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Editorial
arpentras ; c'est l'horreur, c'est immonde. Il
est manifeste qu'il y a un large consensus
pour dénoncer cette action. Mais l'expression
de ce consensus rappelle quelque peu le 1er
mai 1988 où lors du premier tour des élections présidentielles, Le Pen avait obtenu
14 % des suffrages. Avec ce premier mai, une manifestation importante avait été organisée pour dénoncer la
montée du Front national. Cette mobilisation n'avait
aucune perspective, ne proposait rien. En conséquence,
Tonton est réélu avec un score plus qu'honorable :
54 % (1).
Deux ans après, rebelote ! Un groupe de fachos s'excite sur un cimetière juif et, de nouveau, les esprits bien
pensant crient au scandale, qu'il faut tout faire pour endiguer la montée du fascisme ; les médias se posent la
question : "n'a-t-on pas laissé trop de place à Le
Pen ?", " n'a-t-on pas participé
à sa banalisation ?". Toujours
est-il que le Front national est
là ; qu'il est une pièce non négligeable de l'échiquier politique français.
Carpentras survient en pleine
crise politique et sociale. Crise politique : l'affaire de l'amnistie fait que la classe politique (à l'exception de Le Pen)
perd de sa crédibilité. Elle
montre qu'elle n'agit, entre
autres, que pour ses intérêts :
son maintien en tant que tel !
Plus fondamentalement, on peut conclure que Mitterrand a atteint le but qu'il s'était fixé en arrivant au pouvoir en 1981 : mettre en place un système d'alternance
où les différences entre droite et gauche sont aussi importantes que celles entre Républicains et Démocrates
aux Etats-Unis. Cela suppose un consensus général sur
les problèmes de fond actuels : immigration, rapport
Nord-Sud, Est-Ouest, colonialisme, nucléaire, et restructurations industrielles ...
Crise sociale : la gestion du système capitaliste impose
qu'il y ait de plus en plus de laissés pour compte : précaires, chômeurs, mals logés ... avec en corollaire une
désagrégation de plus en plus importante des tissus sociaux et donc aussi une atomisation sociale de plus en
plus importante.

C

Dans ce contexte il n'est pas étonnant que le Front national progresse. Il est évident que lorsqu'on est amené
à se replier sur soi, sur sa famille nucléaire, la peur de
l'autre ne fait que se renforcer. Le terreau du racisme
est là ! La cause première du racisme c'est l'inégalité.
Une société qui cultive les inégalités, les renforce, les
justifie ne peut que voir le racisme se développer. Aigreur et rancœur des plus démunis qui trouvent là un
moyen de dominer et de mépriser à leur tour. Peur de
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voir "l'autre", !"'étranger" s'emparer du peu que l'on a.
Justification par le bouc émissaire de l'Etat actuel des
choses .... Ces phénomènes sont connus.
Mais alors comment peut on honnêtement vouloir supprimer le racisme d'un côté et justifier la hiérarchie et
les inégalités de l'autre. Comment ne pas voir que
lorsque l'on justifie les places élévées dans la société
par le mérite individuel et l'idéologie de la réussite,
alors qu'il ne s'agit que d'origine sociale, on sème les
germes du racisme.
La manifestation qui a regroupé Tonton, Chirac et les
autres n'avait d'autres objectifs que de renforcer le
consensus ambiant. Elle a permis de redorer le blason à
nos politichiens et de se montrer solidaires sur les
grandes causes nationales ; certains ont même employé l'expression "d'union nationale" (France-Inter).
Or, force est de constater que
ce type de réponse politicienne est inefficace. L'influence
du Front national est de plus
en plus importante au niveau
politique : par exemple la
droite reconnait qu'il n'est pas
normal que les immigrés aient
les mêmes droits sociaux que
les Français ; la gauche n'apporte que des réponses policières à la crise que connaissent les quartiers défavorisés :
Joxe a mobilisé plusieurs
compagnies de CRS pour "nomadiser" ces "ilots sensibles" ; au niveau social le racisme ne fait qu'augmenter ; les boucs émissaires sont
clairement désignés : lorsqu'un maghrébin est assassiné
par un flic ou autre "citoyen" on ne peut dire que cela
émeut les foules ; de plus, les auteurs de ces crimes savent qu'ils resteront en liberté.
Tout le monde sait que la France est un pays raciste.
Que la moitié de la France fut ami-Dreyfusarde, des socialistes de l'époque aux conservateurs. Que Blum fut
attaqué en tant que Juif par bon nombre d'hommes politiques jusqu'au sein du parti socialiste. Que les députés français élirent Pétain qui déporta les Juifs et que
seuls une vingtaine refusèrent de le faire ! Que le terme
de bougnoule ou de raton est plus fréquemment utilisé
que celui d'arabe ou de musulman. On sait tout cela,
mais si un homme politique osait dire que le racisme
dépasse largement l'électorat de Le Pen, que c'est
même une tradition en France, que cette tradition s'est
construite avec l'histoire de la République et de la colonisation, sa carrière serait bien compromise ! Et pourtant il aurait, lui, fait avancer d'un pas la lutte contre le
racisme.
Autre question: comment se fait-il que la profanation
de tombes suscite plus de réprobation que le meurtre
d'un individus. Car enfin, des crimes racistes il y en a à

la pelle chaque mois et aucun d'entre eux n'a suscité
une telle levée de bouclier. Il est vrai que ce ne sont
souvent que des arabes qui en sont les victimes .. Est-ce
à dire que dans la tête du bon français moyen pas raciste pour deux ronds, le cadavre d'un juif serait tout de
même plus respectable qu'un arabe vivant ?

La différence première, c'est que l'arabe, lui, ne vote
pas, alors que les juifs, eux sont intégrés à la vie politique française et ils comptent davantage pour nos pécheurs de voix. Sincèrement ne croyez vous pas qu'en
refusant le droit de vote aux immigrés on fait un mauvais calcul à moyen terme ? Pour ne pas susciter un
· premier moment de reflexe vers Le Pen, on ancre plus
solidement encore pour la suite, le racisme et les arguments du Front national.. .. Les calculs politiciens sont
toujours de courte vue. Ensuite c'est que l'antisémitisme est depuis toujours et surtout depuis l'holocauste, le
symbole du racisme. Etre anti Juif c'est mal, c'est etre
raciste ... en tous les cas l'exprimer. Etre anti-arabe c'est
tout juste pour certains exprimer une préférence culturelle. Or un représentant de la communauté juive a, sur
les antennes, parfaitement expliqué que si l'antisémitisme renaissait, c'est bien parce qu'on a laissé le racisme
anti arabe se développer en France. Que les racismes,
tous les racismes se nourissent les uns des autres et que
lorsqu'il commence, personne n'est à l'abris.
Accepter que des individus, sous prétexte qu'ils soient
originaires du Maghreb, d'Afrique noire, se fassent descendre comme des lapins, c'est participer à la banalisation du racisme ! Il n'y a pas deux poids deux mesures.
Accepter qu'on criminalise une catégorie de population
sous prétexte que ce sont des mauvais immigrés, qu'on
la mette sous le coup du chantage à l'expulsion, c'est
participer à la banalisation du racisme ! De manière générale montrer du doigt des êtres humains, dire qu'un
tel ou une telle n'a pas le droit de vivre ou d'habiter ici
pour quelque raison que ce soit, c'est faire le jeu du fascisme ! C'est entretenir le sentiment de haine !
C'est ce qui se passe dans le XXème arondissement de
Paris. Début mai 90 la Mairie de Paris, avec l'accord
des élus socialistes doit expulser des familles des
squatts qu'elles avaient ouverts suite aux attentats racistes de 1986 (2). Le Comité des mal-logés, qui assume la lune, tente de développer le rapport de forces
afin que toutes soient relogées dans des locaux décents
et de manière durable. La solidarité qui se manifeste est
loin d'être négligeable. Plusieurs milliers de personnes
se sont mobilisées à chaque manifestation ; cela est
porteur d'espoir.
Idem en ce qui concerne le combat anti-fasciste : la
manifestation des Scalp-CNT à Paris le 1er mai 90 a
regroupé plus d'un millier d'individus.
Du 19 au 22 juin, Tonton organise à La Baule un énième sommet franco-africain ; seront présents plusieurs
chefs d'Etat des pays d'Afrique francophone. Sans rentrer dans les détails il n'y a pas de doute que la finalité
de ce sommet est essentiellement de maintenir les rapports de domination et d'exploitation de ces mêmes
pays. C'est pourquoi le collectif "Ras la Baule de la misère du Sud" s'est constitué afin de dénoncer les moda-

lités des rapports Nord-Sud. Eh bien là aussi on constate que des forces commencent à se mobiliser et que
donc une dynamique s'enclenche (3). Concrètement le
comité "Ras la Baule" organise une manifestation le 16
juin qui partira de St-Nazaire et essayera de se rendre à
La Baule sur les lieux du sommet.
Cela peut paraître ridicule ; mais nous pensons qu'au
contraire cela laisse entrevoir des potentialités en terme
de recomposition politique.
En France, commence à se dessiner un courant anticonsensuel. Sa plus forte expression médiatique a été la
manifestation du 8 juillet 89 contre la dette, le colonialisme... Ce mouvement était essentiellement
humaniste ; le problème est de lui donner un contenu
politique.
L'OCL est à l'initiative de l'appel "Contre la dette immonde, il faut changer ce monde". Nous pensons qu'il
est primordial de créer un courant porteur d'utopie, un
courant qui fasse exploser la chappe de plomb dans laquelle nous enferme ce que l'on nomme encore la social-démocratie et donc qu'une perspective révolutionnaire puisse voir le jour.
Le capitalisme n'a plus rien à proposer si ce n'est une
société de classes où les rapports seront de plus en plus
exacerbés, où l'on perdra encore de plus en plus sa vie
à la gagner. Ce système n'a plus d'autres perspectives
que de faire crever nos espaces vitaux.
« A l'Est comme à l'Ouest une révolution reste à faire !
La faillite du capitalisme d'Etat à l'Est n'indique pas
pour autant le capitalisme libéral comme horizon indépassable de l'Histoire. Au contraire, la crise du système
ne fait qu'empirer : chantages nucléaires, famines,
guerres, fragilité et déséquilibres économiques et financiers, désertification de régions entières, pollution généralisée de la planète, misère sociale et xénophobie.
Sur toutes ces questions fondamentales de l'avenir de
l'humanité, le capitalisme n'avance que des perspectives brutales de mises au pas, de concurrences acharnées, sur le terreau desquelles poussent toutes les logiques guerrières, racistes, fascistes et impérialistes.
Aujourd'hui, il faut faire renaître une alternative en
rupture avec ce système, il faut réactualiser l'idée de révolution ! Nous appelons les individus, les groupes ou
collectifs, à une confrontation pour déboucher sur des
actions concrètes. » (4)

(1) Il a été aussi aidé par le massacre d'Ouvéa.
(2) Plusieurs hôtels situés dans le XXème arrondissement sont incendiés volontairement alors qu'y logent plusieurs familles immigrées. La réponse face à ces attentats a été de réoccuper immédiatement des squatts. A l'époque SOS-racisme et autres proposent seulement de faire une campagne anti-raciste.
(3) Collectif composé de FA-OCL-CGR ; de plus, on constate que
des associations locales immigrées et tiers-mondistes s'engagent
dans cette campagne.
(4) extrait de l'appel "contre la dette immonde il faut changer ce
monde".
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LE VAMPIRE DE LA DETTE
La dette étrangle une grande partie du monde. On ne compte plus les défaillances de pays à la
dérive d'un point de vue économique et social, et pour le plus grand bien de l'ordre capitaliste
mondial qui hypothèque lourdement l'avenir.
La dette fait partie du fonctionnement normal de la reproduction marchande de notre époque.
Elle modèle les économies et gare à celles qui ne sy conforment pas ou ne s'en rendent pas
compte. Ce sont les mécanismes financiers qui mènent le bal au détriment de l'économie réelle.
Ce n'est pas sans incidence sur la vie des peuples, que ce soit pour leur niveau de vie ou pour
leur mode d'organisation sociale. Des sociétés se désarticulent, les anciens mécanismes de reproduction sociale volent en éclat ! ou alors ce sont des pays complètement à la merci des économies capitalistes.
Les dominants occidentaux cependant se doutent bien de la précarité d'une telle situation; aussi
n'a-t-on pas été étonné de la montée des nationalismes ou autres militarismes, tout comme
d'ailleurs de ces mouvements de capitaux que l'on constate qui reviennent dans l'orbite européenne ; tout cela dans le but de ressérrer les rangs dans la perspective d'un nouvel ordre mondial â haut risque.
Les différentes contributions que l'on trouvera dans ce dossier, visent à apporter des éléments
pour le nécessaire débat sur la dette que doivent mener les révolutionnaires afin d'engager une
dynamique de rupture avec tordre capitaliste mondial. Des axes de réflexion sont déjà en chantier : contre le nouveau partage du monde, abolition de la dette et soutien aux luttes des peuples
dominés. Contre l'Europe, citadelle blanche et impérialiste, ouverture de toutes les frontières. Ni
OTAN ni Pacte de Varsovie, dissolution des blocs militaires. Non au racisme non au fascisme !
Puisse la manifestation nationale de Paris y apporter un complément efficace !

CONTRE LA DETTE IMMONDE
IL FAUT CHANGER CE MONDE
L'appel "Contre le dette immonde" lancé par l'OCL après sa rencontre nationale de Pâques à
Lyon, a reçu un écho très positif. Des réunions unitaires ont eu lieu à Paris et en province. Elles
ont débouché sur des collectifs de mobilisation pour la manifestation du 9 juin, associant des
forces qui, jusqu'à présent, n'étaient guère habituées à travailler ensemble. Cet article pereître
alors que la campagne aura été menée à son terme. Néanmoins il nous a semblé utile de faire le
point sur celle-ci et d'avancer quelques hypothèses pour les mois à venir.
TléRS H.ONDE.

• LE SENS DE LA CAMPAGNE
Nous avions décidé de prendre cette initiative,
parce que, cette année, l"'Appel de la Bastille"
faisait l'impasse sur l'essentiel de la nouvelle situation internationale. Nous dénoncions alors cet appel
qui s'enfermait "dans un discours humaniste qui ne
désigne pas les vrais acteurs-promoteurs de la
misère et de l'oppression", alors qu'il nous semblait
nécessaire de "réaffirmer certains principes essentiels à une critique du monde tel que nous le subissons aujourd'hui". L'absence manifeste de critique
du gouvernement français et de la classe politique en
général se faisait également cruellement sentir, alors
que l'arrogance de Le Pen et du Front national
répondait aux amnisties des députés et que tout
débat politique semblait devoir se soumettre au
ronronnement du consensus ambiant.
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(1) Ben Barka (groupe
de musique, Collectif
Jeunes li bcrtaire s, Collectif
libertaire Jussieu, Commission pour l'organisation
des prisonniers (Copel),
Commission
Prisonrépression (CPR), Contre,
Groupe
FA
Carlo
Cafiero,Groupe FA Nantes
Iris, MRIPA (Courbevoie),
OCL, Réflex, Rude boy
(fanzine) .les SCALP ,
UTCL, CEDRI, CNAF,
Comité de lune abti-fasciste (Valencienne), CRAFAR (Lille} ainsi que des
individus ... liste non close.
(2) à l'initiative de
l'OCL, du groupe FA et du
GCR (Groupe communiste
révolutionnaire local, issu
de !'OCT, organisation
d'extrême gauche des
années 70).

Visiblement ce choix s'est révélé juste et notre
appel est entré en résonnance avec une volonté de
lutte qui s'est manifestée en particulier ce premier
mai à Paris pendant la manifestation du SCALP et
de la CNT et qui s'est prolongé toujours à Paris à
l'occasion du soutien aux expulsés de la place de la
Réunion. L'échéance du 9 juin peut désormais
devenir un moment d'expression de ce courant
encore diffus qui reprend le chemin de l'offensive.
Elle sera aussi peut-être l'occasion d'une certaine
clarification sur les choix de chacun face à l'avenir.
A ce titre, l'acharnement de la LCR à faire signer
l'Appel de la Bastille par le PS ne fait que confirmer
la dérive droitière de cette organisation. Du coup,
parmi les autres organisations, qui avaient sans
doute signé l'Appel de bonne foi, certaines se sentent
aujourd'hui piègées dans une grande messe qui, de
fait, cautionnera la politique gouvernementale.
Nous ne pouvons que nous réjouir d'avoir, à
travers un Appel séparé, pris l'initiative d'impulser et
de mobiliser un pôle radical désignant très clairement les responsables du pillage du tiers- monde, et
de jeter les bases d'un large mouvement de contestation, en rupture avec le consensus politique.

• LA CAMPAGNE S'ORGANISE
Un collectif d'une douzaine de groupes ou d'organisations (1) s'est constitué à Paris, autour d'un
appel commun diffusé à plusieurs dizaines de
milliers d'exemplaires et d'une affiche commune. Un
cortège unitaire sous la banderole "Contre la dette
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immonde il faut changer ce monde ! ", est l'objectif
prioritaire de cette campagne. Pour cela, invitation
sera lancée à toutes les structures de luttes, à tous les
collectifs de solidarité, à toutes les forces antifascistes, anti-impérialistes. Il est clair pour chacun,
que ce pôle dans la manifestation devra se démarquer de l'appel officiel et se faire remarquer par ses
mots d'ordre, ses interventions, la présence de
groupes musicaux, afin d'en faire un espace où
puisse se retrouver le plus grand nombre.
A Nantes, un autre collectif s'est constitué (2)
autour d'un appel "Ras la Baule de la Misère du Sud'
contre le fastueux sommet franco-africain qui doit se
dérouler à La Baule, à partir du 19 juin (cf. encart).
Ce sera encore une très bonne occasion pour dénoncer la politique française vis-à-vis de sa zone traditionnelle de domination. D'ailleurs, le collectif parisien "contre la dette immonde", a décidé d'appeler à
la mobilisation initiée et coordonnée par des camarades de Nantes et pour cela, a pris l'initiative d'organiser un départ collectif en car.
Décidément, pendant ce mois de juin 90, la politique impérialiste des socialistes sera mise à rude
épreuve!
L'unité politique qui s'est réalisée pendant cette
campagne pour la manifestation du 9 juin, est d'ores
et déjà très positive. Mais surtout, elle aura été l'occasion de faire l'unité, non pas par "soustraction",
sur une plate-forme minimale comme cela se
pratique couramment, mais sur un appel au contenu
riche, qui pointe les questions principales de la
nouvelle situation internationale : contre la politique
du gouvernement français, contre le nouveau partage
du monde, contre l'Europe, contre les militarismes,
contre le racisme et le fascisme, et enfin pour réaffirmer la nécessité d'une rupture révolutionnaire avec
ce système qui mène la planète au désastre.
Cette campagne marque une première rupture
avec une trop longue période où les groupes radicaux, devant leur incapacité à prendre l'initiative,
mettaient en avant leurs particularismes pour refuser
de tenir un discours global commun. Aujourd'hui,
les brèches ouvertes par la nouvelle donne internationale entre l'Est et l'Ouest, loin de consacrer une
domination sans faille de l'impérialisme, ouvre des
perspectives aux courants révolutionnaires. L'espace
politique à gauche, déserté par la social-démocratie
et le stalinisme, est encore désespérément vide. Mais
il y a aujourd'hui la place pour une nouvelle génération de militants, pour un nouveau projet révolutionnaire, avec des coordonnées internationales quasi
immédiates.
Il faut maintenant remplir ce vide. Et cette
campagne est un premier pas en ce sens.
Il est bien sûr trop tôt pour en mesurer toute
l'ampleur et donc d'en tirer des bilans, mais d'ores et
déjà, on peut dire qu'il s'agit d'une première étape de
remobilisation. Dans les mois à venir, nous devrons
nous employer, dans le même esprit unitaire, à
confirmer cette tendance générale.
OCL Paris le 18 mai 1990.
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LES DESSOUS DE LA DETTE
Le 9 juin prochain, de la L.C.R. au P.S. en passant par le P.C.F., toute la "gauche" sera unie
pour réclamer l'annulation de la dette du tiers monde. Et en ces temps où tous ont le regard
tourné vers l'Est, il faut en effet rappeler la situation des pays du Sud qui risquent de devenir les
grands oubliés.
Mais il est impossible de passer sous silence le rôle de l'Etat français dans cette affaire, il est
démagogique de ne pas parler des origines de cette dette, il est dangereux de se voiler les yeux
sur le parallèle qu'on peut faire avec les aides promises à l'Est.
La dette reste toujours le double de celle de 1980, alors même que depuis 1 983, ce sont les
pays pauvres qui financent les pays riches (leurs remboursements sont plus importants que leurs
nouveaux emprunts) (1) . L'endettement de la Mauritanie, du Guyana, de la Jamaïque, de Sao
Tomé et de la Zambie représente plus de deux fois leur richesse nationale.
Sur ce sujet, on peut reprendre l'essentiel de ce que nous expliquions déjà dans Courant Alternatif.

1

A L'ORIGINE DE LA DETTE,
LES INTERETS DES MULTINATIONALES

our qu'il y ait dette, il faut qu'il y ait prêts.
Dans les années 50, il s'agissait plutôt de
--------prêts publics (F.M.I., Banque Mondiale,
Etats) qui avaient pour but de favoriser la
croissance des pays en voie de développement Mais
pas n'importe quelle industrialisation. D'une part
l'aide publique, française notamment, s'est concentrée sur les (ex)colonies et visait toujours à renforcer
la domination économique des grandes puissances.
D'autre part, on a dès le départ cherché à favoriser
"l'investissement direct", c'est-à-dire l'implantation
·des multinationales.
Ce sont ensuite les multinationales bancaires qui
ont multiplié les prêts, allant démarcher les différents Etats du tiers monde. La crise qui s'annonçait
dès la fin des années 60 se traduisait en effet déjà
pour elles par des fonds disponibles qu'elles avaient
du mal à placer de façon rentable. li s'est agi ensuite
de recycler les pétrodollars. Ces banques faisaient
dans les années 70 pression sur les pays du Sud pour
qu'ils empruntent, ce qui ne pouvait bien sûr que
favoriser la corruption et les projets aussi inutiles
(1) Cf. CA février 1988
que coûteux. Il s'agissait aussi de trouver de
nouveaux débouchés pour les entreprises des pays
(2) Par le biais de la
développés en période de stagnation de leur marché.
capitalisation des taux d'inIl faut à ce sujet rappeler quelque chose. Les
térêt. On devait 1000 au
début de l'année, si le taux
prêts ont servi à financer des projets de multinatiod'intérêt est de 10 %, on en
nales, des infrastructures pour implanter des entredoit 1100 à la fin de l'année.
prises privées, etc ... Ce sont donc en partie des prêts
Si on n'a pas pu payer, on
d'origine privée à des sociétés privées. Ce n'est pourdoit 100 au début de l'année
tant pas une affaire privée. Pourquoi ? Pour .deux
suivante, et donc 1210 à la
raisons :
fin, etc.
. Les banques avaient conscience de faire des
(3) Ces rééchelonneprêts risqués, et exigeaient donc des garanties. Ce
ments alourdissent d'aileurs
sont donc les Etats des pays concernés qui ont servi
la dette, puisque les intérêts
de
caution aux prêts.
à payer courent plus long. Leur remboursement modifie l'économie du
temps, et seront toujours
pays concerné pour une raison simple : pour
capitalisés ...
rembourser en devises, il faut exporter. Il faut donc
développer les industries et cultures d'exportation.
C'est d'ailleurs souvent une condition implicite des
prêts.

P
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Au début des années 80, le système craque. La
politique anti-inflation des Etats Unis se traduit par
un alourdissement des taux d'intérêt, ce qui augmente mécaniquement la dette (2) . Le mouvement de
désinflation mondiale passe par la baisse du prix des
matières premières, c'est-à-dire par la baisse de
revenu des pays endettés.
Tout le monde sait alors que la dette ne pourra
pas être remboursée. Pourtant, tous refusent un
moratoire, et les banques traînent même les pieds
pour accepter de simples rééchelonnements (3) .
C'est que le maintien de l'endettement du tiersmonde les arrange.

DETTE QUI N'EST PAS PERDUE
POUR TOUT LE MONDE
1 UNE
Actuellement, la dette est due pour un peu moins
de la moitié à des créanciers publics, pour le reste à
des créanciers privés. C'est essentiellement une dette
à long terme (pour plus des 4/5).
C'est une affaire rentable.
C'est d'abord une affaire rentable pour les
banques. Les créances sur le tiers-monde ont gonflé
leurs actifs à bon compte et ont été pour certaines à
l'origine de plus de la moitié de leurs bénéfices,
avant de les embarrasser.
Ensuite, la corruption et l'évasion des capitaux
sont doublement rentables pour les banques.
Lorsque 500 millions de dollars sont détournés sur
un prêt de 1 milliard de dollars, ces 500 millions
restent. .. dans les coffres de ladite banque (ils sont
redéposés car l'oligarchie du tiers-monde, pas folle,
ne va pas les rapatrier chez elle). Le Mexique a une
dette de plus de 100 milliards de dollars, mais si on
retire ce qui est déposé par des dignitaires mexicains
dans les banques occidentales, elle n'est plus que de
50 à 60 milliards de dollars. Depuis, ces dépôts ont
certainement fait des petits (capitalisation des taux
d'intérêt) et valent plus de 100 milliards de dollars ...
Si on tient compte de la décôte de la dette mexicaine, le Mexique n'est plus débiteur mais créancier.
Bien entendu, la partie de la dette correspondant aux
sommes détournées est par nature irremboursable.
La dette a servi à favoriser encore la concentration
des revenus entre quelques mains.

LA SOLUTION FINALE, SELON LE FRONT NATIONAL

Dresser le quart-monde contre le tiers-monde

QUESTIONS SUR L'ENJEU ACTUEL
1 DELA
DEITE
L'enjeu de l'abolition de la dette n'est plus le
même qu'il y a quelques années. Il s'est encore
modifié avec les bouleversements à l'Est.
Aujourd'hui, l'essentiel des économies du tiers
monde sont extraverties, c'est-à-dire que leur économie tourne autour de quelques monocultures et
d'usines implantées par les multinationales dans le
cadre de leur politique de délocalisation. L'économie
locale a généralement été complètement détruite :
confiscation (et désertification) des terres, afflux des
populations vers les villes, etc ... Incapables d'assurer
leur auto-consommation, ces économies sont
complètement dépendantes des fluctuations du
marché international et des politiques de gestion des
grands groupes mondiaux. En outre, les habitudes de
consommation notamment alimentaires ont été
bouleversées (le blé, importé là où il n'était pas
traditionnellement cultivé, s'impose maintenant
comme la céréale universelle). Quelques pays ont
réussi leur décollage industriel grâce à l'exploitation
forcenée de leurs salariés et à une utilisation tactique
de conjonctures momentanément favorables (Corée
du Sud, Singapour, Taiwan ... ). Les pays les plus
pauvres sont pour la plupart en Afrique, y coexistent
en général l'exportation d'une ou deux matières
premières pour rembourser la dette, et une misère
qu'on peut relier à une destruction des structures
traditionnelles sans intégration au circuit économique mondial.
QUE LES IMMIGRÉS FASSENT UN EFFORT!

C'est dans ce cadre qu'il faut replacer les revendications d'abolition de la dette.
Rayer la dette d'un trait de plume allègerait
certainement la situation de la population de
nombreux pays. Rayer la dette sans s'occuper du
reste, c'est repartir vers une nouvelle dette, qui aurait
les mêmes causes : industrialisation par l'implantation de multinationales, corruption, concurrence des
matières premières sur le marché international...
Pour beaucoup de ces pays, les bases d'un développement national équilibré n'existent plus. Tous
doivent importer, donc exporter et en passer par les
fourches caudines du capitalisme international, d'autant plus qu'il n'y a plus la possibilité de faire jouer
la concurrence entre l'Est et l'Ouest. De toutes
façons, dans tous ces pays, il existe une bourgeoisie
liée aux intérêts des multinationales, la bourgeoisie
compradore, et au mieux une bourgeoisie locale
façonnée par l'idéologie occidentale. Revenir à un
développement autocentré suppose qu'elles perdent
le pouvoir. Ca s'appelle une révolution. Et cette
révolution aurait de maigres chances de survie dans
un contexte où dans un premier temps elle ne pourrait se passer de l'aide alimentaire.
Lorsqu'on insiste comme le fait l'appel du 9 juin
sur l'aspect humanitaire de l'abolition de la dette, de
fait, on focalise la revendication sur un moratoire
pour les pays les plus pauvres. Ce sont les pays dont
la (lette est peu importante pour une raison simple :
on ne prête qu'aux· riches. Ce sont également des
pays dont les créanciers sont surtout des créanciers
publics. Ce sont des pays qui ont été rejetés à l'écart
du développement capitaliste mondial, non sans
avoir au préalable déstructuré irréversiblement leur
économie locale. Abolir cette dette ne coûterait donc
pas très cher aux banques, ni aux Etats des pays
développés, alors que son remboursement se paie
très cher pour des populations au seuil de pauvreté
absolue.
Alors, pourquoi ne le font-ils pas ? D'abord, un
sou est un sou, surtout quand on est banquier, et les
banques traineront toujours les pieds histoire de
récupérer tout ce qui est récupérable. Ensuite, ces
pays peuvent posséder des réserves de matières
premières stratégiques (uranium, charbon, minerais
divers ...) que les pays développés veulent être sûrs
de continuer de se procurer à bon prix. Enfin, et
surtout, la dette est un puissant moyen de pression
politique pour les Etats occidentaux. Pour ces pays,
l'enjeu de l'abolition de la dette .est à la hauteur des
possibilités de changements politiques sous la pression populaire (cf. le Niger et la Côte d'Ivoire).
Le principal enjeu de l'abolition de la dette est là.
La dette constitue en effet un fantastique moyen de
chantage politique sur les Etats endettés pour. tous
les pays (et multinationales) créanciers. C'est pourquoi nous demandons son annulation, bien que nous
sachions que celle-ci ne résoudrait aucun des
problèmes de sous-développement, bien que nous
sachions que si la faim progresse dans le monde,
c'est d'abord parce que le domaine de l'argent s'étend
et par là-même l'exclusion de l'accès à toutes
ressources des populations qui en sont démunies.
Mais de cet enjeu politique, il n'est pas question
dans "l'appel de la Bastille".

- Pendant que vous y êtes, vous me balaierez le racisme,
l'intolérance et la xénophobie.
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C'est enfin, nous l'avons vu, une affaire rentable
pour les multinationales. Soit parce qu'elles ont été
bénéficiaires de prêts garantis par l'Etat du pays
d'accueil, soit que ce soit cet Etat qui s'est endetté'
pour construire les infrastructures (routes, ports,
barrages ... ) dont elles avaient besoin.

(4) L'organisme qui
assure les crédits à l'exportation. Donc payées, pas
payées, les entreprises française sont payées, l'Etat
rembourse la différence.

Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment
les banques ont également réussi à se faire des sous
avec l'impossibilité de rembourser. Le "marché gris
de la dette", c'est-à-dire un marché où la dette
s'achète et se vend à un prix inférieur (Je t'achète
60 $ une créance de 100 $. Le débiteur doit toujours
100 $ plus les intérêts évidemment), s'est énormément développé. Le système de conversion d'actifs a
peut-être fait le plein de ses possibilités. Ca consiste
à présenter la dette achetée au rabais à l'Etat débiteur, et lui proposer de l'échanger contre des actifs
disponibles dans le pays (usines, terrains, etc ... ). En
bref, on brade.
Il y a eu un mouvement mondial de provisionnement des créances : une provision s'inscrit au passif,
elle diminue donc le résultat apparent (c'est pourquoi
les banques ont hésité), mais ça diminue aussi leurs
impôts. En quelque sorte, c'est nous qui avons
financé, d'autant que nous payons aussi la
COFACE (4) . D'autres techniques sophistiquées
existent, mais nous ne les développerons pas ici.
Tout ceci, c'est le fameux scandale de la dette,
connu de tous, dénoncé de beaucoup. Cette analyse
fait consensus du P.S. aux O.N.G. en passant par les
Eglises, même s'ils ne font rien contre. Elle reste en
fait au niveau de l'anecdote.

1 CAPITALISTE MONDIALE
UNE INTÉGRATION

Très rapidement, le F.M.I. et la Banque Mondiale
avaient assorti les prêts d'un certain nombre de
conditions : favoriser le libéralisme et la concurrence mondiale. Par exemple, pour obtenir un prêt pour
financer des routes, le pays devait faire un appel
d'offres international, emporté naturellement par les
grandes firmes occidentales. L'emprunt aura donc
servi à freiner le développement industriel local et
favoriser des importations ultérieures. Ceci explique
d'ailleurs que beaucoup de pays aient préféré
emprunter quand cela a été possible aux banques
privées.

(5) Entreprise associant
une multinationale et du
capital local .
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Le développement industriel assis sur celui des
multinationales renforce ensuite l'endettement. Une
usine automobile importe chaque année pour 30 %
de la valeur de la construction de l'usine. La dette
renforce aussi l'endettement, et c'est là que réside le
noeud de la'question. Elle est contractée en devises.
Pour la rembourser, il faut des devises donc développer les cultures 'et les industries d'exportation.
Pour les développer, il faut d'ailleurs faire des
emprunts pour construire infrastructures et usines.
Ces productions d'exportation sont fabriquées par
des joint venture (5) et au détriment de l'agriculture
vivrière et de l'artisanat local. Il faut alors importer
les produits de base. L'extension de la famine
accompagne l'enrichissement monétaire apparent du
pays. Les décennies écoulées n'ont pas été seulement
celles de l'endettement du tiers monde. Elles ont
surtout été indissociablement celles de la destruction
de tout ce qui pouvait subsister comme production
autarcique non marchande au profit de l'extension du
capitalisme mondial.

Ceci a encore été renforcé au début des années
80 lorsque le poids du F.M.I. a augmenté. Lorsque
les crédits bancaires privés se sont taris, c'est le
F.M.I. et la Banque Mondiale qui ont pris le relais. Il
ne s'agissait plus de nouveaux emprunts pour favoriser des projets, mais des emprunts indispensables ....
au remboursement de la dette. Ces deux organismes
mondiaux ont alors imposé leurs conditions : développer encore plus les exportations pour devenir
solvables, satisfaire à la bible du libéralisme, diminuer les importations. Comme il ne s'agit pas de
diminuer les importations nécessaires aux industries
d'exportation, il faut diminuer les autres, les importations des denrées de base qui ne sont plus
produites localement.. où l'on retrouve les émeutes
de la faim. En même temps, si on n'a pas réussi
partout à constituer des "classes moyennes" urbaines
pour avoir un marché solvable, on a au moins réussi
à changer lès habitudes de consommation et à
asseoir une élite riche, occidentalisée et importatrice. Le marché exige que cette élite riche le reste, car
c'est elle la demande solvable. Finalement, l'évasion
des capitaux: et la corruption rejoignent de fait les
objectifs du F.M.I.
Enfin, on ne peut pas passer sous silence le lien
entre cette politique et le mouvement mondial de
désinflation. Celle-ci est passée d'abord par la baisse
du prix des matières premières. Le F.M.I. a joué un
rôle actif dans cette baisse en poussant à la concurrence entre pays du Sud, en favorisant le développement des mêmes mono-productions dans plusieurs
.pays, Leur endettement a jeté les pays dans les bras
de ces exportations, favorisant une surproduction
mondiale et une baisse des prix. On peut dire que les
experts du F.M.I. ont planifié la malnutrition de
populations entières pour satisfaire à l'objectif de
désinflation des pays développés.

(6) Un des enjeux que
nous ne développerons pas
ici de peur d'assorner le
lecteur, c'est de savoir dans
quelles devises. Cette question, qui a été posée pour la
Banque européenne de
renconstruction et de développement, n'est pas neutre
du tout Dis moi quelle sera
la devise choisie, et je le
dirai qui a emporté la
compétition pour la domination sur l'Est

Il ne faudrait pas non plus oublier l'autre aspect
des choses. L'annulation d'une partie de la dette
remettrait un peu d'ordre dans un système financier
international complètement perturbé. En effet, par le
biais de la dette, les politiques économiques internes
des pays développés ont une influence directe sur
l'endettement des pays du Sud (variations du taux
d'intérêt, variations des prix), et par là sur la solidité
des grandes banques mondiales. C'est une des
raisons pour lesquelles les Etats Unis avaient dû
mettre fin à leur expérience monétariste : outre une
récession grave, ils risquaient une faillite de leurs
banques dont la richesse reposait au moins partiellement sur la crédibilité de leurs créances sur l'Amérique Latine. La dette, par le gonflement d'actifs
qu'elle engendre, est également un facteur d'inflation
mondiale. C'est ce qui explique que le consensus sur
la question n'est pas total et que des propositions
réformistes commencent à poindre.
Finalement, l'enjeu actuel de cette question est
autant économique que politique et la réponse n'est
pas évidente. Quelle sera la place future des Etats du
Sud dans la division capitaliste mondiale ? De
nouveaux débouchés pour les firmes du Nord
avaient été cherchés dans le tiers monde. Quel
intérêt conservent-ils actuellement avec l'ouverture
de l'Est ? Une main d'oeuvre bon marché y a été
trouvée, mais cette main d'oeuvre est généralement
moins qualifiée que dans les pays de l'Est La situation sera certainement très différente suivant les
pays. Certains resteront des marchés intéressants,
certains continueront d'être des réservoirs de main
d'oeuvre bon marché, d'autres risquent de se trouver
d'autant plus exclus du système mondial. Il est à
peine exagéré de dire que le choix actuel est entre
l'intégration dans le système capitaliste mondial ou
la mort (famines au Sahel et en Afrique, répression
en Amérique Centrale ... ). Il est plus que probable
que la différenciation entre pays du tiers monde va
encore s'accentuer, de même que l'exclusion brutale
de populations entières. Va-t-on vers une marginalisation totale de certaines régions ? Et cette marginalisaiton peut-elle être une chance à saisir pour les
populations ? Va-t-on vers un repartage de la domination : rôle clé de l'Afrique du Sud en Afrique,
domination sans partage des Etats Unis en Amérique
Latine, liens entre les quatre "dragons" du Sud Est et
le Japon ... ?

• ET L'EST, DANS TOUT ÇA ?
D'abord, il faut rappeler ce qui est rarement dit.
La glasnost, la perestroika, la "démocratisation" des
pays de l'Est ont un lien étroit avec leur endettement
vis-à-vis de l'Occident. Eux aussi ont emprunté, eux
aussi ont dû développer des exportations pour
rembourser, et ceci n'est certainement pas sans lien
avec la pénurie des biens de consommation. Le
premier problème de Jaruzelski après 'son coup
d'Etat était bien de pouvoir continuer d'obtenir des
prêts. Et il faut rappeler que la Roumanie était le
meilleur élève du F.M.I. C'était le seul pays à avoir
remboursé intégralement sa dette. On a pu voir à
quel prix. La dépendance des pays de l'Est vis-à-vis
de l'Occident date déjà de quelques années, et elle
est passée par leur endettement. Là encore, le F.M.I.
et les Banques ont joué un rôle important dans l'évolution politique.

Qu'observe-t-on actuellement ? Il n'est question
que de nouveaux prêts aux pays de l'Est pour aider
le passage à la démocratie. Ceci a une traduction
bien concrète : vont être financés les projets associant des entreprises privées, de préférence occidentales, ou la réalisation d'infrastructures nécessaires à
leur implantation ... Toutes les institutions occidentales ont d'ailleurs déjà clairement annoncé la
couleur : c'est le passage au libéralisme qu'il s'agit
de financer, quitte à accorder quelques aides alimentaires pour accompagner les coûts sociaux (ça ne
coûte pas cher et ça contribue à affaiblir une agriculture qui pourrait faire concurrence à nos excédents).
Ceci se traduit déjà par la hausse des prix, le développement du chômage, ... Ce sont des prêts en
devises, qu'il faudra rembourser en devises (6) . Il
faudra donc développer les exportations, et de toutes
façons ce sera les projets exportateurs, donc ceux
qui correspondront aux besoins des firmes occidentales, qui seront financés, car ce sera les seuls
crédibles. En bref, est appliquée ici exactement la
même politique que celle qui a été appliquée vis-àvis des pays en voie de développement les décennies
précédentes.
Avec les mêmes conséquences ? Rendez-vous
clans quelques années. Sans doute là encore y aura-til développement d'une bourgeoisie compradore,
différenciation des niveaux de vie à l'intérieur de la
population et entre les différents pays, exclusion
féroce de couches entières.
Il faut le rappeler avec force : le libéralisme c'est
la misère voire la famine pour des foules entières.
L'endettement du tiers monde n'est ni le produit d'erreurs passées, ni la conséquence de la corruption de
dictatures soutenues par l'Occident, la situation
désespérée de certains pays du Sud n'est pas le fruit
d'une mauvaise gestion. Si erreurs et mauvaise
gestion il y a bien eu (et il y aura encore), la corruption n'est qu'un à-côté obligé de ce système. L'endettement du tiers-monde vient du développement
même du capitalisme. L'extension de la faim et de la
malnutrition accompagnent l'extension du système
capitaliste mondial, d'un système qui impose l'argent
comme passage obligé à la satisfaction des besoins
même vitaux. L'extension de ce système, c'est l'extension d'une division internationale du travail qui
ne laisse aucune possibilité d'indépendance à aucun
pays, qui renforce les inégalités sociales mondiales
pour mieux pouvoir en jouer. Ce système a besoin
d'un réservoir de pauvres à exploiter, et de riches à
qui vendre. Réclamer l'abolition de la dette sans aller
au-delà, c'est pour commencer amnistier tous les
dictateurs qui ont accumulé parfois plus que le P.I.B.
de leurs pays dans les coffres-forts suisses.
Comprendre ce mécanisme, c'est aussi pointer du
doigt ce qui est en train de se passer à l'Est. La
bonne conscience n'empêchera pas le chômage, l'exclusion et la pauvreté de s'y développer, même si
certains verront leur niveau de vie s'améliorer.
Surtout cette bonne conscience est criminelle car
c'est sur ce terreau que risquent de se développer
tous les nationalismes et tous les racismes. Si ce
n'est pas le libéralisme qui est responsable de la
misère , qui sera-ce sinon le Hongrois ou le Tsigane
en Roumanie, le Turc en Bulgarie, et le Juif un peu
partout ?
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A L'EST AUSSI
LA MONTEE DES NATIONALISMES
Le moins qu'on puisse dire c'est que l'effondrement du capitalisme d'Etat ne semble pas provoquer pour l'instant /'émergence de mouvements sociaux susceptibles de dépasser une forme ou
l'autre de capitalisme. Pire, on serait même tenté de croire à la possibilité que se réinstallent dans
bien des pays qui viennent de quitter le joug soviétique des pouvoirs forts, voire totalitaires.

éclatement de l'empire soviétique réveille les
nationalismes ; et pas sous leur forme la plus
progressiste, qui pourrait être de vouloir
maintenant, hors du concept d'Etat-nation,
contruire d'autres rapports sociaux, mais sous leur
forme la plus frileuse et agressive.
La plupart des luttes indépendantistes qui s'y mènent n'ont pas grand chose de commun avec les
luttes de libération nationale qui secouent le monde,
surtout au Sud, depuis 50 ans et plus. Les mouvements populaires qui soutiennent les élites nationales ne se réclament nullement d'un quelconque internationalisme, sinon celui du libéralisme. La xénophobie, voire le racisme y sont monnaie courante.
Sur le fond, les dirigeants soviétiques ont admis
l'idée de l'indépendance des pays baltes qui devront
avoir de toutes les façons des relations économiques
privilégiées avec ce qui restera de l'Union soviétique. Mais il ne faut pas oublier qu'en Lettonie 50
% de la population est russophone (des sortes de
pieds noirs) et que cette population n'acceptera pas
forcément de bon cœur l'indépendance ! lra-t-elle
jusqu'à créer une OAS lettone ?
En Ukraine aussi tout l'ouest du pays est composé de Russes (source de divisions dans un futur Etat
indépendant ou de conflits comme en Lettonie pendant le processus d'accession à l'indépendance) ; de
plus ce grenier à blé de l'URSS sera très certainement "regretté" par les dirigeants soviétiques !
La Géorgie va probablement se déclaré indépendante.
Quant aux républiques d'Asie centrale, elles sont
moins en pointe pour réclamer l'indépendance tant
elles sont misérables ; à tel point qu'il n'est pas certain que Moscou ne les pousse pas dehors discrètement d'autant que, dans le contexte de redéfinition
du découpage du monde qui s'opère, elles ne présentent plus les mêmes avantages stratégiques !

L'

C'est Staline qui brisa l'ensemble musulman
d'URSS qui formait un tout sans pourtant n'avoir jamais connu d'unité politique ; en le morcelant territorialement par la création de frontières arbitraires,
mais aussi culturellement en faisant des dialectes des
langues nationales, en instaurant l'alphabet cyrillique, en niant ce qui faisait l'unité culturelle ou religieuse de ces peuples qui ne se disaient pas Ouzbek,
Tadjik, Azeri ou kazakh mais plutôt Turcs ou Musulmans. Le stalinisme a cassé cet ensemble mais il
n'est pas devenu soviétique pour autant ! Dans ces
micro-républiques sont nées des bourgeosies nationales aparatchik, qui maintenant se rebellent, et qui
une fois l'indépendance acquise, ne manqueront pas
de s'opposer, voire de se faire la guerre ... sous l'oeil
amusé de Moscou qui saura bien profiter de la situation.
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En Union soviétique la montée des nationalismes
et la revendication indépendantiste ne se recouvrent
pas partout. Par exemple, dans la République fédérative de Russie qui, rappelons-le représente 52 % de
la population et 76 % du territoire d'URSS, on ne
peut pas parler de revendication indépendantiste et
pourtant là il y a aussi une montée du nationalisme
russe qui s'exprime aussi bien par un réveil de la
droite voire de l'extrême droite pou les vieilles valeurs traditionnelles de la vieille Russie, que par des
inquiétudes sur l'insuffisance de la natalité, ou même
par. des prises de positions contre les républiques périphériques qui "coûtent cher et ne rapportent pas
grand chose".

Mais il faut dire qu'encore une fois les puissances occidentales s'y entendent pour jouer de cette
musique nationaliste. Par exemple, face au danger
de la réunification allemande, n'est-il pas de bon aloi
de favoriser un nationalisme polonais qui servirait
de contre-poids à la fois à la Grande Allemagne et à
l'Union soviétique ; et tant pis si ce nationalisme est
mâtiné d'antisémisme !
C'est de l'effondrement des empires (espagnols,
portugais, austro-hongrois, ottomans, français)
qu'est née une fragmentation du territoire en de multiples Etats-nations qui le plus souvent sont artificiels et ne reposent que sur les appétits du capital.
On dit souvent que c'est la question des nationalités qui fut à l'origine des guerres de 1914 et de
1939. Ça, bien sûr c'est pour les manuels scolaires
ou pour les images d'Epinal destinées aux petits enfants ; en fait ce ne furent que des prétextes, utilisés
judicieusement pour faire avaliser l'impérieux besoin
de guerre qu'avait le redéploiement capitaliste des
périodes concernées.
Lorsque le président Wilson, au lendemain de la
première guerre mondiale, parle des droits des
peuples à disposer d'eux mêmes, il lance là, habilement, un formidable appel à se libérer du colonialisme, mais surtout, et c'était certainement là l'objectif
des USA, il plante le décor de futures dissensions en
Europe que son pays se doit de conquérir économiquement dans les décennies qui vont suivre.
Ce à quoi l'occident s'intéresse en premier c'est
au passage au libéralisme de l'économie des pays de
l'Est. C'est cela qu'il entend financer mais au
meilleur prix, bien entendu. Il faut trouver des débouchés pour une parti e de ses produits en excédent,
et donc introduire une nouvelle mentalité de
consommateurs dans les zones les plus aptes à ce
consumérisme. Il faut trouver de nouvelles zones capables de produire de la sous-traitance à meilleur
prix que dans les pays occidentaux mais avec une
main-d'œuvre plus qualifiée que dans les pays du
sud.

La question des nationalités en Europe centrale
n'est-elle pas de nature à favoriser des recompositions politico économiques conformes aux appétits
et aux orientations des puissances occidentales (fa·
voriser des regroupements productifs, laisser
d'autres zones en état de sous-développernent.i.) ?
Et n'oublions pas que les changements actuel à
l'Est sont plus le fruit d'une dépendance économique
progressive de ces pays vis-à-vis de l'ouest, notamment par les dettes, que de grands mouvements populaires.
D'un côté on fustige le nationalisme allemand,
mais de l'autre on approuve le lituanien. L'occident
approuvait tous les nationalismes qui pouvaient déstabiliser l'URSS. Mais il est prêt à les critiquer, au
nom de l'anti-chauvinisme et de l'anti-xénophobie,
dès lors qu'ils déstabilisent trop cette région du monde ou il importe avant tout d'opérer des pénétrations
de capitaux, et pour cela de parvenir à contrôler les
zones les plus intéressantes pour lui.
Autrement dit, une fois un nationalisme et un patriotisme sont bons, une autre fois mauvais. Et le critère de choix ne sera pas le type de rapports sociaux
que le mouvement national entend porter et
construire, mais la place prévue qu'il aura, une fois
l'indépendance acquise, dans la division internationale de la production et de la consommation, dans
les rapports stratégiques militaires. Et là bien sûr, les
appréciations sur un même mouvement peuvent
changer pour peu que changent les donnes de la situation internationale.
L'exemple le plus criant est celui de la Lituanie :
portée aux nues par les gouvernements occidentaux
lorqu'il s'agissait d'affaiblir 11JRSS et de faire œuvre
de propagande anti-cornmuniste, elle est maintenant
priée de se modérer par Mitterrand, Bush et Kohl,
pour ne pas gêner le nouveau partage du monde qui
s'opère.

À L'EST, ÇA S'ASSOUPLIT
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LA FRANCE A LA POINTE
DU MILITARISME
" La priorité accordée au pouvoir virtuel de faire la guerre (...) n'est pas le résultat d'une quelconque "menace", présumée exister à un moment quelconque et venant d'autres sociétés. Ceci serait le contraire de la situation véritable :
les "menaces" contre "l'intérêt national" sont généralement créées ou précipitées en vue de faciliter les besoins nouveaux du système fondé sur la guerre "(J.K. Galbraith - Utilité des guerres - 1967.)

Les peuples de l'Est ont bouleversé la carte de l'Europe. Face à cette nouvelle donne, les pactes
militaires n'ont plus de pertinence et la période est à la déflation des effectifs militaires. Cependant, si elle ne mise plus sur la quantité, la course aux armements prend un tournant "qualitatif",
et les tenants des complexes militaro-indistriels préparent la prochaine guerre, pendant que les
gouvernants, tout en n'abandonnant pas les anciens "ennemis" cherchent à focaliser sur de nouvelles "menaces".
Si le Pacte de Varsovie n'a plus d'existence réelle, le bloc atlantique existe toujours bel et bien et
rêve d'une exportation du militarisme occidental à l'Europe de l'Est. L'échéance proche de l'unification allemande active le processus de recomposition militaire devant déboucher sur "une nouvelle architecture de sécurité".
Si les troupes soviétiques sont sommées de quitter d'urgence certaines de leurs enctennes colonies, si à l'ouest aussi il faudra que les troupes US diminuent, l'ère du désarmement n'est pas
pour autant arrivée.
Et la France conserve intacte ses visées militaristes, brandissant des menaces "tous azimuts"
pour justifier le maintien de sa force nucléaire, la modernisation de son attirail guerrier, la
conscription, l'énormité du budget de la défense et sa politique impérialiste.
Ce sont sur ces aspects qu'il faut tenter des ruptures.

• DE L'lITILITE DES MENACES
a philosophie de la loi de programmation militaire française. votée en 89 et devant tenir lieu
de politique pour la défense jusqu'à fin 91
avait pour fondement la menace soviétique.
C'est cette même menace que brandissait et entretenit l'OTAN, non pas pour éviter que l'Europe occidentale passe sous contrôle soviétique, mais pour
s'assurer que les USA gardent le contrôle politicomilitaire de l'Alliance.

L

Vu le contexte actuel à l'Est, et le délitement du
Pacte de Varsovie, il n'apparaît plus de saison que
les états-majors et les gouvernants français s'appuient sur la menace de l'Est pour justifier leur politique militariste.
Pourtant, les discours de Chevènement ainsi que
ceux des responsables militaires continuent à mettre
en avant le renforcement et la modernisation des armées soviétiques, et la nécessité d'équilibrer à
l'Ouest la puissance de l'URSS. De leur côté, les
états-majors de l'OTAN évitent désormais de parler
de la menace de l'Est, entendue comme un risque
réel de guerre en Europe qui résulterait de l'agressivité des soviétiques ; mais ils évoquent "l'évaluation
des risques" fondée sur l'analyse du potentiel militaire plus ou moins actif de l'URSS.
D'autre part, les bouleversements dans les pays
de l'Est sont présentés comme facteurs d'insécurité
et ferments de crises et de "conflits micro-régionaux
possibles voire probables" (Boucheron, député PS,
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président de la commission de la Défense nationale),
qu'il faudra "gérer".
Là, l"'ennemi" n'est pas clairement désigné ; ce
sont, pour les tenants du pouvoir, des menaces sans
nom : conflits sociaux, nationalitaires, menaces intérieures ... toutes les formes de contestation du système qui ne favorisent pas l'infiltration des capitaux.

LES VENTES D'ARMES
FRANÇAISES ...

... EN CHUTE LIBRE !

(1) A re mar que r que le s
str atégies m ari tim es sont
destinées à un grand avenir ;

cet armement est le plus négligé dans les négociations
sur le désarmement.
(2) Depuis 1989, les 16
pays de l'OTAN et les 7
pays du pacte de Varsovie
négocient à Vienne sur la
réduction des dépenses se
rapportant à l'ensemble des
matériels militaires classiques (chars, engins blindés, hélicoptères, avions,
pièces d'artillerie). Sont exclues de la négociation les
armes chimiques, nucléaires, et les forces navales.

Cependant, comme l'argument de la menace venant de l'Est est de moins en moins crédible, on assiste, dans le même temps, à un glissement vers de
nouvelles menaces. Le concept gaullien de menace
"tous azimuts" ou "omnidirectionnelle" revient à la
mode.
Les médias se font les porte-dénonciateurs de ces
nouvelles cibles, préparant le conditionnement de
l'opinion. Ainsi, Schmitt, chef d'état-major des armées, dit-il dans une interview au Monde qu' "il faudra qu'on augmente nos (!) capacités de défense
pour protéger nos (!) intérêts et nos (!) concitoyens
hors d'Europe, où il est raisonnablement concevable
que la France ait à intervenir". Il fait allusion aux
DOM-1DM et aux pays d'Afrique, anciennes colonies encore sous tutelle et où la France a souscrit des
accords de défense (cf. interventions récentes au Gabon et en Côte d'Ivoire pour venir en aide à des régimes dictatoriaux).
Ce sont aussi les "menaces" qui viennent du Sud
de la Méditerranée, des pays arabes qui émergent, en
accord avec la politique de l'OTAN. Après l'Iran,
l'Irak est présenté comme le nouvel épouvantail. La
façon dont les médias en sont venues à amalgamer
arabe = islamiste = intégriste = terroriste favorise
le déplacement de l'attention vers le Sud.

Ces "menaces" s'adressent à l'opinion, pour la
manipuler ; il s'agit de justifier la course à la militarisation, de donner un nouvel élan pour une nouvelle
vague d'armement, de sauvegarder des bases industrielles et technologiques indispensables à la perpétuation du capitalisme. Il s'agit aussi de tenter de
conserver et renforcer une idéologie consensuelle,
nationaliste américo-européenne chrétienne. Et surtout de ne pas parler des vrais dangers et de leurs
causes, c'est-à-dire de l'aggravation du déséquilibre
entre le Nord et le Sud, des inégalités au sein même
de l'Ouest, du désastre écologiste, de la militarisation croissante, tous produits du système capitaliste.

UN ARMEMENT ADAPTÉ
NOUVELLF.S MENACES
1 AUX
En termes militaro-industriels, ces "nouvelles
menaces" se traduisent par le renforcement d'une
stratégie de plus grandes disponibilité et adaptibilité
des matériels et des personnels. Il s'agit d'avoir en
permanence des moyens d'action capables d'être
"projetés au dehors", sur le théâtre européen,
d'outre-mer ou méditerranéen.
D'où la volonté de mettre l'accent sur les sousmarins stratégiques lance-missiles, une FAR (force
d'action rapide) interarmées plus musclée pour maîtriser les "crises", urie marine porte-avions (1) pour
accentuer les capacités de déploiement et de projection des forces et pour permettre toutes les variations
d'opérations militaro-policières (cf. excercices fréquents en Méditerranée qui se donnent de fausses allures d'opérations humanitaires, avec des objectifs
telles des "opérations de sauvetage d'otages" qui ne
sont pas du tout innocentes).
Ce sont ces tendances vers lesquelles s'oriente le
complexe militaro-industriel, en proposant de nouveaux gadgest : miniaturisation des armes (mininuk:es plustôt que mégatonnes), bombe à neutrons,
sophistication accrue, matériel plus léger, plus transportable pour être opérationnel sur le front Sud, effort accru pour la fabrication de matériel de surveillance par satellite ...

1

DÉSARMEMENT : LA FRANCE NE VEUT
"PAS BAISSER LA GARDE"

Des discussions sont toujours en cours, à Vienne (2), sur la réduction des armements classiques en
Europe. La France, comme d'autres pays, devra rédu ire ses dépenses en matière d'équipement
militaire: 11 % soit 11 milliards pour 1990.
Cela signifierait-il qu'en tenant compte des changements du contexte, le budget militaire français
sera réduit dans les mêmes proportions ?
Il n'en sera rien. Les dépenses militaires n'ont jamais été aussi élevées, et la loi de programmation
qui avait prévu pour 91 une augmentation de 4 %
par rapport à 90 ne sera pas du tout révisée à la baisse d'ici les délais officiels.
Pas question non plus de blesser la susceptibilité
des corps d'armée et de toucher aux profits juteux
des fabricants d'armes. Ainsi, le char Leclerc, malgré son coût énorme et l'aberration qu'il représente
en termes de stratégie militaire (il a pour seule
vocation d'agir sur le théâtre européen) sera maintenu et construit à 1000 exemplaires ... De même que
seront conservées les armes nucléaires préstratégiques (missiles Hadès) qui, placés sur les Mirages
2000 sont destinés à tomber sur le tête des Allemands (450 km de portée).
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LA FRANCE S'ACCROCHE A SES EFFECTIFS

1 MILITAIRFS

(3) La CSCE (Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe) est
la base du processus d'Helsinski. Elle regroupe, outre
les 16 pays de l'OTAN et les
7 du pacte de Varsovie, la
Finlande, la Suède, la Suisse, l'Autriche, la Yougoslavie, Chypre, Monaco, Malte, le Lichtenstein, San Marin, le Vatican et l'Irlande.
(4) L'OTAN (Organisation du traité atlantique
nord) a été créée en 1949.
La France s'est retirée en
1966 du commandement intégré, mais participe toujours au Conseil.
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Les armées européennes devront diminuer leurs
effectifs. Là encore, la France traîne les pieds. A
Chevènement qui proposait une réduction des effectifs de l'armée de terre, Mitterrand a répondu que la
période n'était pas propice à une telle initiative.
Pourtant, pour concilier la progression des dépenses
d'équipement avec une enveloppe budgétaire déjà
très lourde et non indéfiniment extensible, il faudra
bien que réduction des effectifs il y ait Et cela passe
aussi par la diminution du nombre des conscrits. Or
la contradiction est de taille, vu les positions du gouvernement sur la nécessité de la conscription obligatoire et sur l'égalité de tous devant le service national
(30 % des effectifs d'une classe d'âge y échappe) ;
positions incompatibles avec une réduction des effectifs ... à moins d'enrôler tous les jeunes dans un
service civil généralisé, du style chantiers de jeunesse !

LA FRANCE APPUIE LE BLOC A'ILANTIQUE,
1 DONC
LES USA.
La finalité de l'OTAN devrait être de plus en plus
mise en cause, elle qui s'est toujours posée dans la
problématique des rapports de forces militaires
US/URSS. Or, apparent paradoxe, tout un chacun
s'accorde à vouloir la conserver.
L'OTAN, si elle se prépare à réviser sa stratégie
pour trouver une solution à la panne de la "menace"
à l'Est, n'entend pas se saborder, ni abandonner son
leadership américain en Europe, ni à laisser la
CSCE (3) se substituer à elle pour définir "un ordre
de sécurité européenne". Il y a un évident souci des
US d'être partie prenante de la réorganisation du
continent européen pour y préserver leur pouvoir.
Les US, soucieux d'assurer la pérennité de l'OTAN,
cherchent à élargir son champ de compétence et,
sans gommer son aspect militaire, à mettre davantage en valeur son rôle politique et économique.

Si certains chefs d'état-major français préconisent purement et simplement la réintégration de la
France dans l'OTAN, le gouvernement se contente
du statut actuel (4) au sein de l'alliance atlantique.
Il appuie l'OTAN et trouve essentiel de maintenir
les US présents en Europe, de leur conserver un rôle
déterminant, de "régulateurs, d'arbitres capables
d'intervenir", et de renforcer l'OTAN par l'entrée de.
l'Allemagne unifiée. "L'alliance atlantique lie entre
eux des pays dont les valeurs communes progressent
et qui seront le centre d'une zone mondiale aspirant à
la stabilité, au développement économique, à l'épanouissement de l'homme" déclare Boucheron (PS),
en omettant de dire que l'OTAN s'est honorée "de
défendre les valeurs démocratiques du monde libre"
en épaulant les guerres coloniales de Salazar et Caetano en Afrique et en portant les colonel grecs à bout
de bras, entre autres actions.
Cependant, le gouvernement français rêve de redéfinir avec les US et la GB une défense "européenne" qui s'articule sur l'armement nucléaire francobritannique et qui repose sur le développement de
nouveaux types d'armes dits "intelligents (en particulier la bombe à neutrons). Le rôle que voudrait
s'assigner la France, c'est celui d'une sorte d'état-major européen, grand protecteur nucléaro-militaire de
l'Europe unifiée ; le gouvernement parle de
"meilleure défense européenne" dans l'alliance atlantique, où seraient redéfinies la relation inter-atlantique et la complémentarité des diverses structures.
Mais ce rêve franchouillard d'une défense européenne commune tarde à se dessiner et on voit mal le
reste de l'Europe et les US accepter que la France
prenne la tête et impose sa tutelle, "garantie nucléaire" comprise. On voit mal aussi en quoi cette sorte
de 3ème bloc militaire, s'il émergeait, pourrait être
autre chose qu'un pilier européen de l'OTAN ; et en
quoi il réduirait la confrontation Nord/Sud. Evidemment, la France s'accroche à sa doctrine de dissuation nucléaire et par là à la possession de la Guyane
(Kourou) et de Tahiti (Centre d'essais nucléaires).
Plus généralement en Europe, l'heure n'est pas à la
dénucléarisation. L'annonce par les US que les missiles Lance (à courte portée) ne seront pas modernisés et que les Pershings 2 et les missiles Cruise seront démantelés est un leurre. L'OTAN prévoit leur
remplacement par des systèmes nucléaires très stratégiques, à plus longue portée (TASM), aéroportés
ou stationnés sur des navires.

CONTRADICTIONS QUI OUVRENT DES
1 DES
FAILLES
On le voit,le premier effet de surprise passé face
aux bouleversements à l'Est, stratèges et gouvernants
de l'Ouest se sont vite ressaisis pour tracer les nouveaux axes de leur politique militariste.
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Cependant, si des failles dans la logique militariste semblent s'être déjà refermées avant que des
mouvements puissent s'y engouffrer, des contradictions subsistent, qui permettent de relancer des dynamiques antimilitaristes en France.
(5) Sondage paru en
mai 88
"En cas d'invasion du
territoire par les années soviétiques", 56 % des personnes interrogées étaient
prêtes à négocier, 25 % à se
battre militairement, mais
sans armes nucléaires, 8 %
à ce que soient utilisées des
armes nucléaires. (Alors
que l'arsenal nucléaire était
dirigé contre l'URSS et que
c'est le fondement de la défense !)
- En novembre 89,
68 % des personnes interrogées sont pour la suppresion
de toutes les armes nucléaires en Europe.
- En mars 90, 61 % des
cadres du PS ont la même
opinion.
- En novembre 89,
avant les changements politiques en Europe de l'Est,
36 % des Français interrogés sont pour une forte réduction des dépenses militaires en France, 53 % pour
leur maintien.
A la même question posée aux cadres du PS, mais
en mars 90, 71 % se déclarent pour une forte réduction.

- L'heure est au désarmement et l'Etat français
s'entête à être la seule nation occidentale dont les dépenses militaires n'ont pas été revues à la baisse.
- L'heure est à la réduction des effectifs, et l'Etat
français s'obstine non seulement à conserver la
conscription, mais encore à vouloir la généraliser et
à la faire partager par tous.
- L'heure est à la perte de crédibilité de la notion
de dissuation nucléaire et au rejet de plus en plus
grand de l'industrie nucléaire, mais l'Etat français
s'accroche à ses missiles, à ses bombes à neutrons et
aux essais dans le Pacifique.
- L'heure est à la volonté d'indépendance des
peuples des anciennes colonies mais l'Etat français
poursuit sa politique néo-coloniale.
- L'heure est aux mouvements pour plus de justice et de démocratie dans les Etats africains encore
sous tutelle française, mais l'Etat français envoie des
troupes pour soutenir les pantins dictateurs qui lui
sont inféodés.
- L'heure est à l'effondrement du Pacte de Varsovie, mais la France ne s'est jamais autant manifestée
pour un renforcement de l'OTAN et des USA en Europe.

- L'heure est aux remises en cause de la rentabilité des industries d'armement (en termes même de
rentabilité capitaliste), mais des restructurations se
font dans ce domaine pour fournir de nouveaux produits dits plus adaptés.
Ces contradictions, l'opinion en est consciente et
des sondages récents montrent bien le décalage entre
les cadres militaires, les hommes politique et la société dite civile (5). le problème c'est que l'opinion
ne suffit pas (surtout lorsqu'elle s'exprime au travers
de sondages) à faire un mouvement. Si dans d'autres
pays d'Europe (RDA, GB, RFA) les mouvements pacifistes et antimilitaristes ont encore une certaine vigueur et qu'en Espagne (le MOC pour l'insoumission) et en Suisse (mouvement pour une Suisse sans
armée) ils s'en sont forgé une récente, en France, en
revanche, il n'existe plus de réelle dynamique collective et rupturiste face à la militarisation. La période
pourrait être favorable, au moment où les Etats se
cherchent de nouveaux justificatifs et débouchés à
leur politique guerrière, de s'appuyer sur des contradictions du système qui aujourd'hui passent mal et
d'avancer des objectifs intermédiaires clairs : lutte
contre la conscription ; contre l'armement nucléaire
et les essais à Mururoa ; contre le budget consacré à
la défense ; contre la primauté accordée aux technologies de pointe ; solidarité avec les mouvements
pacifistes, antimilitaristes et antinucléaires à l'Est et
au Sud.
Sources:
Inierveniion de Bruno Bari/lot du CDRP (Centre de documeniation et de recherche sur la paix et les conflits), en
avril 90, aux journées aniimilitaristes du Tarn organisées
par leCOT.
Damoclès : Défense de l'Europe ou défense européenne
(janv. 89. Janvier 90)
Armées d'aujourd'hui (Février 90).
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DE LA DETTE ET DES LIBERTAIRES
C'est maintenant cbose faite, plusieurs fois par an le Monde Libertaire, Lutter, Courant Alternatif
ouvriront leurs colonnes aux différentes organisations et groupe liberaires sur un thème donné.
Ce fut d'abord le ML qui ouvrit le feu sur le thème du mouvement li bertaire puis Lutter sur les
perspectices de ce même mouvement, et maintenant CA sur le problème de la dette et de la mobilisation du 9 juin. Nous avions sollicité plusieurs orgas, groupes ou collectifs, nous avons reçu
les textes de la FA et de l'UTCL. Les voici. L'OCL, quant à elle n'a rien rajouté car son point de
vue est abondamment expliqué dans le dossier qui précède.

DU NORD ET DU SUD
Le Nord et le Sud sont-ils à opposer dans les
termes où l'occident le fait ? L'ensemble des formules habituellement rencontrées pour rendre compte des situations, renvoie à l'idée d'un monde en devenir avec pour modèle l'occident. Occident (Nord),
riche et conquérant, qui nourrit en son sein les
mêmes rapports de séduction, d'envie, de reproduction et de répulsion. La situation du riche apparaît
dans les deux cas comme un devenir possible pour
le pauvre. Cela est en tout cas l'esprit des thèses officielles et médiatisées. Cependant, on ne constate que
des rapports de dépendance où le "Sud" reste enchaîné au modèle de développement qu'impose le
"Nord", comme les classes dépossédées restent enferrées dans les règles qu'imposent les classes dirigeantes. L'image de l'esclave singeant son maître a
trouvé dans l'extension de la société marchande et
de la consommation de masse une illustration éloquente. C'est là, sans doute une des grandes faillites
des mouvements ouvriers et particulièrement du
syndicalisme, c'est aussi l'écueil qui n'a pas épargné
les mouvements de libération nationale. Le "Nord"
et le "Sud" apparaissent comme deux extrémités
d'un même tourbillon, le "Nord" au centre et le
"Sud" à l'extrême périphérie, avec toutes les situations intermédiaires que l'on connait. C'est une des
grandes "réussites" du capitalisme que d'avoir su entraîner dans son sillage la quasi totalité de l'humanité, tant dans le cadre de l'ultra-libéralisme que de la
social-démocratie, mais aussi, quoi qu'on en ait dit,
dans ses versions étatiques qui à l'Est s'essoufflent,
mais consacrent aussi l'hégémonie du mode de dévelopement capitaliste. Le résultat en est une uniformisation qui unifie non pas dans le sens d'une fédération solidaire des peuples, mais dans le sens de rapports de dépendance et de classes. L'ensemble des
liens sur lesquels se fonde cette intégration forcée,
s'opèrent dans un rapport défavorable plus on est
éloigné de ses centres de décisions, de même en estil pour chaque niveau d'intégration (cellules économiques, pays, etc ... ) avec leurs multiples rejets, chômage, précarité, marginalisation.
Les montées identitaires ou même intégristes religieuses, au Nord comme au Sud, d'Est en Ouest,
trouvent en ces circonstances des échos favorables
sur fond de tradition de bouc-émissaires. Les montées d'extrême droite sous nos latitudes, n'expriment
rien d'autre que l'exploitation toujours possible des
peurs et de la misère dans une volonté tribale et manipulatoire de repli sur soi-même pour, croît-on, préserver "l'essentiel". C'est le rejet d'un monde qui va
vers son "unité", mais dans les conditions les plus
détestables que l'on puisse imaginer, qui est en cause, et c'est plus vraisemblablement sur cette notion
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"d'unité du monde" que le mouvement ouvrier et
plus spécifiquement les anarchistes ont à s'investir et
à proposer des "alternatives". Travailler dans le sens
d'une "unité du monde", qui soit librement acceptée
et donc justement défendue, c'est la tâche de tout
militant anarchiste et de tout individu, pour qui l'humanité n'émane d'aucune transcendance individuelle
ou particulariste, et pour qui le fond commun humain est à fédérer et non à réduire dans une formule
unique.

• MOBILISATION...
Les tentatives actuelles de créer des mouvements
d'opinion sur les questions des rapports Nord/Sud et
autour de la "dette", se situent en deçà de l'urgence
et du devoir qu'il y a à proposer des "alternatives" et
de les faire vivre. L'indignation des humanistes
bourgeois, pour pathétique qu'elle soit, ne peut nous
être d'aucune aide dans la construction d'un monde
nouveau. En "radicaliser" la teneur, ne serait-ce
qu'en nommant des "responsables", n'offre aucune
perspective non plus, peut apparaître comme une
protestation (et une revendication !) "plus" véhémente, pour un capitalisme propre et un étatisme
éclairé et humaniste, mais surtout, participe de ce
même rejet de la "faute" sur l'autre sans la perspective de prendre ses affaires en main. Sur ce que l'on
nomme la "dette" et qui fait désormais la chronique
annuelle d'une gauche en mal de militance, aidée de
ses comètes apprivoisées, il faut dire sans détour
qu'elle est de même nature que la logique qui oblige
chaque travailleur à aliéner sa vie (qui n'est pas que
sa force de travail) au profit d'un employeur "qui
met à sa disposition un capital financier et un outil
de travail" pour qu'il gagne "sa" vie ! La seule évocation de ce rapport en terme de "dette" vaut reconnaissance et approbation du vol et du sabotage capitaliste. La dite "dette" ne vaut qu'autant qu'on veuille
la payer et en réclamer l'annulation n'exprime qu'un
paternalisme bienveillant et un "tiers-mondisme" démagogique. Le "tiers-monde" n'a pas de dette, nous
lui sommes au contraire redevable du pillage capitaliste, qu'ici même nous tolérons, contre nous-mêmes
et contre le dit "tiers-monde". Il n'y aura pas plus
d'annulation de la dette que d'auto-sabordage de
l'Etat, il faut se défier de ces utopies. A cet égard, il
faut mentionner que les Etats-Unis sont endettés
pour une somme équivalente à celle de l'ensemble
des autres pays endettés, on voit là combien les solidarités sont orientées et équivoques. L'intégration et
la "place" respective que "Nord" et "Sud" occupent
dans le rouage capitaliste conditionnent pour une
large part les voies possibles de libération sociale de
l'ensemble des peuples. L'Etat de dépendance du
"Sud" suppose que des coopérations entre les
peuples du "Sud" se nouent solidement, qu'une mise
en commun des richesses utiles à tous soit réalisée,
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et qu'une volonté collective de sortir de l'ornière capitaliste prenne corps, et assurément, contre l'avis et
les intérêts-mêmes de leur classe dirigeante. Le
"Sud" se devra obligatoirement de résoudre son problème démographique en maîtrisant sa natalité, faute
de quoi la misère restera endémique. Ce que le
"Sud" est en droit d'attendre du "Nord" est qu'au
moins cesse l'ingérence idéologique, au mieux, c'est
une coopération économique au travers de mutuelles, de syndicats, de coopératives, indépendamment des circuits d'Etat à Etat, et qui autorise un développement concerté et voulu au mieux de ses besoins et des intérêts de tous. Quant au "Nord", il ne
doit pas évacuer ses propres problèmes en les diluant dans des approches transnationales, il se doit
de trouver et de formuler des points d'ancrage pour
sa propre rupture anti-capitaliste et nécessairement
anti-étatique. Ce sera sans doute la meilleure riposte
que l'on puisse opposer aux résurgences fascisantes.
Le fait d'être "au cœur de la bête" donne au "Nord"
une responsabilité de première importance dans cette lutte. Nous devons être capables de transformer
les vices et les logiques du "système" en outil contre
le "système". Les peuples du "Nord" ont le double
privilège de récupérer les meilleures miettes du banquet capitaliste et aussi d'être plus à même d'asphyxier les ripailleurs. Redonner un contenu révolutionnaire au fait d'œuvrer pour des améliorations immédiates (de fait nécessaires et de toutes les façons
irréductibles) et aussi, ouvrir des perspectives de réinvestissement du temps "libre" contenu dans les
masses de chômeurs, nécessite de s'engager dans la
création de "zones" économiques et sociales, non capitalistes, non salariales et solidaires. Nous n'y pouvons rien seuls, l'ensemble des militants des secteurs
associatifs, mutualistes, coopératifs et syndicalistes
sont concernés au plus haut point. Ce sont pour nous
les objectifs et les devoirs d'une révolution contemporaine, qui sache concilier le combat contre l'exclusion par l'entraide universelle et l'édification d'une
monde nouveau.

multinationales. La coupure Nord-Sud apparaît de
plus en plus clairement comme un des enjeux majeurs de cette fin de siècle, non seulement sur le plan
économique, mais aussi démographique et politicoculturel.
Et ce d'autant plus que sur l'axe Est-Ouest, les
bouleversements récents ont tourné la page de Yalta.
Tant dans les sociétés capitalistes occidentales qu'au
niveau mondial, les inégalités sociales se creusent;
la misère progresse, les point de tension se multiplient.
Autant de raisons de mener campagne contre "la
Dette immonde", mais aussi pour la dissolution des
blocs militaires, contre l'exclusion, le racisme et le
fascisme.

L'an dernier, nous étions en France les seuls libertaires présents activement à tous les niveaux dans
la campagne du 8 juillet, tant dans les comités locaux que sur le plan de son organisation centrale.
Bien sûr, l'UTCL et le CJL ne pouvaient pas à eux
seuls peser suffisamment pour que les thèmes défendus par les communistes libertaires puissent se faire
complètement entendre. Pourtant, notre présence a
permis que se joignent à cette campagne internationale des camarades de Suisse, d'Uruguay, du Québec, d'Italie et d'Espagne. Elle a permis une intervention de notre courant au meeting du 9 juillet.
C'est certes encore bien peu, mais le bilan que nous
avons tiré de cet investissement est positif. Il a permis que se tissent ou s'approfondissent des liens
avec des réseaux militants tiers-mondistes, écologistes et alternatifs ; d'affirmer un pôle plus radical,
nettement anticapitaliste et libertaire, au sein d'une
campagne de masse criticable sur bien des points
mais qui est demeurée globalement fidèle à ses engagements initiaux. C'est pourquoi nous n'avons pas
compris à l'époque les réticences et le refus du mouvement libertaire de France de s'y engager.
Ce sont les mêmes raisons additionnées aux profonds bouleversements à l'Est. qui ont motivé cette
année la reconduction de cet engagement.
Malheureusement des manœuvres politiciennes
Fédération anarchiste.
ont progressivement posé de graves problèmes pour
cette deuxième campagne. La signature du PS n'est
que le point final à de multiples avatars. Ce qui est
scandaleux ce n'est pas seulement le cadeau politique fait ici à la social-démocratie, qui se refait là
une vertu à bon compte, alors qu'elle est clairement
dans le camp du FMI, mais aussi qu'une partie des
organisateurs de la deuxième campagne ont
constamment réduit celle-ci à des tractations d'étatsmajors, multipliant les entrevues avec parlementaires, se polarisant sur des échéances institutionnelles mais sans construire de réel rapport de force,
au détriment de l'agitation de masse qui avait fait le
L'enjeu d'une campagne pour l'annulation de la
succès de la première mobilisation. Le choix poliDette prend cette année une signification toute partitique était clair : limiter le nombre et l'action des
culière. Plusieurs raisons à cela ; "l'embellie" capitacomités (conçus comme main d'œuvre), et surtout
liste repose sur de grandes incertitudes, une haute
pas d'organisation démocratique dirigée par les coinstabilité mondiale, politique et socio-économique :
mités eux-mêmes. Cette année les désaccords n'ont
si les marges de profit se sont largement recompofait que se renforcer. Avec d'autres, nous avons vousées, la crise des années 70-80 débouche sur une
lu poser le problème de l'Est ; demander que des
précarité et une division du travail accrues, et le krach de 1987 a montré à quel point l'édifice financier AG de comités se tiennent. Mais nous étions bien
seuls, aux côtés de militants tiers-mondistes, face à
de la planète demeure fragile. La Bourse s'envole
des appareils (LCR et PCF) qui jouaient une autre
mais des milliards de dollars peuvent fondre en
partition.
quelques secondes. Les inquiétudes actuelles du G7
sont significatives, notamment quant aux conséquences économiques des bouleversements à l'Est.
Par ailleurs la fuite en avant productiviste révèle aujourd'hui à une échelle de masse l'état écologique
catastrophique de la planète, mettant à nu les mécanismes des impérialismes, les responsabilités des

UN ENJEU MAJEUR
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C'est, entre autres, pourquoi il est nécessaire
pour les libertair es et anti-autoritaires de mieux se
faire entendre. De dire clairement en quoi la socialdémocratie porte des responsabilités actives dans
l'application de politiques impérialistes et néo-coloniales. Ce souci de clarté et d'honnêteté peut et doit
se mener de pair avec le souci de ne pas se couper
d'autres formes de développement, en rupture avec
le capitalisme, le productivisme.
Les communistes libertaires peuvent affirmer
leur spéc ificité, leur radicalité, être constructifs, à
travers cette mobilisation dont les enjeux dépassent
de très loin les aléas des cartels politiciens. L'enjeu,
c'est aussi d'affirm er un pôle pour qui "une révolution reste à faire", tant à Paris qu'à Berlin, sur l'axe
Est-Ouest et Nord-Sud. Nous aurions souhaité pouvoir le faire dès l'an dernier, avec l'OCL comme
avec d'autres. Puisque c'est maintenant possible nous
répondons présents, dan s la cohérence de notre précédent engagement, convaincus qu'il est possible
d'allier l'insertion active dans une campagne de masse avec l'expression de notre spécificité révolutionnaire.
Alors tous ensemble contre la dette immonde !

lt•

Union des Travailleurs Communistes Libertaires.
18 mai 1990.

RAS LA BAULE
DE LA MISERE DU SUD

Le 19 Juin prochain. à La Baule, dan, un lwce indttent.. Fran;oi1 Mitterrand recevra de nombreux
dirigunt.a africains pour parler entre autres du preblême de la dette.
Des dizaines de million, de franc, vont ainsi f:Ue englouûea dan, un sommet franeo-africa.in
suppliment.aire dont rien ai non un •"ste aymbolique• du gouvemement Francaia, ne noua fera croire à ,on
utili~. A ce coûteux ban quet. lu peuple. a1Tami1 du Sud et ceux paup~riH:1 du Nord n'assisteront
pu.
Le, r~mea de l'Est ont KlaU aout la preuion populaire aidie par la m~diatiution occidentale.
Ceuz du Sud &e maintiennent, avec le aoutien de la France, privant de LlberU leu.ra peuples en Je,
maintenant dan1 la conu ption et la mi~re.

LA MISERE DU SUD FAIT LA RICHESSE DU NORD.
Al 'oceas ion de ce aommet 1Ca11daleux. il eat pha que temps
.. de faire annuler la dette du Tien Monde;

de ruffi rmer notre volontA :

• de condamner la politique du gouvernement françai1 l J'q:ud de, peuples d'Afrique;
· de proUger let deman deun d' uile africains me.nad• d'expulsion en France;
· de lutter un s cesse contre le racisme.

'"

•••

POUR UN MOIS DE RAS LE BOL
CONTRE LE .MENSONGE ET L'HYPOCRISIE
Lurdi 28 mai à 11 h 30

Café le Chant eclerc

Conférence de presse du Collectif

Mercredi 30 mai
â20h30

Maison des Associa tions,
rue de Gigant à Nan tes

Conférence SIX la géopolitique
·N01d/Sud. par R. Barillaut de la revue

DAMOCLES
Man ufactur e des Taba cs
à Nantes

Colloque ·Afrique _et Démocratirf' organisé par la Société Alricaine

Place de !'Hôtel de ville

à Saint-Nazai re

MANIFESTATION nationale contre le
som met

Lundi 18 juin

GAS PROM

Conlérenœ de presse sur le droit

Jeudi 21 juin à 18 h

Place du Commerce à Nantes

Rass emblement à rappel du Collectif
RAS LA BAULE

Jeudi 21 juin à 20 h 30

Man ulacture des Taba cs à
Nan tes

Conférence de Guy Labe rly : 'Dette et

15/16 juin dès 14 h
SAM EDI 16 JUIN à 15 h

d'asile
De mime cette mobilisation doit clairement signifier que neus now: battrons:
.. pour un monde aolida.ire contre l'ordre konomique mondial actuel ;
• pour un monde d~ du (uc:i ,me, du racisme et de l'imphi alisme;
• pour un monde non pollu, où le Sud nt vivra plus avec lea dichetl du Nord.
Quand le.a peuples du Sud (S&.fp), Gabon ...) ae battent contre la midre et) 'autoritarisme, nous ne
pouvons que dëeeeeee le scandale d'un tel aommet et nous aollda.riser avec tow ceux qui luttent, à l'Est
comme au Sud.

Juln90

d~mocra6e en Afrique'

Collectif "RAS LA BAULE" (collectif ouvert) : GASPROM, Association Zaïre Francophone, MIB , SCALP , Les Verts, FA. GC R, OCL, et des individus

PARIS

1er MAI: LA RUE A ETE OCCUPEE!
VERS L'EMERGENCE D'UN POLE RADICAL.
Le 1er mai de cette année aura été marqué, dans la capitale, par une présence marquante du
courant libertaire et anti-autoritaire au sens large. Trois manifs, un colloque, il y en avait pour tous
les goûts et ceux qui aiment la marche à pied ont pu, sous un soleil radieux, avaler les kilomètres
de bitume.
e premier mai aura confirmé la débacle des
syndicats ouvriers traditionnels incapables de
mobiliser. Seule la CGT tire son épingle du
jeu en défilant sur le pavé parisien suivie
comme toujours par des organisations d'extrême
gauche (turques et kurdes notamment), alors que la
CFDT, la FEN, la FGAF... d'un côté, FO de l'autre,
organisaient colloques et autres cirques d'hiver.
Le SUD, le CRC et autres syndicats indépendants ont également été étrangement absents. Alors
que ces organisations évoquent la nécessité de tisser
et de renforcer les liens entre eux afin d'aboutir à
une éventuelle troisième voie syndicale, leur
absence en terme de mobilisation ne plaide pas en
faveur de ces objectifs.

C

(1) La manif de la FA,
renforcée par des délégations étrangères, aura
regroupé le matin 7-800
manifestants. Au colloque,
autant de monde s'était
déplacé. Regrettons que ce
colloque eut lieu au
moment où des manifestations de rue se déroulaient.
L'UTCL et Je CJL pour
leur part, avaient choisi de
défiler à 40-50 derrière les
200 mani festants de la LCR
au cortège CGT (!!!). Ces
camara des ont été en dehors
de toutes les dynamiques,
antifascistes radicales ou
libertaires. Erreur d'appréciation de la situation ou
application délibérée de la
ligne politique ? En tout
cas, pour ce qui était de
!'"Alternative libertaire", et
de l'unité des libertaire s ce
fut un sacré loupé !

(2) sauf FR3 qui a
couvert la manif de la CNT
et interviewé un militant de
cette organisation.

Heureusement, certaines initiatives visant à
ouvrir des brèches dans le train-train quotidien ont
été organisées. Le clou de la journée aura été, indéniablement, la convergence des deux manifestations
de l'après-midi, l'une à l'appel de la CNT, l'autre de
la CNAF soutenue par les SCALP (1). C'est
d'ailleurs dans ces deux manifestations que les militants de l'OCL s'étaient répartis. Parce que nous
étions partie prenante de l'une (SCALP), parce que
nous les soutenions toutes les deux, et aussi pour
lancer la campagne "Contre la dette immonde ! ".
Les organisateurs eurent l'excellente idée de faire
converger les deux manifs en un seul défilé
commun, de Père-Lachaise à Nation après que se
soit joint un groupe de l'ACPL.
14 heures, métro Barbès-Rochechouard, le
cortège s'ébranle : 250 à 300 personnes défilent,
emmenées par des slogans rythmés par les riffs de
guitare électrique et de la batterie.
Très loin de là, vers le Quartier latin, c'est au pas
de course que les 800 à 1000 manifestants du
SCALP et de la CNAF entreprennent de traverser la
moitié de Paris !
Il n'est pas 16 heures quand, au métro
Couronnes, la jonction des deux cortèges s'opère.
C'est l'explosion de joie et les slogans redoublent
d'intensité. A ce moment-là, il s'est opéré un déclic
dans la tête de bien des manifestants, la joie et le
sentiment d'être soudain devenus plus forts devint
prédominant. A partir de ce moment-là le nombre
des manifestants ne cessa de croître jusqu'à la fin.
Nous occupions véritablement la rue.
Bien sûr la presse ne s'étant pas déplacée, n'a
rien vu (2). Faut-il le regretter ? Le constater en
tous cas, et bien comprendre que l'absence de toute
médiatisation n'empêche pas les mobilisations de se
dérouler. D'ailleurs, comme disait le président Mao,
il faut savoir compter sur ses propres forces !

Après avoir dû se contenter pendant plusieurs
années de vaches maigres, de suivre les actions
respectables et autres manifs traîne-savates organisées par d'autres, il y a confirmation que la période
n'est ni à la défensive ni au suivisme. Déjà, lors des
manifestations pour la libération de JP Casabonne et
pour le procès des voltigeurs, c'étaient des groupes
radicaux qui avaient assuré l'essentiel de la mobilisation.
Cette manifestation du premier mai est une
victoire pour tous ceux qui pensent que, dans la
période actuelle, le fait d'être minoritaire dans la
société ne doit pas empêcher de prendre des initiatives, bien au contraire, qu'il faut l'assumer et clairement se situer en dehors du consensus politique,
syndical et que c'est à partir de là que l'on pourra
construire des mouvements de luttes puissants et
peut-être demain une opposition révolutionnaire
significative.
Symboliquement aussi, cette jonction entre une
jeunesse radicale et des militants, des travailleurs
plus âgés, aura contribué à accélérer ce sentiment,
qu'unis, on peut lutter, et qu'unis dans la lutte, on
peut vaincre. Au total, une fin de manifestation qui
aura marqué ceux qui y étaient. Entre 1500 et 2000
personnes, beaucoup de drapeaux rouges et noirs, le
sentiment que oui, cette fois, on sort du ghetto, qu'on
occupe la rue, que l'on est fort et que cette force peut
et va grandir.
Avec cette confirmation de l'émergence d'un pôle
radical, que nous annonçons depuis quelque temps,
nous entrons dans une nouvelle phase où la priorité
sera bel et bien la coordination, la globalisation des
luttes parcellaires (entreprises, immigration,
chômeurs, prisons, logement, nucléaire, etc.). Et
inévitablement, se reposent alors pour tous les militants, de quelque horizon qu'ils soient, les questions
de stratégie et de projet capables, dès aujourd'hui, de
renforcer les luttes et de tracer un avenir de ruptures
décisives.
Sigles:
ACPL : Assemblée des
chômeurs et des précaires
en lutte
CNT : Confédération
nationale du travail : syndicat anarcho-syndicaliste
SCALP : Section carrément anti-Le Pen
CNAF : Coordination
nationale
antifasciste
(regroupe les Scalp et
d'autres groupes dont le
collectif Reflex)

Champigny-Paris le 17.05.90
UTCL : Union des
travailleurs communistes
libertaire s
CJL : Collectif Jeunes
libertaires (proche de
l'UTCL)
SUD
Solidaires
unitaires et démocratiques
(exclus de la CFDT, fédération PTf)
CRC : exclus de la
CFDT également, secteur
santé.
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PTT : PREMIER BILAN D'UNE DEFAITE
Le projet Qui/ès a été adopté par l'Assemblée nationale le samedi matin 12 mai, par 284 voix
pour, 45 contre et 228 abstentions. S'il est vrai qu'une loi adoptée n'est pas encore appliquée, la
défaite n'en est pas moins cuisante pour le personnel des PIT. L'avenir est désormais à reconstruire sur de nouvelles bases. S'il est trop tôt pour tracer des perspectives, il est important de faire le point sur l'échec de la " grève générale aux PTT »
• UNE LOI VOTÉE SANS UNANIMITÉ

• L'IMPLOSION SYNDICALE

e vote est une « victoire de l'audace et de la
raison » déclarait Paul Quilès. Dans un
communiqué, il ajoute que « ce résultat particulièrement significatif est l'illustration
d'un large consensus sur l'ensemble du texte, à
l'égard des dogmatismes partisans... »
On peut noter pourtant que les seuls socialistes
ont voté pour, les communistes et quelques députés
de l'opposition ont voté contre, tandis que l'UDF,
l'UDC et le RPR se sont abstenus. La droite, par la
bouche de Gérard Longuet, a justifié son abstention
en souhaitant « que l'opposition ait de la bienveillance pour ce projet ». Même si celui-ci est
« prudent et timide», Longuet souligne par exemple
que la politique du personnel, « repose sur des ouvertures fortes qui sont autant de soupapes de sécurité »

Le mouvement de grève générale enclenché par
la CGT depuis le 19 mars, rejoint ensuite par Je
SUD, n'a jamais véritablement engagé les foules.
Les journées d'action auxquelles s'est rallié FO n'ont
guère fait plus recette : 100.0000 grévistes le 3
avril, 120.000 lors de la journée « Fontion publique » du 26 avril et 30.000 Je 9 mai, alors que Je débat parlementaire devait commencer. Ce 9 mai, la
manifestation nationale CGT ne rassemblait que
5000 manifestants en direction de l'Assemblée nationale, avec un renfort du SUD, tandis que FO décidait de faire cavalier seul à quelques dizaines aux Invalides.
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L'abstention de la droite a permis à Rocard-Quilès d'éviter le recours au 49-3. Mais ce sont les communistes qui vont sauver ce même gouvernement
d'une motion de censure déposée par cette même
droite. Comprenne qui pourra ... Le paradoxe de la
situation est contenu dans cette formule complexe
où l'on voit les forces politiques agiter l'épouvantail
de la crise institutionnelle, les forces syndicales menacer de la grève générale, alors que tout le monde
semble s'accomoder du gouvernement Rocard.
La formule est complexe, car personne aux PTT
ne peut sérieusement croire que l'application du projet Quilès se fera dans un consensus sans faille.
D'autres échéances de taille vont d'ailleurs mobiliser
le milieu des PIT. En juin, devraient se terminer les
négociations sur les classifications et les reclassements indiciaires qui doivent accompagner la réforme des PIT. Ce sera l'épreuve de vérité, où chacun
pourra regarder concrètement les quelques miettes
qu'il aura gagnées sur sa feuille de paie. Ensuite, le
ministre devra soumettre en septembre à l'Assemblée un texte de loi entérinant la fin du monopole
d'Etat sur les PIT. Enfin, le début de l'année 1991
sera marqué par les décrets d'applications et l'entrée
en vigueurde la loi Quilès.
Dans cette logique, le gouvernement a accumulé
les faiblesses sur ce dossier d'importance : il n'a pas
réussi à se garantir l'adhésion de la droite et il a imposé au groupe socialiste une discipline de vote faisant passer le projet en catimini. La motion de censure a d'une part montré combien il pouvait être risqué de naviguer à vue entre une droite qui va vouloir
muscler le projet et un PC qui va jouer sur tous les
tons la défense du service public. Si cette crise institutionnelle dévoile ses effets, la situation sociale dérapera sans doute et mettra en ébullition le milieu
des PIT.

Cette faiblesse du mouvement ne signifie pas
pour autant l'existence d'un consensus dans les PTT.
Lorsque des référendums étaient organisés par les
sections syndicales, c'était 70 à 80 % des personnels
qui s'exprimaient contre le projet Dans l'article précédent (CA de mai), trois explications de ce flottement étaient pointées : la mise au pas des gauches
syndicales dans la CFDT et FO sur fond de recentrage social-démocrate ; ensuite, l'incapacité de mener
le débat sur la scène politique ; enfin l'absence de
gestion politique du conflit.
Il est bien sûr possible de tirer un autre bilan,
comme le fait le SUD, en montrant du doigt la fédération CGT : en effet la CGT a délibérément ignoré
le SUD, pour s'attacher à « tirer FO à la grève » et
finalement pratiquer un sectarisme bon teint et un
discours parano : « on est les seuls à se battre, ils
veulent tous casser la CGT ». mais si ce genre de
bilan est relativement confortable intellectuellement,
il fait l'impasse sur d'autres questions plus fondamentales.
La clé du conflit des PTI n'est pas interne. Ce ne
sont pas les formes de lutte ou d'organisation (par
exemple les coordinations) qui sont les solutions immédiates au flottement du mouvement social. En
d'autres lieux, un mur est tombé. Mais ici, en France, s'est construit un mur aujourd'hui infranchissable
entre le mouvement social et le pouvoir politique.
L'échec du mouvement des infirmières, des agents
des impôts, des ouvriers de Renault et maintenant
des agents des PTf appelle d'autres réflexions et
d'autres enjeux. Comment recréer un outil syndical
national, une nouvelle confédération sur des bases
de lutte de classes, capable à la fois de réduire le
projet de recomposition social-démocrate et d'isoler
les courants sectaires au sein de la CGT ? Comment
recréer un outil olitique, une dynamique révolutionnaire qui mette en crise la gestion PS du pouvoir et
ouvre un espace politique à gauche ?
C'est à ces questions qu'il faudra désormais tenter de répondre, en balayant les fausses certitudes et
les vrais dogmatismes.

Patrick. Télécoms Paris. Le 15 mai 1990.
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LA CNT DANS LES PTT
Le texte qui suit est une réponse à l'article paru dans CA d'avril sur la grève des PTT qui affirmait
que "la CNT a commenté la conflit avec les seuls moyens du suivisme" .

1

LF.S MOYENS DU DEBAT NE SONT PAS
INNOCENTS

ans le numéro de Courant Alternatif de mai
1990, un article signé "Patrick- Télécom Paris" est consacré à l'analyse de la situation
dans les PTT et plus précisément à la lutte
contre le projet Quilès. Dans le cadre de cette approche l'auteur traite, en trois lignes, de l'action
de la CNT dans ce conflit Son jugement expéditif et
extrêmement négatif devait-il susciter une réponse
(tâche toujours désobligeante d'avoir à se justifier,
impression de défendre sa chapelle), ou devait-on
laisser dire, attitude qui pouvait laisser croire que ce
point de vue était fondé ? Il m'a semblé utile de
prendre la plume :
. Pour informer le plus objectivement le lecteur
de CA de l'action réelle de la CNT/PTT, tant au
point de vue des luttes concrètes que de l'analyse développée et qui est spécifique.
- Pour donner un point de vue sur les méthodes
de débat et ce qu'elles valent

D

• CNT-m: PRESENTE DANS LA LUTIE
Patrick expédie en trois lignes (rassure-toi cher
lecteur, nous ne demandons pas une page), et
presque du bout des lèvres, son appréciation de l'intervention cénétiste :
"Et enfin, pour compléter le tableau on peut parler de la CNT qui a commenté le conflit avec les
seuls moyens du suivisme". Clair, net, concis, définitif. Un militant, fût-t-il libertaire ou communiste
libertaire, a le droit de ne pas aimer la CNT. Historiquement, en France, ce n'est pas une nouveauté. Et,
aujourd'hui, dans certains milieux syndicalistes ou
libertaires, c'est une chose naturelle et banale.
Plusieurs réponses sont apparemment possibles
comme alternative à la décomposition des syndicats
réformistes. Ceux et celles qui agissent et développent la CNT ont fait un choix : celui de l'organisation syndicale révolutionnaire, autonome vis-à-vis
des bureaucraties réformistes, vis-à-vis de l'Etat, des
institutions, des partis, des sectes ; ils ou elles luttent autrement, sans permanents, sans délégation de
pouvoir avec comme seules richesses les moyens
humains et financiers que chacun(e) apporte. Et malgré les difficultés, malgré la période, malgré la répression, il commence à y avoir des résultats tan·
gibles même si le chemin à parcourir reste long
(nous préfèrons voir nos manques, nos faiblesses
que nos succès limités). Ce choix est le nôtre. Pa-

trick a le droit de ne pas y souscrire : il peut rester
non syndiqué entre deux coordinations, il peut, oppositionnel à la CGT, tenter de rénover cet appareil ;
il peut être à FO, la caution anarchiste des trotskosocialos : au SUD il peut travailler à la construction
d'une nouvelle confédération qui réunira tous les exclus des syndicats réformistes, à la CFDT il peut attendre d'être tondu par les bergers de la social-démocratie. Chacun(e) n'a de compte à rendre qu'à luimême. Par contre dans le cadre d'un texte public,
destiné par vocation à être lu, de plus dans un journal libertaire, Patrick a le droit, sinon le devoir,
d'être honnête. Faute de quoi il se déconsidère. Aussi, son analyse de la CNT souffrant quelques lacunes
je m'efforcerai de fournir aux lecteurs quelques éléments complémentaires, tout en demeurant lucide :
nous savons les limites de notre activité et celles du
mouvement social.
- La CNT-PTT, ses syndicats de la région parisienne, ont agi, au cœur des assemblées générales,
dans la perspective de construire la grève générale
(pas seulement d'y appeler, car ça, même la CGT
sait le faire... ). Dans quelques centres de tri ou bureaux de Poste, cela s'est traduit par la conduite de la
grève en intersyndicale avec parfois des non syndiqués.
Bordeaux: grève CGT-FO-CNT de 14 jours, majoritaires (c'est rare, ça)
Pontoise (Val d'Oise) au centre de tri, appel
convergent CGT-CNT-SUD. 25 % de grévistes pendant trois semaines. Dans le même département à
Soisy CPE (Télécoms) : trois jours (CGT-CNTSUD).
A Paris gare de l'Est, à Creil : plusieurs jours de
grève de même que dans d'autres centres de province. Dans d'autres lieux, l'action concrète (et non
le commentaire) de la CNT a été de se battre our que
la grève soit organisée dans les centres, condition
pour une conduite autogérée du mouvement : Lyoncentre de tri Montrocher, Amiens. Ceci était une volonté de refuser l'ultimatum de la CGT.
- Enfin dans d'autres cas les interventions de la
CNT ont été de lutter pour la reconduction après le 3
avril (personne à la CNT, contrairement à Patrick,
n'avait d'illusions sur la grève fonction publique du
26 avril 1990)
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• LA CNT : ACTIONS SUR DES BASF.S CLAIRES
La CNT ne peut ici être accusée de suivisme.
Nous sommes le seul syndicat à ne pas mettre en
avant la défense du statut corne fin en soi. Car le statut fait des agents de l'Etat des privilégiés ; privilèges de certains basés sur la surexpoitation des
autres : auxiliaires, TUC, SIVP, précaires ... La CNT
face à l'Etat socialo, a mis en avant la nécessité de
lutter contre les exclusions : interdictions d'embauche pour les immigrés dans la focntion publique,
refus de ceux qui ont un casier judiciaire chargé ...
car syndicalistes révolutionnaires, notre lutte n'est
pas catégorielle et nous défendons des positions de
classe, même si cela signifie, à certains moments,
d'être à contre-courant. Car notre syndicalisme ce
n'est pas de reprendre les mots d'ordre cégétistes en
ajoutant une pincée de démocratie et une autre de
combativité.

'
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Aussi, dans le conflit, la CNT est intervenue
dans les AG pour contribuer à la mobilisation unitaire, comme composante autonome du mouvement social, et en développant des propositions conformes à
son projet révolutionnaire, égalitaire. Patrick a vu la
CNT différemment. Ou plutôt ne l'a-t-il pas vu comme il souhaiterait la voir : marginale, coupée de la
réalité des luttes, pure et dure du point de vue de la
phraséologie et stérile sur le plan pratique ?
La réalité d'aujourd'hui c'est, en France, dans le
privé comme dans le public, un timide mais réel développement. Ces avancées se réalisent aussi par
l'action quotidienne, persévérante, de militants anarcho-syndicalistes, syndicalistes révolutionnaires, ou
simplement combatifs. Ces avancées se font malgré
et donc contre, certains libertaires qui imaginent le
renouveau syndical de mille et une façons mais surtout pas sous la bannière noire et rouge de la CNT.
Notre chance historique c'est que nous agissons,
dans les entreprises et les quartiers, avec les travailleurs. Cela, c'est parfois très très loin des centrales syndicales réformistes en décornpositon au
sein desquelles certains libertaires continuent d'alimenter le tiroir-caisse. Histoire sans doute d'accélérer la crise...
Enfin, il est possible que Parick ait jugé sincèrement, mais à la légère, une réalité complexe qu'il
ignore ou connaît mal. Dans ce cas-là il ne faut pas
hésiter à se rencarder à la source : Libé nous ignore,
et nous ne nous en plaignons pas. L'insertion réelle
dans les luttes se passe des carnets mondains. Pour
recevoir nos tracts : CNT 33 rue des Vignoles, Paris.
Raphaël. CNT-PTT Val d'Oise. 95.

RUFA : LE PROCES
Joël Lamy, travailleur de la région caennaise
comparaissait le 15 mai devant le tribunal de Caen.
Il s'était joint à la lutte RUFA (Voir CA n° 88) par
une solidarité active avec le collectif des non-syndiqués. Rappel des faits : le 2 mars 1989 à la fin d'un
conflit social qui dure depuis novembre 88 dans le
groupe RUFA, les salariés du secteur pré-fabrication
décident de manifester devant le siège social de leur
entreprise. Des flics font barrage et une échauffourée éclate entre grévistes et forces de l'ordre. Un flic
sera blessé (5 mois et 19 jours d'arrêt de travail et
une incapacité définitive de 20 % pour son oeil atteint). C'est ainsi que Joël se retrouve inculpé sur le
témoignage de trois policiers alors même que de
nombreux autres témoignages affirment que Joël
était à son travail au moment des faits.
Dès le début de l'audience le tribunal refusera
l'audition de la quinzaine de témoins qui comme
Joël ont été solidaires dans le conflit RUFA et qui
demandent aussi à être inculpés. Ce refus sera axé
sur : "le temps légal pour la défense de faire citer ces
témoins" et la possibilité de "faire appel s'i il y a matière à contester".
Après avoir réaffirmé son combat contre le système d'exploitation des travailleurs, Joël redira qu'au
moment des actes reprochés il n'était pas là.

Le tribunal refusant d'entendre le témoin qui aïfirme l'avoir conduit à son travail ce jour-là, falsifie
la réalité et continue sa logique de sanction pour
l'exemple. Aussi, les personnes venues peu nombreuses, hélas (30 environ) soutenir Joël estimant
que la parodie de justice avait assez duré, interviennent verbalement à plusieurs reprises. Ce qui a pour
conséquence l'évacuation manu-militari de la salle
avec les violences policières que cela implique et la
conduite au CHU pour observation du fils (14 ans)
de Joël qui a reçu un coup au ventre.
C'est dans cette ambiance que l'avocate de Joël
demande la relaxe et dénonce "la technique du bouc
émissaire" ; elle rappelle que ces événements ne seraient pas arrivés si "M. Rufa avait consenti à redistribuer une petite partie des bénéfices de l'entreprise".
Le ministère public bien évidemment estime
pour sa part "qu'il n'y a pas de doute sur l'accusé" et
réclame 9 mois d'emprisonnement Soulignons que
20 % d'incapacité correspondent à une indemnité de
30 millions de centimes (si Joël est condamné,
même avec sursis, donc reconnu coupable, il devra
les payer)
Le verdict sera rendu le 5 juin. Deux constatations d'emblée :
- A aucun moment la mobilisation qui s'était manifestée autour de la lutte RUFA n'a pu être redynamisée (30 personnes au procès).
· Ce n'est pas non plus un hasard si le verdict
sera prononcé en juin où la mobilisation est plus
faible.
Caen le 18.05.90.
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PARIS, EXPULSIONS CAPITALES :
CHIRAC ET JOXE RASENT GRATOS !!!
ù va se loger la démocratie ???
Des mots •.. au visage des exploités. des maux ... à la gueule des
prolos. En avril ne te découvre
pas d'un fil ; en mai fais ce qu'il te
plait ... Droite et gauche une nouvelle
fois réunies dans l'application concertée des bons vieux dictons populaires.

0

Après la répression larvée de ces
dernières années, les bulldozers du
pouvoir font dans la matraque à prix
coûtant. Les incendies à la lisière des
ZAC (1) ; les immeubles qui entravent
les projets d'urbanisme et que l'on
descend, par mégarde, d'un coup de
pelleteuse (2) ; les vigiles dressés pour
des expéditions punitives (3) ; les pro-

vocations fascistes (4) ; les sociétés de
gardiennage, financées par le budget
municipal parisien, pour mieux fliquer
les cités HLM les plus sensibles ; toute
cette lamentable merde, c'était hier.
Aujourd'hui, l'Hôtel de Ville, le Ministère de l'ennemi intérieur et la Tour
pointue font converger leurs efforts ...
et les expulsions pleuvent toutes les 48
heures-chrono.
Le nettoyage de printemps de l'Est
parisien se réalise à grandes eaux. Objectif majeur parmi cette vague de restructurations qui visent à modifier en
profondeur le paysage urbain de la région parisienne. L'Europe de 93 se
prépare à grandes enjambées rocardo-

chiraquiennes. Et si Paris reste la tête
de pont de ces bouleversements, la
banlieue n'en est pas pour autant
épargnée (5)
·
Jeff- Courant alternatif Paris
Marc - OCL Champigny
Paris-Champigny le 20 mai 1990 (6)
EXPULSIONS, EXCLUSIONS, REPRESSION ... RIPOSTE !
AUTO-DEFENSE DES IMMEUBLES
OCCUPES ! REQUISITION DES
LOGEMENTS VIDES !
(1) De 86 à nos jours, de Paris à sa banlieue, on
ne compte plus les victimes d'incendies dans des
imeubles locatifs ou des hôtels meublés. A Gennevilliers, le 19 février dernier, un incendie aux
origines "indéterminées" a fait une nouvelle victime.
(2) Octobre 88, au 17 rue Vandrezanne dans le
!3ème arrondissement de Paris, un immeuble
tombait à pic ...
(3) Rue du Volga, Paris 20e - rue Keller, Paris
lle ...
(4) Place de la Réunion - septembre 89?
(5) cf. encart - Ivry sur Seine, quartier Parrnentier.
(6) Infos actualisées sur la situation : permanence du comité des mal-logés - hébergement provisoire au café "La mouette rieuse", 66 place de
la Réunion, Paris 20e. Tel. ; 43. 79.20.85.
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Douce France. Avant on
achevait bien les chevaux,
aujourd'hui on achève les
travailleurs ...
Le mercredi 2 mai, deux immeubles occupés par des familles
11 du Comité des mal-logés (67 rue
des Vignoles Paris 20e et 92 rue de
la Fontaine au Roi, Paris 11 e) ont
été expulsés.
Ces familles ne demandent
qu'une chose : être locataires en titre
de logements décents après des années et des années d'attente.
Parce que lorsque l'on gagne le
SMIC ou un peu plus, les agences
vous rigolent au nez et les offices
HLM inventent n'importe quel prétexte pour ne pas vous loger, préférant
laisser des appartements vides plutôt
que de les louer à des prix abordables. ·
Comme tous ceux qui participent
par leur travail au développement
économique, ces familles revendiquent le droit à un logement décent !
Malgré tous les beaux discours
sur le droit au logement (Loi Besson
récemment votée), on le voit, la seule
solution que l'Etat propose concrètement aux mal-logés, c'est de vivre à
la rue avec leur femme et leurs enfants, ou de se loger dans des taudis
infâmes.
Avec les prix actuels des logements en région parisienne, tous les
travailleurs à faibles revenus risquent
de se voir jeter à la rue pour impayés
de loyers.
Par ces expulsions, le gouvernement et la mairie de Paris montrent
qu'ils ne respectent même plus le
droit fondamental qu'est le droit au
logement et préfèrent garantir les bénéfices des promoteurs.
Nous, travailleurs mal-logés, nous
disons non!
Nous ne voulons pas être traités
pire que des bêtes car même les
bêtes ont une tannière !
Nous voulons que les nombreux
HLM vides soient attribués afin que
nos enfants puissent avoir une éducation correcte.
Pas d'expulsion sans relogement
Application de la lol de réquisition des logements vides
Relogement Immédiat des expulsés du 67 et du 92 à Paris ou en
proche banlieue.
Pour un logement décent à un
prix abordable.
Les familles expulsées campent
actuellement place de la Réunion
(Mo Alexeandre Dumas : Venez les
soutenir.
Le Comité des mal-logés.
Le 3ma/90.
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L'opération d'expulsion des
squatters des rues des Vignoles et de la
Fontaine au Roi, s'est apparemment déroulée dans de bonnes conditions ...
"Il était nécessaire de procéder à ces
expulsions ... "
Georges Sarre - président du groupe
socialiste au Conseil de Paris - Agence
France Presse, 2/05/90.
ercredi 2 mai dans l'Est parisien,
au petit matin ...
. .. 2000 CRS, gardes mobiles,
flics en civil et en uniformes
bouclent les quartiers Réunion et Folie
Méricourt dans les XXe et XIe arrondissements.
Deux immeubles occupés par le Comité des mal-logés sont expulsés manu
militari. Le 67 rue des Vignoles (paris
XXe), permanence historique du Comité
hébergeait des rescapés des incendies criminels (1) de l'Automne 86 ainsi que
d'autres mal-logés qui s'y installèrent
avec l'accord des premiers occupants.
L'occupation du 92 rue de la Fontaine au
Roi (Paris XIe) était l'aboutissement
d'une des réquisitions menées par le Comité ; un immeuble HLM vide appartenant à l'OPAC-Ville de Paris, et que
s'étaient réappropriées des familles avant
que l'Hôtel de Ville ne s'autorise
quelques nouvelles sélections clientélistes. Cet immeuble abritait par ailleurs
la seconde des permanences parisiennes
duCML.
Autant dire qu'en choisissant pour
cible ces deux immeubles stratégiques,
Chirac et Tibéri (2), avec l'appui implicite des pandores de Rocard et de Joxe, ont
fait le choix délibéré d'abattre une structure de lutte, qui a jusqu'ici témoigné
d'une grande efficacité dans ses objectifs
et qui a su développer, en promouvant
des formes nouvelles d'actions, une force
incontournable sur la capitale.
Ces derniers mois, on sentait le
souffle de la réaction s'appesantir : fin de
la trève d'hiver, expulsions larvées, musclées et illégales menées par des vigiles,
utilisation du Front national et se ses
thèses tendant à opposer mal-logés immigrés et mal-logés français, déclarations
officielles reprises par les médias au sujet
du trop grand nombre de squatts dans les
immeubles à vocation sociale et qui serait responsable de la pénurie des attributions de logements, campagne du RPR et
des droites parisiennes sur la répartition
des pouvoirs de police entre la Préfecture
et l'Hôtel de Ville ... Autant d'arguments
fallacieux censés préparer l'opinion à la
veille de ces attaques.
Rappelons que l'OPAC gère près de
90.000 logements sur la région parisienne, dont 14.000 en banlieue, laissés à
l'abandon et qui ont vocation principale à
accueillir les population déshéritées et
déportées de la capitale. Depuis le pre-
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mier janvier 89, les attributions sont officiellement sous la seule responsabilité
des organismes logeurs, l'administration·
parisienne se présentant comme gestionnaire administratif du flux des demandes.
Dans les faits, malgré et surtout grâce à
ce nouveau règlement départemental,
rien n'a changé quant à la possibilité de
décrocher un toît pour une famille prolo
ou immigrée. Au contraire : dorénavant,
les enregistrements des demandes sont à
renouveler tous les ans à la charge des
intéressés ; les critères de priorité ont été
considérablement élargis, rendant ainsi
encore plus caduque la notion de priorité ; et enfin sont à présent prises en
considération des demandes émanant de
personnes domiciliées à l'extérieur de Paris, ce qui permet de renforcer la pression des classes moyennes et supérieures
sur cette lourde machine administrative.
Le désengagement financier de l'Etat,
la gestion des Offices HLM calquée de
plus en plus sur les entreprises, le clientélisme politique dont abusent toutes les
municipalités, la demande toujours plus
pressante des classes moyennes, qui sont
souvent elles-mêmes dans l'incapacité de
trouver à se loger dans le parc locatif privé ...
C'est cette mécanique économique
qui rend illusoire toute idée de droit au
logement. Et c'est bien parce que le Comité des mal logés, par des opérations,
assurément illégales mais fondementalement légitimes de réquisition et de réappropriation du patrimoine social, a su
rendre crédible la radicalité de ses pratiques et de son discours, que les pouvoirs tant économiques que politiques,
ont intérêt à le voir disparaître définitivement. Y compris en cherchant à lui substituer progressivement ses composantes
qui accepteraient de se retrouver un jour
plus lointain autour d'une table, pour négocier...
Mais pour négocier quoi ? La question du moment est sans doute moins de
chercher à développer à courte vue des
options condamnées à terme, que d'être
conscients que sur les questions de fond
mises en avant par le Comité, le pouvoir,
tant par ses voies municipales que par
ses options ministérielles, ne dispose pas,
dans le cadre des réalités de l'urbanisme,
du marché du foncier, de la construction
et du logement, de portes de sortie qui
puissent répondre globalement aux besoins des mal-logés. Il n'a en effet rien à
négocier de palpable, en dehors de l'aménagement plus ou moins bien concerté de
sa politique du moment.
Sur les orientations en matière de développement et de promotion de l'Ile-deFrance en particulier, il suffit de comparer les propositions de la majorité régionale (RPR-UDF), aux contre-propositions les plus hardies des socialistes,
pour constater que les divergences les

Que vont devenir les enfants
du 67 rue des Vignoles ?

plus profondes ne portent que sur la répartition des tâches, des interventions et
des compétences. Ce sont les seuls critères technocratiques qui permettent de
différencier aujourd'hui le libéralisme et
la gestion social-démocrate.
Les réalités sont brutales, tant du
point de vue de leurs implications quotidiennes que par la violence, dont l'Etat,
les promoteurs et les collectivités locales
usent à l'occasion ; chaque année, on
compte près de 3500 expulsions rien qu'à
Paris. On dénombre, toujours dans la capitale, 25.000 sans abris et le fichier ré-

cemment épuré de la Ville de Paris
compte officiellement près de 100.000
inscriptions. Autant de logements laissés
inoccupés et qui constituent un patrimoine qui favorise largement, à travers la
spéculation, les opérations commerciales
d'urbanisme. Les réalités, ce sont aussi
ces statistiques officielles qui contredisent ouvertement les bonnes intentions
affichées par Rocard ou Chirac : baisse
du niveau des permis de construire sur
tout le territoire (76.800 mises en chantier, toutes catégories confondues, de janvier à mars 90, contre 82.400 au cours du
premier semestre 89), recul de 30 %
dans le secteur de l'accession sociale, et
sur Paris, disparition de 138.000 logements sociaux depuis 78 qui ont fait place à 150.000 nouveaux logements à
loyers libres, tandis que prochainement
5000 logements dépendant du parc social
de la Ville seront proposés à la vente ...
Ce n'est pas l'adoption toute récente
d'une loi sur le logement des plus démunis, vide de perspectives pour les intéressés, qui modifiera les données du dossier : interdiction des expulsions et des
saisies ? Réquisition administrative de
logements vides ? Blocage des loyers et
des charges ? Dégagement de moyens
conséquents pour la construction sociale
et la réhabilitation des quartiers en perdi-

lion ? mesures radicales contre la spéculation immobilière menée principalement par les investisseurs institutionnels
(Caisses des dépôts, BNP, ... ) ? ... Assurément non ! Le gouvernement préfère faire dans la dentelle, celle qui se barre en
quenouille au premier coup de fer : on
signe un décret pour la constitution de
Zones d'aménagement différé qui loin de
contenir financièrement le marché, permettront de canaliser l'essentiel des investissements sur des secteurs géographiques porteurs économiquement ; on
projette de nouvelles structures, baptisées
"comités interfaces" et associant l'Etat et
la Région, sous la recommandation du
Conseil économique et social, et dont le
rôle consistera à définir les besoins réels
en logements sociaux ... Nouvelles commissions, nouveaux rapports ... Démagogie, gaspillage et cynisme à tous les
étages!!! Les enjeux sont aujourd'hui encore plus clairs : c'est bien Chirac et la
mafia qui l'entoure qui organise la restructuration de l'espace parisien, mais
c'est aussi, dans le même registre, le PS
aux affaires, la social-démocratie au pouvoir, qui gère les intérêts prioritaires de la
bourgeoisie nationale. Rocard définit,
Chirac organise ... Et si entre les deux
clans, entre les deux meutes, des divergences apparaissent, c'est pour mieux révéler les rivalités électorales qui déchirent les loups entre eux.
Alors basta des considérations humanitaires qui se drapent de la dignité et de
la respectabilité des mères maquerelles.
Tous ces humanoïdes aux yeux roses
(SOS-racisme en tête) qui semblent découvrir les violences policières, et qui ne
voient dans les attaques contre le Comité
des mal-logés que l'ombre de l'infâme
Chirac. Ces 48 familles regoupées sur le
parvis de la place de la Réunion ne sont
pas de misérables victimes de l'arbitraire
carnassier de la droite. Elles sont la force
d'un Comité de lutte qui existe et se bat

"Les Etats prennent toutes les
mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre
toutes les formes de discrimination
ou de sanctions motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de
ses parents .. ."
" Dans toutes les décisions qui
concernent les enfants, qu'elles
soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une considération primordiale".
Enseignants et parents du quartier Réunion, citoyens d'un pays qui a
signé la déclaration des droits de l'enfant, et donc les articles ci-dessus,
nous nous interrogeons lorsque Téné
(10 ans) déclare :
"On a tapé dans les portes, on
s'est· réveillé ; on nous a dit de
prendre des affaires pour un ou deux
jours ; ils n'ont même pas voulu que
je prenne mon cartable, ils nous ont
dit qu'on le récupèrerait après. On
est descendu, on nous a fait entrer
dans des cars ; on nous a emmenés
; moi je disais : Pourquoi on n'est
pas avec ma tante ? Pourquoi vous
nous avez séparés ? On est allé
dans plusieurs hôtels ; ils ne voulaient pas de nous. On est revenu
dans le quartier ; on est reparti. Devant un hôtel, on nous a fait descendre, ils nous ont donné un papier,
ils nous ont dit : maintenant, c'est à
vous de vous débrouiller, mais on ne
veut pas faire encore un voyage"
2 mai 1990 : Les forces de l'ordre
investissent le 67 rue des Vignoles et
évacuent 37 familles, dorit 93 enfants, qui y vivaient et les dispersent
aux quatre coins de Paris, dans un
hébergement provisoire d'une semaine.
Ces enfants, arrivés sans illusions
sur leur réussite, ont progressivement
pris confiance, cru à la sécurité, à
une stabilité possible, ont envisagé
l'avenir, ont investi des efforts dans
un projet scolaire.
Nous, parents et enseignants, qui
avons suivi leur progrès, qui avons
contribué à leur présenter une intégration possible, nous continuons à
nous sentir concernés et responsables de leur avenir.
Puisque !'"intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération
primordiale", nous demandons aux
autorités responsables de l'expulsion
et des mesures d'accompagnement
ce qu'ils ont prévu pour l'avenir de
ces enfants.

Parents et enseignants du quartier
Réunion.
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depuis 3 ans et qui n'a pas eu besoin d'attendre qu'on lui définisse ses propres
stratégies. Elles représentent une force
vive indispensable au sein même de ce
comité. Tout aussi indispensable que
l'ensemble des composantes militan tes
impliquées sur le terrain , et qui tourn ent
autour du Comité en lui fournissan t un
appui logistique et un renfort dan s la dynam ique. L'élimination de cette mouvance, conseillée san s détours par la LCR et
le PC , aurait sans doute eu des conséquences fâcheuses pour l'avenir, et en
particulier pour la sécurité des fam illes
qui occ upent nuit et jour, faute de mieux,
la place de la Réunion ...
Chacun sent bien qu'à travers le Comité, c'est tout l'avenir d'une stratégie de
luttes qui est en jeu.
L'unité du mouvement reste donc indispensable. Nous voulons parler d'une
unité réelle par et à travers la lutte - celle
qui se mène sur le terrai n depuis des années - et qui dépasse de loin la seule succession de signatures et de sigles au bas
d'un tract, surtout lorsque certaines
d'entre elles se complaisent ostensiblement dans un refus crapuleux à reconnaître le Comité comme axe central de la
lutte. Jusqu'à présent, cette unité à la
base, à travers l'ensemble des initiatives
proposées par le CML , a su être prése rvée et renforcée ; en parti culier lors de
la manifestation du jeudi 10 au soir
(Mairi e du XXe - Centre adm inistratif de
la Ville de Paris à Morland en bordure de

la Bastille), et qui en développan t l'information et la sensibilité à l'extérieur du
quarti er et au-delà de l'arro ndissement a
permis de rassembler 2500 personnes
(contre moins de 300 le lendemain soir
des expulsions lors d'une manif reliant la
Mairie du XXe à la place de la Réunion).
D'autres initiatives ont pu se concrétiser,
évitant ainsi le pourri ssement de la situation et l'enlisement sur cette dorénavant
fameuse et fumeuse place.
La dernière en date étan t la manif du
sam edi 19 mai, rassemblant sur le pavé
plus de 3000 personnes déterminées, et
dont l'accueil dan s les derniers quarti ers
pauvres de Paris, fut parti culièrement réconfortan t. Il appar aît dorénavant évident
à un nombre toujours plus grands d'acteurs de cette lutte, que dan s l'état actuel
du rapport de forces, si des propositions
de relogement sont faites, ce sera pour
mieux éclater les expulsés en banlieue, et
en priorité dans des logements de fortune. Version cité de tran sit. Tran sit dura ble
et définitif. Ainsi dernièrement, la Préfecture de Bobigny (Seine St-Denis) a
donné des instructions pour que soit démurée rapidement à St-Denis, une ancienne de ces cités. La municipalité s'y
est opposée , Mai s ces démonstrations de
replâtrage sont le signe de ce que seront,
à moyen terme, les réponses des pouvoirs
publics à l'urgence de la situation en région parisienne : constructions au rabais
de nouvelles cités d'urgence pour les plus
démunis, tan dis que la spéc ulation foncière et immobilière suivront leur cours ...

Ivry-sur-seine
Toujours aucune solution pour les habitants des
84-86 rue Marat et 1 o av. de la République.
Il y a un moment que nous voulions faire le point de la situation
sur ce problème pour lequel vous vous êtes mobilisés. Nous
avons un peu attendu dans l'espoir de pouvoir vous annoncer
une avancée significative. Malheureusement...Voici le fil des événements depuis la pétition ...
10.02.90 : pétition (179 signatures) remise en mairie à M. Castro
adjoint au maire d'Ivry, par une délégation d'une cinquantaine de
personnes, habitants des hôtels et signataires de la pétition. Il en
résulte une lettre au maire et le 17.02, une rencontre avec trois
conseillers municipaux ; ceux-ci proposent une délégation "mairie-habitants-comité" à la préfecture. Nous acceptons en précisant bien que ceci ne veut pas du tout dire que nous aceptions la
thèse de la mairie comme quoi elle n'aurait pas de responsabilité
dans cette affaire.
20.02.90 : cette délégation est reçue par une conseillère du préfet et un membre de son cabinet. La préfeture dit qu'elle pourrait
éventuellement faire quelque chose pour quelques amilles. M.
Gosnat, adjoint au maire, disant que dans ces conditions, la mairie pourrait aussi faire quelque chose, les propositions doivent
être précisées pour la mi-mars.
15.03.90 : rien. :19.03.90 : lettre de rappel à la préfecture de notre
part.
Début avril : patatras ... ! La préfecture fait machine arrière. "Nous
ne pourrons éventuellement (souligné de la façon la plus pessimiste possible) faire quelque chose que si la mairie, seule responsable, a au préalable un plan de relogement." La mairie en
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Non aux expulsions!
Non à l'exclusion!
Requisition des logements vides !
Fric, bourgeois et spéculation y'en a
marre!
Flics et fachos hors des quartiers, hors
des cité!
(1) En trois mois, quatre incendies d'immeubles habités majoritaire ment par des immigrés avaient, selon des scénarios identiques, provoqué la mort de 19 personnes dont 8 enfants et
la mise à la rue de 91 familles, soit près de 200
personnes.
(2) Premier adjoint au mair e de Paris et président de l'OPAC-VP
(3) Parmi celles-ci, une fête de soutien, dont
les bénéfices ont été entièrement reversés aux
expulsés et au CML, a été organisée le Ier juin,
conjointement par l'OCL, Reflex et le Scalp-Paris.

profite pour revenir complètement sur ses positions antérieures
tout en envisageant une pétition des lvyens, sous sa houlette, à
la préfecture ... )
Pendant ce temps, les cafés des 84 et 86 rouvrent, avec l'électricité, toujours refusée aux habitants. La mairie ne fait rien si ce
n'est de démolir tout autour des hôtels. Bonjour l'ambiance !
En un mot, "tout le monde a la main sur le cœur, mais personne
ne veut rien faire pour débloquer la situation !"
Au 86 rue Marat, il est exact que le gérant n'a pas respecté l'arrêté d'insalubrité puisqu'il a "accueilli" 8 familles depuis. Mais ces
familles sont les victimes de cette infraction et n'ont pas à en subir les conséquences.
"Le maire est responsable du relogement des locataires des immeubles d'habitation touchés par les opérations d'urbanisme",
mais qu'en est-il des habitants des hôtels puisqu'ils sont considérés comme locataires au sens du code civil.
Certes le flou juridique autour de leur statut existe. Mais est-ce
une raison suffisante pour que le responsable du relogement ne
soit "pas moi mais l'autre", discours tenu de concert par la mairie
et la préfecture. N'est-il pas possible de débloquer cette situation
intolérable avec un réel effort de bonne volonté bilatérale au lieu
de continuer à se rejeter mutuellement la responsabilité des faits.
Nous estimons donc que le relogement des habitants de ces hôtels doit être partagé entre la préfecture et la mairie d'Ivry.
Nous déplorons vivement que, depuis, aucune proposition n'ait
été avancée. Au contraire, des menaces d'expulsion et des mesures d'intimidation ont commencé à l'égard de certaines familles. Cela est inadmissible : toutes les familles doivent être relogées. Qui les y obligera sinon nous et les habitants ?

Comité pour Je relogement à Parmentier
clo Barbara Perez. 5, promenée du Liégat. 94200 Ivry sur
Seine.
·

Un logement décent
pour tous!
Depuis plus de dix jours, les familles et
célibataires (300 personnes membres
du Comité des mal-logés) expulsés
brutalement par les forces de l'ordre le
2 mai 1990, campent avec leurs enfants place de la Réunion, dans le 20e.
Depuis plus de dix jours avec le soutien
de plusieurs dizaines d'associations,
d'organisations, d'autres mal-logés et
de gens du quartier, les expulsés luttent
afin d'obtenir un relogement immédiat,
défnitif et décent. Cette revendication a
été portée par 3000 personnes le 1 0
mai à la préfecture de Paris qui y a opposé une fin de non-recevoir.
La mairie de Paris, quant à elle, se
contente par la voie de lïbéri et Bariani,
de calomnier les acteurs du mouvement en pratiquant le mensonge et la
désinformation. Ainsi, malgré l'ampleur
sans précédent du mouvement de solidarité autour des expulsés, la préfecture et la mairie de Paris refusent d'entendre et de satisfaire l'exigence de la
justice la plus élémentaire, à savoir le
droit fondamental et inaliénable qu'est
l'accesion à un logement décent et à un
prix abordable.
Les expulsions continuent
Pire, et pour comble de cynisme; les
expulsions, loin de s'arrêter, se multiplient de jour en jour et de nombreux
immeubles sont menacés surtout dans
les quartiers populaires. Pour beaucoup d'entre nous la difficulté de se lo·
ger à Paris se fait de plus en plus criante.

Que ce soit la cherté des loyers, les
menaces d'expulsion, l'insalubrité de
certains immeubles, tout concourt à
exiler les moins riches vers des banlieues sans cesse plus éloignées.
Depuis trop longtemps, les loyers augmentent en flèche sans que nos salaires et nos retraites n'aient suivi cette
progression, loin de là. Et la tendance
ne va qu'ens' accentuant, d'autant que
jusqu'à présent, la riposte à cette politique d'exclusion du logement était restée insuffisante.
Aujourd'hui, nous devons tous nous
mobiliser pour exiger :
-Le relogement immédiat et définitif
pour les expulsés en HLM à des prix
abordables près du lieu de travail ou
dans les quartiers d'origine selon la demande;
- L'arrêt définitif de toute expulsion sans
relogement ;
- Qu'un local soit mis à la disposition du
Comité des mal-logés afin qu'il poursuive ses activités. De plus, nous refuserons les propositions individuelles qui
viseraient à diviser les familles expulsées.
Nous vous appelons à venir nombreux
manifester votre solidarité en passant
au square occupé place de la Réunion,
XXe, et à vous joindre au rassemblement organisé tous les jeudis devant la
mairie du XXe, place Gambetta. Manifestation le samedi 19 mai à 15 h du
métro Belleville à Chatelet.
Comité des Ms/-/ogés.lvry-sur-Seine

CHRONIQUES PARISIENNES
Samedi 28 avril :
Rue Petit (XIXe), expulsion de seize familles d'un hôtel meublé racheté par la
ville de Paris et déclaré insalubre. Une
pratique courante des propriétaires qui,
en laissant les parties communes se détériorer, économisent les frais d'un procès
long et coüteux. Depuis l'après-midi, ils
occupent le parvis de la mairie du XIXe
arrondissement soutenus par le collectif
des mal-logés, SOS-racisme et le PCF.
Mercredi 2 mai : Les deux immeubles
occupés par des familles du comité des
mal-logés sont expulsés (67 rue des Vignoles, 92 rue de la Fontaine a~ Roi) :
300 personnes se retrouvent à la rue. Au
petit matin, près de 2000 CRS, gardes-mobiles et policiers quadrillent le quartier.
Pour mémoire, les habitants du 67 rue des
Vignoles devaient être maintenus définitivement dans les lieux (à partir de la
deuxième semaine de mai) suite aux propositions de rachat de l'immeuble par l'association "un logement pour tous". De son
côté, le gouvernement avait avancé des
propositions de relogement aux familles
de la Fontaine au Roi, en application de la
loi Besson. Ces deux immeubles abritaient
en permanence les permanences du comité des mal-logés.
Aussitôt, l'ensemble des familles occupent
le square de la Réunion, à proximité du 67
rue des Vignoles désormais vide.Les expulsés se sont installés sur des matelas
fournis par Emmaüs et des habitants du
quartier.
Un premier rassemblement de soutien est
organisé l'après-midi même sur la place.
Pendant ce temps, à la radio, Georges
Sarre, président du groupe socialiste au
conseil de Paris déclare que "ces expulsions étaient nécessaires".
Jeudi3 mai
Première manifestation de soutien aux expulsés devant la mairie du XXe arrondissement. Vers 19 h le cortège retourne place de la Réunion. Alors que les camions
d'Emmaüs se garent autour de la place
pour y déposer des tentes, les CRS s'opposent violemment à leur déchargement :
six personnes sont sauvagement matraquées par les CRS. Les gardes mobiles arrivés en renfort, provoquent immédiatement une réaction de colère et sont obligés
de se replier au milieu des gaz lacrymogènes, juste à côté de l'endroit où s'amusent une eentaine de gamins. On dénombre 4 gardes-mobiles blessés.
Le comité de soutien, en accord avec le
CML organise l'occupation : création de la
commission propagande chargée de faire
connaître les nombreux aspects de la lutte, commission organisation pour les rapports avec les associations et les groupes
qui soutiennent le mouvement, commission sécurité qui assure la protection du
square et des manifs ; commission animation qui s'occupe des enfants ; commission
finance qui prend en charge la gestion des
nombreux dons financiers ; commissions
presse, repas et quartier. Très rapidement
le quartier va développer un élan de solidarité autour des expulsés ; qui rapporte
de l'argent, qui des matelas, qui un lit
pour les enfants. Dans ce village de l'Est

parisien qui résiste difficilement à la vaste offensive de restructuration planifiée
par la Ville de Paris, une large majorité
des habitants savent que dans quelques
mois ou quelques années, ils risquent aussi de se retrouver sur le pavé humide.
vendredi 4 mai
Sous la protection d'un cordon d'occupants, les tentes sont enfin installées au
cœur du square : l'occupation s'installe
dans la durée. Les déclarations se multiplient pour obliger le préfet de police à
faire usage de son droit de réquisition
pour reloger les familles. La Mairie a
convoqué individuellement chacune des
familles au bureau d'aide social et au service du logement pour provoquer la division. Ses proposition : prise en charge par
le bureau d'aide sociale d'un hébergement
d'une semaine en hôtel meublé. Par
ailleurs, les familles expulsées de l'hôtel
Petit qui campaient depuis, devant la
mairie du XIXe ont reçu un engagement
par écrit de la Ville de Paris qui se prépare à reloger tous les expulsés : un cas
unique depuis 7 ans ... mais des relogements en banlieue, dans des cités de
Champigny, laissées à l'abandon par
l'OPAC Ville de Paris.
Vendredi 9 mai : une dizaine d'inspecteurs de police, sous le couvert d'une "violation de domicile" tentent de procéder
illégalement à une expulsion rue Ligner
dans le XXe. Une cinquantaine de personnes se rassemblent alors devant la
maison, toute proche du square de la Réunion, et exigent qu'on leur présente la
décision de justice qui autorise l'expulsion
(qui se transfome aussitôt en perquisition
sauvage) et que leur camarade sequestré
dans les lieux soit immédiatement relâché. Seule réponse des policiers : une
charge de CRS qui laissera plusieurs personnes sur le pavé (dont un conseiller
Vert de Paris et un responsable parisien
d'Emmaüs) et provoquera un début
d'émeute dans le quartier: Finalement,
devant la pression du nombre et l'intervention des personnalités, la justice abandonnera son action. Plusieurs plaintes ont
été déposées pour violences (certificats
médicaux à l'appui) et exercice illégal de
la police. Une première victoire, même
partielle.
Jeudi 10 mai :
Plus de 2500 personnes manifestent de la
mairie du XXe jusqu'à la préfecture afin
que les personnes expulsées soient relogées dans les mêmes conditions, que toute
expulsion soit suspendue et que le Comité
des mal-logés puisse retrouver un local. A
l'issue de la manifestation, une délégation
devait être reçue par le préfet qui promet
d'étudier certains dossiers dans un but
humanitaire. La lutte continue donc.
Samedi 12mai :
Plusieurs familles ont été expulsées dans
le XIXe au 155 rue de Flandres. Cette expulsion, accomplie par le propriétaire
avec l'aide d'une dizaine de vigiles, s'est
déroulée avec la complicité totale de la police et de la mairie. Les personnes du comité de soutien de la place de la réunion
n'ont pu que constater les plafonds éventrés et les portes murées.
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Mardi 15 mai
Plusieurs personnalités du monde politique et du spectacle se sont rendues à un
repas de solidarité organisé dans la soiréee. Parmi elles : B. Langlois, Krivine,
Désir, Cabu, Siné, Wolinski. Ce qui n'occulte en rien la mobilisation des habitants
du quartier qui apportent chaque jour
entre 3 et 5000 francs.
Samedi 15 mai :
Nouvelle manifestation orchestrée par le
CML dans les faubourgs parisiens : Belleville, La Goutte d'Or, Barbès, pour finir
devant les cordons de coyotes équipés
pour la charge, autour de !'Hôtel de Ville.
Deux délégations étaient reçues : l'une à
la Mairie de Paris, la seconde à la Préfecture de Paris.
Au retour· du cortège vers la place de la
Réunion, premier réel incident sur le parcours : une Mercédes fonce sur les manifestants. Réaction vive du service d'ordre.
Heurts, dégâts. Intervention de la flicaille
et interpellations. A l'heure où ces lignes
sont écrites (20 mai), les camarades sont
toujours au commissariat et une plainte
du propriétaire de ce char ambulant leur
aura sans doute été notifiée. Les agressés
sont toujours transformés en agresseurs.
A chacun son amnistie ...

2ème partie

DROIT DE CITE :
VILLES DE MISERES ET MISERE
DE LA VILLE
xpulsions à l'emporte-pièce sous
nos cieux capitaux. Assurément
squatters et autres occupants
sans droits ni titres font tache
dans la rue de nos latitudes. Paysages
remaniés et espaces remembrés vont
de pair avec un bouleversement sociologique de nos contrées. Tandis que la
capitale poursuit sa toilette décennale,
les ghettos de banlieue continuent de
sombrer. La zone reste la zone, parquée entre les blocs de briques, et surveillée à outrance par la foule des uniformes. Présent sans avenir programmé par une gamme de décideurs, politiques, investisseurs, et technocrates
qui se sont accaparés notre environnement pour mieux le rentabiliser. L'Europe avance, la France avance, I'Ilede-France avance, Paris avance ... La
misère aussi !!! Tandis que Paname, ce
Paris du populo, fait le gros dos de ses
exclus et de ses sans-droits ...

E
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URBANISTES
1 LES
A LA LANTERNE!!
A mesure que s'élaborent les schémas
d'aménagement urbain et leurs prolongements concrets dans notre quotidien, l'espace, conçu a priori comme vecteur tridimensionné de la production capitaliste,
s'unifie. Cette unification a aussi pour
objectif de banaliser l'environnement sur
lequel elle agit, tant du point de vue paysager que culturel et social. Ainsi, alors
que les constructions Hausmaniennes, réponses urbanistiques aux révolutions du
siècle dernier, contribuaient, en brassant
les classes sociales, à une homogénéité
apparente de la ville, le développement
urbain favorise aujourd'hui une spécialisation de l'espace.

Hier, l'immeuble en pierre de taille
permettait de loger le bourgeois cossu et

la femme de chambre. L'inégalité sociale
était affaire de verticalité, de la loge du
gardien aux chambres de bonnes, participant ainsi à l'auto-conservation du système. Les opérations massives et renouvelées qui ont touché la cité depuis 1945,
tout en bouleversant profondément l'espace, n'ont fait que renforcer cette tendance totalitaire à la globalisation, en
transférant du vertical à l'horizontal
l'identification sociale.
Des poches étendues de misère voisinent ainsi avec des îlots de prospérité.
Cette systématisation d'un soft-apartheid
a ceci de criant de nos jours, qu'il ne se
manifeste plus uniquement sous sa forme
traditionnelle qui opposait les centres des
villes prospères à leurs faubourgs à
l'abandon. C'est bien à l'échelle des régions que ce cancer social se développe à
présent.
Identification multiforme qui limite
le devenir social et sa seule logique économique et qui n'offre qu'une alternative
limitée. L'environnement régional se bâtit ainsi principalement autour de la division internationale de l'espace, corollaire
obligé à la division internationale du travail.
"L'urbanisme est cette prise de possession de l'environnement naturel et
humain par le capitalisme qui, se développant logiquement en domination absolue, peut et doit maintenant refaire la

totalité de l'espace comme son propre
décor" (G. Debord "la société du spectacle" (1967)
La principale réussite de cette dynamique de mutation aura résidé dans la
capacité globale du système à concentrer
massivement la masse des prolétaires
dans un espace vital limité, tout en
conservant à l'ensemble une atomisation
profonde.
f

Le développement dans les années 60
des techniques modernes de communication (télévision, publicité, consommation, tourisme) a sans doute été l'un des
éléments décisifs de cette "intégration
humaine" de la masse des ruraux-paysans dans les villes ouvrières.
De la même façon que le débat politique se limite à une variété de choix
dans le cadre d'une logique unique, celle
du marché, la ville présente de nos jours
un ensemble diversifié de fenêtres donnant sur ces cours apparemment différentes, car l'homme isolé de l'ensemble
ne perçoit plus l'uniformité de son propre
environnement. Le développement des
villes nouvelles, à usage des classes
moyennes, est l'image exemplaire de ces
mécanismes sociaux et mentaux. Erigée
sur une illusion fantasmagorique, celle
d'un sol ne présentant aucune histoire
passée, des centaines de milliers d'individus y ont été déplacés pour fabriquer de
la vie. La diversité des confrontations n'a
pourtant produit aucun renouveau dans la
société urbaine, à l'exception de certaines
écoles d'architecture qui y ont trouvé un
espace jugé vierge à tester et charcuter.
Des architectes qui se sont requalifiés
d'urbanistes et dont "l'œuvre" réside dans
une hypertrophie donnée au réseau routier et dans la définition d'un mobilier urbain posé comme un pou sur la tête à
Reagan. Deux bancs dont on prend soin
qu'ils n'autorisent aucun relationnel, une
cage à lapin pour détendre les gosses
après l'école, un luminaire pour faire pisser Mirza, et 5 peupliers de six mois
d'âge, donneront l'impression d'un espace
public rebaptisé mail qui sera censé redonner vie à un quartier défiguré.

Des politiques qui continuent à nous
affirmer qu'ils s'épuisent pour notre bien.
Qu'ils nous le laissent les bougres ...
L'énumération des priorités du moment
fait songer à un inventaire à la Prévert,
tellement cela fait longtemps que l'on
nous sert le même vin de messe
"Répondre au souci premier des
Franciliens, l'emploi."
"Investir vite et fort dans les transports"
"Construire davantage de logements"
"Engager une vraie politique foncière".
"Renforcer le traitement des quartier
en cours de dégradation"

L'urbanisme est l'accomplissement moderne de la tâche ininterrompu qui dauvegarde le pouvoir de classe : le maintien de l'atomisation des travailleurs que les
conditions urbaines de production avaient dangereusement rassemblés. La lutte
constante qui a dû être menée contre tous les aspects de cette possibilité de ren- .
contre trouve dans l'urbanisme son champ privilégié. L'effort de tous les pouvoirs
établis depuis les expériences de la Révolution française pour accroître les
moyens de maintenir l'ordre dans la rue, culmine finalement dans la suppression
de la rue "avec les moyens de communication de masse sur les grandes distances,
l'isolement de la population s'est avérée un moyen de contrôle beaucoup plus efficace" constate Lewis Munford dans "la Cité à travers l'histoire", en décrivant un
"monde désormais à sens unique". Mais le mouvement général de l'isolement qui
est la réalité de l'urbanisme, doit aussi contenir une réintégration contrôlée des
travailleurs selon les nécessités planifiables de la production et de la consommation. L'intégration au système doit resaisir les individus isolés en tant qu'individus
isolés ensemble : les usines comme les maisons de la culture, les villages de vacances comme les grands ensembles sont spécialement organisés pour les fins de
cette pseudo-collectivité qui accompagne aussi l'individu isolé dans la cellule familiale ; l'emploi généralisé des récepteurs du message spectaculaire fait que son
isolement se retrouve peuplé des images dominantes, images qui par cet isolement seulement acquièrent leur place puissante.
Guy Debord, extrait de "la société du spectacle".
"Améliorer l'environnement et le
cadre de vie"
Accueillir 100.000 étudiants supplémentaires"
"Mieux répartir les équipements de
santé".
Telles sont les recommandations des
technocrates de l'équipement et de l'aménagement inscrites au Livre blanc de
l'Ile-de-France et qui préfigurent entre
les lignes, les axes du prochain schéma
d'aménagement de la région. Un catalogue fourre tout, qui, au-delà des envolées lyriques et politiciennes, ne vaut que
par le non-dit qu'il laisse présager.

1

DEL' AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ...

Etudes de fond et annonces médiatiques constituent l'esentiel d'une politique qui refuse de se doter de moyens financiers à la hauteur des besoins et des
enjeux sociaux : dynamisation des activités de la DATAR pour l'aménagement
du territoire, projets de la délégation interministérielle à la Ville, adaptation des
lois sur la décentralisation, mise en chantier des contrats Etat-Régions ... autant de
dispositions conjointes, qui sous couvert
d'actions salutaires pour les quartiers
déshérités, visent à renforcer les atouts
géopolitiques du territoire dans le cadre
économique de l'Europe communautaire
de 93.
Signe des temps, c'est à un promoteur immobiler, PDG de la Sari-Seeri,
que le gouvernement avait confié la responsabilité d'un groupe d'études sur "les
régions et l'Europe de 1993". Trois
constats principaux ressortent de cet
exercice:
- L'espace géographique français présente, compte tenu de son étendue, une
densité globalement faible ; le coût de

l'aménagement de l'espace est donc relativement important dans l'économie, suggérant ainsi de sélectionner les projets
d'aménagement et de développement régionaux à travers les seuls critères d'une
rentabilisation à court terme.
- Le tissu économique régional repose essentiellement sur un réseau de petites et moyennes entreprises, à l'origine
de l'essentiel des créations d'emplois de
ces dix dernières années ; pour pouvoir
résister à l'environnement européen, il
est conseillé aux pouvoirs publics de renforcer leur aide et leur soutien. L'axiome
n'est pas nouveau.
"Nous créerons des emplois, à la seule condition que l'Etat soit encore plus à
la disposition du patronat". C'est du libéralisme à géométrie variable.
- La France ne dispose que d'une
"Euro-cité" et c'est sa capitale. Ce déséquilibre urbain, est porteur à terme d'une
marginalisation progressive des autres
régions. La dynamique européenne émanant de la dorsale Londres-Francfort-Milan doit pouvoir à terme se réorienter à
l'Ouest en profitant des atouts de la façade maritime atlantique.
Trois pôles régionaux semblent donc
constituer l'essentiel de la politique
d'aménagement du territoire : le grand
nord-ouest polarisé par l'Ile-de-France
dont les ressources sont jugées sous-utilisées, l'axe Rhin-Saône-Rhône reliant les
bassins industriels, nord-européens au
bassin méditérranéen, et enfin le bloc
subcontinental Atlantique-Pyré nées pour
lequel l'essentiel reste à faire.
A l'image des contrats-plans avec les
régions, dix "chartes d'objectifs" définissant les principaux investissements de
l'Etat à l'égard des villes vont être ainsi
négociées avec la Datar : Lille, Dunkerque, Reims, Rennes.Strasbourg Mont-
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Les expulsions seront-elles le mur de

la bonne conscience soclallste ?

Où va se loger l'infâmie ?
Qui sont les plus dégueulasses ?
Les gros bras du gouvernement, en uniforme, ou ceux des propriétaires, en civil, quand ils jettent les pauvres à la rue
? Les envoyés des ambassades (assurément manipulés par le pouvoir ici) qui
font pression sur leurs resortissants ou
les barbouzes racistes qui les
protègent ? Les mafiosi RPR qui ont ouvert la chasse aux squatters ou la racaille PS (crachons au passage sur
Georges Sarre) qui l'approuve ? L'opinion publique, ce monstre fabriqué, qui
se serait sûrement émue ... si ceux qui
croupissent dans la poussière du square
de la Réunion n'étaient pas noirs ? Les
bonnes consciences qui prétendent
combattre le racisme à coup de lois et
d'interdictions, mais s'intéressent aux
victimes d'exclusions bien plus
concrètes seulement quand les caméras
sont là ? Les médias plus intéressés à
informer sur les matraquages de Bucarest que dans le XXe arrondissement ?
Les cadres et les branchés qui viendront
occuper ces quartiers si pittoresques
quand ils auront été désinfectés de leurs
derniers prolétaires ?
L'infamie est partout, elle nous pue
au nez, mais qui nous en badigeonne ?
Qui jette aujourd'hui à la rue les squatters des Vignoles ou de la Fontaine au
Roi, comme hier ceux de la rue Keller ?
Ce sont des individus, mais c'est surtout
une force incarnée par la mythologie
des gagneurs charitables, des TapieKouchner et des Chirac-Désir, c'est la
force d'une France qui prétend que le
comble du bonheur désirable c'est l'accumulation toujours plus monstrueuse
d'objets toujours plus insipides, que le
capitalisme. démocratique est l'horizon
indépassable de tous les temps, qu'il · y
aura toujours des pauvres et des riches,
puisque le seul mot d'ordre est désormais : "Enrichissez-vous !"
C'est cette force qui chasse des
villes toute manifestation un tant soit
peu gratuite, qui ne connaît que deux
sortes de rues : les galeries marchandes et les accès de parking, et
deux sortes d'activités urbaines visibles : vendre des fringues et vendre de
la bouffe. A sa capacité de coloniser
chaque jour davantage de nouveaux aspects de la vie, nous avons reconnu cette force, nous avons reconnu notre
vieille ennemie : l'économie.C'est parce
qu'ils refusent ses ordres, sa rationalité
anti-humaine et les discours de ses spécialistes que les squatters sont nos
frères. La bonne administration des
villes, les lois du marché, les nécessités
de la modernisation, bref l'économie exigent que des familles soient jetées à la
rue ? Alors, un jour ou l'autre, il faudra
bien détruire l'économie - cet autre nom
du capitalisme.Nous allons trop loin ?
C'est justement où nous voulons aller !

Comité pour l'occupation du 10
rue de Solférino.
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ceau-les-mines, Le Creusot, Lyon, Marseille et Toulouse sont concernés. Les
chantiers de communication seront accélérés, notamment à travers le réseau des
TGV et leurs interconnexions ainsi que
par la densification des constructions autoroutières (traversée alpine franco-italienne, second tunnel sous la Manche,
nouvelle liaison vers l'Europe du Nord à
travers la Picardie et le Pas-de-Calais) et
le renforcement des capacités aériennes
(construction d'un nouvel aéroport international profitant de la saturation de l'espace nord-européen). La France deviendrait alors le centre obligé des échanges
nord-sud.
L'Etat s'oriente vers une intervention
politique renforcée dans les dispositifs
d'aménagement teritorial ; encore lui
faut-il prendre en considération les réalités liées à la décentralisation, cheval de
bataille sensible de l'ensemble de la classe politique. Les collectivités locales deviendront donc les principaux acteurs du
financement de leur développement, à
charge pour l'Etat déshérité de veiller à
l'harmonisation des programmes, au respect des grands équilibres et aux besoins
majeurs de l'économie de marché.
Conscient qu'un programme national
de redéfinition des équilibres régionaux
se heurtera rapidement au pouvoir des
notables et à certains intérêts locaux, les
lois sur la décentralisation sont en voie
d'adaptation. Plutôt que de décentralisation des pouvoirs, il conviendra dorénavant de parler de déconcentration. En effet, tout en consacrant l'échelon régional
comme entité chargée d'intervenir dans
tout ce qui n'est pas de la responsabilité
du national, le rôle de l'Etat à travers ses
préfets de région sera particulièrement
renforcé, au point que ceux-ci couvriront
hiérarchiquement l'ensemble des préfets
départementaux.
Les régions seront habilitées à créer
des fédérations de régions, ayant compétence, dans le cadre de contrats avec
l'Etat, dans les domaines des transports,
de la formation universitaire et de la recherche. Enfin, les communes seront fortement incitées à la coopération intercommunale, voire à la création de communauté urbaine ou de communauté de
communes en milieu rural. Pour faire
passer la sauce, les pouvoirs des minorités électorales seront accrus.

L'AMENAGEMENT
1 .DEA L'ILE-DE-FRANCE
Principal chantier à l'ordre du jour :
l'Ile-de-France. Il faut, estime Rocard
"plus de logements intermédiaires et sociaux dans l'Ouest parisien, plus de logements intermédiaires dans l'Est, et peutêtre même plus de bureaux dans l'Est".
47 quartiers à réhabiliter dans la région,
telles sont donc les priorités définies par
le gouvernement en accord avec le

conseil régional : huit communes dans le
Val-de-Marne, dix en Seine-St-Denis,
neuf dans les Hauts-de-Seine ...
53 municipalités sont concernées
dont la capitale avec le quartier de la .
Goutte d'Or ; un quartier parisien célèbre
pour ses immigrés et ses "clandestins"
qui n'ont aucune chance d'être relogés
sur l'arrondissement ; le projet de la réhabili tation de la Goutte d'Or avait
d'ailleurs été approuvé à la quasi-unanimité du Conseil municipal de Paris (abstention discrète des communistes).
Les crédits affectés aux réhabilitations de cités augmenteront l'an prochain
de 25 %. 200.000 de ces logements devraient être concernés en 90 et un million
d'ici à 1995 ... Vaste programme qui s'accompagne déjà de fortes augmentations
de loyers et de charges sur les quittances.
D'autre part, le recensement des opérations achevées l'an dernier a permis de
constater que, seule une petite dizaine de
ces réhabilitations étaient d'authentiques
succès. "On est en train de réhabiliter des
cités pour la seconde ou troisième fois,
des grands ensembles ont été massacrés.
Il vaudrait mieux réfléchir avant de se
lancer", dixit Banlieue 89 ... Bien souvent, les réhabilitations se résument à
quelques travaux de façade, d'étanchéité
et d'isolation alors que les ensembles
"cages à lapin" nécessitent une transformation, voire une destruction complète.
Aujourd'hui, les architectes, qui ne vivront d'ailleurs jamais dans les projets
qu'ils entreprennent (on devrait pourtant
les y contraindre pour avoir des assurances réelles sur la qualité des cubes
qu'ils assemblent...), sont incapables de
penser la ville dans ses multiples dimensions : voirie, espace et environnement,
équipements sociaux, transports en commun et logements ne sont analysés qu'en
termes d'éléments à juxtaposer, alors que
leur interdépendance paraît évidente à
chacun. Même les Villes nouvelles, pourtant destinées aux classes moyennes,
semblent pour la plupart avoir échoué
sur ces questions.
Le Conseil régional, dont la participation financière s'élèvera à 30 % du
coût global de ces programmes a également décidé de majorer le montant des
subventions allouées aux logements intennédiaires, destinées aux familles dont
les revenus dépassent les plafonds HLM.
Le logement des classes moyennes reste
prioritaire.
Autre disposition chère à Rocard : la
construction de 10.000 logements supplémentaires (sociaux et intermédiaires)
qui complèteront chaque année pendant
trois ans les 45.000 constructions prévues (il manque aujourd'hui 500.000 logements sur l'ensemble du territoire national pour répondre aux besoins). Pourtant, la loi Besson, récemment votée, ne

modifie en rien le coût global des projets
à la construction, principal responsable
du montant surdimensionné des loyers ;
d'autre part, la réalisation de ces programmes restera conditionnée, conséquence de la loi Barre, par la signature
de conventions entre l'Etat et les organismes constructeurs et logeurs ; or, ces
conventions permettent d'évaluer les
loyers en fonction de la valeur réelle du
patrimoine de chaque organisme ; manière habile de promouvoir la construction
tout en laissant les propriétaires sociaux
fixer les loyers dans les limites supérieures des plafonds autorisés. L'austérité
appliquée à la politique de l'habitat...

SON TERRITOIRE,
1 CHACUN
CHACUN SES BREBIS ...
Chirac se vantait le 16 novembre dernier devant un parterre de journalistes,
d'avoir fait construire entre 83 et 89, six
fois plus de logements dans la capitale
que de bureaux. Des oublis de taille cependant, dans l'énumération des statistiques de l'Hôtel de Ville : les permis de
démolition, passés sous silence, concernent beaucoup plus souvent des immeubles d'habitations que des locaux
professionnel ou commercial, mutations
largement facilitées par certaines dispositions de la loi Méhaignerie. Moins de dix
jours plus tard, le Conseil de Paris approuvait définitivement le projet de révision du plan d'occupation des sols ;
considérant que le précédent POS (1977)
avait freiné la construction et l'installation de bureaux, les coefficients d'occupation des sols (densités de constructions
autorisées) vont être augmentés. Objectif
avoué : renforcer le dispositif d'accueil
des entreprises et de leurs sièges sociaux
car "Paris a vocation à être la porte de
l'Europe tournée vers l'extérieur de la
communauté européenne". Des mesures
qui accentueront la spéculation foncière,
le déséquilibre d'emplois du secteur tertiaire entre la capitale et la banlieue, ainsi que l'érosion du parc social ; on estime
en effet qu'il faudrait que le rapport entre
bureaux et logements soit ramené de 1
pour 10 pour entrevoir l'amorce d'une solution au logement dans la capitale. Rappelons que dans ses mesures pour rééqui1 ibrer l'Ile-de-France, Rocard s'est
contenté d'imposer à certains secteurs de
la région des rapports de 1 pour 2. C'est
sans doute un des éléments de la politique anti-inflationniste du gouvernement...
Depuis 4 ans, la construction de bureaux dans les Hauts-de-Seine, et en particulier autour du pôle de La Défense, a
atteint des sommets. Près de 50 % de la
surface déclarée à bâtir sur la région parisienne concerne ce seul département
(3,4 millions de mètres carrés, sur 7 ,5
millions entre 85 et 88), alors que la

construction de logements s'y est effondrée. Fabius avait en effet trouvé judicieux en 85 de supprimer l'agrément préfectoral à la construction de buraux destinés à la location d'une superficie supérieure à 2000 m2. Depuis, Rocard a réintroduit cette disposition pour l'Ouest de
Paris et 24 communes des Hauts-de-Seine. La politique socialiste, c'est 4/5 de libéralisme pour 1/5 de réglementation. La
commune de Puteaux compte ainsi aujourd'hui plus d'emplois que d'habitants,
ce qui rapporte en taxe professionnelle
50.000 F par an et par habitant contre
8000 F pour la moyenne nationale des
villes qui lui sont comparables (2,064
milliards de francs pour Puteaux, 2,968
pour Courbevoie ... )
Spéculation foncière : quelques
exemples des prix d'achat pratiqués dans
le "triangle d'or" proche des Champs Elysées : rue de Berri, Paris 8e - Kaufman et
Broad, associés à la Banque Indosuez ont
revendu 3,7 milliards de francs (70.000 F
du mètre carré ! ! ! ) les six immeubles de
la Shell acquis six mois plus tôt pour 2,7
milliards (57.000 F le m2 ... ). Faubourg
St-Honoré, Paris 8e - le siège de Péchiney est revendu pour un montant identique (80.000 F du m2) à un consortium
associant le Groupement foncier français
(ensemble des compagnies d'assurances)
et les Nouveaux constructeurs ... Avenue
Montaigne, Paris 8e - l'immeuble de Philips est cédé pour la bagatelle de 1,43
milliards de francs (110.000 francs du
m2 8! !) Des records quand on sait qu'il y
a dix ans, Rhône Poulenc se contentait
pour la vente de ses bureaux parisiens de
la modeste somme de 300.000 francs
(600.000 francs d'aujourd'hui).
Recherchons désespérément 1500
francs pour nos augmentations de salai-

re.;

• LA METHODE ROCARD:
Rocard souhaite donc qu'un "grand
débat" s'ouvre sur l'avenir de la région
parisienne. Que les technocrates et les
élus se rassurent ; les tables rondes leur
seront réservées. Un nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme
naîtra de ces consultations in vitro ..
D'ores et déjà, on en connaît les principales indications :
- Renforcement de l'urbanisation de
la capitale et de la petite couronne autour
de trois pôles : La Défense et Gennevilliers à l'Ouest, la Plaine St-Denis au
Nord et l'axe Bercy-Tolbiac-Charenton
au sud-est. 20.000 à 30.000 logements y
seront construits chaque année.
- Extension des 5 villes nouvelles et
renforcement de la grande couronne par
le développement de deux sites urbains :
Roissy au Nord et Massy-Saclay-Palaiseau au sud. 55.000 à 65.000 logements
par an en prévision sur une période décennale ainsi qu'une dizaine d'universités.
Dix milliards de francs consacrés par
an aux transports, en particulier pour la
création de deux rocades inter-banlieues
de transport en commun ; l'essentiel de
ces dépenses étant toutefois réservé au
réseau routier.
L'énumération laisse songeur... C'est
oublier l'envers du décor, le royaume du
non-dit : le besoin immédiat de logements (2) sert de prétexte au développement de logements inaccessibles et à la
spéculation foncière et immobilière.
L'Etat et la région misent sur le développement d'un tertiaire, qui structurellement ne peut compenser la perte des em-
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plois industriels et s'accompagne de plus
de précarité ; par ailleurs la localisation
des bureaux a des effets capitalistiques
sur le marché de l'immobilier, ce qui modifie fondamentalement à terme la sociologie des quartiers. Un million de mètres
carres de bureaux sur 40 hectares sont
ainsi en projet entre la gare d'Austerlitz
et le périphérique ; 200.000 autres
mètres carrés sont d'ores et déjà programmés à Massy-Orsay.

• PARIS VILLE LUMIERE
Tertiarisation des activités, politique
de décentralisation, conjoncture économique et -spéculation foncière. Un carré
de 7 pour définir le nouveau paysage industriel de la capitale. 640.000 emplois
industriels au début du siècle contre
moins de 300.000 aujourd'hui. Encore
faut-il considérer dans le secteur secondaire la part de plus en plus élevée des
postes de direction, de commerce et de
services. Alors qu'en 1900, 80 % des
métiers industriels étaient occupés par
des cols bleus, seul un tiers des 30.000
emplois recensés aujourd'hui sont affectés aux tâches de production. 86 établissements de plus de cent salariésrecensés
en 83 par l'Atelier parisien d'urbanisme.
Depuis, au moins cinq d'entre eux ont
fermé leus porte ce qui représente une
perte sèche de 1000 emplois de production.
Nombreuses sont les entreprises des. tinées à disparaître du fait des réaménagements de l'Est parisien. En 86, on
comptait ainsi près d'une vingtaine d'espaces industriels en travaux ou à l'étude
dans les XIe, XIIe, XIIe, XVIIIe, XIXe
et XXe arrondissements. Principales
concernées les entreprises artisanales appartenant à des secteurs en déclin et qui
n'ont pas pu suivre les chemins de la modernisation.
10.000 à 150.000 mètres carrés d'atelier sont ainsi rasés chaque année. A raison d'une moyenne de 600 m2 par entreprise parisienne, et d'un emploi pour 30
m2 c'est près de 200 entreprises et de
3000 à 5000 emplois qui s'évanouissent
annuellement... Le Nord-Est de Paris a
ainsi perdu la quasi totalité de ses professions liées à la mécanique et aux métaux ; la bijouterie, la maroquinerie et les

L'Iie de France en chiffres
Le parc social y est nettement insuffisant : 336.000 inscrits au fichier des mal-logés
des préfectures dont 95.000 prioritaires. D'après le recensement de 1982, 310.000 logements ne disposaient pas du confort élémentaire et plus de 20.000 n'avaient pas
l'eau courante. La Caisse d'allocations familiales de la Région parisienne a recensé
23.000 familles allocataires pouvant avoir droit à l'aide au logement, dont les ressources étaient inférieures au seuil de pauvreté et qui ne percevaient pas cette aide. La
fédération nationale des associations d'hébergement et de réinsertion sociale (FNARS)
a établi que 600 ménages pourraient chaque année, sortir des centres de réinsertion
sociale, si un logement leur était proposé.
D'autre part, alors que la construction neuve a augmenté sensiblement en 1988
(près de 55.000 logements mis en chantier), la construction sociale diminue de façon
alarmante. De 28.000 logements construits par an entre 1970 et 1973, on est passé à
15.000 entre 1975 et 1978, et à environ 12.000 entre 1981 et 1988. Près de 20 % des
ménages logés en HLM ont des ressources inférieures au SMIC.

métiers d'art désertent le Marais, tandis
que le quartier St-Antoine a perdu ses
ébénistes. Autant de petits métiers qui
disparaissent sous l'effet d'une tranformation accélérée des paysages urbains de la
capitale.

Paris Ville propre ...
Paris Ville blanche ...
... Ville aseptisée et unifiée autour
d'une bourgeoisie de cadres et d'intellectuels ... Autour de la ville des poches
ghettos de plus en plus denses et qui font
dès aujourd'hui figure de Bantoustans au
sein d'une démocratie qui ne fait que
nourrir l'exclusion et la ségrégation ...

Inciter les entreprises étrangères à
s'implanter dans la capitale et en Ile-deFrance ... La ville de Paris et la Région
appuient l'essentiel de leur politique écoCapitale européenne
nomique sur cette question (4). L'instalRépublique bananière ...
lation de la société. Disney à Marne la
Vallée, souhaitée autant par le gouverneUNE ECONOMIE DE MARCHE
ment socialiste que par les élus locaux de
SUR LES RAILS
l'opposition relève de ces choix de gestion. A la clé, de nouvelles exonérations
Concernant les réseaux de transports,
pour les entreprises et la généralisation
si la raison apparente de. leur développeprogrammée de la précarité de l'emploi.
ment réside dans un besoin de plus de
Ajoutée à cela, une orientation appuyée
fluidité, la priorité reste donnée avant
vers l'industrie des loisirs de masse, où
tout aux connexions entre les centres
chacun ignore l'autre aux seules fins de
d'affaires (La Défense - Marne la Vallée,
consommer de l'imaginaire et de l'enviCergy-Pontoise - Roissy - Orsay) tandis
ronnement en carton-pâte.
que les lignes SNCF de banlieues sont
laissées à l'abandon et que les lignes de
Ouverture de nouvelles lignes TGV à
métro sont insuffisamment prolongées.
destination des principales capitales euCôté financement, on assiste à un désenropéennes; modernisation des aéroports
gagement progressif de l'Etat au profit
internationaux, ouverture d'une école jades collectivités locales, au souci de faire
ponaise à Saint-Quentin en Yvelines, renpayer l'usager (augmentation du prix du
forcement des pouvoirs et de l'influence
billet, instauration de péages urbains, à la
de la maison d'accueil des entreprises (5),
cession au privé de certaines lignes
autant de bonnes dispositions pour les
(Orly-Val).
firmes étrangères soucieuses d'augmenter
Et pourtant le trafic sature : 450.000
leur productivité en faisant appel à la
heures perdues annuellement dans les
sous-traitance auprès des PMI-PME de la
transports. Des bouchons en continuelle
région.
progression : + 34 % chaque année sur
les voies rapides. Plus on développe le
Paris Ville européenne ...
réseau routier, plus on élargit les voies de
circulation, et plus ça nous fait mal aux
La vache à lait
artères. Merci aux ingénieurs des Ponts
Le logement social est pour l'Etat source de profits financiers considérables. Les
et Chaussées qui contrôlent 80 % des
loyers acquittés par les locataires aux 645 sociétés anonymes et offices HLM représenschémas urbains ... Et le prochain schéma
tent une somme de 29, 939 millionsde francs. Sur cette somme, 10,426 millions
directeur de la- région, ficelé par des
(34,82 %) partent en frais financiers, 6,259 (21,78 %) à l'entretien du patrimoine et
technocrates qui continuent de puiser
2,046 (6,83 % à l'autifinancement);
leurs
idées dans les badernes de leurs anSur les 10,947 millions de francs restants (36,57 %), l'Etat prélève 25 % de taxes
ciens, continuera à nous aménager des
soit 2, 736 millions de francs I Prenons l'exemple de la construction d'un logement de
cercles concentriques et des radiales d'astype F4 financé par un prêt locatif aidé (PLA). L'Etat attribue une subvention de 51.300
phalte censés faciliter nos déplacements
francs mais prélève 64.000 francs de TVA.
Par l'intermédiaire de la Caisse des dépots et consignations, l'Etat accorde un prêt
vers Paris ou de banlieue à banlieue.
au taux de 5,80 % alors que le taux de l'inflation a été de 3,6 % en 1989.
Dans dix ans, un réseau autoroutier
Les nouvelles du Val de Marne. 2/2/090
ceinturera l'ensemble du grand bassin parisien ; à l'Est, l'autoroute A26 reliera le
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Nord et le Bénélux au couloir rhôdanien
en faisant un détour par Troyes et
Reims ; au Nord, l'autoroute A29 unifiera la Basse-Seine et l'Aisne ; on achèvera la liaison Paris-Troyes-Tours au sud et

Rouen-Alençon-Le Mans-Tours à
l'Ouest. Près de 200 kilomètres de nouvelles rocades autour de Paris.
Projet diablement ambitieux qui
consiste à intégrer prématurément l'ensemble du bassin parisien dans un vaste
agglomérat urbain sans avoir pu résoudre
les problèmes déjà immenses de circulation et d'aménagement des petites et
moyennes couronnes. Mode de pensée
typiquement jacobin qui consiste à trouver des solutions dans des cadres toujours plus élargis, en fonction des seuls
besoins de leurs épicentres. En résumé, il
suffirait de penser Paris en fonction d'une
charpente urbaine nationale, voire européenne ... pour désenclaver les autres régions françaises et pour redonner vie à
nos campagnes. Pas assez, semble-t-il,
de villes aux dimensions européennes ...
Le dynamisme de Paris et de Lyon ne
suffirait pas face à la concurrence de Milan, Barcelone, Munich ou Rotterdam...
Autant de discours d'économistes, autant
de phraséologie de spécialistes. Les
mêmes qui nous ont produit l'urbanisme
dévastateur et les sarcellites des années
60.

Effritement industriel
L'lle-de-france contribue pour plus de 27 % à l'activité industrielle nationale, ce qui
la place en première position des régions françaises (la deuxième région, Rhône-Alpes
ne fournit que 11, 1 % de la valeur ajoutée française). Le secteur industriel le plus important est celui des biens d'équipement (38 % de la valeur ajoutée francilienne et
30 % de la nationale).
ces chiffres sont tirés de la "Note rapide sur l'emploi et l'économie" que vient de publier l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région (IAURIF)
"Ces performances, note l'institut, ne doivent pas minimiser la régression de l'emploi industriel francilien, qui perd 27 % de ses effectifs entre 1975 et 1988 (-19 % dans
les autres régions). Les effectifs évoluent (en proportion) de façon similaire en lie-deFrance et dans les autres régions sur une longue période, mais l'Ile-de-France subit
(toujours en pourcentage) des pertes plus importantes. Au total, la place de l'industrie
régionale dans la structure de l'emploi régresse de 28, 1 % en 1975 à 20,3 % en 1988.

Les loyers à Paris
En 1988, les loyers ont augmenté en moyenne de 7,8 % à Paris et de 8,4 % en proche
banlieue (respectivement 24 % et 29 % pour les nouvelles locations et 11,3 % et
11,7 % pour les renouvellements de baux). La moyenne du mètre carré loué se situe
ainsi à 58 francs à Paris et à 49 francs en petite couronne. Paradoxalement les nouvelles locations sont d'autant plus chères que le logements sont petits (89 francs le m2
pour un studio contre 78 francs pour un F5 et plus) .. On différencie quatre zones homogènes sur Paris avec leur prolongement en banlieue :
zone 1 : Neuilly, Levallois-Perret, Boulogne-Billancourt ...
zone 2 : Suresnes, Issy-les-Moulineaux, Vanves, St-Mandé, Vincennes ...
zone 3 :Clichy
zone 4 : Gentilly, Montreuil, Les Lilas ...
zone 5 (non représentée sur Paris) : Saint-Ouen, Aubervilliers, Pantin ...
Le décret gouvernemental signé le 28 août dernier pour une durée limitée à un an
et censé porter "un coup d'arrêt aux hausses excessives de loyer", ne s'applique qu'a
6 % de logements (les nouvelles locations, celles ayant bénéficié de travaux importants, sont exclues de son champ d'application, ceci pour ne pas décourager l'investissement immobilier ... )
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Mégaloman ie des penseurs de la Ville et des baveurs de béton, totalitar isme
des tec hnoc rates, voracité des po litiques
en quête de toujours plus d'honneurs et
de po uvoirs ...
C'est en 92 qu'auront lieu les prochaines éc héances élec torales concernan t
les régions. D'ici là, on peut penser que
le gouvernement s'interdir a de mener un e
offensive majeure contre ce bastion du
RP R.
Vaste ensemble, sur lequel le Conseil
régional a défini ses priorités, et qui sera
fignolé par l'Etat dans l'optique de
l'échéa nce de 93. Un projet d'am énagement régional aux orientations essentiel-

A défaut, il ne nous resterait qu'à
nous interroger sur nous-mêmes, sur la
faillite de certaines utopies, sur l'incapacité majeure et chronique des groupes
non réformistes à faire autre chose que
de la gymnastique gesticulatoire.

Marc- OCL Champigny.

cune indication précise sur l'am élioration
du cadre de vie. Peu de rai sons donc po ur
qu'il soit remis en cause par le préfet et le
gouvernement, tan t que ces priorités économiques unissent la classe politique du

RPR au parti socialiste.

• NOTRE AVENIR EST ICI
On le voit, les contradictions dominantes de la région Ile-de-France iront en
se renforçant. A la fois vivier de la plus
grande richesse produite et foyer de la
plus grande pauvreté, ce nouveau schéma.
directeur a vocation de poursuivre, en les
adaptant aux besoins du moment et à la
réalité européenne, les orientations du
précédent. 400.000 personnes, soit 4 %
de la population francilienne vivent au
dessous du seuil de pauvreté ; un pauvre
sur six vit en région parisienne. Des millions d'autres ont à souffrir de la misère
des cités-ghettos, de la désindustrialisation, d'un habitat et d'un environnement
déshumanisé, d'un manque d'équipe,ments sociaux adaptés aux besoins de la
ville ...
Les inégalités sociales se renforcent à
la vitesse de la transformation des villes.
Les zones d'influence électorale de l'extrême droite correspondent très nettement, d'après une étude menée par Banlieue 89, aux secteurs laissés à l'abandon
ou à l'agonie. Et réciproquement, serions-nous tentés d'ajouter... Il y a là sans
doute aussi, et principalement sur ces
questions de malevie et de misère au
quotidien, un travail de contre informations et de propositions concrètes à mener par les groupes de la "gauche" radicale.
A défaut, les enjeux se situeraient
entre la gestion social-démocrate ou l'exclusion généralisée à la mode fasciste, et
nous n'aurions plus alors qu'à nous situer
et nous positionner dans ce cadre étroit et
salutaire pour le PS.
A défaut, l'évolution rapide de l'environnement urbain, tant dans son économie que dans sa sociologie, pourrait nous
renvoyer définitivement aux poubelles
de l'histoire.
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(2) Le logement social, une priorité gouvernementale ? 5 milliards de francs seront consacrés pour 90 au logement des plus démunis
(l'augmentation des loyers dans le secteur HLM
est estimée pour la même année à près de 20
milliards ... ). Cette somme rondelette ne représente pourtant que 4 % de l'ensemble des aides
au logement, alors que la France recense
400.000 sans abris et 2.000.000 de mal-logés. Si
la construction de logements a augmenté de
3,6 % en 89 (339.000 logements mis en chantier), et correspond aux besoins réels, celle-ci ne
profite pas à ceux qui en ont prioritairement besoin (70 % des ménages ont des revenus inférieurs à trois SMIC). Le logement en France est
donc moins un problème de construction que de
financement et d'aides publiques. Ainsi, l'offre
de terrains constructibles par la libération des
sols appartenant aux pouvoirs publics - SNCF,
RATP, Ministère de la Défense,' Assistance publique - et qui à l'origine autorisaient, par la
maîtrise des POS et l'utilisation du droit de préemption urbain, la construction à mondre coût,
bénéficie principalement aux programmes immobiliers de luxe. Enfin, les mesures gouvernementales pour les plus démunis, par le biais de
normes d'habilitabilité réduites, institutionnalisent le logement à deux vitesses : les bidonvilles sarcellois sont de retour...
(4) "Sur les 40 derniers sièges étrangers implantés en Europe, trois seulement sont venus en
France. C'est alarmant Le temps n'est plus à la
concurrence entre Paris et Bordeaux. Désormais
les adversaires de Paris, ce sont Londres et
Francfort" (C. Cambon, vice président du
conseil régional, délégué au développement économique et à l'emploi.)

(3) Une diminution de 1 % de ce taux d'intérêt permettrait d'alléger de 10 % le montant des
loyers (proposition du PC)

(I) Le premier schéma directeur de la région
date de 1965 et a été révisé en 1976. Avec Je
succès que l'on connait : manque d'emplois
(490.000 emplois industriels supprimés depuis
76), manque de logements sociaux à caractère
humain, loyers trop élevés (ouest-parisien et capitale saturé de bureaux et de logements de standing), autoroutes et routes saturées, transports
en commun surchargés ... Un ensemble de facteurs qui déséquilibrent la vie sociale, économique et culturelle.

-

(5) Association regroupant les membres suivants : Conseil régional d'Ile-de-France, préfecture de Région, Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France, Port autonome de Paris, Agence foncière et technique de la
région parisienne, SNCF,· RATP, EDF-GDF
Chambre de commerce et d'industrie de Paris,
Conseils généraux de Seine et Marne, du Val
d'Oise, des Hauts de Seine et de l'Essonne,
Conseil de Paris, Secrétariat général des villes
nouvelles, Caisses des dépots et consignations,
Etablissement public d'aménagement de la défense, Syndicat d'agglomération d'Evry, Sarcelles, Poissy, Boulogne, Issy les Moulineaux ...
Mission : inciter les entreprises étrangères à
s'implanter en Ile-de-France, informer et guider
ces entreprises, mener des actions ciblées auprès
des investisseurs potentiels.
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CAMPINGOCL
24 juillet au 7 août.
Forcalquier.
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Comme chaque année, l'OCL organisera cet été un camping ouvert à tous
ceux qui veulent débattre des problèmes que posent la période politique
pour les libertaires et plus généralement pour les révolutionnaires.
Dores et déjà nous pouvons communiquer
les thèmes fixés.
en Juillet:
Les pays de l'Est
Bilan de l'alternative libertaire et des initiatives politiques comme celle de la manif de juin.
Les luttes de prisonnier.
Les luttes anti-fascistes.
Le mouvement syndical
En août:
Les luttes antinucléaires et plus généralement sur l'environnement.
L'immigration
Les luttes sur le logement
Débat politique et technique sur CA en
kiosque.
Commission journal du numéro de rentrée de Courant alternatif.

Il y aura, comme d'habitude la piscine, de
nombreuses possibilités de ballades, de la
vidéo, et les repas pris en commun confectionnés par des équipes tournantes.
Les tarifs (repas et camping compris) seront cette année les suivants et selon les
salaires:
50 F par jour pour ceux qui gagnent
moins de 2000 francs/mois
60 F par jour pour les salaires de 2 à
4000 francs/ mois.
70 F pour les salaires de 4000 à 4500 F.
80 F pour salaires de 4500 à 5500
90 F pour les salaires de 5500 à 6500
100 F pour les salaires de 6500 à 7500
120 F pour les salaires de 7500 à 9000
140 F pour les salaires au-delà de 9000.
(les enfants paieront moitié prix)
Plus de détails seront publiés dans le prochain CA. mais vous pouvez déjà écrire
pour annoncer votre venue ou pour avoir
plus de renseignements. Des invitations
spéciales auront lieu pour chaque débat.

Courant Alternatif
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ÎliliYil,MIMiliil
URQUIE : ENCORE UN COUP D'ETAT
on, il n'y a pas d'erreur : après le
coup d'Etat du 12 septembre 1980, la
Turquie vient de connaître son quatrième coup d'Etat de l'ère républicaine.
C'est ce que confirment plusieurs journalistes turcs.
Depuis quelques années on parlait de
"retour à ·1a démocratie". Nous constatons
aujourd'hui que même ce simulacre de démocratie est remis en cause par ses instigateurs. Car nous nous trouvons face à un
"Coup d'Etat civil".

N

A la suite de plusieurs réunions du
Conseil national de sécurité (instance
constitutionnelle composée des chefs des
années et des principaux ministres, chargée
de "conseiller le gouvernement) et autres
"sommets" et rencontres, le Président de la
République, le gouvernement, le parti au
pouvoir (ANAP), mais auusi deux partis
d'opposition représentés au parlement
(SHP··et DYP), ont donné carte blanche à
l'année : "Nous vous accordons les pleins
pouvoirs pour anéantir la guérilla kurde".
Ainsi, l'année turque a pu mettre en pratique sa solution basée sur la force militaire. Mais il fallait pour cela faire taire la
presse indépendante. Qu'à cela ne tienne!

• LE DECRET-LOI 413
Par le décret-loi 413 mis en vigueur début avril 1990, le ministère de l'intérieur est
investi des pleins pouvoirs pour interdire,
faire saisir toute publication, censurer toute
information et commentaire, faire fermer
toute imprimerie. Sur son ordre, toute personne, même un député, peut être arrêté
(lourde menace pour la vingtaine de députés kurdes, mais aussi pour les députés syndicalistes). Il peut également expulser des
régions à prédominance kurde "toute personne susceptible de troubler l'ordre public".
Ce décret-loi "très spécial" a été promulgué en "état d'urgence" et aucun recours à quelque niveau que ce soit n'est
possible. Ainsi !'Armée et le Ministre de
l'Intérieur, seules autorités compétentes, ont
les mains libres : la Turquie est une nouvelle fois en état de siège .

• LA PRESSE MUSELEE
Police et Cour de Sûreté d'Etat se sont
mises au travail :
- menacés par la police de fermeture de
son imprimerie, le Hürriyet Holding (l'un
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des premiers de la presse turque) a rompu
unilatéralement le contrat le liant à l'hebdomadaire 2000'e Dogru (Vers l'an 2000).
Pour la première fois depuis sa parution en
janvier 1987, ce journal ne peut plus paraître.
- La Cour de Sûreté d'Etat de Diyarbakir (Sud-est) a lancé un mandat d'arrêt
contre D. Perincek, directeur de la publication de ce même journal, pour avoir publié
une série d'entretiens avec A. Ocalan, secrétaire général du PKK (Parti des travailleurs kurdes) en octobre 1989 (!).
-Plusieurs autres publications indépendantes (Birikim, Deng, Medya Günesi,
Yeni Demokrasi, Yeni Oncu ... ) risquent
également, selon le même processus, de se
trouver sans imprimerie. Ces publications
ont déjà payé un lourd tribut depuis leur
création voici deux ans (plusieurs saisies,
plusieurs journalistes emprisonnés et plusieurs procès).
Aujourd'hui, l'Etat turc veut de nouveau
déclarer zone militaire les régions à prédominance kurde (à l'est d'une ligne AdanaSamsun) et interdire ainsi cette partie du
pays aux journalistes refusant les informations officielles et l'autocensure.

Pour tout contact et Information :
M.S. Guzet (correspondant à Paris de
2000'e Dogru
67 boulevard Ney. 78018, Paris
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GOLFECH:
DIVERGENCE ET INCIDENTS TECHNIQUES
'

EDF a procédé à la mise en divergence du réacteur de la première tranche de la
centrale nucléaire de Golfech le mardi 24 avril, soit entre le jour de la Terre et l'anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Dans les heures suivantes, un premier
incident technique devait entrainer l'arrêt du réacteur ainsi que les premiers silences, mensonges et manipulations de la direction de la centrale et de la préfecture.

(1) Institut d'évaluation
des stratégies énergétiq ues en Europe.

près la manifestation du 4 mars qui avait réubi 2500 personnes au pied de la centrale, et
avant la mise en divergence, la coordination
Stop-Golfech a poursuivi son travail d'information et les actions sur le terrain :
31 mars : distribution de tracts dans les rues
d'Agen et dépôt de déchets devant la préfecture.
1er avril : distribution de tracts à Golfech et dans
les villages environnants :
•
6 avril : arrosage des pieds du ministre del'industrie de passage à Agen pour l'inauguration d'un salon
de l'agriculture ;
22 avril : 150 personnes balançaient leurs ordures ménagères par dessus le grillage d'enceinte de
la centrale.
Le lendemain, le ministre de l'industrie autorisait
EDF à procéder à la mise en divergence du réacteur.

Dès le début du mois de mai, la coordination
Stop-Golfech lançait une campagne d'information
autour de l'étude réalisée pat I'1NES1ENE (1), à sa
demande, sur les impacts économiques de la centrale
de Golfech : conférence de presse, réunion publique, publication de l'étude (cf. encart).
Par ailleurs, une pétition réclamant le gel de Golfech continue de circuler parmi les élus du Grand
Sud-Ouest. Une cinquantaine de signataires manifestaient à Montauban le 29 avril.
Le 8 juin, une coordination Stop-Golfech fera le
point sur les actions en cours (diffusion du rapport
de l'INESTENE, pétition des élus, paiements fractionnés des factures EDF, recours auprès du tribunal
administratif contre l'arrêt autorisant les rejets liquides radio-actifs ... ) et débattra des perspectives
d'action pour les mois à venir.

Quelques heures après cette mise en divergence,
un premier incident technique avait lieu entraînant
l'arrêt du réacteur. Quatre jours plus tard se déroulait
un second incident.
Dans les deux cas, les antinucléaires ont eu les
plus grandes difficultés à obtenir des informations
précises. Des contradictions sont apparues entre. les
déclarations de la direction de la centrale et celles de
la préfecture. Il est déjà clair qu'à Golfech comme
partout ailleurs, EDF et les autorités pratiquent la
politique du silence, du mensonge et de la manipulation (cf. encart).
Si le lancement de la centrale a porté un coup au
moral des militants, ceux-ci restent cependant mobilisés.
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Golfech : premiers Incidents techniques après divergence
• Vendredi 27 avril au soir, des Informations nous étant parvenues de problèmes à
Golfech, nous avons téléphoné à la centrale qui a refusé de nous dire si le réacteur
fonctionnait toujours.
- Samedi matin même question, même réponse. Au même moment une radio locale recevait l'appel d'un travailleur de la centrale les informant d'un incident ayant dé·
clenché une borne de contrôle de radioactivité.
Cette radio a proposé à ses auditeurs de vérifier cette information auprès de la
préfecture du Lot et Garonne. Nous avons appelé cette préfecture et celle du Tarn et
Garonne qui ont répondu : aucune information émanant d'EDF, donc pas de problème, c'est une "intox écolo".
Samedi matin aussi Stop Golfech recevait des téITK> ignages d'agriculteurs voisins
de la centrale étonnés par une fumée épaisse et inhabituelle sortant du bâtiment du
réacteur. La fumée s'est arrêtée vers 10 heures.
A 14 heures, Stop Golfech téléphone à la centrale pour demander des précisions
sur l'incident. A 14h 30 la centrale rappelle notre permanence pour reconnaitre un arrêt d'urgence du réacteur dû à une défaillance d'un comp osant élect ronique de la surveillance neutronique.

Dernières minutes ;
- Le 13 mai, un au.entat à l'explosif endommageait sérieusement le barrage EDF de Malause situé
sur la Garonne à quelques kilomètres de Golfech
(revendiqué par des antinucléaires).
- EDF reconnait qu'un incident "non nucléaire"
s'est produit le 18 mai à la centrale de Golfech : un
court circuit provoquant une détonation et un dégagement de fumée dans le bâtiment des alternateurs.

Analyse des Impacts économiques
du centre de production nucléaire de Golfech
Les principaux résultats :
- De 1950 à 1985 la région a été excédentaire en production d'électricité, depuis,
le déficit (lié à l'arrêt de deux centrales thermiques) s'est stabilisé à 1Tera Wh
• Entre 1987 et 1988 la consommation d'électricité a baissé pour la première fols
depuis 1950 (·3 %).
- L'écart entre la puissance appelée maximum et la puissance maximale possible
installée du parc de production françalse a été de 47 % en 1988. il était de l'ordre de
25 % dans les années 70.
-Avec un prix de vente à l'expostation de 16 centimes le Kwh (contrat prévu avec
le Portugal) et un temps de fonctionnement de 5469 heures, les recettes sur 25 ans
permettent seulement d'aITKJ rtir les frais de fonctionnement du CPN. Ce qui correspond à une perte d1nvestissement de 14 milliards (1990 pour EDF.
- La'mortissement de l'investissement ne peut être réalisé que si le Kwh est vendu
30 centimes et que la centrale fonctionne 6957 heures par an pendant 25 ans (temps
de fonctionnement de la meilleure centrale française en 1988).
- Les taxes foncières, professionnelles, ainsi que le montant des travaux effectués
par les entreprises régionales, et en considérant que les salaires des agents EDF sont
intégralement dépensés dans la région, le gain financier est de 84 francs par an et par
habitant.
- L'activité économique engendrée par le CPN de Golfech représente 0, 1 % du
PIB régional.
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LIVRES
L'Europe de 1993,
La grande magouille
Des militant(e)s indépendantistes du Pays Basque
Nord ont rédigé une brochure sur l'Europe de 93.
Avec un double objectif:
-Informatif
d'abord,
puisque les textes présentent et analysent, d'un point
de vue anti capitaliste, de
nombreux aspects de l'Acte
unique (historique, institutionnel, politique, économique, social, répressif ;
CEE et tiers-monde ; CEE
et Pays de l'Est, ... )
- Militant aussi, puisque
l'intention est d'essayer de
créer un débat antiimpériliste (pouvant déboucher sur une pratique au
sein du mouvement basque,
et pourquoi pas, dans
d'autres mouvements.
Pour se procurer la broch ure (26 pages format
21/30) "L'Europe de 93 :

sont assignées en tant
qu'instituteur, juge, père,
etc. Le dissident, lui, ne s'en
tient pas aux "dimensions
normalisées". Proposant
une autre manière de jouer
son rôle, il est à la recherche de la "bonne dimension" et connaît des
métamorphoses, tel Alice
au Pays des Merveilles :
tantôt il "grandit" démesurément tantôt il est menacé
d"'être soufflé comme une
bougie".
Cette quête de la dissidence, d'Antigone à Sakharov, en passant par les
formes moins visibles analysées ici nous interpelle :
Que peut faire l'individu
face à des pratiques sociales
qu'il juge injustes ? Comment réagit le corps social
face à celui qui prétend
changer l"'ordre" dominant
? Toutes questions qui hantent la société occidentale
dès ses origines, mais qui
trouvent des formes et des
réponses particulières dans
la France d'après 68

la grande magouille",
écrire à Acratie, BP 23,
64130 Mauléon (1 exemplal re ; 15 francs + 6 Marie Claire Calmus
Les Nouvelles Ballafrancs (frais de port)

LE DSSIDENT ET
L'INSTITUTION
ou Alice au pays des
normes

de Maryvonne DavidJougneau
Ed.L'Harmattan (col.
Logiques sociales)
Qu'arrive-t-il à l'individu
qui défend des principes en
s'en prenant aux normes de
son institution, dans la
France contemporaine ?
L'analyse sociologique des
affaires Papinski - cet instituteur qui écrit un pamphlet
contre l'inspection», Bidalou, le juge d'hayange,
Blache, "prof de philo" à
Villeurbanne ou de ce père
qui a "enlevé son enfant" ...
nous le montre en produisant, pour la première fois,
une théorie de la "dissidence institutionnelle.
Si ces individus qui se
sont fait exclure de leurs
institutions n'on pas été repérés, jusqu'à présent, comme "dissidents", c'est que
nous rejetons nos dissidnets
comme des "paranoïaques"
: ce diagnostic est l'expression de la défense des
normes dont nous sommes
tous porteurs ...
Eclairés par Lewis Carroll, nous suivons avec bonheur Alice au pays de
normes : chacun doit y rester aux dimensions qui lui

dines ou
Interdites de Séjour.
ed Acratie. 160 p. 70
francs
Ce livre a été écrit à partir d'une expérience théâtrale de plusieurs années : celle d'un nouveau théâtre, féminin, et essentiellement de
rue (de Beaubourg à Avignon), qui remet en cause,
non .seulement les principes
du théâtre traditionnel, mais
le fonctionnement de ses
succédanés tels la télévision, et, tout autour, un certain dispositif social. La représentation, en son sens
originel, se trouve en effet
désacralisée par les médias.
Le nouveau théâtre féminin
veut réintroduire dans le jeu
public le sacré politique,
anarchiste, selon lequel, sur
un pied d'égalité, spectateurs et acteurs se répondent, disent la vérité de
leurs vies, de leurs luttes,
de leurs questionnements,
de leurs refus. Rien de surprenant à ce qu'une telle démarche soit le fait de
femmes : par delà les luttes
féministes, la régression actuelle tend à les ramener à
leur statut ancien et à leur
faire porter le poids de la
pyramide où s'ordonnent,
selon une hiérarchie répressive efficace, les di verses
couches de boucs émissaires. Tout comme l'acte
artistique qu'il décrit, ce
livre est un effort désespéré

pour faire basculer cette pyramide et construire une
autre architecture existentielle où la création ne soit
plus payée de notre mort
lente. Une critique du
Show-biz que l'auteur a cotoyé, une expérience de
femme ...

Vous pouvez commander
ce livre en écrivant à Acratle
BP 23. 64130 Mauléon. Par
ailleurs le livre "Autour
d' Action Directe" paraîtra
début Juin : 90 francs pour
les lecteurs de CA ... et celui
de Georges Fontenis :
L'autre communisme, histoire du mouvement libertaire
sortira à la rentrée ; souscription 80 francs.

FEMMES LIBRES

arrête tout" lancé par le
MOC, et Jërg, déserteur au
"service national" se fixent
même pour but de réanime
un Comité de soutien aux
réfractaires sur Lyon même.
Les objectifs prioritaires
définis lors de la première
réunion du groupe sont
l'établissement d'un dossie
comportan t des information
juridiques et les cas de procès antérieurs, la mise en
place d'un réseau de sympathisants, la création d'une
caisse de solidarité pou
subvenir aux éventuels frais
de justice et d'avocat et, enfin, la publication de tracts
et d'articles assurant le lien
avec les mouvements libertaires et antimilitaristes,
mais aussi, nous l'espérons,
ave des gens extérieurs à
ceux-ci.
La nécessité de la mise
en œuvre de nos énergies
est apparu à l'actuel groupe
lors de l'arrestation de Jërg,
le 11 avril dernier, don
nous estimions que le cas
devait être exposé en détail

A la suite des rencontres
de Bilbao en avril 1990, les
groupes Femmes libres ont
décidé:
- L'édition d'un bulletin
en quatre langues (français,
anglais, espagnol, espéranto), recueillant les projets
de tous les groupes constiArrêté à trois heures du
tués pù à venir (5 F. par
matin par une ronde de pomois.
- L'organisation régulière liciers en civil (74), condui
de rencontres internatio- au commissariat et tenu en
nales; La prochaine se fera garde à vue pendant près de
à Bordeaux du 16 au 19 15 heures, il apprend en déaoût 90 (Ecrire à femmes but de soirée qu'un avis de
libres, 61 rue Pauly, 33130 recherche a été lancé à son
Bègles, avant le 15 encontre. Il est ensuite acjuillet.Les objectifs de compagné à la gendarmerie
femmes libres c'est : 1) La et de là, conduit, le même
construction d'une société jour, à la caserne Sergen
libertaire, ce qui nécessite Blanchan, sans avoir pu
pour chacune de bien contacter ses parents (ces
connaître ses aspirations et derniers ne seront prévenus
ses motivations : 2) La lutte des événements qu'après
contre l'ignorance, l'obscu- avoir téléphoné, inquiets de
rantisme et les dogmes in- la disparition de leur fils, àl
l'hôtel de police d'Annecy).
duits par les croyances
Jorg est libertaire et ne
3) L'information et le
souhaitait pas faire son
choix de sa sexualité
4) L'anarchisme sous "service", il préférait l'intous ses aspects, individua- soumission total au statu
liste, syndical ou commu- d'objecteur qui, à ses yeux
n'est pas une forme sérieuse
niste.
de résistance à l'armée du
Du Nouveau à Lyon
fait même qu'il ne sert que
Les réfractaires se
de "joint de pression" pou
concertent et s'organi- canaliser les éventuels opposants. Finalement, il n'eu
sent
Sans autre choix que ce- pas à se mettre volontaire1 ui que leur dicte leur ment hors la loi, c'est l'adconscience, quatre réfrac- ministration militaire qui
taires aux "Services" civil s'en chargea : sous prétexte
et militaire opposent à la qu'il se fit recenser tardiveRépublique leur refus caté- ment et qu'il ne répondi
gorique de l'embrigadement pas à son ordre de route armé et de l'exploitation qu'il n'a d'aiolleurs jamais
trop souvent notoire des ob- reçu -, il fut déclaré insoujecteurs. Jean-Philippe, ob- mis et recherché comme tel
jecteur insoumis par refus (alors que Jërg est encore
de se présenter à la visite étudiant).
A l'arrivée à la caserne
médicale qui entérinerait
sont statut d'objecteur. Lio- Sergent Blanchan, les autonel, insoumis total depuis rités militaires lui proposen
un an, Didier, objecteur dé- le "marché" suivant : s'il
serteur dans le cadre de "on signe le registre d'entrée,

qui implique son acceptation de l'uniforme, il passera la nuit au centre de passage de la caserne ; s'il refuse, il sera mis aux arrêts sur
le champ. Espérant se faire
réformer, il accepte. Le surlendemain, il est conduit au
centre de sélection du Quartier Frère pour ses "trois
jours" et malgré ses efforts,
n'est pas réformé.
déçu il pense à déserter
mais par scrupule envers
ses parents tente tout de
même le coup et se laisse
accompagner jusqu'à Montpellier où il est affecté au
81c RI. Le lendemain Jôrg
doit partir pour Nîmes débu ter ses classes. Nous
sommes le 18 avril. Le 27
du même mois il en est encore à faire ses TIG (travaus d'intérêt général)
quand il obtient une permission pour le premier mai ;
c'est la chance à saisir
avantd'attaqucr les classes :
Jôrg déserte et rejoint ses
amis.
Outre le vice de procédure de l'administration militaire dans cette affaire, ou
encore la violation policière
de l'article 78-3 du code de
procédure pénale, le cas de
Jërg illustre parfaitement
que dans ce pays dit démocratique, les droits sont bafoués tant qu'ils peuvent
l'être, la police et l'armée
s'octroyant toute liberté
sur( la vie des gens et notamment celle des jeunes
qui, une fois appelés à "acquitter leurs obligations militaires", deviennent de
simples matricules traités
comme du bétail
On peut écrire au MOC ·
c/o CEP BP 5006 69245
Lyon cedex 05 pour contacter ce groupe.

"Ecoles, Collèges, Lycées
-Danger. Traversée de
Militaires. Abrogation
du protocole armée-école"
"Ne nous reposons pas à
l'ombre des uniformes"
Ce sont deux poster antimilitaristes, papier glacé,
noir et blan, vendus 20 f +
15 francs de port par
l'OCL Champigny. Egalement disponible auprès de
ce groupe "Les conseils
ouvriers italiens : 1920 aperçus et actualité", une
brochure de la collection
"Mouvement, Alternative,
Théorie" : 10 francs.
Ruptures BP 01 94501
Chapigny cedex. Chèques
à l'ordre de Marc Alizon.

i

Juin 90
1

1

.
Trois modèles :
REISER
LE CHAT
LE CAR DE POLICE.

Trois tailles :
MOYEN
GRAND
SUPER BALEZE.

Un seul .prix :
50

. .... ,

bblles

+ 5,70 F de port.

BILAN DE LA SOUSCRIPT~ON C.A EN KIOSQUES
HV (44): 125
Denis (51) : 200
Sasi (51) : 80
Eric (64) : 100
Chantal (51) : 50
Nicolas (94) : 50
Denis (3 7) : 500
Camille (51) : 150

1

Gérard (54) : 100
Pascal (51) : 100
Christian (51) : 100
Isabelle (31) : 90
T shirt : 1100
Briquets : 390

Total du mois :3135 F.
Ancien solde : 66.868 F
Nouveau solde : 70.003 F.

Chèques à

.l'ordre de
DenisJean
Egregore
BP1213

51058

. Reims

cedex
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