologne. 
Elle recherche une alternative ré 
volutionnaire, qui trouve ses 
sources dans l'expérience de dé 
mocratie directe née des grèves 
d'août 1980 et dans le projet, ex 
primé par les délégués au premier 
congrès national de Solidarité, en 
septembre 1981, de construire 
"une vie libérée de la pauvreté, 
de l'exploitation, de la peur et du 
mensonge". 

Cette anthologie, réalisée princi 
palement à partir de la presse de 
Solidarité combattante, relate la 
genèse de cette opposition : ma 
nifestations et combats de rue, 
grèves, témoignages sur la vie 
quotidienne, discussions sur le 
passé et l'avenir, blagues poli 
tiques. Elle montre la richesse 
subversive d'une société clandes 
tine que ni la dictature militaire 
ni l'actuel "compromis histo 
rique"' entre la bureaucratie du 
POUP et l'ancienne direction de 
Solidarité n'ont pu étouffer, et qui 
ne se laisse pas réduire, comme 
on l'a trop fait souvent ici, à un 
simple phénomène antitoralitaire, 
national ou religieux. 
Ces documents sont accompa 
gnés d'une préface, d'un entretien 
avec plusieurs membres de Soli 
darité combattante et d'une inter 
view de Jozef Pinier, dirigeant du 
parti socialiste polonais-révolu 
tion démocratique, l'un des prin 
cipaux groupes, avec Solidarité, 
de la nouvelle opposition polo 
naise. 



AVEC L'OCL EN AVANT VERS 
DE NOUVELLES EDITIONS 

Malatesta 
Une vie 
une pensée 
n° 5/6 revue 
Itinéraire 
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La revue "Itinéraire, une vie une 
pensée" vous informe que le nu 
méro 5/6 vient de paraître. Ce nu 
méro double est entièrement 
consacré à Errico Malatesta, mili 
tant anarchiste italien, né en 
1853, mort en 1932. 
A travers les artciles de H. Bec 
ker, P Finzi, M Vrengo, G. Sa 
chetti, M. Martini, nous décou 
vrons son énorme activité qui 
couvre plus de cinquante ans de 
la vie du mouvement anarchiste 
italien et international. De la pre 
mière internationale à la montée 
du fascisme italien, en passant 
par le congrès anarchiste d'Am 
sterdam, la semaine rouge d'An 
cone et l'Italie révolutionnaire 
des années 20. 
En vente à la librairie Publico, 
145 rue Amelot, 75011 Paris au 
prix de 80 francs. 
Adresse de la revue : 1 bis rue 
Emilie 77500 Chelles. 

En 1989, "les pénétrations des 
idées de l'extrême droite dans la 
société française" deviennent une 
réalité qui couvre la totalité du 
champ social, politique et cultn 
rel. 
Cette brochure est une tentative 
modeste d'informer et de 
convaincre sur l'importance de ce 
phénomène et. sur les dangers 
qu'il fait courir à l'ensemble de la 
société civile. 
30 francs l'exemplaire + 5 
francs de port à : 
Cercle d'Etudes sociales" BP 
233 66002 Perpignan cedex.· 
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BANLIEUE BLUES 
CITE DES BOSQUETS A 
MONTFERMEIL ET CLICHY SOUS BOIS : 

LA SCOLARISATION DES ENFANTS D'IMMIGRES 

Une situation paradoxale comme celle de Montfermeil et Clichy sous Bois peut conduire à un paradoxe étonnant: 
ceux-là mêmes qui luttent, de l'intérieur et de l'extérieur contre l'Ecole capitaliste, se trouvent en première ligne 
pour la défendre ! Ce paradoxe n'est qu'apparent car il faut prendre en compte la situation : c'est Je droit à 
l'éducation pour les enfants du prolétariat qui est en jeu à Montfermeil. Et en matière de droits, le minimum est que 
tous disposent des mêmes dans l'école, dans l'entreprise ou dans la cité. 

(1) Le collectif école- im 
migration a publié, dans un 
bulletin diffusé en très petit 
nombre d'exemplaires faute 
de moyens financiers et ma 
tériels, les résultats de cette 
enquête conduite par les 
autorités académiques de 
Seine-St-Denis. A lire éga 
lement pour un exposé plus 
détaillé de cette affaire: Tête 
"Têtes de Turcs en France" 
F. Giudice - ed. La Décou 
verte. 

D es écoles dynamiques qui ne rechignent 
pas à élaborer des projets d'action éduca 
tives; des taux d'échec scolaire qui ten 

dent à diminuer si l'on en juge par les critères 
habituels : âge moyen des enfants à un niveau 
donné et taux de redoublements; des résultats 
scolaires en cours moyen équivalents à ceux de la 
moyenne nationale en maths et en lecture dans la 
plupart des épreuves, d'après une évaluation 
menée en 1989 (!); des enseignants installés de 
longue date; une population d'enfants aussi 
stable que dans bien d'autres secteurs : près de 
70 % des enfants ont fait leur scolarité du CP au 
CM2 dans la même école. 

Ce n'est pas tous les jours qu'il est permis d'en 
tendre une institutrice travaillant en ZEP (zone 
d'éducation prioritaire) s'acharner à dresser ainsi 
un tableau positif de la situation: scolaire d'un 
quartier populaire. Ce n'est d'ailleurs pas que tout 
va pour le mieux. D'abord il y a, plus nombreux 
qu'ailleurs, ces enfants en grande difficulté dont 
la vie familiale est si dure qu'ils sont bien en peine 
de pouvoir «suivre» voire même de s'intéresser 
aux activités scolaires. Ensuite et surtout, il y a ces 
ministres: Chevènement, Monory, Jospin, qui 
ont, chacun à leur manière, contribué à dissiper 
bien des espoirs ressurgis en 1981 et 1982 lors de la 
création de ces fameuses ZEP (cf. ci-dessus): 
l'idée de donner plus à ceux qui ont le moins (so 
cialement) entrait à l'Education nationale. En 
sept années « le plus »est resté bien maigre, en tout 
cas bien loin des besoins reconnus. A Montfer 
meil plus qu'ailleurs, la municipalité non 
seulement a refusé de s'impliquer, mais a tenu un 
rôle contamment négatif vis-à-vis des écoles ZEP. 
Le seul discours que le maire tienne sur ces écoles 
martèle l'idée mensongère que dans celles-ci, les 
enfants sont voués à l'échec scolaire. 

C'est pourquoi, dans cette ZEP, la première 
urgence n'est plus à dresser une nouvelle fois un 
état des besoins, à mettre l'accent sur les 
difficultés, les drames, les échecs, pour justifier les 
demandes de moyens supplémentaires. La 
première urgence est de lutter contre cette mala- 

die qui, en d'autres temps fut qualifiée de peste 
brune. Une maladie qui aggrave considérable 
ment les difficultés et risque d'accentuer les situa 
tions dramatiques, d'échecs non seulement pour 
les enfants au sein de l'école, mais également dans 
la cité pour toute la population. 
Aujourd'hui, dans la cité des Bosquets, à 

Montfermeil et Clichy s/Bois en Seine-Saint 
Denis, c'est la défense d'une école publique qui est 
à l'ordre du jour : une école ouverte à tous les 
enfants sans discrimination. 

• IMMIGRATION=ECHEC SCOLAIRE? 

Aujourd'hui l'utilisation démagogique des 
carences de l'Education nationale (hydre de 
l'échec scolaire) par des politiciens d'extrême 
droite et des élus de tous bords, conduit à rêver, 
proposer, et même appliquer, des mesures discri 
minatoires à l'encontre d'enfants de familles 
étrangères. Des politiciens carriéristes flattent la 
bêtise et l'égoïsme en distillant l'idée fausse mais 
tellement commode, que les enfants d'immigrés 
sont un facteur d'échec scolaire qui nuit à la 
réussite des enfants français. Des politiciens 
électoralistes traitent les familles immigrées 
comme des nuisances, sources d'insécurité, qu'il 
conviendrait à tout prix de diluer, de disséminer, 
de séparer ou de répartir. 

Dans la France de 1989, des hommes qui 
tiennent le haut du pavé partout, frayent avec le 
racisme et la xénophobie. Certains que leur 
culture politique aurait pu préserver, se laissent 
complaisamment contaminer par ces idées du 
temps. D'autres, enfin, trop notables pour être 
honnêtes, se taisent, se terrent. 

En Seine-Saint-Denis, à Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil, la politique a pris en otage les 
enfants immigrés; ces deux municipalités, l'une 
de gauche (PCF), l'autre de droite, refusent 
d'inscrire les enfants étrangers dans les écoles : 
150 enfants nouvellement arrivés dans ces 
communes ont été privés de scolarité parfois 
pendant près d'un an.(Cf. dans la revue "Résister" 
en 1985). 



FLORILEGE D'UN ARDENT DEFENSEUR DE LA CIVILISATION 
JUDEO-CHRETIENNE. 
"Comprendre pour s'entendre". Editorial du bulletin municipal "LA GERBE" (2) de 
novembre 1985. 
Si une ville de 10.000 habitants accueille 100 familles de Syldavie, ces étrangers s'adapteront 
d'autant mieux qu'ils seront bien répartis dans cette ville, ce qui n'exclut pas leur rencontre. 
Ils apporteront leur- originalité propre, recevront la nôtre, il y aura enrichissement récipro 
que, sans heurt. Le danger viendrait si cette même ville recevait 5.000 Syldaves. Il ne 
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Si une ville de I0.000 habitants accueille 100 familles de Syldavie, ces étrangers 
s'adapteront d'autant mieux qu'ils seront bien répartis dans cette ville, ce qui n'exclut pas 
leur rencontre. Ils apporteront leur originalité propre, recevront la nôtre, il y aura 
enrichissement réciproque, sans heurt. Le danger viendrait si cette même ville recevait 5.000 
Syldaves. Il ne pourrait plus y avoir de répartition; ces étrangers qui auront plus de facilité à 
se concentrer chercheront beaucoup moins à s'adapter aux habitudes de leur nouveau pays 
et, dans une tension ascendante, une simple querelle entre un Français et un Syldave sera un 
risque d'éveil de ce mal qu'in appelle "racisme". 

Supposons qu'en France il y ait 10 % d'étrangers: ce serait acceptable. Or la Seine-St 
Denis en contient 17,4 %, taux trés élevé. Que dire de Montfermeil qui abrite plus de 25 % 
d'étrangers. Comment voudrait-on qu'il y eOt un meilleur climat aux Bosquets où ils 
représentent 60 % des résidants (sic). 

p 54-55 du livre «Têtes de Turc en France» 

(2) La Gerbe : le nom pour 
rait être approprié pour 
exprimer ce que l'on peut 
ressentir vis-à-vis du maire 
de Montfermeil... Il l'est 
pour des raisons tout. au 
tres : c'était le titre d'une 
feuille antisémite et anti 
maçonne dirigée par Al 
phonse de Chateaubriand, 
organe du groupe "colla 
boration" pendant la secon 
de guerre mondiale. 
(4) Sauf pour les enfants de 
6ans ... Lemaire ayant même 
déclaré ultérieurement igno 
rer l'existence de l'obliga 
tion scolaire à partir de 6 ans. 

C'est en I 983 que l'affaire a éclaté ... non pas à 
Montfermeil, municipalité tenue par un intégriste 
d'extrême droite (non-inscrit), mais à Clichy 
sous-Bois, municipalité communiste de longue 
date. C'est une association de soutien aux 
travailleurs immigrés (ASTI) qui a découvert le 
pot aux roses et engagé un combat qui se poursuit 
depuis six ans à l'initiative d'un Collectif école 
immigration, constitué avec d'autres associations 
(SGEN Montfermeil, SGEN 93, FCPE Montfer 
meil, CRC 93, CSCV, LDH, comité local SOS 
racisme) et des participants indépendants de 
toute organisation. 

Pour la petite équipe de militants qui est effecti 
vement présente sur le terrain, chaque année 
reproduit le même scénario : 

- Se lancer dans une patiente et éprouvante 
campagne de porte à porte dans la cité pour 
informer les familles et recueillir le nom des 
enfants refusés par la mairie. 

- Engager les démarches auprès des autorités : 
préfecture, ministères, rectorat, inspection 
académique ... 

- Alerter la presse, les parlementaires, les 
partis et les organisations. 

- Informer toute la population de Montfer 
meil et obtenir du préfet qu'il intervienne pour 
obliger le maire à scolariser les enfants. 

C'est après un scénario de ce genre que plus de 
100 enfants (que le maire communiste refusait 
d'inscrire) ont été scolarisés à Clichy s/Bois 
(juillet 85). Depuis cette date, la commune de 
Clichy s/Bois camoufle beaucoup mieux ces 
décisions (cf. encart).Par contre le relais a éte pris 
de manière tonitruante par le maire de la 
commune voisine, « un ancien capitaine para, M. 
Bernard (qui) a gardé de sa carrière africaine le 
goût des idées simples et la certitude de bien 
connaître "ces gens-là" » (Le Monde, 4 / 5 / 88). 
Elu en I 983 sous l'étiquette « divers droite» dans 
une commune précédemment tenue par les 
communistes, il avertit la presse en octobe 85 qu'il 

refusera l'inscription à l'école, aussi bien en 
maternelle qu'en primaire, des enfants étrangers 
arrivant dans la commune. Il faudra plusieurs 
mois de tapage et l'intervention du préfet pour 
que la trentaine d'enfants concernés finissent par 
être inscrits ... trois mois après la rentrée! Ce qui 
n'empêcha pas ce maire de recommencer les 
années suivantes la même opération (4), retar 
dant ainsi la scolarisation d'environ 180 enfants 
en cinq ans. 

Une plainte déposée par le MRAP en 1985 ne 
sera jugée qu'en 1988. Le maire sera condamné 
pour racisme ... à 10.000 francs d'amende. Ce 
dernier déclarant à qui veut l'entendre qu'une 
telle condamnation est un camouflet ... pour le 
MRAP! 

1 LE MINISTERE DE L'EDUCATION 
NATIONALE SE REVEILLE. 

Il faudra attendre juillet 88 pour que le 
ministère de l'Education nationale se décide à agir 
après avoir enfin consenti à accorder une 
entrevue au collectif école-immigration. Depuis 
la rentrée 88 «pouvoir de substitution» a été 
donné au préfet pour faire inscrire à l'école les 
enfants refusés par la mairie. Cette procédure a 
l'avantage de permettre une rentrée normale aux 
enfants, les directrices ayant l'ordre -via inspec 
tion d'académie - de procéder elles-mêmes aux 
inscriptions. Par contre, elle entérine une discri 
mination inacceptable à l'égard des familles 
immigrées. 

C'est pourquoi le collectif suit très attentive 
ment les poursuites pénales qui ont été engagées 
simultanément par les ministères de l'Education 
nationale et de l'Intérieur afin d'obligercemaire à 
respecter la loi. Hâter la procédure, veiller à ce 
que l'issue de cette action ne soit pas purement 
symbolique, sont les objectifs actuels du collectif 
et des avocats chargés de l'affaire. De ce nouvel 
épisode dépend le sort de beaucoup d'enfants et 
de familles immigrées à Montfermeil, mais 
également dans bien des communesde France. 
Car loin d'être isolé, le maire de Montfermeil ne 
manque pas d'émules discrets ou affichés ni 
d'encouragements. Il se sent tellement assuré qu'il 
poursuit sa croisade cette année en refusant 



«Renaissance» La GERBE, nov. 1966. Compte rendu d'une réunion débat organisé 
par l'association BLE (Bibliothèque lecture épanouissement) créé par le maire et sa 
femme (3). 

Trois oratrices ont expliqué comment nos enfants peuvent se pourrir en lisant des livres 
conseillés par des critiques littéraires, et qu'ils peuvent se procurer dans toutes les 
bibliothèques. : le vol, la drogue, la fugue, la violence, le sexe, tout s'y trouve d'une manière 
sinon exaltée, tout au moins incitative, et d'une façon généralement insidieuse, anodine, 
pernicieuse: on pourrait passer dessus sans s'en apercevoir, mais l'esprit a enregistré. On ne 
s'étonnera donc plus des attitudes déroutantes chez certains jeunes. 

Le débat qui suivit l'information fut passionnant. Une seule voix s'est élevée en faveur de 
ces livres dépravants, et l'on peut regretter qu'elle ait émané d'une institutrice (un comble 
mais un cas ... ) qui trouvait qu'en dénonçant la perversion proposée aux jeunes par la 
lecture, les responsables du BLE manquaient d'humour! J'essaie d'imaginer l'humour qu'il 
faudra aux parents qui apprennent que leur fille de 14 ans vient d'avoir un bébé, que leur fils 
de 13 ans est en prison pour vol, qu'un autre enfant de 15 ans est décédé d'une overdose. 

P 72-73 « Montfermeil demande la parole» (La GERBE numéro spécial oct 89) 

Nous avons des familles composées d'un chef de famille et de 2, 3 parfois 4 épouses et 
jusque 22 enfants qui ont été entassés dans des F3-F4. 
Cette polygamie est-elle légale? Cette promiscuité suit-elle nos règles d'hygiène, de 

salubrité? Est-il normal que la France paie des prestations familiales aux enfants de 
plusieurs épouses? Si un Français pratiquait la polygamie, les mêmes droits lui seraient-ils 
reconnus? 

L'on sait par ailleurs qu'une femme française porte en moyenne 1,7 enfants. La femme 
maghrébine en a 5, l'Africaine 7. Et c'est vous, Montfermeillois qui aurez à payer des impôts 
pour construire de nouvelles écoles maternelles, primaires. pour accueillir tous ces enfants. 
Ce que je demande c'est l'arrêt net de location d'appartements à de nouvelles familles 
étrangères. 

p 3, chap. 3, 4, 5 plus phrase du chapitre 6. 

(3) L'association BLE est 
apparue au moment de la 
campagne lancée par une 
partie de la droite contre une 
partie de la littérature enfan 
tine jugée porno, politique, 
etc. Un certain nombre de 
menaces de censure avant 
alors pesé sur les bibliothè 
ques de la Ville de Paris. Si la 
campagne semble s'être, du 
moins officiellement, arrê 
tée, elle se perpétue à Mont 
fermeil. Un collectif "ren 
voyons la censure" lutte 
contre cette campagne. 
"Renvoyons la censure", 71 
rue Ampère. 75017 Paris. 

d'accorder aux écoles les crédits de fonctionne 
ment pour les enfants qui ont été inscrits sans son 
consentement. Il menace même d'exclure du 
service public de la ville les écoles en question, ce 
qui se traduirait par la coupure de l'eau, de 
l'électricité, du chauffage, du téléphone, et le refus 
de contribuer à l'entretien des locaux. 

• LEVOILE EST TOMBE 

Cette nouvelle menace a provoqué une 
importante mobilisation des enseignants tant du 
primaire que du secondaire : 83 % de grévistes le 
16 octobre dernier, cortège à la préfecture, 
intervention au CDEN (Conseil départemental 
de l'Education nationale: maires, préfet, inspec 
teur d'académie, associations de parents, syndi 
cats, conseil général...) en présence du préfet, 
délégation aux ministères de l'Education natio 
nale et de l'Intérieur. Quelques jours plus tard, ce 
sont 200 personnes qui ont suivi le conseil 
municipal pour obtenir un débat public. Le débat 
a été inscrit en 23ème point à l'ordre dujourparle 
maire qui a ensuite fait évacuer la salle. 

De son côté, le SGEN et la CFDT ont engagé 
un recours en tribunal administratif pour 
demander en urgence le sursis à exécution et 
l'annulation de la décision annoncée par le maire. 
Initiative qui a conduit le préfet à engager des 
poursuites identiques. Le 3 novembre, le tribunal 
administratif a examiné en urgence les deux 
recours et ordonné le sursis à exécution en 
retenant que le maire était incompétent pour 
prendre une telle mesure. Mais il ne s'agit là que 
d'une décision provisoire dans l'attente d'un 
jugement sur le fond dont la date n'est pas encore 
fixée. · 

Et puis ... le grand voile est tombé sur cette 
affaire. La presse a quitté Montfermeil pour se 
rendre à Creil. Aux dernières nouvelles, le maire 
accordait « deux mois au gouvernement pour un 
contrôle rigoureux de l'immigration» et ren 
voyait l'application de sa décision d'exclusion des 
écoles du service public de la ville au début de 
l'année prochaine ( début 90 !) ... Affaire à suivre ... 

En attendant, il faut aider le collectif à se 
préparer aux prochains rendez-vous car, comme 
depuis six ans, ils seront les premiers à contrer 
l'action du maire. Il faut leur faire parvenir des 
messages de soutien individuels ou collectifs 
(lettres, pétitions, motions ... ) 
Mais il faut leur donner les moyens matériels et 

financiers de leur action. Les moyens de rester 
maîtres de leur action, eux qui n'ont renoncé ni 
devant la mauvaise foi des municipalités, ni 
devant l'inertie administrative, ni devant... la 
complicité de certaines forces de gauche. 

Racistes sont ceux qui entassent des êtres humains dans des ghettos en utilisant la 
faiblesse de leur situation d'étrangers. Racistes sont ceux qui ferment les yeux devant la 
prolifération du vol, de la drogue, du viol corrolaires d'une déchéance provoquée par le 
dénuement et la misère. Racistes sont ceux qui se donnent bonne conscience en inscrivant 
des enfants dans les écoles, dans des conditions telles qu'ils savent au départ que passés les 
cycles scolaires, devenus adultes ces jeunes seront incapables de s'insérer culturellement 
dans notre pays, incapables intellectuellement de s'aligner avec d'autres jeunes de la même 
génération, incapables psychiquement de s'imbriquer dans le monde de l'emploi. Oui, les 
véritables racistes sont dans les rangs de ces syndicats mus par des partis politiques aveugles 
eux-mêmes exités par des associations type SOS, méprisables, parce qu'elles mérpisent 
l'homme. 
p 4, chapitre «racistes». 



André Deschamps : maire communiste de 
Clichy/Bois. 

Depuis 1985 il est devenu extrêmement difficile de savoir comment 
se déroulent les inscriptions d'enfants de familles étrangères à Cli 
chy/Bois. Hypocrite, le maire n'a de toute façon jamais reconnu le 
moindre refus d'inscription. Trois constats doivent être faits : 
1) Le collectif école-immigration n'a actuellement connaissance d'au 
cun cas, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun refus d'inscription 
dans cette commune. Il faut se souvenir qu'en 1985 sur la centaine 
d'enfants que la municipalité a dû inscrire, le collectif n'était parvenu 
à réunir que quelques dizaines de noms. 
2) Le PCF ne récuse pas l'idéologie des quotas selon laquelle les fa 
milles étrangères devraient être réparties dans routes les communes 
et en tous cas ne pas dépasser un certain seuil de tolérance. 
3) Le maire de Clichy/Bois n'a en tous cas pas changé d'opinion. Le 
Monde du 4 novembre 89 rapporte un entretien qu'André Deschamps 
a accordé à l'hedomadaire Valeurs actuelles : 

ILE MAIRE COMMUNISTE DE CLICHY SOUS BOIS "COM 
IPREND" SON COUEGUE DE MONTFERMEIL. 
« Le vrai problème des villes comme Montfermeil ou Clichy/Bois c'est 
ce flux migratoire qu'on ne peut plus continuer d'avaler. Tous les gou 
vernements ont dit "halte à l l'imigration" depuis des années, mais on 
n'a pas d'immigrés à Chamalières. M. Mitterrand n'est certainement 
pas trop gêné non plus à Latche ( ... ) M. Bernard a, comme dans les 
établissements scolaires de ma municipalité, qui jouxte la sienne, des 
classes sans un seul élève français ; ça ne peut plus durer ... même si 
la solution ne passe pas par l'interdiction d'école pour les enfants qui 
habitent la commune » 
A la question de savoir si il soutient M. Bernard, le maire communis 
te répond : « non, pour ce qu'il a fait, mais je ne lui jette pas la pierre. 
Je le comprend, et je dirai plutôt qu'il a peut-être un peu manqué de 
patience. Mais je trouve stupide et hypocrite d'en faire le bouc émis 
saire d'une affaire dont l'Etat est le premier responsable. » 
M. Deschamps considère que dans ces deux villes« Il n'est plus ques 
tion de parler d'intégration. Pas avec les faux immigrés que nous 
avons ». Après s'être demandé « de quoi Mme Mitterrand se mêle en 
nous faisant venir des villages entiers de Kurdes ! que selon M. Des 
champs, elle va chercher directement chez eux ! le maire de 
Clichy/Bois conclut:« L'intégration, ce n'est pas le voile islamique, la 
gandoura ou le boubou. Mais que tous ces Arabes, ces Noirs et ces 
Asiatiques soient en costume-cravate, ou en jeans. C'est comme ça 
que j'ai envie de les voir dans la rue ». 
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,LA REPRODUCTION SOCIALE 
Le centre d'étude et de recherche sur l'innovation sociale et éducative (CERISE) qui édite la revue "zéro de con 
duite", organisait au mois de juin pour la deuxième année consécutive, un forum international pour une alterna 
tive éducative. 
Après le bouillonnement des années 70, la réflexion en ce domaine, pendant bien trop longtemps en sommeil, a 
laissé le champ libre à l'idéologie libérale. li est de bon ton aujourd'hui de parler d'une école de l'efficacité gérée 
comme une entreprise (1). 
Ce forum est donc une initiative intéressante dont le succès, espérons-le, s'amplifiera dans les années à venir. Il 
est grand temps en effet que tous, éducateurs, parents ... et les autres, reprenions le débat sur l'école et l'éduca 
tion. 
Le texte qui suit n'a pas l'ambition de constituer une analyse approfondie, c'est un commentaire "à chaud". Son 
seul objectif est de livrer les quelques pistes de réflexion sur l'école et les rôles de l'école, suscitées par les dé 
bats. 

E n juin s'est tenu le deuxième forum pour 
une alternative éducative (2). Initiative 
intéressante dans sa forme et dans ses 

contenus. Les débats animés par des chercheurs et 
des spécialistes de l'éducation ont abordé des 
problèmes aussi divers que: la pédagogie insti 
interculturelle, les parents et l'école ou la 
formation continue ... 
Faisant suite au débat amorcé l'an dernier sur 

l'échec scolaire (3), j'ai pu assister à deux 
rencontres ayant pour thème l'une « l'égalité des 
chances, mythe ou réalité», l'autre, « les filières 
spécialisées et l'exclusion scolaire», animées par 
J.-L Derouet, chercheur à l'INRP et G. Fontenis. 
II me semble intéressant de mêler ces trois débats. 

A partir de I 760 apparaissent les premiers plan 
d'éducation. Précédemment à la charge des 
familles ou de l'église, l'éducation devient l'affaire 
de l'Etat, ce qui implique un minimum d'égalité, 
de justice, mais aussi un pouvoir de l'Etat et une 
contrainte. Deux principes soutendent cette 
"justice scolaire", une égalité de base et un prin 
cipe hiérarchique, le mérite scolaire. La distance 
entre le maître et l'élève l'oblige à l'impartialité, il 
dispense des savoirs généraux, abstraits, éloignés 
des attaches locales ou domestiques (exemple: les 
patois et les dialectes). On a longtemps voulu con 
sidérer l'école comme facteur de mobilité sociale, 
selon le mérite de chacun: "justice scolaire" ... 
Jusque dans les années 1960, l'orientation se fait à 
l'entrée de l'école. Les enfants des classes 
populaires savent que, bons élèves ou pas, ils iront 
travailler après le certificat d'études et reprodui 
ront le même parcours que leurs parents : repro 
duction familiale donc. L'échec scolaire est un 
problème pédagogique, pas un problème social, il 
n'a aucune implication sur la poursuite des études 
ou sur l'insertion sociale. A partir des années 60, 
avec la création des CES en particulier, tout le 

monde peut entrer en 6ème, la sélection ne se fait 
plus par l'argent, mais par le niveau. De la réussite 
scolaire dépendent alors la poursuite des études et 
l'insertion sociale. L'échec scolaire devient 
problème social. A la même époque, les statisti 
ques qui tentent une évaluation de l'école mon 
trent que la mobilité sociale est un leurre. Malgré 
des itinéraires plus individualisés qu'autrefois, 
une reproduction sociale existe toujours. La 
question se pose de savoir pourquoi. Je n'ai pas la 
prétention de reprendre le débat sur l'échec sco 
laire, ni hélas, d'y apporter des solutions. Je 
voudrais simplement relever quelques points qui 
me paraissent intéressants. 
La réussite scolaire, et donc sociale, est 

particulièrement liée à la maîtrise du langage, 
celui de la langue classique hier, aujourd'hui le 
langage scientifique, celui des mathématiques. 
« Un pouvoir qui se croit fondé sur la science, un 
pouvoir de type technocratique, demande 
naturellement à la science de fonder le pou 
voir» ( 4). La réussite est également liée à la 
maîtrise de la langue orale, extrêmement 
dépendante donc de l'environnement proche de 
l'enfant. D'après ces critères s'établit le classe 
ment scolaire «tendant à transformer les 
différences de classe en différences d'intelligence, 
de don, c'est-à-dire en différences de nature. 
Jamais les réligions n'avaient fait aussi bien. Le 
classement scolaire est une discrimination sociale 
légitimée et qui reçoit la sanction de la science» (5) 

Si l'on désire que l'école comble les lacunes 
dues au milieu social d'origine, à la région, etc., il 
faut que l'enfant puisse engager un véritable 
échange avec un maître, des maîtres, attacher 
donc une attention particulière aux terrains qui 
ont le plus besoin de ces échanges. C'èst ce qui se 
fait dans les ZEP, de façon bien insuffisante, faute 
de moyens réels. De plus, il me semble que si c'est 



I 

(1) Education et Manage 
ment. Avril 89, revue réalisée 
par le CRDP de Créteil. 
- Comment diriger autre 
ment dans l'éducation natio 
nale, pour diriger mieux? 
(2) On peut se procurer les 
actes de ce colloque 88 : CE 
RISE, 77 rue des Haies, 
75020 Paris. 
(3) Débat animé par 
B. Charlot. 
(4) : P. Bourdieu. Questions 
de sociologie. Ed Minuit. 
1980, page 265. 
(5) : P. Bourdieu. Questions 
de sociologie. Ed Minuit, 
1980, page 266. 
(6) : C'est bien sûr le rôle 
qu'ils ont toujours joué. 
Cependant on leur demande 
aujourd'hui non seulement 
de reproduire ce qui existe, 
mais aussi de l'amplifier et 
d'anticiper sur la "société 
idéale" de demain, pour 
réaliser l'utopie libérale. 
(7) Cela pose le problème: 
quel savoir, quels savoirs? 
par quelle société et pour 
quelle société? La justice 
domestique serait accepta 
ble dans un autre type de 
société que le nôtre, clanique 
par exemple, c'est-à-dire qui 
ne serait pas fondé sur une 
échelle de valeurs liée au 
savoir et qui ne représente 
rait donc pas une entrave à la 
réussite à venir, des indivi 
dus obligés de s'insérer dans 
cette société. 
(8): P. Bourdieu,J.-CPasse 
ron. La reproduction. Ed. 
Minuit, 1970. 
(9) Bourdieu Passeron. La 
Reproduction. Ed Minuit, 
1970. 
(10) La durée de vie moyen 
ne d'une équipe à l'intérieur 
serait paraît-il de trois ans. 
(11) Il s'agit d'une adapta 
tion à l'intérieur de sa classe 
sociale, pas d'une action 
capable de remettre en ques 
tion les strates de la société. 
A la limite, on pourrait dire 
qu'on agit sur le psycholo 
gique, mais pas sur le social. 
Cela revient donc à consi 
dérer l'échec scolaire comme 
un problème individuel. 

une réelle nécessité de s'attacher au local, il faut 
prendre garde de ne pas limiter pour autant les 
savoirs sous prétexte d'adaptation au milieu, sous 
peine de voir les enseignants se faire les agents de 
la reproduction sociale (6). Dans un milieu 
défavorisé, on n'apprendrait que la mécanique 
parce que les mathématiques ça n'intéresse pas les 
élèves. Au bout du compte, on aurait des adultes 
sans doute mieux dans leur peau, ce qui est loin 
d'être à négliger, mais on aurait reproduit les 
clivages sociaux. Selon les catégories sociales, le 
rapport au savoir n'est pas le même, on a donc des 
exigences différentes selon qu'on est fils de 
médecin ou fils d'ouvrier, ce qui limite le choix 
véritable des enfants en matière d'orientation. On 
touche là à une autre notion abordée par J.-L 
Derouet, la notion de justice "domestique", que 
les intervenants semblent considérer avec 
complaisance, mais qui est dangereuse à mon 
avis (7). La justice domestique prend comme 
référends ce qui est juste par rapport à un environ 
nement immédiat. Dans un milieu populaire, on a 
intégré l'idée qu'il est inconcevable pour une fille 
de devenir ingénieur, mais que coiffeuse, c'est un 
bon métier. Même si la fille en question est une 
brillante élève, elle deviendra coiffeuse et sera en 
situation de réussite par rapport à son milieu 
d'origine. L'important est que les enfants n'aient 
pas le sentiment d'injustice, d'échec. Tout cela 
serait très bien si cette élève avait eu une vraie 
possibilité de choisir entre le métier d'ingénieur et 
celui de coiffeuse. La loi Jospin vise, en ce qui 
concerne l'orientation des élèves (auto-orienta 
tion) à cette auto-limitation des ambitions dans 
les milieux modestes, tout en conservant un 
sentiment de justice domestique. « L'école 
persuade de la légitimité de leur exclusion les 
classes qu'elle exclut, en les empêchant d'aperce 
voir et de contester les principes au nom desquels 
elle les exclut » (8). La diversité des filières, même 
considérée comme filières d'exclusion, favorise 
cette auto-limitation. Elles ont cependant leur 
mérite comme le souligne G. Fontenis. D'abord, 
elles permettent d'adapter des programmes et des 
méthodes à une population rétive à l'école. Elles 
ont été le terrain d'une pédagogie active et ont 
permis la création d'équipes éducatives. De plus, 
si l'on supprime ces filières, elles sont réintrodui 
tes de fait dans les classes par la création de 
groupes de niveaux, mais cette fois, sans 
méthodes adaptées et sans moyens. Il n'en reste 
pas moins que ces filières sont toujours réservées 
aux mêmes catégories sociales. Elles ne peuvent 
donc être qu'une possibilité d'aménager l'inégali 
té de façon à ce qu'elle soit plus vivable pour les 
élèves, qu'il n'y ait pas de sentiment d'injustice. 
Quel modèle, quelle référence l'enfant va-t-il 
choisir pour avoir envie d'apprendre? Il trouve 
un repère dans son environnement proche. 

Le sentiment d'appartenance à une commu 
nauté l'amène à faire siennes les normes de cette 
communauté. Ainsi, le rapport à l'échec n'est plus 
individuel mais familial ou local. 
(Voilà Shesta, ça va devenir difficile!) 
L'échec social est inscrit dans la mentalité des 

enfants avant même leur entrée à l'école. Une 
intervenante, enseignante à St-Denis, racontait 
comment ses élèves s'auto-limitent volontaire 
ment pour ne pas dépasser le niveau social des 
parents et pour ne pas se trouver-exclus de leur 
communauté. Les bons élèves, ceux qui veulent 
travailler, on les montre du doigt, on les appelle 
des « bouffons ». Difficile de « réussir» sans renier 
son groupe d'origine. 

« Il n'est pas jusqu'aux dispositions et aux 
prédispositions négatives conduisant à l'auto-éli 
mination, c'est-à-dire par exemple la dévalori 
sation de soi, la dévalorisation de l'école et de ses 
sanctions ou la revalorisation à l'échec ou à 
l'exclusion, qui ne puissent se comprendre 
comme une anticipation inconsciente des 
sanctions que l'école réserve objectivement aux 
classes dominées. L'école ne fait à la limite que 
confirmer et renforcer un habitus de classe qui, 
constitué hors de l'école, est au principe de toutes 
les acquisitions scolaires, il contribue de manière 
irremplaçable à perpétuer la structure des 
rapports de classe et du même coup à légitimer en 
dissimulant que les hiérarchies scolaires qu'il 
produit reproduisent les hiérarchies sociales» (9) 

Alors, que faire? Il est vrai que l'enseignant 
joue un rôle primordial dans la vie et l'avenir de 
ces enfants. Sur le plan psychologique, son action 
peut être essentielle: éviter les redoublements, 
ouvrir l'école, travailler en équipe ( 10), adopter 
des méthodes actives, faire en sorte que l'enfant 
ait confiance en lui et se sente sécurisé ... Il y a à 
l'origine une égalité des potentialités, et c'est à 
l'éducateur de les développer. J'avoue cependant 
avoir été quelque peu agacée par l'intervention 
d'une militante du GFEN et le discours ultra 
pédagogique que l'on entend trop souvent. A l'en 
croire, la solution au problème que pose l'échec 
scolaire et à celui de l'égalité (ou inégalité) des 
chances, résiderait dans la seule bonne volonté 
des éducateurs, des enseignants en particulier: si 
les enfants échouent, c'est que leurs maîtres 
n'utilisent pas les méthodes convenables. 
Combien d'enseignants de ZEP, inventifs et à 
l'écoute des enfants ont-ils vu de leurs élèves 
entrer dans l'enseignement supérieur? Qu'est-ce 
que la réussite en milieu "défavorisé"? L'obten 
tion d'un BEP? Ce discours tend à nier le contexte 
social et les conditions matérielles de vie dans 
lesquels s'inscrit l'éducation d'un enfant, ainsi 
que les rôles spécifiques de reproduction de 
l'école ( 11 ). 
On peut réduire le sentiment d'échec à l'école, 

mais cela ne change rien à l'inégalité des chances. 
Ce ne sont: pas les méthodes pédagogiqes àelles 
seules qui changeront quelque chose au fait qu'il y 
aura une proportion supérieure de médecins 
ayant suivi une scolarité dans une école du 5ème 
arrondissement de Paris que dans lequartierde la 
Cuve à Orly. 

Le gâchis scolaire n'est pas qu'un problème 
pédagogique ayant des conséquences sociales. 
C'est un problème social et politique. Si l'on veut 
lutter contre cette inégalité, il faut bien sûr des 
méthodes pédagogiques appropriées, mais il faut 
aussi des moyens matériels, plus de maîtres, des 
locaux, etc. Ce qu'il faut surtout, c'est se battre 
contre l'exclusion des familles, donc des enfants, 
sur leur lieu de vie, exiger que chacun ait un 
logement décent, un salaire décent. 
On ne peut pas parler de l'échec scolaire sans 

parler du rôle de reproduction sociale de l'école. 
On ne peut pas non plus parler de l'échec scolaire 
en le dissociant des conditions de vie des 
enfants (12) et on ne résoudra pas le, problème 
(mais y a-t-il réelle volonté de le résoudre?) tant 
qu'on ne l'aura pas considéré dans sa globalité. 
Pour terminer, un petit souvenir. Il y a dix ans 
environ, dans le quartier de la Cuve à Orly, une 
mère de famille insultait un adolescent : « C'est toi 
qui a volé la mobylette de mon fils, petit salaud, tu 
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peux pas aller voler chez les riches?»; elle 
désignait en disant cela, l'autre côté de la rue. Ce 
n'était plus la cité: quelques modestes pavillons 
de banlieue, un petit immeuble pour fonction 
naires. 
« Ainsi, le système scolaire, avec les idéologies et 
les effets qu'engendre son autonomie relative, est 
à la société bourgeoise en sa phase actuelle ce que 
d'autres formes de la légitimation de l'ordre social 
et de la transmission héréditaire des privilèges ont 
été à des formations sociales qui différaient tant 
par la forme spécifique des rapports et des 
antagonismes entre les classes que par la nature 
du privilège transmis: ne contribue-t-il pas à 
convaincre chaque sujet social de rester à la place 
qui lui incombe par nature, de s'y tenir et d'y 
tenir? Ne pouvant invoquer le droit du sang 
- que sa classe a historiquement refusé à l'aris 
tocratie -, ni les droits de la nature - arme 
autrefois dirigée contre les distinctions nobiliai 
res qui risquerait de se retourner contre la "dis 
tinction" bourgeoise-, ni les vertus ascétiques 
qui permettaient aux entrepreneurs de première 
géneration de justifier leur succès par leur mérite, 
l'héritier des privilèges bourgeois doit en appeler 
aujourd'hui à la certification scolaire qui atteste 
à la fois ses dons et ses mérites ... L'école n'a pas 
seulement pour fonction d'assurer la succession 
discrète à des droits de bourgeoisie qui ne 
sauraient plus se transmettre d'une manière 
directe et déclarée. Instrument privilégié de la 
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sociodicée bourgeoise qui confère aux privilégiés 
le privilège suprême de ne pas s'apparaître comme 
privilégiés, elle parvient d'autant plus facilement 
à convaincre les déshérités qu'ils doivent leur 
destin scolaire' et social à leur défaut de dons ou 
de mérite qu'en matière de culture, la déposses 
sion absolue exclut la conscience de la déposses 
sion.» 

(P. Bourdieu- J.-C Passeron. La Reproduction. 
Ed. Minuit, 1970). 

La grande critique que je ferai donc aux débats 
auxquels j'ai pu assister, c'est qu'ils se posent les 
véritables problèmes: l'échec scolaire, l'exclu 
sion, les inégalités, mais qu'ils ne proposent pour 
y remédier que des solutions d'adaptation. Il est 
vrai que toute réflexion sur l'école se situe 
obligatoirement sur deux niveaux: le terrain et 
l'Utopie. Sur le terrain, quotidiennement, dans 
nos classes, nous sommes bien obligés d'aména 
ger ou d'adapter comme nous le pouvons ce qui 
existe. Cependant, n'est-ce pas le rôle d'un forum 
pour une alternative éducative, sans pour autant 
nier notre rôle quotidien dans la structure-école 
existante, que de réfléchir sur ce que pourrait être 
un autre mode d'éducation ou tout au moins, 
d'essayer d'appréhender les limites de celui que 
nous subissons? 
Il est grand temps de réintroduire !'Utopie, sans 

honte. Et tant mieux si cela n'est pas raisonnable ! 

LE MOUVEMENT ETUDIANT 
A BORDEAUX 

·, 

Depuis 86 où le projet Devaquet fut retiré grâce à la mobilisation étudiante, les problèmes 
se sont accrus, et ce qui a pu passer pour une victoire alors, est remis en cause d'années 
en années, augmentant le mécontentement étudiant.. 

D, une .an.née sur l'autre, les rentrées uni 
versitaires sont toujours plus catas 
trophiques. Partout, les mêmes man 

ques de profs ou de locaux se font ressentir. Pour 
remédier à l'afflux d'étudiants, certaines admi 
nistrations universitaires décident arbitraire 
ment de n'accepter les inscriptions que sur dossier 
ou d'interdire celles-ci aux étudiants étrangers. 
Le personnel de service (IA TOS) est aussi en 
sous-effectif; les restau-u sont vétustes et insuffi 
sants, de même que les logements étudiants. 

Ainsi, successivement, des facs s'organisent 
comme à Paris, Rennes, Toulouse ... A Bordeaux, 
vers la fin novembre, un comité d'organisation 
provisoire convoque une AG qui rassemble près 
de 1000 étudiants. Des AG par UFR (unités de 
formation et de recherche) sont mises en place, 
des manifs organisées ... Le contenu de la contes 
tation semble clair: les conditions d'études sont 
déplorables; les manques de moyens scandaleux; 
et le gouvernement, le responsable contre qui doit 
s'organiser la lutte. 
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"CORPORATISME QUAND 
TU NOUS TIENS!" 

Cependant, très vite, des voix s'élèvent contre un 
glissement éventuel du mouvement vers une lutte 
qui s'éloignerait des problèmes spécifiques des 
étudiants. Pas de danger ! Si on avait pu croire 
qu'avec la grogne naissante, on avait une remise 
en cause de la politique du gouvernement, la suite 
a vite montré que le corporatisme allait devenir la 
réalité politique majoritaire du mouvement. En 
effet, la plupart des représentants d'UFR sont de 
vieux habitués de la politique syndicaliste sclé 
rosée. Beaucoup sont à l'UNEF-ID ou àl'UNEF 
SE; tous prétendent qu'ils placent l'intérêt du 
mouvement avant celui de leur organisation; or, 
en refusant d'étendre le mouvement à la contesta 
tion de la société, ils jouent le jeu de leur syndicat, 
et, en accord avec ceux-ci, proscrivent tout débat, 
s'éloignant des revendications au ras des paque 
rettes. 

A l'heure où la contestation de la société n'est 
pas à la base des débats d'idées, les vertus sopori 
fiques du langage syndicaliste terre à terre, ne 
tardent pas à faire leur effet; la population 
étudiante, qui n'en demande pas tant, déserte les 
AG devant ce manque de perspectives. Celles-ci se 
limitent à l'élaboration de comités de réflexion 
(sur l'éducation), d'animation, ou à la rédaction 
d'une charte, recensant les revendications que 
l'on présentera à l'Assemblée nationale. C'est 
alors la porte ouverte aux lieux communs 
réactionnaires : la compétitivité de l'Europe de 
92; «Nous, étudiants, future élite du pays », etc. 

L'endormissement opéré par les débats stériles 
a pu conduire, entre autres, à ce résultat double 
ment effarant: après intervention d'un membre 
de l'UNI (extrême droite), une motion «refusant 
l'ouverture de la tribune à tous ceux qui défendent 
des intérêts contraires au mouvement» (à savoir 
préconiser la privatisation de l'université ou 
l'interdiction de l'accès à la fac aux étudiants 
étrangers) est présentée et votée très majori 
tairement. Cependant, de faux démocrates s'indi 
gnent contre ce qu'ils appellent l'intolérance, et 
sont fort applaudis par les mêmes votants ! Il n'en 
faut pas plus pour que le président de séance 
annule le vote majoritaire d'un claquement de 
doigts. Une fois encore, les coups de gueule réac 
tionnaires ont réussi à infléchir la gélatine syndi 
caliste. 

L1)\RtfEE ,4- L'ECOLE 
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Les rares étudiants qui ont tenu à élargir le 
mouvement ont eu sans cesse la voix couverte par 
l'opinion majoritaire. On pourrait, par exemple, 
tracer la chronique du mouvement à travers les 
pérégrinations d'une banderole affichant « Socié 
té pourrie, faculté aussi». Ce slogan allait semer la 
discorde et en vertu de l'unité, certains tentèrent 
de la censurer par diverses méthodes plus ou 
moins radicales. 

Constatant la désaffection des étudiants, il est 
alors proposé une radicalisation du mouvement. 
En fait celle-ci n'est que formelle: il s'agit de ne 
pas rater la prochaine AG; quatre ou cinq, 
inscrits d'avance, chaufferont l'amphi qui ne 
manquera pas de voter la grève en fin de séance et 
d'aller, joyeux, débrayer les cours ! Le mouve 
ment n'en est pas moins moribond et à la mi 
décembre, il est probable que cette pseudo agita 
tion touche à son terme. 

Les lycéens, qui furent assez vite conviés au 
mouvement, ont composé, en réalité, une grande 
partie de l'effectif des manifs. Comme en 86, la 
dynamique existe grâce à eux; mais les décideurs 
étudiants se posent cependant en donneurs de 
leçons face à ceux qui osent affirmer dans leurs 
tracts : « Les choix sociaux des différents gouver 
nements ont sacrifié les intérêts généraux de la 
population, et donc de nous, Lycéens. De 
l'argent, il y en a: l'armée bénéficie de centaines de 
milliards au détriment de la santé ou de l'éduca 
tion». 

• LE COMITE INTER-FAC 

Si diverses facs se sont mobilisées successi 
vement, il n'y a jamais eu vraiment de mouvement 
d'ampleur nationale. A l'une des réunions du 
comité inter-facs (qui a du mal à organiser une 
réelle coordination), Bordeaux apparaissait 
comme la plus dynamique, vers qui tous les yeux 
se tournaient. Aujourd'hui Bordeaux rentre dans 
le rang comme les autres. 

En 86, la mobilisation qui n'était pas forcément 
énorme a eu un poids car elle avait une dimension 
nationale. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Peut 
être qu'un mouvement renaîtra, si, nationale 
ment, la contestation se dirige ouvertement 
contre le système et dépasse les intérêts mesquins 
des décideurs actuels du mouvement. 

Bordeaux. Décembre 89 
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RESTRUCTURATIONS 
I 

AUX· TELECOMS 
Depuis quelques années, un terme est à la mode, en particulier en ce qui concerne les services publics de la 
Poste ou des Télécoms : la Hdérèglementation". La restriction du pouvoir règlementaire d'un Etat sur un secteur 
d'activité, afin de permettre le développement de la concurrence et l'amélioration de ces services pour les 
usagers, voilà le nouveau critère de la modernité. 

R etour au libéralisme, évolution des tech 
niques, pressions des usagers, toutes les 
raisons sont bonnes pour justifier ces 

restrictions, et les services publics sont les 
victimes depuis quelques années, d'attaques en 
règles pour souligner leurs dysfonctionnements 
et pour proposer un remaniement en profondeur. 
Et il se trouve que tous les plans ministériels 
passent toujours, dans une première étape, par la 
dérèglementation ou plus franchement, la priva 
tisation. 

ILA COMMUNICATION 
EN PLEINE RESTRUCTURATION 

Dans tous les secteurs d'activité économique, 
les restructurations sont guidées par un principe 
intangible qui consiste à trouver de nouveaux 
« créneaux de rentabilité» permettant aux 
capitaux d'amener un maximum de gains avec le 
minimum de risques. 

Le secteur des communications était, jusqu'à 
ces dernières années, un secteur dominé par les 
Etats. Ceux-ci organisaient ainsi un service 
public avec ses contraintes: les investissements 
colossaux nécessaires pour constituer les infra 
structures de ces secteurs et pour en assurer 
l'effort de recherche et de normalisation techni 
que ont constitué des obstacles prohibitifs pour 
les opérateurs privés. Le contrôle de ces secteurs 
avait aussi ses raisons politiques : le contrôle des 
outils de l'information et de la communication. 

Mais les choses ont changé, : l'évolution des 
techniques fait que, rapidement, il n'y aura plus 
aucune différence entre un réseau téléphonique 
classique et un réseau de transfert de données 
informatiques, d'images ou d'écrits. Ces réseaux 
voient donc cohabiter des réalités très différentes 

entre un simple particulier consommateur de 
communications, et un service informatique de 
banque qui utilise le même réseau pour échanger 
des millions d'informations vitales et dont la sécu 
risation doit être maximum car ces transferts sont 
stratégiques pour ces entreprises. 

D'autre part, cette même évolution des 
techniques modifie les rapports de forces entre les 
organismes qui géraient en maîtres les réseaux de 
communication et les utilisateurs qui deviennent 
plus importants que ces mêmes organismes (cf. 
tableau) 

Ensuite, les bouleversements technologiques 
(recours massif à l'électronique, numérisation et 
standardisation des communications) et par 
conséquence, la diversification des services 
(courrier électronique, vidéo transmission, 
paiement électronique ... ), ont introduit sur Je 
marché de la communication des sociétés comme 
IBM, Philips, etc .... ou des organismes financiers 
à la recherche de nouveaux débouchés et à la 
mesure d'assumer des positions de monopole, de 
fait. 

L'apparition des multinationales et la domina 
tion des USA ne fait pas de doute. L'interpénétra 
tion toujours plus importante des secteurs de 
l'information et de la communication et de l'es 
pace (notons au passage la nouvelle dénomina 
tion des PetT qui sera Poste, Télécoms, Espace), 
avec l'invention du concept de «média», s'est 
d'ailleurs faite dans Je même mouvement de 
domination des Etats-Unis qui sont les artisans de 
la bataille à la privatisation pour une domination 
mondiale. 



Exercice 1982 ATT IBM NTT B.T. DGT 

Pays USA USA Japon: G.B. France 

Chiffre d'affaire en: 

mill iard de F 460 240 120 73 55 
I 1 In v es tissemen ts 120 50 50 17 26 

Bénéfice (après 

impôts) 50 30 ND ND 5 

Effectifs (milliers) 990 370 330 250 160 

source CGT 

Il n'est donc pas étonnant que l'on retrouve ces 
multinationales aux avant-postes de la dérègle 
mentation, et qu'une société comme IBM finance 
l' AFUTT, une association française d'usagers du 
téléphone, favorable à la privatisation des télé 
coms en France. 

• LA FIN DU MONOPOLE? 

Un monopole, c'est un privilège exclusif que· 
possède une personne, un organisme, de vendre 
un bien, de fabriquer un produit ou de fournir un 
service. Il implique évidemment l'interdiction à 
toute autre personne ou tout autre organisme de 
faire de même. 

Les télécommunications, et avant elles les 
Postes, dépendaient toutes d'un droit juridique 
qui reposait sur lasouverainetédes Etats. Ceux-ci 
assuraient ces réseaux en fonction de leurs 
doctrines, de leur développement économique, 
amenant les télécommunications à des situations 
très différentes : initiative privée sous contrôle de 
l'Etat (Etat-unis, Canada, Grande-Bretagne), 
activité réservée à des entreprises publiques 
(établissement public belge, société commerciale 
à participation publique majoritaire italienne ou 
espagnole), ou administration d'Etat (PTT 
française ou Bundespost Ouest-Allemande). 
Mais partout existait un monopole l'Etat, seul 
capable d'assurer le développement cohérent de 
cette activité. 

En France, c'est en l 973queladécisionest prise 
d'ériger les "Postes et Messageries" en "Agence 
nationale". Le monopole postal est confirmé en 
1801. Tout au cours du développement du }9ème 
siècle, l'administration des Postes devient 
Ministère des Postes et Télégraphe (1879), puis 
Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones 
(1889 et 1925), ensuite Ministère des Postes et 
Télécommunications (1959) et enfin Ministère 
des PTE avec le ministre Quilès. 

Le monopole d'Etat sur les Télécommunica 
tions en France est assez ancien puisqu'il date de 
1837 (avec son fameux article L33 du code des 
PTn. Nul doute qu'à l'époque, c'est bien de 

contrôle des communications qu'il s'agissait, 
même si dans le même temps, ce monopole 
assurait la constitution d'une administration qui 
mettait en place un réseau national performant, 
permettant théoriquement à chaque citoyen d'y 
accéder et plus prosaïquement, permettant aux 
sociétés privées et à l'Etat d'en bénéficier en en 

. faisant assumer l'essentiel du financement par les 
simples usagers ou par les contribuables. 

L'attaque contre le monopole d'Etat n'est pas 
nouvelle. Dans les années 20 déjà, le gouverne 
ment réfléchissait à la création d'une «compa 
gnie nationale des téléphones » alors que le 
téléphone connaissait sa première expansion, 
avec l'apparition du semi-automatique et les 
premières interventions de compagnies privées 
pour construire les premiers centraux (ITT en 
particulier). 

Mais les événement se précipitent dans les 
années 60. En 1967, c'est Giscard d'Estaing qui 
remet au goût du jour le projet d'une "compagnie 
nationale du télephone", mis en échec par les 
mouvements de mai 68. En 70, Pompidou 
réaffirme cette idée avec Giscard. En 1974, sur 
fond de démantèlement de !'ORTF, le secrétaire 
d'Etat aux PTT, Lelong, déclare qu'«il est 
possible qu'on puisse faire à terme, des PTT, une 
société nationale ... ». Le personnel entame le 17 
octobre la grande grève historique de 74qui le fera 
échouer dans ses objectifs. 

En 1978, le rapport Nora-Ninc qui annonce la 
nouvelle ère de l'informatisation demande « la 
séparation des Postes et Télécommunications, et 
sans doute, pour ces dernières, la création d'une 
Société nationale qui leur donnerait la souplesse 
nécessaire ». 

Après la parenthèse de 1981, le gouvernement 
de gauche crée la Haute autorité et supprime les 
prérogatives des PetT en ce qui concerne le 
monopole des fréquences radio, suite aux luttes 
des Radio pirates contre le monopole d'Etat sur la 
radio diffusion, dépendant encore à l'époque des 
PetT. 



Le retour de la droite aux affaires déclenche 
une réforme des structures des PetT: séparation 
de la règlementation et de l'exploitation des 
télécoms, comme le préconise la CEE. En 
septembre 86, la loi Léotard complète cette 
réforme de structure et transfert les responsabi 
lités des PetT à la CNCL. En 1987, le projet 
Longuet de privatisation est mis en échec par la 
mobilisation des personnels. 

Nous voici aujourd'hui avec le retour du PS 
dans un gouvernement d'ouverture: celle-ci nous 

' amène le rapport Prévot et le plan Quilès, pour les 
mêmes objectifs: ils veulent mettre fin à ce qui 
reste du monopole des PetTavec un texte de loi de 
règlementation des télécommunications qui doit 
être adopté avant le 31 mars 1990. Ce projet 
s'appuie sur la loi Lang qui avait créé le conseil 
supérieur de l'audiovisuel. le CSA détenait 
provisoirement des pouvoirs en matière de 
télécommunication en attente d'une loi spécifi 
que. Cette loi prévoit d'ouvrir à la privatisation 
les réseaux, les services nouveaux et anciens, les 
terminaux ... autant dire l'ensemble des activités 
actuelles des PTT auxquelles elle retire l'essentiel 
de sses prérogatives (à part un vague contrôle 
technique prévu par le rapport Prévot). 

Pour l'instant, Quilès part avec un très net 
avantage sur son prédécesseur Longuet, puisqu'il 
est socialiste ( est-ce un avantage à moyen terme?) 
et puisqu'il a été capable de casser le front syndi 
cal en promettant le maintien du statut actuel des 
personnels. Une promesse bien fragile en regard 
des démantèlements de !'ORTF en plusieurs 
établissements publics, puis de l'ouverture au 
privé des chaînes de télévision (la 5, M6, Canal 
plus, puis la privatisation de TF1). A chaque fois, 
ces opérations se sont soldées par des licencie 
ments secs. 
Cette promesse est d'autant plus hypocrite 

qu'elle se fait dans le même temps où c'est le 
monopole des PTT qui est ouvertement brisé. Or, 
c'est bien ce monopole qui était la garantie ultime 
de l'emploi des personnels. La Direction générale 
des télécoms, selon un rapport interne (le rapport 
Aunis - 1985), prévoit la suppression de 42.495 
emplois, soit 41 % des emplois 1985. De plus, ces 
chiffres sont donnés à niveau d'activité égale, sans 
compter l'ouverture' de secteurs entiers à la 
concurrence, obligeant la DGT à une baisse 
d'activité. 
On le voit nettement, le plan Quilès, même en 

bénéficiant d'un environnement social (de 
savantes et longues négociations sont engagées) 
prépare le démantèlement des télécoms. 

ILECONTROLEDESOUTILSDE 
COMMUNICATION ET LA 
CONSTRUCTION EUROPEENNE. 

En 1974, Carter écrivait: « Après l'âge de la 
cannonière et celui de l'impérialisme économi 
que, la domination passe aujourd'hui par le 
contrôle des réseaux». Cette idée maîtresse de 
l'administration Carter sera largement défendue 
par un de ses représentants, Zbigniew Brezinski, 
premier artisan de la « Commission trilatérale». 
Et cette commission, fondée en 1973 par des « ci 
toyens privés» afin de rapprocher l'Europe de 
l'Ouest, le Japon et les Etats-unis, publiera un 
rapport très pessimiste sur la démocratie («The 
Crisis of Democracy ») où il est question d'en 
limiter l'exercice, de reconquérir les intellectuels, 
de contrôler à la source les informations et les 
moyens de diffusion de ces informations. 

L'offensive contre les services publics des télé 
communications n'aura pas d'effet spectaculaire 
avant les années 80. Mais il est stupéfiant de voir 
avec quelle précision et quel ensemble, la totalité 
des pays occidentaux se sont engagés dans cette 
voie. En Europe, le fameux « livre vert» sur le 
développement du· marché commun des services 
et équipements des télécommunications (CEE) 
veut « restreindre le secteur règlementé et élargir 
le secteur soumit à la concurrence». Le but affiché 
de la mesure est de faire face aux multinationales 
du secteur, américaines ou japonaises. Mais cet 
argument paraît quelque peu contradictoire 
lorsqu'on sait que les trois groupes américains les 
plus importants dans les domaines informatique 
et télécommunication ont d'ores et déjà passé des 
accords avec des groupes européens, et cela, 
nécessairement avec l'assentiment des gouverne 
ments européens : 

- ATT avec le Néerlandais Philips et !'Italien 
Olivetti, 

- ITT avec le Français CGE et l'Anglais ICL, 
- IBM avec l'italien STET et le Suédois 

Ericson. 

Une résolution du Parlement européen 
« considère que le système traditionnel de règle 
mentation des PTT a bien désservi le public par le 
passé, mais qu'il n'a pas la souplesse nécessaire 
pour permettre le développement de nouveaux 
produits et services avec la rapidité requise pour 
suivre le rythme des innovations dans ce secteur ». 
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Si l'on garde à l'esprit que le marché européen 
représente 28 % du marché mondial et que le 
« livre vert» prévoit que 60 millions d'emplois 
verront leur compétitivité fortement dépendante 
des services de l'information et des télécommu 
nications à la fin du siècle, il faut bien reconnaître 
que les enjeux sont très importants. 

Il faut bien se poser des questions sur les multi 
nationales qui vont contrôler de fait les réseaux de 
communication mondiaux, d'autant plus que les 
candidats réalisent déjà la fusion des techno 
logies de pointe (informatique, électronique) qui 
prévalent dans toutes les activités liées à l'in 
formation et à ta communication. 

• EN CONCLUSION 

• Les charrettes de licenciements, la remise en 
cause des acquis sociaux et la dégradation des 
services rendus pour les usagers, sont les 
conséquences qui suivent toujours les opérations 
de privatisation d'établissements publics ou 
d'administrations. Ces vérités, légitiment à elles 
seules les positions instinctives du mouvement 
ouvrier face à ces mesures. La défense du service 
public est ainsi devenu, au fil des luttes, une valeur 
de la gauche. Elle correspondait àla défense d'une 
forme de socialisation de secteurs d'activité 
économique, même si cela s'est fait avec beau 
coup de naïveté, puisque cette gauche avait 
tendance à situer le socialisme comme une exten 
sion du service public par les nationalisations, en 
démocratisant l'Etat, en faisant donc l'impasse 
sur la nature de cet Etat et de tous les monopoles 
dont il peut se prévaloir. 

Mais cette tradition a aujourd'hui beaucoup de 
mal à souder un front de lutte contre la privati 
sation des télécommunications en France, dans 
des circonstances aujourd'hui très défavorables : 

- D'une part, parce que les luttes sont déter 
minées par le cadre européen, donc les enjeux 
internationaux de restructurations économiques 
d'un secteur stratégique, ayant des répercussions 
politiques au plus haut niveau. Le désastre de la 
sidérurgie lorraine est d'ailleurs suffisamment 
claire pour rappeler le niveau d'affrontement qui 
a été nécessaire. 

- D'autre part, elles interviennent alors que 
l'idéologie libérale est devenue le «must» des 
stratèges économiques dans la gestion de la crise, 
et les fonctionnaires les victimes désignées de 
leurs politiques, dans un consensus relativement 
construit. 

- Enfin, parce que la Gauche elle-même s'est 
divisée sur la question et que la social-démocratie 
s'est fait l'artisan de la réhabilitation des 
générations Tapie. 
Nul ne contestera combien les enjeux sont 

importants. Mais il est bien plus important 
encore de situer le niveau du débat et de la riposte 
sur la redéfinition des valeurs du mouvement 
ouvrier quant aux perspectives du socialisme. 

Le débat n'est pas simple et il faut bien se garder 
de toutes les approximations. Par exemple, il y a 
une contradiction qui peut devenir majeure entre 
les tenantsde la libéralisation des ondes d'hier et les 
tenants du maintien du monopole d'Etat et du 
service public aujourd'hui. L'exposé simpliste du 
problème montre que si l'explosion des radios 
associatives a bien suscité un engouement 
militant, elles sont aujourd'hui au bord de 
l'asphyxie, coincées entre les radios commercia 
les qui ont le haut du pavé et des impératifs finan 
ciers qui les amènent à mendier jour après jour les 
subsides de l'Etat pour survivre, dans l'indiffé 
rence générale. 

·.·.·.···.·.·.·.·.· .. ·.·.•.· .. ·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·. 
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LOGEffiEilTS 

REQUISITION A CHAMPIGNY 
' 
Raccordement au réseau d'eau potable, encaissement par l'Office du montant des loyers avec réception en 
retour de quittances de loyers ; pour lès quatre familles campinoises installées avec le soutien du Comité et de 
notre groupe dans les pavillons sociaux du Val-de-Marne, la régularisation est acquise de fait; certes, ces 
quittances ne sont pas nominatives ( 1 ), mais il sera dorénavant plus délicat de revenir en arrière. 

(1) Les quittances ne por 
tent pas d'autre indication 
que celle de "squatter". 

(2) Un exemple de la poli 
tique sociale du PS : alors 
que le tout chiraquien 
conseil de Paris avait déci 
dé d'avancer au 16 octobre 
la période hivernale pen 
dant laquelle les expul 
sions sont interdites, le 
préfet de police de la capi 
tale refusa de signer l'ar 
rêté d'application ... Rap 
pelons que Joxe, ministre 
de l'Intérieur et par consé 
quent supérieur hiérar 
chique du préfet, est éga 
lement conseiller munici 
pal de Paris. 

(3) Passage devant la 
14ème chambre correc 
tionnelle de Créteil - TGI - 
le 15.01.89 à 13 h 30. 

(4) Domiciliation des 
pavillons réquisitionnés. 

(5) Commentaire de 
Michel, acteur de la réqui 
sition. 

A cette occasion, les relations avec la municipalité et le PC se sont passable 
ment compliquées et détériorées. Elles 

n'ont d'ailleurs jamais été bonnes dans la mesure 
où moins de 24 heures après la réquisition, la 
maire nous faisait savoir par sa presse que les 
familles étaient persona non grata sur le territoire 
de la commune. Depuis, l'affirmation sénile du 
PC d'un "Champigny aux Campinois" revient 
comme un leitmotiv dans la bouche des élus 
communistes. Le PS (2), quant à lui, demeure 
particulièrement discret Rappelons que l'OPAC 
départementale est présidée par un des siens ... 

Cette action aura au moins permis de secouer 
la mairie. N'hésitant pas à avertir la population 
locale des risques de manipulation par un 
regroupement originaire de Paris (salauds 
d'étrangers .. ), parlant "d'exploitation de la misè 
re de familles chassées de Paris pour brouiller 
les cartes à Champigny", la mairie a tenté de 
reprendre l'initiative en organisant réunions 
publiques, pétitions, délégations, et rassemble 
ments au siège de !'OPAC. Une mobilisation 
intéressante, mais qui s'est aussi construite à 
grands coups de désinformation publique. Ainsi, 
un tract du PC s'est permis d'affirmer qu"'une 
nouvelle opération de squatters, extérieurs à 
Champigny, a été évitée de justesse ; les 
meubles sont restés dans les camions grâce à la 
vigilance des communistes et de leurs élus ... " En 
fait d'opération squatt, il s'agissait tout simple 
ment pour une des familles de récupérer le res 
tant de son mobilier, encore entreposé dans le 

domicile dont elle était en instance d'expulsion, 
et que la propriétaire avait en partie détruit et 
laissé à l'abandon sur la voie publique. L'inter 
vention de la mairie et d'un adjoint, Mauritius, 
chargé de la voierie et de l'urbanisme a en effet 
été grandement profitable : elle a permis qu'un 
des acteurs de la réquisition passe 48 heures en 
garde à vue et soit inculpé de "violation de 
domicile" et de "dégradation d'objets mobiliers" 
(3) ... 

"Bravo qu'on profite de notre action sur les 
quatre pavillons Karl Marx (4), symboles de la 
réappropriation du patrimoine pour forcer la pré 
fecture à attribuer les autres pavillons inoccupés 
et murés. Ce n'est en fait qu'un autre des objec 
tifs du Comité des mal-logés. Mais que des Mau 
ritius profitent de ces actions militantes pour 
règler des comptes, se faire mousser et tenter 
d'opposer et de diviser la masse prolétarienne à 
la façon des lepénistes, cela doit être dénoncé et 
combattu ... " (5). 

Dans l'immédiat il semblerait que l'OPAC ait 
infléchi ses positions : les pavillons vides 
devraient être attribués très rapidement et le 
principe d'une remise aux nonnes d'une première 
vague de 100 logements des Cités-jardins, et 
ceci sans augmentation des loyers, a été lâché ... 

Le Comité des mal-logés a sans doute sa part 
de responsabilité dans cc début d'ouverture ... 

OCL Champigny le 10 décembre 89. 
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La réquisition de logements HLM n'est pas une fin en soi ... c'est dans cet esprit que notre 
goupe s'était associé à l'initiative du comité des mal-logés. Depuis la réquisition, une 
certaine mobilisation s'est faite sur le quartier afin d'obtenir l'attibution définitive des 
logements inoccupés ainsi que la réhabilitation des cités. Dans ce cadre, nous nous sommes 
lancés dans la publication d'une série de tracts surie logement: les deux premiers ont d'ores 
et déjà été distribués (1000 exemplaires de chaque diffusés dans les boîtes aux lettres et à la 
sortie de la gare SNCF la plus proche). L'accueil et les réactions semblent positifs. Le 
premier de ces tracts visait à relier l'action de réquisition à la nécessaire mobilisation contre 
l'OPAC Val-de-Marne, gestionnaire de ces logements. Le second était principalement 
orienté sur les responsabilités des collectivités locales et de l'ensemble des organismes 
logeurs. Le troisième, qui ne sera diffusé qu'en janvier, sera plus axé sur les questions 
générales de politique régionale et nationale. 

OCL Champigny. 



LES ANTINUCLEAIRES 
REINVESTISSENT GOLFECH 
Une caricature de débat sur la politique énergétique de la France s'est déroulée à l'Assemblée nationale le 12 
décembre. Bien évidemment, aucun début de remise en question du programme électronucléaire. H. 
Bouchardeau, chargée de préparer ce débat dans lequel avait mis quelques espoirs une partie du mouvement, 
en avait bien défini les limites : "Si le débat vient aujourd'hui, c'est que le programme nucléaire est totalement en 
place et que, de toute façon, on ne pourra rien y changer" 
Le même jour, alors qu'une délégation de la coordination Stop-Golfech était présente devant l'Assemblée 
nationale avec le réseau pour un avenir sans nucléaire, EDF recevait l'autorisation du chargement du premier 
réacteur de la centrale, avec deux semaines de retard sur la date initialement prévue. 

(1) Au mois de novembre, 
les groupes antinucléaires 
Lot-et-Garonnais avaient 
pris l'initiative de constituer 
un collectif d'organisation 
qui se donnait pour objectif 
d'obtenir le report du char 
gement tant que les condi 
tions posées par les élus ne 
seraient pas prises en compte 
concrètement par EDF. Si la 
constitution de ce collectif 47 
a permis d'élargir la mobili 
sation à des groupes non 
investis dans la coordination 
Stop-Golfech (UFC, LDH, 
Libre-Pensée, SEPANSO.), 
l'alignement de la revendi 
cation sur celle des élus, 
mettait le collectif à la re 
morque des politiciens. 
(2) Groupe de militants de 
la coordination qui avaient, 
lors du rassemblement d'oc 
tobre, critiqué notamment le 
lieu (Agen plutôt que Gol 
fech) de la manifestation, 
mais sans proposer aucun 
objectif ni perspective clairs. 
(3) Participent à la coordi 
nation Stop-Golfech entre 
20 et 25 groupes d'Aquitaine 
et Midi-Pyrénées: groupes 
antinucléaires, groupes éco 
logistes (dont Verts et Amis 
de la terre), Confédération 
paysanne, communauté de 
l'Arche, LCR, OCL. .. 
(4) Militants de groupes de 
la coordination : Collectif 
Paix (groupe pacifiste non 
violent), Communauté de 
l'Arche, Planète en danger 
(Toulouse). 

e 9 décembre, J.-F. Poncet, président du L seil régional du Lot-et-Garonne, signait 
avec EDF une convention par laquelle 

EDF s'engage à financer un système alternatif 
d'alimentation en eau potable de quelques 
communes (Agen, Marmande ... ) sitées sur la 
Garonne en aval de Golfech. 
Trois jours plus tard, EDF procédait au char 

gement du réacteur. 
La signature de cette convention était l'aboutis 

sement des démarches effectuées depuis quelques 
mois par les élus départementaux et régionaux 
(droite et PS), qui ont su s'appuyer sur l'inquiétu 
de et la prise de conscience croissante de la 
population, récupérer le travail de sensibilisa 
tion et d'information fait par les antinucléaires 
sur le problème de l'eau, pour obtenir d'EDF un 
chèque de 25 à 70 millions de francs. Certains 
groupes de la coordination, par certaines de leurs 
actions, de leur déclaration qui appuyaient les 
demandes des élus ont «roulé» pour eux, en 
espérant que cela pourrait retarder le chargement 
de plusieurs mois _(_l ). 

• LA COORDINATION STOP GOLFECH 

Depuis le rassemblement à Agen les 7 et 8 
octobre (cf. CA n° 90), les antinucléaires ont 
poursuivi leur travail d'information et de 
mobilisation. 
Les problèmes de fonctionnement interne qui 

traversaient la coordination régionale Stop 
Golfech avant le rassemblement, dûs essentiel 
lement aux pratiques non démocratiques et aux 
magouilles de deux militants, ont été résolus par 
le départ de ceux-ci. Par ailleurs, les militants 
«indépendants» (2) se sont mis à l'écart de la 
coordination. 

La coordination s'est par contre élargie à 
d'autres groupes écologistes et politiques du Sud 
Ouest, contactés lors du rassemblement (3). A la 
veille de la date qui avait été retenue par EDF 
pour le chargement, entre le 17 et le 25 novembre, 
les groupes de la coordination ont organisé une 
série d'actions dans tout le Sud-Ouest : manifes 
tation/ animation à Agen, occupation des entrées 
des locaux EDF dans plusieurs villes de la région, 
manifestation à Toulouse. Cette dernière mani 
festation qui devait montrer la mobilisation 
régionale contre le chargement n'a pas eu un 
succès de masse : un millier de personnes environ. 

Fin octobre, la coordination décidait de 
préparer une présence antinucléaire régulière 
face à la centrale, avec comme objectif de 
continuer à faire parler de Golfech dans les 
médias régionaux, de marquer symboliquement 
et de manière non violente la détermination de la 
coordination, de dynamiser la mobilisation en 
vue d'une importante manifestation à Golfech 
début 1990 (la mise en fonctionnement du 
premier réacteur devant intervenir fin février, 
début mars). · 

Ce réinvestissement de Golfech allait se 
traduire à partir du 26 novembre d'une part, par 
l'installation d'une permanence face à la centrale 
et un jeûne de longue durée, et d'autre part par des 
actions hebdomadaires tous les dimanches. 

• LE REINVESTISSEMENT DE GOLFECH 

Du 4 au 17 décembre, six militants ( 4) ont mené 
un jeûne de longue durée, dans des caravanes 
installées sur un terrain situé à quelques dizaines 
de mètres de la centrale. Ce jeûne, présenté 
comme un « appel à la conscience des Français» 
avait pour objectif de réclamer: 
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(5) Institut d'évaluation des 
stratégies énergétiques en 
Europe. 

- Que les conditions posées par la commission 
d'enquête sur les rejets, et les élus locaux, soient 
un préalable absolu au chargement; 

- un geste significatif des autorités dans le sens 
d'un large débat sur le nucléaire, pouvant aboutir 
à une consultation nationale sur le désengage 
ment nucléaire. 

Le 26 novembre a été inauguré le premier 
dimanche d'action, par une cinquantaine de 
militants, face à la centrale («Stop-Golfech » écrit 
avec des morceaux de tissu multicolores accro 
chés aux grillages); intervention « en douceur» 
d'une douzaine de gendarmes dans une ambiance 
bon enfant. Depuis, chaque dimanche, des 
actions du même type, symboliques et non 
violentes ont eu lieu avec chaque fois un peu plus 
de monde (180 personnes le 17.12). 

Mais, ce réinvestissement antinucléaire de 
Golfech se fait sans la population du village et de 
ceux à l'entour, qui restent dans l'expectative, à 
l'écart de la mobilisation. Si il y a dix ans cette 
population s'était prononcée à une large majorité 
contre le projet, elle ne s'est jamais massivement 
investie dans la lutte. Aujourd'hui, les gens ne 
sont toujours pas enthousiasmés par la perspec 
tive de la mise en service. Leur inquiétude s'est 
traduite notamment aux dernières élections par 
un vote écologiste non négligeable. Mais la 
centrale est maintenant construite, les communes 
se sont surendettées depuis 1980: si la centrale ne 
tourne pas, la taxe professionnelle ne tombera 
pas, il y aura des licenciements, le commerce en 
prendra un coup. Autant d'arguments dévelop 
pés par la propagande d'EDF et les élus, intégrés 
par la population, et auxquels les antinucléaires 

n'ont pas réussi à trouver les moyens de répondre 
efficacement. Les gens se sont réfugiés dans le 
fatalisme, la passivité et le silence, même s'il y a 
chez eux une prise de conscience certaine des 
problèmes. 

• PERSPECTIVES 

Pour les trois mois à venir, la coordination a 
lancé un certain nombre d'actions: 

- Poursuite de la collecte de signatures de 
l'appel-pétition, qui n'a recueilli à ce jour que 
20.000 signatures (quelques centaines de milliers 
étaient espérées !) 

-Carnpagne de cartes postales pour le gel de 
Golfech à envoyer à Mitterrand. 

- Campagne de règlement fractionné des 
factures EDF, à l'aide de chèques antinucléaires 
fournis par la coordination. 

- Réalisation par l'INESTENE (5) d'un 
rapport économique sur la (non) rentabilité de 
Golfech, qui se pencherait également sur les 
problèmes de taxe professionnelle et sur les 
alternatives énergétiques pour la région (cette 
étude, envisagée dès cet été n'a pu être réalisée par 
manque de fric, et ne pourra l'être que si la 
souscription lancée permet de recueillir 60.000 
francs). 

- Maintien de la permanence installée face à la 
centrale et poursuite des actions hebdomadaires 
du dimanche. 

- Grande manifestation à Golfech, probable 
ment le 4 mars. 
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TOULOUSE 
Le pseudo débat sur la politique énergétique de 

la France a montré, s'il en était besoin, que le 
pouvoir n'était pas décidé à reculer d'un pouce sur 
le programme· nucléaire .. Pourtant, certains 
groupes de la coordination veulent continuer à 
orienter leur stratégie vers la demande d'un véri 
table débat démocratique, aboutissant à une 
consultation populaire sur le désengagement du 
programme nucléaire (lettre au premier ministre, 
contacts avec Brice Lalonde ... ), s'appuyant sur 
un hypothétique mouvement d'opinion (appel à 
la conscience des Français), pétition, 
campagnes de cartes postales ... ) 

Il est illusoire de compter sur une bonne 
volonté démocratique du pouvoir pour obtenir ce 
débat, un référendum ou le désengagement, sans 
rapport de forces favorable, tant que le nucléaire 
civil servira les intérêts économiques des multi 
nationales militarisées (COGEMA, FRAMA 
TOME, CGE-Alsthom ... ) et la mafia des grosses 
entreprises de bâtiment et travaux publics, sera 
étroitement lié au nucléaire militaire, au com 
merce international et à la diplomatie française. 

.l 

La remise en cause du programme et un 
éventuel début de désengagement du nucléaire ne 
peuvent être envisagés sans la construction de ce 
rapport de forces, régionalement tout d'abord, à 
partir des luttes qui existent sur le terrain ( contre 
les barrages, les projets de sites de stockage des 
déchets --comme dans le Maine-et-Loire, contre 
les centrales en fonctionnement - comme à 
Nogent, contre la mise en service de nouvelles 
tranches - comme à Golfech), puis nationale 
ment en coordonnant ces luttes (utilisation du 
réseau pour un avenir sans nucléaire). 

Gagner à Golfech (ou ailleurs), imposer par la 
lutte le non démarrage de la centrale, constitue 
rait un premier pas concret vers le désengage 
ment. Mais l'avenir de la lutte à Golfech est lié, à 
la capacité pratique que la coordination aura de 
définir une stratégie claire, de poursuivre l'action 
à Golfech même, de dynamiser les actions hebdo 
madaires, de passer des actions symboliques à des 
actions de résistance plus déterminées impliquant 
à chaque fois de plus en plus de monde jusqu'à la 
manifestation du 4 mars. 

Le 18.12.89 

Golfech 

' 
les retrouvailles du 

dimanche 15 h 

POUR CONTACTER LA COORDINATION : 
VSDNG, BP 343, 47008 AGEN 
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Des problèmes de 
sur l'ensemble 

conception graves 
des P.W.R. 

On savait déjà qu'il fallait renouveler les générateurs de 
vapeur de toutes les 900 MW. Le générateur de vapeur est le 
lieu d'échange de chaleur entre le circuit primaire très 
radioactif et le secondaire qui ne le serait pas si ça marchait 
bien. Il y en a quatre par tranche, et ça fait dans les 20m de 
haut chacun. Ils sont placés à l'intérieur de l'enceinte de 
confinement. Pour le moment, E.D.F. bouche les tubes 
défectueux et retarde leur remplacement global qui coûterait 
au moins 330 millions de francs par réacteur de 900 MW et 
demanderait de casser l'enceinte de confinement. 

E.D.F. a donc décidé de faire des modifications en passant 
au pallier 1.300 MW (Nogent, Belleville, Golfech ... ). Réussite 
totale: à Nogent, les mêmes problèmes de corrosion et de 
fissuration sont arrivés après un an seulement de 
fonctionnement. 

La rupture brutale d'un tube de générateur de vapeur est 
un accident grave. La rupture simultanée de deux tubes est 
considérée comme hors dimensionnement, c'est à dire que 
les équipements du réacteur ne peuvent y faire face. Or le 
type de fissure qui se développe (fissures circulaires) est 
susceptible de provoquer une rupture brutale des tubes de 
façon imprévisible. 

Ces problèmes métallurgiques affectent aussi d'autres 
éléments du réacteur de toutes les 1.300 MW. 

Ces problèmes graves révèlent une fois de plus la fuite en 
avant dangereuse d'E.D.F. L'autorisation de chargement de 
Golfech a été signée le matin même du débat parlementaire 
sur l'énergie, histoire de bien marquer la volonté 
gouvernementale de poursuite du programme nuclaéaire. On 
autorise le démarrage d'une centrale dont on sait déjà qu'il 
faudra l'arrêter pour inspection, expertise des fissures et 
réparation des fuites. 

E.D.F. doit fortement solliciter ses centrales à cause d'un 
hiver dur suite à une sècheresse, combiné à sa politique de 
chauffage électrique. Elle bricole donc et retarde les travaux 
importants. C'est à dire que le parc nucléaire français 
est en train de fonctionner à la limite de l'incident 
grave. Par exemple, on a frisé l'incident majeur à Phénix, et 
la réaction officielle a été d'incriminer les mesures qui 
seraient erronées ... 

La conséquence va 
travaux de réparation 
fortement irradiée et 

en être la multiplication des 
et de maintenance en zones 
très fortement irradiée. Ces 

opérations ne peuvent pas être toutes robotisées, et en outre 
la pose des robots implique une intervention humaine. Les 
travailleurs ainsi irradiés vont être nombreux et dispersés: 
salariés E.D.F. des centrales, salariés E.D.F. spécialisés dans ce 
type d'intervention, salariés des sociétés de maintenance et 
de contrôle, intérimaires.. II faut dès maintenant être 
extrêmement vigilant sur cet aspect des choses et se 
préparer à soulever le problème. 

Enfin, notons que malgré les promesses de transparence, il 
a encore une fois fallu l'action des antinucléaires (comité 
Stop Nogent) pour qu'E.D.F. reconnaisse officiellement des 
incidents techniques, et des problèmes de sécurité. Les 
scientifiques américains sont au courant depuis septembre, 
combien de journaux français ont annoncé que l'ensemble du 
parc électronucléaire français devrait être arrêté et inspecté 
pour diagnostic de problèmes de sécurité graves? 



CHINON A 3 1 

1 

TCHERNOBYL SUR LOIRE? 
Malgré 1700 faiblesses (allant de la micro fissure à la fissure plus importante) sur le circuit primaire, EDF vient de décider 

en octobre dernier le redémarrage de Chinon A 3 
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• HISTORIQUE DE LA TRANCHE 

I 1 s'agit d'un réacteur UNGC (Uranium natu 
rel graphite gaz). Commandée en 1959, la 
construction de la tranche débute en 1961. 

Pour une puissance théorique de 480 Mw (360 
réels), le nombre d'heures de fonctionnement de 
1966 à 1984 est de 56 % de ce qui était prévu. Cette 
tranche présente un certain nombre de similitu 
des avec les centrales du type «Tchernobyl»: 

- Pas d'enceinte de confinement pour contenir 
les éventuelles fuites de gaz (en mars 89, trois 
rejets gazeux non contrôlés). 

- Le graphite (inflammable dans certaines 
conditions) utilisé comme modérateur des 
réacteurs nucléaires. 

Par ailleurs, il existe plusieurs différences : 

- Le circuit de refroidissement primaire véhi 
cule du gaz carbonique à Chinon et de l'eau bouil 
lante à Tchernobyl (où c'est l'eau du circuit 
primaire qui va directement faire tourner les tur 
bines, alors que Chinon dispose d'un échangeur 
de chaleur avec circuit secondaire). 

Arrêtée pour problèmes techniques le 4 mai 
1984, cette tranche sera réparée del 984à l 986(au 
total 440.000 heures de travail de remise en état du 
réacteur en janvier 1986). Pourquoi avoir tant 
dépensé (300.000.000 de francs sur près de quatre 
années) pour un réacteur archaïque dépourvu 
d'intérêt économique (en moyenne Chinon A 3 
n'a fonctionné qu'au tiers de sa capacité) alors que 
le déclassement définitif était prévu pour 1988? 
Parce que la centrale de Chinon est la seule en 
France à être parfaitement adaptée pour livrer la 
quantité de plutonium spécifique dont l'armée a 
besoin pour la bombe à neutrons. Chinon A 3 est 
en effet équipée d'un dispositif de doublement de 
la machine de déchargement qui n'existe pas dans 
les autres centrales graphite-gaz: pour obtenir le 
plutonium adéquat· , il faut, en effet, sortir les éle 
ments combustibles du cœur de la centrale avant 
qu'ils n'aient totalement brûlé . 

• PLUS RECEMMENT ... 

En juin 1989, la tranche A 3 est arrêtée par 
manque d'eau dans la Loire avec une circonstance 

. aggravante : l'ensablement au niveau des tam 
bours filtrants. 



Après quelques tergiversations en août (repar 
tira? Repartira pas?) il est annoncé un arrêt défi 
nitif de la centrale en raison de défauts sur le 
circuit de refroidissement. Fin août , un commu 
niqué du ministère de l'industrie précise que le ser 
vice central de la sûreté des installations nuclé 
aires (SCSIN) demande soit des vérifications 
poussées, soit l'arrêt définitif de l'installation. 
Brice Lalonde annonce qu'il demandera la 
fermeture de la tranche en précisant, en privé, 
qu'en cas d'accident les dégats pourraient éven 
tuellement être «comme à Tchernobyl». 

• OUI MAIS ... 

1989 a été l'année de la sécheresse avec une perte 
de rendement des lacs de retenue, occasionnant 
une perte de 5 % de la production nationale en 
électricité. De plus, pour les mêmes raisons, EDF 
a lâché 40 millions de mètres cubes d'eau retenue 
dans ses barrages des Pyrénées, de l'Ariège et du 
Tarn, pour l'irrigation. Chinon arrêtée, Saint 
Alban idem tout le mois de juillet, Superphénix 
coupé à 50 % durant les weekends d'août, et au 
total fin octobre: Cattenom 1 arrêtée depuis le 29 
juillet, Cattenom 2 depuis le 4 mars, Nogent 1 
depuis le 22 avril, Belleville 1 depuis le 12 mai ... à 
savoir une indisponibilité de 50, 7 % 
De plus, EDF a exporté cette année 10 % de 

plus que prévu et a donc dû puiser en plein été 
dans ses ressources en charbon et en fuel réservés 
à la période hivernale. 
Voici donc les raisons officielles qui expliquent 

comment on arrive: à une pénurie prévue pour 
l'hiver, à partir du suréquipement qu'on connaît. 

• REVENONS DONC A CHINON 

Et voilà comment on arrive à un retournement 
de décision. Le redémarrage de Chinon A 3 est 
donc programmé malgré les 1700 faiblesses 
relevées (allant de la micro-fissure à la fissure 
importante) et ceci sur une partie seulement du 
circuit primaire. Et pour citer les responsables du 
SCSIN (juin 1989) s'adressant au directeur de 
Chinon : « J'ai l'honneur de vous faire part de 
mon autorisation pour poursuivre le fonctionne 
ment ( ... ) Seuls 25 % environ du circuit primaire 
ont fait l'objet d'un contrôle. Dans ces conditions 
j'estime indispensable qu'un contrôle complet 
soit réalisé au plus tôt ( ... ) A cet effet je vous 
demande de me proposer sous trois mois un 
programme de contrôle. » Ce délai arrivait à expi 
ration le 30 septembre 1989 sans qu'aucun 
contrôle ne soit entrepris. Malgré ça, EDF donne 
le feu vert pour remettre en route le réacteur. 
Scénario prévu : remise en route dans l'état avant 
l'arrêt définitif fin mars 1990. 

EDF précise: « Si l'expertise demandée par les 
autorités de sécurité en fonction des critères de 
sûreté les plus récents appliqués aux réacteurs à 
eau pressurisée, étaient techniquement réalisa 
bles, les travaux en découlant entraîneraient un 
temps d'indisponibilité et un coût trop important 
par rapport à sa durée de vie prévue». 

En clair, 300 millions de francs pour retaperun 
réacteur en vue de produire l'uranium pour 
l'armée ça n'est pas trop, en revanche, une remise 
en état pour produire de l'électricité en période de 
pénurie, ça devient onéreux au point de préférer 
risquer un accident majeur. Encore qu'on soit en 
droit de se demander si la pénurie d'électricité et la 
volonté d'utiliser le combustible présent dans le 
réacteur en septembre (pour près de 8 milliards de 
centimes) soient les seules raisons de ce redémar 
rage. On ne peut s'empêcher de penser à la 
production de plutonium militaire. 

• ACTIONS ET REACTIONS 

Ce redémarrage s'est fait malgré l'avis des 
ingénieurs de la centrale et celui du comité d'hy 
giène et de sécurité (où la CGT est majoritaire et 
où la CFDT s'est abstenue!). 
La CGT et le PC locaux seraient-ils devenus 

subitement antinucléaires? Non: leur argument 
est qu'il fallait faire des réparations afin de pour 
suivre l'exploitation de Chinon au-delà de 1994. 
« En effet, les investissements nécessaires sur le 
réseau ne sont pas prêts, les moyens de produc 
tion (Plogoff, Civaux, Le Carnet...) n'existent pas 
( ... ) Seulement tout ça il ne faut pas le dire, c'est 
encore le discours sur le suréquipement qu'il faut 
faire passer» (Energie, mensuel de la CGT du 
CNP de Chinon, septembre 89). Donc, comme à 
l'accoutumée, produire encore et toujours plus. 

Quand à la CFDT, dans un communiqué, elle 
dit sa confiance à la SCSIN et à l'inverse de la 
CGT se déclare favorable au redémarrage d' A 3 
jusqu'au printemps 1990 «dans la mesure où les 
conditions de sûreté sont remplies.» 

Comme on sait qu'elles ne le sont pas ... 
Il faut dire par ailleurs que la mobilisation est 

quasi inexistante dans une région qui vit à côté de 
centrales nucléaires depuis 1963. Les seuls signes 
de protestation· passent par communiqués de 
presse interposés. Les Verts préparent un ques 
tionnaire national auprès des municipalités sur 
les mesures prises en prévision d'un accident 
nucléaire sur leur commune. 

De son côté!' ACRO-antenne Touraine-Sarthe 
(association pour le contrôle de la radioactivité 
dans l'Ouest) qui a contacté par courrier 28 muni 
cipalités environnant la centrale de Chinon, les 
sections syndicales siégeant au CHS ainsi que 
députés, préfet..., n'a pas soulevé une montagne 
de réponses. Seuls, le maire de Chinon prend acte 
de l'existence del' ACRO tandis que deux députés 
du PS se positionnent, l'une pour l'arrêt et l'autre 
pour le maintien de la tranche (pour raison 
d'emplois). 

Une bien piètre consolation, mais faut-il se 
contenter de croiser les doigts jusqu'en mars en 
espérant qu'il n'y ait pas de gros pépin? 

Tours, décembre 89 

L 



FLICS ET MILITAIRES AU SERVICE DES CITOYENS 
Alors que les exactions policières et militaires continuent 
de plus belle, les élections professionnelles dans la police 
avaient lieu le 16 novembre 89. Passons rapidement sur le 
fait que tous les syndicats ont accusé les autres de fraude 
pendant le vote et arrêtons-nous sur les résultats et parti 
culièrement sur ceux de la FPIP (fédération profession 
nelle indépendante de la police) très proche de plusieurs 
groupes néo-nazis. 
Corps des gradés et des gardiens. Participation 60,13 % 
F ASP (modérés) 52,26 % (- 0,6 par rapport à 85) 
use (droite) 29,54 % (plus 0,6) 
FPIP (ext. droite) 6,89 % (plus 1, 7) 
FO : 5,25 %, CFTC: 1, 72, CGT: 1,23, CGDT: 0,89. 
La FPIP arrive désormais en troisième position 

dépassant FO. 
Inspecteurs: participation 69,IO % 
SNAPC: 61,14 % (plus 1,1) 
FO 13,11 % (- 3) 
F ASP : 10,93 % (ne ne présentait pas en 85) 
CGC: 4,95, CFTC: 4,93, CFDT: 1,33, CGT: 0,48. 
FPIP: 3,10 (- 1,5); elle arrive en 6ème position. 

Dans l'ensemble, la FPIP réalise d'excellents scores, 
mais ce n'est pas une surprise, dans le midi de la France. 

29 juin 89: L'Europe des polices se met progressivement 
en place. Les 29 et 30 juin, une réunion des ministres 
chargés de l'exécution de l'accord de Schengen s'est tenue 
à Paris et a débouché sur l'annonce de la mise en place 
d'un « système d'information automatisé» (sic)· des 
personnes recherchées ou indésirables: Ce système est 
destiné à faciliter l'échange des renseignements entre les 
policiers de 5 Etats (dont France, RFA, Bénélux)ourrait 
être rapidement étendu à l'ensemble de la CEE. 

5 septembre 89 .Pour contrer la grève des gardiens de prison, le 
ministère de la justice envoie de nombreux camions de gendar 
mes et de CRS surveiller les détenus. Dans l'art de manier la 
matraque, on peut leur faire confiance, ils ont déjà fait leur 
preuve et pourront sans problème remplacer les matons. 
29 septembre 89: Deus membres de la police municipale du 
Petit-Quevilly (76) sont inculpés de vols aggravés. Déjà début 
septembre, cinq policiers municipaux de la même ville avaient 
été placés en détention pour les mêmes motifs. 
20 octobre 89: Deux policiers du Havre qui avaient passé à 
ta bac un fleuriste ambulant le 6 novembre 87 ont été condamnés 
à 13 mois de prison avec sursis. La déposition de deux témoins a 
permis de démonter la version des deux policiers qui avaient 
estimé avoir été insultés et victimes de « rebellion à agent». 
14 novembre 89: P. Bitauld, président de la FPIP est invité à 
l'émission de Dechavanne «ciel mon mardi», consacrée aux 
bavures policières; il peut ainsi déballer tranquillement sa 
prose sécuritaire et raciste en se revendiquant d'entrée de jeu 
comme proche du FN. 
20 novembre 89: Entendu par le juge d'instruction Philippe 
Jeannin, Bernard Gérard, patron de la DST, a révelé que c'est 
bien Pasqua qui lui a donné l'ordre de fabriquer le passeport 
destiné à Yves Chalier. Pour lui permettre de faire ses décla 
rations, J oxe l'avait libéré du « secret défense» imosé par 
l'ancien ministre de l'Intérieur. 

21 novembre 89: Le CRS Burgos, quiavaitdanslanuitdu4au 5 
juillet 86, abattu rue Mogador à Paris, Loïc Lefèbvre, 
,comparaîtra dans quelques mois devant la cour d'assise de 
Paris. La cour de cassation a rejeté son pourvoi et estimé qu'on 
ne pouvait parler de légitime défense, les « violences reprochées 
à Burgos étant disproportionnées par rapport à la menace». 

25 novembre 89: Des étudiants marocains et tunisiens qui 
avaient entamé depuis près d'un mois une grève de la faim pour 
obtenir une inscription à la fac de Jussieu (Paris VII) ont été 
délogés dans la nuit du 24 au 25 par la police. 
28 novembre 89: Le sous-brigadier Baudemont déjà impliqué 
en avril 87 dans une action commando à Da marie les Lys contre 
un piquet de grève CGT, se retrouve à nouveau en garde à vue. Il 
est accusé d'avoir servi d'intermédiaire dans un trafic d'armes 
entre un militaire et un vigile. 

28 novembre 89: La cour de cassation déclare illégales les 
écoutes téléphoniques, même ponctuelles, sans contrôle de 
l'institution judiciaire. Cette décision fait suite à une affaire de 
trafic de drogue· où la police avait procédé à une écoute 
téléphonique «sauvage». 
29 novembre 89: Près. de 200 personnes (une centaine de 
policiers, des CRS, des gendarmes et des hommes de la brigade 
antiterroriste) ainsi que deux hélicoptères: c'est le dispositif 
utilisé pour effectuer une perquisition dans la communauté 
tiers mondiste Longo Maï (communauté abritant des réfugiés 
Kurdes) près de Forcalquier, suite à l'assassinat en 87 de deux 
citoyens Turcs. La police, laquelle, selon un responsable de 
Longo Maï, aurait agi avec brutalité au cours d'une véritable 
opération commando, a entendu une soixantaine de personnes 
et a effectué plusieurs interpellations, sans résultat sernble-t-il. 
Des Africains en situation irrégulière ont également été arrêtés 
dans la foulée et expulsés quelques jours plus tard. 
30 novembre 89: Deus inspecteurs qui avaient tabassé, dans la 
nuit du 15 au 16 novembre dans le commissariat du XVIIIème 
arrondissement de Paris, une personne venant d'être 
interpellée, sont suspendus par le préfet de police. 
Ier décembre 89: Un gardien de la paix est arrêté et inculpé 
d'attentat à la pudeur. Prétextant une fouille au corps il avait 
tenté d'abuser d'un adolescent de 14 ans. 
5 décembre 89: Pour lutter contre l'insécurité et la délinquance 
dans les trains, un important dispositif supplémentaire de 
policiers va être mis en place sur certaines lignes « à risque »de la 
banlieue parisienne. Trois gares vont être équipées de caméras 
de surveillance. Parallèlement sur la ligne 9 du métro parisien 
(la ligne du crack, comme aime à la répéter certains médias) la 
police effectue de multiples opérations coups de poing, sautant 
sur tout ce qui paraît suspect, sous prétexte de lutter contre la 
propagation du crack dans le métro. 
8 décembre 89: Pérez, policier et membre du FN, utilisait 
régulièrement sa voiture de fonction pour coller des affiches du 
FN. Des traces de colle, puis des affiches « immigrés dehors» 
ont été trouvées dans cette voiture le 24 novembre. Il semblerait 
que la hiérarchie policière soit prête à fermer les yeux sur cette 
affaire. 



DEPlACEMENT "TOUR STIQUE" 
EN IRlANDE DU NORD 

Comme chaque année depuis vingt ans, les six comtés d'Irlande du Nord commémorent 
l'arrivée des troupes britanniques. Le 7 2 août, les Unionistes célèbrent la défense 
victorieuse du prétendant protestant William d'Orange en 7 689 sur le siège de Derry 
par les troupes du roi catholique Jacques Il . 

.. 

l S acs à dos, Kway, rangos, on arrive à Belfast. Le 
chauffeur qui nous a prises dans sa super et non 
moins rouge camionnette refuse de nous amener 

sur le Falls-Road (quartier catholique).« C'est dange 
reux, il ne faut pas y aller ». On lui pardonne, il nous a 
sauvé de la pluie, et à priori il n'a rien contre les cheveux 
rouges d'Alice. Nous voici donc dans le centre ville. 
Tout ici est calme d'apparence : petites boutiques, 
petits branchés ... Tout va bien jusqu'à ce que nous 
voyions débouler la première voiture blindée des flics 
suivie d'une non moins superbe bagnole pleine de mili 
taires. Si je ne m'abuse, ils nous pointent de leurs 
mitraillettes. Leurs treillis verts sont très joliment 
assortis au paysage ; c'est peut-être pour cette raison 
que les gens du centre passent devant eux sans les voir. 
Sommes-nous vraiment en Irlande du Nord ? Ou dans . ) un pays soumis .... 

C'est alors que nous pensons à ces dangereux quar 
tiers. Là où l'on ne doit pas s'en foutre des flics et des 
soldats : c'est là-bas qu'ils doivent gêner. C'est donc 
là-bas que nous irons. Nous passerons sur le fait que 
nous avons perdu trois heures au commissariat pour 
avoir mal traversé la rue (si, si !). En effet, les flics ont 
pilé net devant nous et la voiture derrière également : 
dans la voiture c'était l'accident. Accueillies gentiment 
dans le commissariat, caméra au poing et l'arme à l'œil 
(ou le contraire !), bref, nous voici déjà à la première 
manif ! 

Pour se rendre au ghetto catholique, il faut prendre 
un taxi noir, au sortir de la ville. Il dépose les pauvres, 
égarés dans le centre, dans la jungle. A l'entrée du 
quartier, on est d'abord attiré par une peinture murale 
de la Vierge. Tous les alentours sont désolés et seuls 
poussent les fils de fer barbelés. Et en Norrhern Ir land, 
pas besoin d'engrais ... ça pousse bien ! Un peu plus loin, 
c'est un graffiti : « Welcome to West Belfast' » signé 
Provo Land ; il nous annonce l'entrée dans le ghetto. 
Encore plus loin, ce sont ces putains de militaires 
patrouillant l'arme pointée. Ils nous confirment, la 
gueule arrogante, l'endroit où nous sommes. · 
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f I J Bie11ve1111e à Be/fait 011eJt. 
( 2 / Exigeons la liberté irlandaise. 
'31 lnsb Rep11blica11Ar111y.Ar111ée 
rép11blicai11e irlandaise, illéga!«. 
Soutenue par le parti rép11blicai11 
· Si1111 Fein". 
14) Groupe jrançais IOt1/e11a111 let 
luttet irlandaises et le Sinn Fei11. 
( 5 / Quartier catholique de Derry, 
idem au. Falls de Beljast. 
/6) Bobby Sa11dJ était membre de 
/'/RA. Il f111 affété et emprisonné 
à H. Black. Cm le l" 1981 qu'il 
décide d'entamer une grève de la 
faim. il meurt 66 jours pluI tard, le 
5 mai. Avec lui: F. Hughes, R. Mc 
Greesb, P. O'Hara.]. Mc D01111el!, 
M. H11IJ011, K. Doberty, K. Lynch, 
T. Mc Elioee. M Devine. Bobby 
Sa11dI reste 1111 symbole des luttes 
irlandaises. 
(7) Drapeau irlandais. 
( 8) Leader d11 Si1111 Fei11, parti 
républicain. 
(91 « VouJ êtes 111ai11te11a11t da11J 
la t·ille libre de Derry ». 
( 101 L'armée britannique tire sur 
la populatio11 irlandaise avec des 
bulles e11 plastique prétendant 
q11 'elles 11e /11e11t pas. Ces balles 
0111 fait 16 victimes depuis 1981. 
S. Duf /J'. I 5 011s. est la dernière 
rictime, abatt« cet été. le /Oao1it. 
111 J Cocktail 1110/0101·. 

C'est dans ce décor que va se dérouler notre première 
manif indépendantiste sous le slogan : « Demanding 
Irish Freedom2 ». C'est un rien spectaculaire, une manif 
irlandaise ! D'abord, y'a les flics, toujours en poste, 
vigilants comme de bons toutous. Ils entourent toutes 
les petites rues, tous les recoins, tous les lieux où pous 
sent et passent les manifestants. A l'intérieur, ce sont 
des couleurs, la musique ... Tout est organisé par pro 
vinces, avec costumes. Il y a les représentants musiciens 
de l'IRA3. Mais tout cela n'a rien d'un folklore. Plus 
tard, on retrouve nos amis français et bretons. C'est 
avec eux qu'on défile. Là, avec leur superbe et non 
moins célèbre« Solidarité Irlande4 » ( celle-ci est quand 
même plus belle que celle utilisée à Paris quelques mois 
auparavant, devant l' Ambassade britannique - soit-dit 
en passant mon beau-frère ... ). 

De Bogside5, c'est le Che et Bobby Sands6, qui rem 
placent la Vierge du Falls, c'est aussi un car cramant au 
milieu de la rue. On a eu les coordonnées d'une famille 
vivant ici, irlandaise of course. Nous ne la connaissons 
pas, c'est un gars que nous avons rencontré à Belfast qui 
nous a filé l'adresse. Enfin, nous sommes tout de même 

VINGT ANS DE LUTTE 
En 1969, le défilé avait été autorisé sur les remparts du Bogside. Mais des luttes 

violentes commencèrent. Les loyalistes et la police du RUC ne purent pénétrer dans le 
quartier catholique. Le 14 août, les troupes britanniques se déplacèrent dans Derry 
pour la paix. C'est pour cette raison qu'ils furent bien accueillis par les nationalistes 
irlandais. Mais cette armée mit peu de temps à montrer son vrai visage : fouille, 
couvre-feu ... 

Puis ce furent des arrestations sans procès, il y eut quatre morts avant même que 
l'IRA ne se reconstitue pour défendre les nationalistes. 

Le 30 janvier 1972, quatorze manifestants furent abattus par un commando para 
chutistes : le "bloody sundav". 

Hélas, la liste est encore longue. Comme chaque année, le mois d'août fut un mois 
où l'on se rappelait en Irlande du Nord. Plusieurs manifestations furent organisées à 
Derry, Belfast... 

Gerry Adams, président du Sinn Fein, déclare alors : « Le seul espoir de paix en 
Irlande réside dans le retrait de la présence britannique et le démantèlement de la 
partition ... », 

reçues comme de bons amis de retour au pays. Nous 
sommes invitées à rester autant de temps qu'il nous 
plaira. Ce soir, pour la manif de Derry, un taxi noir 
traditionnel nous y emmène et refuse que nous le 
payons : c'est offert ! Longue marche dans Derry et ses 
remparrs. C'est un char qui ouvre cette manif. Quelle 
joie de voir que sur celui-ci se trouvent disposés les 
symboles de la vermine britannique : char blindé, billet 
anglais avec la tête de Victoria Truc et un exemplaire 
agrandi du "Sun" (journal genre "France Soir" et "Ici 
Paris", revu et corrigé par les Brirs, en pire, il faut le 
faire !). La pluie qui redouble et les soldats partout (eux 
je les soupçonne d'avoir trouvé le moyen de se repro 
duire entre eux) ne nous empêchent pas de marcher. Ici, 
des fanfares, là de vieux républicains, bière à la main, 
allumettes dans l'autre, faisant brûler l'Union Jack7 (si 
ça pouvait être vrai). Ce soir, il y a un grand concert, 
mais avant nous assisterons à un discours de Gerry 
Adams8 et de sa bande, devant le célèbre mur : « Y ou 
are now enterring free Derry? ». Mes yeux restent fixés 
sur les drapeaux irlandais qui traînent au-dessus de ma 
tête. Il faut dire que j'ai beaucoup de mal à suivre, le 
gaëllique, c'est pas encore ça. La nuit est déjà tombée. 

.. 

Au milieu de la foule, ils vont faire griller tout ce qui se 
trouve sur ce char "terriblement beau". Les uns chan 
tent, c'est la fête. Et puis, il faut rentrer, ce soir, ça va 
chauffer. Les vieux rentrent, les plus jeunes restent ... Ils 
ont mis des cocktails de côté, il est temps d'agir. Sinead, 
la fille de la maison, nous annonce que le concert est 
annulé, que les flics tirent avec des balles en plastique 1°, 
qu'il faut courir. Panique à bord. On court, puis on 
revient. Combien de têtes coiffées de cagoules voyons 
nous défiler ? Pas plus âgés que nous, dix-huit ans, 
armés de leur "petrol-bornbs"!' ... Un côté de la vie que 
nous ne connaissons pas. Deux kids demandent nos 
foulards pour se protéger des gaz. Ils nous ont promis 
de les rendre demain, s'ils sont encore là ... Le feu n'est 
pas encore éteint. Ces drôles de festivités auront duré 
toute la nuit... Des soldats dans les jardins nous arrê 
tent, alors que nous essayons d'échapper aux balles : 
« Qu'est-ce qu'on fait là ? » Du tourisme ! Faudrait-il 
qu'il arrête de pointer son arme sur moi, il va me faire 
vomir.« Des touristes dans le Bogside ? On n'a jamais 
vu ça ! Rentrez chez vous et restez groupées ... » 

Alice et Claire 
Champigny, novembre 89 



MARSEILLE 
Nouvelle section CNT 

L'Union locale CNT de Mar 
seille a la joie de vous faire 
part d'une naissance. Je m'ap 
pelle syndicat de la restaura 
tion, de l'hôtellerie et du tou 
risme Provence-Alpes-Côte 
d'azur (ouf! SRHT-CNT pour 
mes amis) et j'adhère à l'Union 
locale de la CNT de Mar 
seille. 
Malgré mon jeune âge je n'hé 
site pas à m'attaquer au patro 
nat local des établissements 
hôteliers et de la limonade qui 
"précarisent" toujours plus 
leurs personnels dont la syn 
dicalisation est insignifiante, 
tout comme leurs salaires. 
Si vous désirez faire ma con 
naissance, venez me rencon 
trer, tous les mercredis de 17 à 
19 heures à la Vieille Bourse du 
travail (salle 3) 13 rue de l'Aca 
démie, 13001 Marseille (mé 
tro gare de l'Est). 

Une imprimerie pour 
les Polonais 
de "M.A." 

L'Union régionale Rhône 
Alpes de la Fédération anar 
chiste, souhaitant aider à 
l'équipement en matériel d'im 
primerie nos camarades anar 
chistes polonais de "M.A", 
lance aux lecteurs de Courant 
alternatif un appel à la solida 
rité financière. Les chèques 
sont à libeller au nom de l'as 
sociation "Contre courants" 
et à envoyer à l'adresse sui 
vante : "Contre courants", La 
Ladrière, St-Alban de Roche, 
38300 Bourgoin-Jallieu. 

Tiers-monde à 
NANTERRE 

Le 20 octobre 1989, à l'initia 
tive de trois étudiants de Nan 
terre, une structure provisoire 
et autonome d'aide pour les 
Tsiganes roumains de Nan 
terre s'est constituée. 
Ces Tsiganes vivaient entre 
deux décharges publiques en 
utilisant pendant plus de dix 
mois la Seine comme point 
d'eau (les biberons au goudron 
c'est pas génial). Devant cette 
situation, le comité tsigane 
roumain Nanterre a mis en 
place une permanence de col 
lecte de vêtetements, produits 
de première nécessité et en 
moindre mesure, de fonds pour 
l'achat de produits spécifi 
ques, couches, dentifrice, etc. 
Cette permanence, qui a débuté 
le 23 octobre, a duré six se 
maines. Elle ne s'est pas faite 
sans mal: tracasseries admi 
nistratives (non octroi d'une 
salle, harcèlement des vi 
giles), indifférence des syndi 
cats ... sans parler d'une pro 
vocation musclée de fafs assez 
mal embouchés. 
Globalement, 2 tonnes de vê 
tements et produits ont été dis 
tribués aux 287 Roumains 
(chiffre officiel de la DDASS). 
Cela laisse à penser que l'effort 
de solidarité suscité auprès des 
étudiants nanterrois a fonc 
tionné. La distribution chez 
les Roumains a quelquefois été 
effectuée avec l'aide de la 
Croix rouge et MSF. Depuis le 
8 décembre, ces Roumains ont 
été relogés dans le Massif cen 
tral, dans la région du Puy dans 
un VVF sous l'égide de la 
DDASS. 
Nous allons essayer de prendre 
contact avec des personnes 
susceptibles de suivre l'affaire 
dans la région du Puy. Si l'un 
d'entre vous, chers amis lec 
teurs, possède des informa 
tions pouvant nous intéres 
ser, vous nous les faite parve 
nir, ça serait super cool de 
votre part! Sur cc, à la pro 
chaine. 

Mad Mato el Momo le Toto 

CLERMOND 
FERRAND 
Le calendrier du 
GAEL 

Le calendrier 90 est arrivé. A 
commander à : 
Groupe d'actions et d'études li 
bertaires. GAEL, 8 rue de 
l'ange. 63000 Clermont-Fer 
rand, au prix de 25 francs l'uni 
té port compris. Commande 
par 5 exemplaires : 20 francs 
l'unité. Chèques à l'ordre de 
GAEL 

CAEN: 
Solidarité avec RUFA 

A la suite du conflit RUFA à 
Caen (la plus longue grève ou 
vrière qu'ait connu la Basse 
Normandie (cf Le Combat syn 
dicaliste et Courant alterna 
tif), la répression s'abat sur un 
travailleur extrêmement 
proche de nos positions. A 
l'initiative du collectif des 
non-syndiqués RUFA, de la 
CNT, et de plusieurs autres in 
dividualités, un comité anti ré 
pression s'est mis en place. Il 
a l'intention d'organiser, cou 

·rant décembre 1990, une réu 
nion publique sur les cas ac 
tuels de répression dans les 
conflits du travail. Nous sou 
haiterions élargir le débat à 
d'autres conflits que ceux stric 
tement locaux, pour populari 
ser et élargir ce type de com 
bat. Si des camarades sont in 
téressés par cette réunion qui 
se tiendra à Caen, prendre con 
tact avec : 
UL CNT de Caen. BP 14010, 
Caen cedex 14019. 

Apache 
Premier numéro d'un journal fait par les scalpeurs et scalpeuses de Paris 
Il se veut issu d'un travail collectif: chaque texte est sujet à débat. Il aspire à devenir un outil de réflexion 
pour le SCALP. Les colonnes d'Apache vous sont grandes ouvertes et attendent avec impatience vos 
écrits. Pour cela, la marche à suivre est de venir avec vos textes et d'en discuter ensemble. 
Apache a besoin de votre aide. En effet, nous comptons sur vous pour qu'il soit vendu dans votre quartier, 
lycée, université ... Le succès d'un journal repose sur l'existence d'un large réseau de diffusion qui ne tient 
qu'à vous. 
A commander au: SCALP BP 66 94501 Champigny cedex. Paiement par timbres ou chèque sans ordre. 
Apache n° 1 4 pages 65/44, 5 francs. 1 exemplaire 5 Frs + 2.70 de port. 10 exemplaires : 50 francs (port 
gratuit). 
Dans Apache n° 1 vous trouverez des articles sur le PNFE, les cultures alternatives, les réfugiés tsiganes 
roumains, les médias, les émeutes à Genneviliers ainsi que des textes d'humeur et des illustrations. 

Résistance 
à la militarisation 
Pâques 90, les 13, 
14, 15, 16 avril à 
Poutac (Tarn) 

Faire l'Etat critique de la mili 
tarisation en France, des résis 
tances, ouvrir les yeux sur 
d'autres pays, s'interroger si 
dans le contexte international 
particulier que nous vivons, il 
existe des leviers pour tendre 
vers une démilitarisation de la 
France, autant de questions, 
débats, échanges que veulent 
susciter ces rencontres. 

Ont d'ores et déjà confirmé leur 
participation à ces rencon 
tres : 
Au niveau national : Bruno Ba 
rillo, Patrice Bouveret, Jean 
Luc Thierry du centre de re 
cherche paix et conflit pour 
l'Etat critique. Michel Auvray 
pour la conscription. Des col 
lectifs d'opposition aux ac 
cords armée-éducation. SOS 
Tahiti et Solange Femex pour 
les essais nucléaires. Chris 
tian Brunier pour le comité 
d'opposition aux ventes 
d'armes. Andrée Michel, so 
ciologue pour femmes et mili 
tarisation. 
Au niveau international : Un 
Kurde irakien pour les milita 
risme au Kurdistan. Des 
membres du groupe pour une 
Suisse sans armée. Pietro Pina 
pour l'objection fiscale en Ita 
lie. Des insoumis espagnols 
en lutte contre la conscrip 
tion. Des réfractaires à l'armée 
en Allemagne de l'Est. .. 

L'organisation de ces ren 
contres va engager des frais de 
l'ordre de 25.000 francs ; pour 
limiter les frais d'inscription, 
afin que certains (chômeurs, 
etc.) ne se sentent pas exclus 
pour des raisons financières, 
nous lançons une souscrip 
tion de soutien à cette initia 
tive. 
RMFEc/o COT. BP 81006 AL 
BI cedex (chèques à l'ordre de 
APEURMFE) 
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Ce coup-ci ça y est ! La date de parution de CA en Kiosque est 
fixée : Juillet 1990 pour le numéro d'été. 
C'est définitif, juré, craché. 
Alors, important, continuez à souscrire et lire attentivement 
ce qui suit et auquel il faut répondre très vite ... 

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

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

Dans un premier temps, le plus vile possible, il s'agit de nous indiquer les adresses des librairies et points de vente qui, dans votre ville ou votre région, 
vous semblent adaptés à la mise en place de CA (passage plus ou moins régulier d'un public pouvant être intéressé, presse révolutionnaire mise en évidence ou 
du moins pas systématiquement cachée, librairie relativement aérée, etc.) Egalement nous indiquer les lieux qu'il est inutile de servir (pour les raisons inverses). 
Eventuellement nous pouvons fournir la liste complète des points de vente de la ville si vous avez la posslbllité de faire un descriptif plus complet. 
Dans un deu'xième temps,. dès la mise en place du premier numéro diffusé, el pendant quelques mois, vérifier si dans les différents points de vente de voire 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 possibilité d'assurer ce travail (ou seulement bien sûr une partie, la première ou la seconde) faites-le nous savoir afin que nous puissions dès 
maintenant constituer un réseau nous permettant de nous donner des atouts pour la réussite de cette entreprise. 

{ ,. ' 

SOUSCRIPTION COURANT ALTERNATIF 
Comme je tape sur tout le monde, certains s'interrogent: - Mais il est de quel côté celui-là ? - c'est un jeu ... Cherchez l'erreur! 

Il y a même des socialistes qui me demandent: - Vous êtes de quel courant ? - Alternatif 
"Petites drôleries et autres méchancetés sans importance" - Guy Bedos 

L'OCL Champigny vous invite à participer, le samedi 7 avril à partir de 19 heures, à une Soirée de soutien à Courant Alternatif. 
Les bénéfices de cette fête alimenteront la souscription à "CA dans tous les kiosques". 

Au programme : 
buffet-campagnard, musique et bonne humeur. 

En alternance : 
"Terroir-Caisse" 

(folk's dance - animateur des récentes fêtes des coordinations d'instits) 
"L.C. 's Band 

(rock, rythm and blues) 

Les entrées sont à réserver dès maintenant : 80 F par personne 
50 F pour les chômeurs, précaires et déshérités. 

Le lieu des réjouissances sera précisé ultérieurement : Sud-Est de Paris facilement accessible. 

Nom : Prénom : _ 

Adresse: ------------------------------------------------- 
Participants : X 80 F = 

X IOOF= _ 
A renvoyer à l'adresse suivante: Ruptures, BP 01, 94501 Champigny Cedex. Chèques à l'ordre de M. AUZON. 

Comment aider Courant Alternatif ? 
. - Par des envois directs de chèques 

en indiquant "pour Courant Alternatif dans tous les kiosques", à 
l'ordre de Denis Jean, Egrégore. BP 1213,51058 Reims cedex. 

- Par prélèvement automatique 
SI vous choisissez cette formule pour souscrire, le plus simple est de 

vous rendre à votre banque afin de l'autoriser à prélever chaque mois 
une certaine somme d'argent. Il vous suffit de fournir le relevé 

d'identité postale de 1A. Galère que voici : 

Etablissement: 20041 - Guichet: 01002 
No de compte : 0003877P023 - Clé RIP : 53. 
CCP La Galère 3877P - Chalons/Marne 

Etranger : chèque international à l'ordre de Denis Jean 

Et n'oubliez pas de nous prévenir en écrivant à l'Egregore ... 
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Pour CA en kiosques souscription 
ancien solde : 42.148 
T. Shirt : 1200 
Dimitri (37) : 60 
Sylvie (75) : 200 
Pascal (51) : 100 
Camille (51) : 150 
Denis (51) : 200 

Christian (45) : 220 
Michel (06) : 100 
Alain (51) : 120 
Chantal (51) : 50 
Christian (51) : 100 

Total du mois : 2.500 
Total général : 44.648 francs 


