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COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF? 
Le dernier weekend de chaque mois, W1e Commission journal {CJ}, est organisée, dans une ville différente chaque fois, 
pour préparer le numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que les· militants 
OCL de la ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque Cl a pour tâche de critiquer 
le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter d'autres en 
Jonction des événéments et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque Cl débute par une 
réunion ou sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immédiatement après 
la Cl, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux semaines qui 
suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal {liaisons, contacts, etc.); c'est lui qui écrit ïédiio enfonction 
de la discussion dans la Cl ou d'événements qui se produisent après; il réalise également la maquette. 
Ce numéro a été moquetté à Toulouse 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles 
sont largement ouxettesl, écrivez à OCL/Egregore, BP 1213, Reims cedex. a.fin de pouooir vous y rendre. 

COMMENT S'ABONNER A COURANT ALTERNATIF 

1 an (10 numéro] 180 Frs 

En nombre pour la diffusion 
2 exemplaires 320 Frs 
3 exemplaires 450 Frs 
5 exemplaires 750 Frs 
10 exemplaires 1200 Frs 

Chèques à l'ordre de Denis Jean 
OCL/Egregore - BP 1213 - 51058 Reims cedex 

Pour la souscription CA dans tous les kiosques : CCP La Galère 
38-77 p- Chalons sur Marne. 

SOMMAIRE 

Edito p.3 
Flics et militaires au service des citoyens .. p.4 
Du Front national à l'Union nationale p.5 
Après la manifestation du 9 juin p.12 
La France, l'Afrique et la démocratie p.14 
La BD de Tapage p.19 
La lutte des apprentis du Maine et Loire .. p.28 
A Lire p.30 
Paris : vague d'expulsions p.31 
L'mouv'ment p.35 
Prisons : la détention des femmes p.36 
Nucléaire : Nogent et Golfech p.41 
Eau : la politique des boucs émissaires p.42 
Qui sommes-nous ? p.44 

Le prochain numéro 
de Courant Alternatif 
paraîtra le Ier octobre 

Courant alternatif 
Elé 1990 

Mensuel communiste libertaire 
Correspcooanœ : 
OCIJEgregae 

BP 1213. 51058 Reims œdc.x 
Dir. Pub. Denis Jean 
Jrrç. Sœp ECG Paris 
Can. par. en cours 

Champagne/Ardennes Ile de France 
Nord/Est Rupture: BP 1 
OCL/Egregore 94501 Champigny cedex 
BP 1213 
51058 Reims cedex Pays de Loire 

Encre y est 33 placed'Alger 
Centre 72000 Le Mans 
La Commune 
BP 1228 La Galère BP1917 
45002 Orléans cedex 37019 Tours cedex 

Normandie Sud Ouest 
ASfEVEMU Acratie BP 23 
BP 170 64130 Mauleon 
14000 Caen cedex 

Rhône-Alpes 
OCLc/oCUL 
44 rue Burdeau 
69000 Lyon 

Sud-Est 
La Galère BP 117 
06333 Grasse cedex 

ACLBP 5046 
31033 Toulouse cedex 

CEDABP28 
33031 Bordeaux 

Ecrire au journal pour contacts 
à Longwy, Grenoble, 
Nantes, Paris 

Courant Alternatif 



. Editorial.- 
L e nouveau mensuel que vous avez entre les mains n'a 

pas paur ambition de c~ncurrence! les ''.News" d'in1:.,or 
manon que vous connmssez et qui ne vivent que grace 
à la publicité. Chez nous, pas de journalistes profes 

sionnels, ni même de permanents ; pas de comité fixe de ré 
daction. Tout juste un réseau d'une centaine de personnes, dis 
séminées dans l'hexagone, et décidées à faire vivre une expres 
sion politique qui en a marre d'une société et d'une pensée 
molles, d'un consensus anesthésiant qui nous conduisent tout 
droit à une nouvelle société Iepëniste, La France des beauf, y 
en a marre ; de droite comme de gauche, un beauf reste un 
beauf! 

Ne cherchez pas non plus dans ce nouveau mensuel une per 
fection de maquette ; non seulement nous ne sommes pas des 
"pro", mais encore l'équipe qui la réalise techniquement chan 
ge chaque mois I La rotation des tâches I C'est vrai que ce 
n'est pas une habitude dans nos boulots, ni toujours dans notre 
vie quotidienne ... Eh bien, il faut s'y mettre 1 

Courant Alternatif a fait un choix : nous parlerons des luttes ! 
Maladroitement, peut-être, comme ceux et celles qui luttent 
s'expriment ! De façon un peu besogneuse et difficile à lire, 
peut-être aussi ..• Nous parlerons de ce que nous vivons, et pas 
sous forme de reportages aseptisés qui ne font qu'alimenter des 
débats d'après-repas, sans lendemains 1 

Nous ne sommes pas à la gauche de la gauche de la gauche; 
nous sommes "ailleurs" ... Mais pas comme Jobert, les ailleurs 
sont multiples. Nous sommes farouchement anticapitalistes et 
avons un projet anarchiste communiste. Bien sûr, le terme 
"communiste" fait mauvais genre en ce moment; eh bien, 
nous le maintenons : collectivisation des moyens de produc 
tion, Mais attention I Anarchiste veut dire liberté dans toutes 
les formes d'organisation sociale, et certitude que la vie sociale 
peut et doit se passer d'Etat; donc ... 100 ans d'opposition avec 
le marxisme-léninisme qui a conduit les Pays de l'Est où vous 
savez. 

Les deux blocs (Est et Ouest), comme on les appelait, ont tou 
jours fonctionné de manière complice et complément.aire. Cha 
cun s'est servi de l'existence de l'autre pour maintenir sa cohé 
sion interne. 
Maintenant le capitalisme libéral, l'Ouest, se retrouve face à 
lui-même, sans repoussoir idéologique. Il cherche à se donner 
un bouc-émissaire de remplacement, en la prétendue menace 
venant du Sud et plus précisément du monde musulman ; cela 
pour mieux taire les conflits qu'il alimente et renforce, non 
seulement à l'intérieur des frontières occidentales, mais encore 
à l'échelle mondiale. 
Toutes les contradictions que le capitalisme a pu jusque-là ju 
guler grâce à la menace de l'&t se retrouvent aujourd'hui à nu. 

Ceux qui annonçaient la fin des idéologies - et s'en réjouis 
saient - sont allés un peu vite. Courte vue I En fait, ce qu'ils 
veulent éradiquer et qu'ils taxent d'idéologies, ce sont les pro 
jets qui les gênent fondamentalement, car porteurs d'égalitaris 
me et de changement révolutionnaire. Alors que sous leurs 
yeux, et sans qu'ils s'en émeuvent, se développe un retour en 
force des idéologies les plus réactionnaires, que le système se 
crète: les religions, qu'elles aient noms ésotérisme, intégrisme, 
économisme, culte de la réussite,' des chefs, des gagneurs, des 
prétendus sauveurs (de De Gaulle à Tapie, en passant par Le 
Pen). 

La primauté accordée à l'économique est en train de produire 
ses effets : de nouveau, comme avant 68, la France va s'en 
nuyer. On va retrouver les mêmes engourdissements, les 

mêmes distances et défiances d'avec la classe politique, le 
même horizon bouché, le même "no future". 
Cependant, il y a trois différences de taille : 
• au niveau économique, les années 60 étaient celles de l'ex 
pansion ; les années 80, celles de l'accroissement de la pauvre-· 
té et des inégalités ; 
. il existe le Front National, un parti d'extrême droite qui repré 
sente 15% des électeurs au moins (à peine plus à droite, 
d'ailleurs, que l'UNR de l'époque, mais d'une autre tradition) ; 
• il n'y a plus de modèle dans le monde qui puisse servir de ré 
férence pour un changement, et la conscience est désormais 
générale que ces références étaient en fait un écran. 
Dans ce contexte, ce qui va se jouer d'ici peu, c'est bien Socialis 
me ou Barbarie. Ce qui va revenir à l'ordre du jour est bel et bien 
la perspective d'un socialisme ... mais libertaire, cette fois-ci 1 
Et, là, nous avons un rôle à jouer pour que ce qui est un projet 
(communiste libertaire) et des pratiques sociales ne serve pas à 
la social-démocratie pour ravaler sa façade, en s'habillant de 
couleurs libertarieniJ.es, afin de gagner de la crédibilité et de la 
légitimité auprès de ceux qui se défient, de plus en plus, du 
système en place. 

En effet, la grande incertitude quant à la réussite à l'Est ou la 
continuité à l'Ouest de la social-démocratie ne doit pas occul 
ter l'existence de courants dissidents et en rupture complète 
avec le "consensus". 
Les dynamiques sur le logement, l'antifascisme radical, l'anti 
nucléaire, l'antimilitarisme, les combats de prisonnier(e)s et les 
luttes pour l'autodétennination des peuples ont été, ces der 
nières années, les principaux axes de réflexions et d'actions de 
beaucoup d'entre nous. Si certains combats sont encore em 
bryonnaires, on s'aperçoit toutefois qu'ils ont ouvert une 
brèche assez grande pour que veuillent s'y engouffrer les op 
portunistes de tous poils, afin de la colmater au plus vite. C'est 
le cas des luttes sur l'antifascisme et le logement en particulier. 
Le parti au pouvoir qui, à l'aide de sa police, expulse des fa 
milles qu'il traite de squatters, pour ensuite appeler à manif es 
ter pour leur relogement, démontre clairement à la fois le cy 
nisme dont il fait preuve et sa crainte d'être débordé. Quand le 
même parti vote des lois d'exclusion et de précarité, comment 
peut-il encore faire croire qu'il se préoccupe du social et qu'il 
lutte contre le racisme ? Tous les jours, le gouvernement fait le 
lit du fascisme. 
Quand une frange d'artistes ou d'intellectuels, mis en avant et 
utilisés par des organisations comme la LCR ou SOS Racisme, 
interviennent pour redynamiser de prétendues pratiques de 
gauche, comment ne pas voir qu'ils poussent le PS à redorer 
son blason et qu'ils cherchent à ne pas perdre eux-mêmes leur 
espace politique ? 

Le seul but avouable du parti au gouvernement est de garder 
les rênes du pouvoir afin de profiter largement du nouveau 
marché européen qui s'ouvre à l'Bst (Attali, conseiller de Mit 
terrand, a été nommé à la banque d'investissement dans les 
pays de l'Est) et d'en faire profiter patrons et affairistes de droi 
te comme de gauche. 
Caisses noires électorales, fausses factures, délits d'initiés ... 
bientôt la liste sera aussi importante que le bottin mondain. Il 
est bon de rappeler que les socialistes ont fait voter une loi sur 
le coût des campagnes électorales : tout parti qui fera un score 
de plus de 5% recevra une obole non négligeable ; ainsi, nos 
impôts serviront aussi à financer la propagande fasciste du 
Front National ; merci, Mitterrand et ses comparses ! 

u prochain numéro de Courant Alternmif parattra en oc 
tobre, et chaque mois qul sulvra. N'hésitez pas à écrire, à 
exprimer ce que vous pensez de la période et des luttes ; 
nous ferons une large part au courrier des lecteurs. 
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FLICS ET MILITAIRES AU SERVICE DES CITOYENS 
"La police et l'armée sont au service des citoyens. Les exactions 
commises par des militaires et des pollders ne sont que des cas Isolés 
et rares, gross is par les médias". Voilà le genre de phrases que répè 
tent en choeur les hauts "responsables" de l'Etat et l'ensemble des 
partis pollUques, du PC au FN. 
Nous essayons de montrer à travers cette rubrique que les "déra 
pages" commis par les gardes-chiourmes de l'Etat sont fort nom 
breux : hold-up, viols, tabassages, meurtres, Insultes racistes, délits 
divers._ 
Outre cela, U serait nécessair e aussi d'évoquer certains aspects du 
"travail" quotidien de l'armée et de la police : quadrillage des dtés ; 
abus dans les contrôles d'identité, les gardes à vue, les perquisitions ; 
expulsions de "clandestins" ; fflcage ; présence colonialiste en 
Afrique et dans le Padftque notamment; ; répression contre les mlll 
tants politiques dont la tête et les Idées ne leur plaisent pas ; sans ou 
blier les liens souvent étroits avec l'extrême droite. 
Faute de place, tout ne pourra pas être répertorié... 
Qu'on ne s'y méprenne pas : notre but n'est pas de demander des 
pollders mieux formés, ni même d'appuyer une "haute autorité" de 
la police. De même, U est hors de question d'exiger d'eux le respect 
de lois que nous voulons abolir ou de revendiquer une Justice Iden 
tique pour tous. Il s'agit avant tout d'informer et, si cela est possible, 
de briser le consensus sur la nécessi té d'une police et d'une arm&. 

24 février : un inspec teur de la PJ de Perpignan est suspendu de ses 
fonctions et est passible du tribunal èorrectionnel. Depuis 8 mois. il ver 
sait, dans la bouteille d'une de ses collègues, de l'eau puisée dans la cu 
vette des WC .. Celle-ci, après avoir eu plusieurs ma1aises, avait fait ana 
lyser le liquide. 

1er mars : M. et Mme Tebib portent plainte contre des policiers de 
Chaumont notammen t pour "discriminati on raciale, fausse accusation". 
Arrêtés et verbalisés par des gendarmes pour avoir. selon eux, grillé un 
stop, ils estimen t avoir été victimes d'insultes racis tes. Plusieurs commis 
sariats refuseront d'enregistrer leur déposition ; ils seront même condam 
nés à 1800F d'amende et 1 mois de retrait de permis pour infraction au 
code de la route et refus de décliner leur identité, puis de nouveau à 
3500F d'amende. 

29 mars : sur ordre de Bongo, dictateur gabonais, Paul Barri], ancien 
"super gendarme", recrute 15 mercenaires,-anciens vigiles ou nageurs de 
combat des services secrets, afin d'enseigner à la police et à l'année ga 
bonaises le maniement des gaz contre les manüestants. L'affaire ayant 
été médiatisée durant les événements récen ts du Gabon, ils seront invités 
à quitter le pays quelques jours plus tard. · 

7 avril : une plainte est déposée contre la brigade de surveillance du m6- 
tro, le GIPR (groupement d'intervention pour la protection des réseaux). 
Le 5 avril, intrigué par l'interpellation d'un adolescen t par les agents du 
GIPR, Lionel I. leur demande des comptes. Ces derniers lui tordent les 
poignets, l'emmènent dans un recoin, le fouillent brutalement, puis lui 
passent les menottes avant de lui dresser un P.V. 

16 avril : Laffaille, ancien lieutenant du mercenaire Bob Denard, arrêté 
dans le passé pour enlèvement et détention d'armes et qui avait partic ipé 
dans les années 60 à de nombreuses missions pour la OOSE et les Ren 
seignements généraux, est inculpé de hold-up. 

17 avril : dans le Jura, un gendarme abat un jeune homme qui tentait de 
cambrioler les locaux d'une entreprise . 

22 avril : afm de lutter contre l'augmentation de la délinquance, notam 
ment en région parisienne, Joxe décide de mettre à la dispos ition de cha 
cun des 8 préfets d'ile de France 90 CRS supplémentaires . Patrouilles 
dans les lieux publics, quadrillag e des cités : de gauche ou de droite, le 
délire sécuritaire reste le même. Lors d'une visite de postes frontières, le 
'1:1 avril, le même Joxe (après avoir déclaré que "la lutte contre l'immi 
gration clandestine n'est ni une politique de gauche, ni de droite, mais 
d'intérêt général( ... ) ; ce qui peut être de droite ou de gauche, c'est la fa 
çon dont on traite, dont on exploite le problème ou dans le choix des 

moyens qu'on emploie") a décidé d'augmenter les effectifs de la police 
des airs et des frontières (PAF) de 20%, et ce pour "lutter contre les fi 
lières", 

24 avril : la Cour européenn e des droits de l'Homme condamne la France 
pour deux affaires d'écoutes téléphoniques, estimant qu'elles portaient at 
teinte au respec t de la vie privée. 

2 mal : selon le Canard enchaîné, le meurtrier présumé de l'opposant al 
gérien Ali Mecili, assassiné le 7 avril 87, aurait bénéficié d'un sauf 
conduit établi par le minis tère de 11ntérieur. Les billets d'avion qui ont 
été réservés par les services de Pandraud afm de reconduire le présumé 
meurtrier en Algérie auraient été achetés 2 jours avant la fm de la garde à 
vue, 

4 mai : un gendarme est inculpé d'homicide involontaire et de non assis 
tance à personn e en danger après la mort, pendant une garde à vue, d'un 
agriculteur de Mamers (72), soupçonné d'avoir cambriolé divers objets 
d'une valeur d'environ IOOOF. 

7 mal : le tribunal international de New-York estime que la France n'a 
pas rempli ses obligations à l'égard de la Nouvelle Zélande dans l'affaire 
du Rainbow Wanior (un photographe tué, rappelons-le), Le tribunal are 
jeté la demande néo-:zélandaise exigeant le retour sur l'atoll d'Hao des 2 
officiers français, mais recommande à la France de verser 12 millions de 
francs à la NZ. 

8 mal : le responsable marse illais du MRAP écrit à Joxe pour lui deman 
der des explications au sujet de propos détonants tenus par une commis 
saire de police, Sara, chargée de mission auprès du minis tère de 11nté 
riem. Le 19 avril, lors des travaux de la commiss ion d'enquête sur le ra 
cisme et la xénophobie, elle déclarait qu'"il y a de mauvais tabassages de 
police et de bons tabassages en bonne et due forme". 

11 mal : le gendanne Maas, qui avait en novembre 85 tué un lycéen à 
Pointe à Pitre (Guadeloupe) est acquitté après 3 jours de procès aux as 
sises de Paris . L'avocat général demandait 3 à 5 ans avec sursis. Pour fai 
re basculer la balance vers l'acquittement, les avocats ont évoqué la ten 
sion sociale et politique qui régnait sur l'île et qui mettait sous pression, 
selon eux, les gendarmes accablés de missions. 

15 mal : le sous-brigadier Marin, qui avait abattu de 3 balles dans la 
nuque Saad Saoudi, lors d'un transfert vers le palais de justice, pourra 
rester en liberté jusqu'à son procès . C'est ce que vient de confirmer la 
Chambre d'accusation d'Aix, rejetant la demande de l'avocat de la famille 
de la victime. 

28 mal : branle-bas de combat dans les commissaria ts, suite à une petite 
phrase de Joxe déclarant que l'immense majorité des policiers n'avaient 
pas besoin d'être armés. Le minis tre a inunédiatement répliqué qu'il ne 
visait que certaines catégories précises de policiers (auxiliaires, munici 
paux) et qu'aucune réforme n'était à l'ordre du jour. 

8 Juin : la justice française est saisie dans l'affaire de l'assass inat du pré 
sident_ des Comores, Abdallah , par le barbouze Bob Denard. Selon la fa 
mille et les avocats de l'ex-président, Denard, réfugié depuis en Afrique 
du Sud, bénéficierait de certaines protections françaises . Lui-même affir 
me avoir négocié son départ avec la promesse qu'il n'y aurait aucune 
poursui te au plan pénal. 

9 Juin : un gendanne ivre s'engage au volant de sa voiture de service sur 
une piste de vitesse pour motos, près de Bordeaux, et percute 2 motards ; 
~jectés à plusieun mètres, ils sont gravement blessés, ce qui provoque la 
colère d'autres motards. Après quelques jours d'atennoiement et de men 
songes médialico-policiers sur cette affaire, le gendanne et son chef de pa 
trouille sont suspendus de leurs fonctions. 

12 Juin : Deux policiers qui avaient tiré sur les occupants d'une BMW à St 
Fom (83), blessant par balles le chauffeur, en juillet 89, sont condarrul és 
par le tribunal correc tionnel de Toulon à 8 mois de prison avec sursis. 

1 
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DU FRONT NATIONAL 
' A L'UNION NATIONALE. 
L'affaire de Carpentras a eû l'effet d'un catalyseur-révélateur du malaise politique et social qui sé 
vit dans la société française et au sein de sa classe politique. 
Le Front national est soudainement devenu la bête immonde, honnie par un consensus générali 
sé de ceux qui, a un degré ou un autre, par des mécanismes d'alliance, de légitimation, ou par 
stratégie politicienne, ont favorisé son développement. 
Courant mai, 250 personnalités artistiques et intellectuelles ont lancé un appel à une mobilisation 
antifasciste unitaire, estimant enfin que le temps de la riposte s'imposait (1) 
Quels sont les enjeux, mais aussi les dangers de cette nouvelle initiative ? Comment y faire face, 
pour ceux qui comme nous, n'ont pas attendu mai 1990 pour agir contre le fascisme prononcé ou 
latent qui sévit ici, en déve[oppant et structurant depuis près de 5 ans un mouvement antifasciste 
radical ? 

• LE MORALISME INUTILE 

(1) Publié dans Po 
litis en mai 1990. 

(2) Ainsi à l'élec 
tion municipale de Vil 
leurbanne, malgré une 
interdiction de salle 
pour sa caippagne 
consécutivement à Car 
pentras, le FN a crevé 
son plafond électmal lo 
cal, en atteignant 27'fo 
des suffrages pendant 
que 1S'fo des inscrits 
s'abstenaient. 

L'antifascisme 
ne triomphera que s'il 
cesse de se traîner 
à la remorque 
de la démocratie 
bourgeoise. 
Déjions-nous 
des formules 'unti" 

L' Union nationale des "forces démocratiques" réalisée le 14 mai lors de la manifestation 
de l'après Carpentras, a été analysée par les 
médias comme une démonstration de force 

antifasciste et antiraciste, contribuant à l'isolement 
du Front national. Il semble aujourd'hui qu'il s'agis 
sait plutôt d'une protestation morale contre l'horreur 
soudainement révélée, un sursaut émotionnel d'une 
« France Dreyfusarde», qui ne peut accepter décem 
ment l'inacceptable, mais encaisse sans mot dire son 
lot quotidien de crimes racistes, de discrimination 
raciale et d'exclusion sociale .... 

Certes, Ja marginalisation du FN et de son leader 
a été immédiate et unanime, mais quel impact une 
telle mobilisation produit-elle sur la population ré 
ceptive à ses thèses ? Déjà lors du «point de détail» 
ou du «calembour Durafour crématoire», les sur 
sauts éthiques et les protestations morales n'étaient 
pas parvenus à entamer le crédit politique du lepë 
nisme. Ici encore, même succès dans les meetings, 
même capacité dans les mobilisations et les initia 
tives, même confirmation de la progression électora 
le dans l'après Carpenttasl (2) 

Le traumatisme créé par la profanation du cime 
tière juif, s'il est bien réel, n'apparait pas plus effica 
ce pour contrer Le Pen, que les éternelles dénoncia 
tions de fascisme ou de nazisme, même lorsqu'il 
s'agit d'agiter l'épouvantail contre une donnée aussi 
sensible que l'antisémitisme. 

Si évocatrices et fondées soient ces invocations 
morales, il convient de comprendre leur peu d'im 
pact sur l'opinion favorable au FN, et pour ce faire, 
une analyse de la place de parti dans les représenta 
tions politiques et sociales s'impose. 

• LE FN, UNE FORCE INCONTOURNABLE 

Comment des non-convaincus pourraient-ils com 
prendre l'assimilation du Front national à un parti 
fasciste dans le contexte actuel de la société fran- 
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(3) Alain Bihr, Le 
Monde Diplomatique, 
juin 1990 

(4) Claude Julien, 
Nécessaire révolution, 
in Le Monde Diploma 
tique, Juin 1990. 

çaise ; alors que ce parti, force populaire de dizaine 
de milliers d'adhérents, détenant la première place 
dans l'occupation de la communication politique (af 
fichage, tribune médiatique, présence dans les mar 
chés ... ), se présente de plus en plus comme la seule 
alternative politique crédible pour une conquête du 
pouvoir. 

D'autant que pour cette opinion publique, « la 
France n'a jamais été fasciste », contrairement à ses 
voisins continentaux, « tous les Français ayant tou 
jours œuvré dans ou pour la Résistance durant la Se 
conde guerre mondiale ». Selon cette logique, la 
France n'a pas, et ne pourra donc jamais connaître 
de phénomène fasciste. ' 

Comment par ailleurs, peut-on faire appel 
constamment à l'histoire pour cataloguer le phéno 
mène Le Pen, alors qu'il s'agit de toute évidence 
d'une sécrétion de la société moderne, et non sim 
plement d'une résurgence des poubelles de l'histoire 
: « La montée du chômage et le développement de 
la précarité (générateurs d'angoisse face à des lende 
mains incertains) l'exacerbation de la concurrence, 
et par conséquent des réactions d'exclusion, la perte 
d'identité individuelle et collective, etc ... , ont favo 
risé une progression parfois spectaculaire de l'extrê 
me droite, tant dans les catégories qui lui servent ha 
bituellement de base (classes moyennes tradition 
nelles) que dans les couches populaires »(3) 

Nous pouvons bien sûr argumenter pour dénon 
cer le Front national, .atïmner que ses thèses sont in 
acceptables et de sinistre mémoire, que son pro 
gramme économique est une aberration, que sa 
conception sociale est réactionnaire et aliénante ... 
Mais comment pouvons nous affirmer avec force 
l'inefficience de ses thèmes par un apport et une dé 
monstration rationnels, alors que sa politique est 
chaque jour mise en pratique et légitimée, par des 

actes ou des discours de droite comme de gauche : 
chasse aux clandestins désignés comme boucs émis 
saires (Charter Pasqua, camps de rétention socia 
listes ... ), refus de toute citoyenneté et de droit réels 
pour les étrangers résidants (abandon du droit de 
vote par le PS, remise en cause de la protection so 
ciale, exclusion des logements sociaux ... ), dévelop 
pement du capitalisme populaire et du libéral popu 
lisme (privatisation ou campagne de pub), retour sur 
les valeurs de famille, de cohésion nationale et de 
l'idée de patrie (néo-colonialisme, défense), destruc 
turation sociale et capitalisme sauvage, développe 
ment du patriotisme et de l'esprit national (protocole 
d'accords Armée éducation nationale), etc ... 

Comment par ailleurs faire croire à l'image et au 
danger du loup fasciste, alors que le système poli 
tique occidental, la démocratie parlementaire, est 
chaque jour, et plus particulièrement depuis les évé 
nements à l'Est, présenté comme une perfection in 
dépassable. Comment selon cette logique, un tel sys 
tème, pourrait-il engendrer un tel danger ? Autant 
de faits qui au delà de la perte des repères sociaux 
contribuent à la perte des repères idéologiques et po 
litiques, et conduisent à un renforcement de Le Pen 
et sa clique. 

D'autant que face aux dénonciations dont il fait 
les frais, le FN dispose d'atouts solides : il demeure 
le seul parti actuellement porteur d'une identité poli 
tique et idéologique à même de servir de repère en 
ces temps de consensus flou et généralisé. 

C'est en effet le seul parti capable d'affirmer un 
positionnement sans ambiguïté dans la période ac 
tuelle, en démarquage constant et complet de «La 
bande des quatre» depuis sa percée de 1983, n'ayant 
jamais varié dans sa stratégie politique et dans son 
discours. Il bénéficie ainsi à la fois de ses succès 
électoraux qui contraignent la classe politique dans 
son ensemble à se déterminer et se positionner par 
rapport à lui, et de la position de victime dans la 
quelle il se retrouve systématiquement, quand il re 
fuse de pousser trop loin les compromissions dans 
lesquelles les autres l'engageait. 

Il est ainsi la seule force politique porteuse et 
créatrice d'une idéologie génératrice de croyance et 
d'adhésion, établie selon un mécanisme relativement 
simple : Le Pen pose des problèmes que les autres 
ne savent gérer autrement qu'en appliquant ses pro 
positions. Ces mêmes autres refusent de lui recon 
naître sa valeur politique, de peur de perdre leurs 
privilèges de pouvoir. Incontestablement Le Pen a 
raison. Et comment ·celui qui a raison dans un 
contexte aussi abouti qu'une démocratie parlemen 
taire, pourrait-il être fasciste ou raciste, responsable 
d'ignominies tel Carpentras ? Comment dans une ci 
vilisation aussi aboutie que la nôtre, le parti déten 
teur des seules perspectives politiques crédibles, 
pourrait-il être a-moral ? 

Comment enfin l'opinion pourrait elle accepter 
· des leçons de morale de la part de ceux qui sont res 
ponsables d'une atmosphére pourrie : « Délits d'ini 
tiés, scandales politico-financiers, affairisme en tout 
genre, fausses factures, pseudo cabinet d'étude, com 
missions sur contrat, et pour couronner le tout am 
nistie » (4) 

Par voie de conséquence, un combat mené sur 
les seules valeurs morales, ne peut avoir d'impact sur 
les 15 à 20% de l'électorat qui se reconnaissent au- 
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(5) La droite crédite 
Le Pen d'un potentiel 
électoral allant jusqu'à 
30% d~ suffrages. 

(6) Pour plus de dé 
lai.ls sur ce mouvement, 
se reporter au dossier 
"Antifasciste pour 
quoi ?" numéro com 
mun des revues Noir &: 
Rouge et Réflexes, mars 
1990. 

(7) Section Carré 
ment Anti Le Pen, ou 
Section de Contre At 
taque à La Peur ... 

(8) Disponible 
contre une enveloppe 
timbrée à Reflex, 14 rue 
Nanteuil, 75015 PARIS 

(9) Entendre par ce 
terme les groupements 
politiques issus de cou 
ranst marxiste ou 
marxiste léniniste, qui 
ont su dépasser· le 
mythe du parti pour pri 
vilégier les mouve 
ments et les luttes radi 
cales, agissant ici et 
maintenant 

(10) L'extrême 
droite a surtout ressurgi 
en Europe du nord. 
Malgré une histoire pe 
sante et un passé récent, 
les pays tels l'Espagne, 
la Grèce, le Portugal ne 
connaissent pas de 
poussée fasciste similai 
re. On n'y trouve donc 
pas ou peu de groupes 
antifascistes spéci 
fiques. L 1talie fait ex 
ception de par l'existen 
ce depuis la seconde 
guetre mondiale du par 
ti néo fasciste MSI 
(Mouvement social Ita 
lien). mais qui est com 
battu dans un cadre po 
litique, et non antifas 
ciste stricto sensu. 

(11) A ce titre, le 
succès des SCALP se 
rait aussi à analyser 
dans le cadre des phé 
nomènes des "bandes" 
ou mouvements jeunes 
qui se développent de 
puis les mouvements ly 
céens étudiants de 86, 
en tenant compte des 
origines sociales de 
chaque phénomène : 
bandes skinhead com 
posées de jeunes issus 
des couches moyennes 
traditionnelles (com 
merçants, artisants) éga 
lement en voie de pau 
périsation, bandes de 
jeunes prolétaires d'ori 
gine irnnûgrées (Zou 
lou, Ducky Boys, etc) 
ou française (Red 
skins), ou encore par 
rapport au militantisme 
jeunes plus ttaditionnel, 
implanté en milieu étu 
diant (Jeunesses com 
munistes révolution 
naires, Collectif jeunes 
libertaires ... ), ou lycéen 
(Jeunesses commu 
nistes, SOS racisme) ... 

jourd'hui dans ce parti, ni sur le nombre plus grand 
encore, d'électeurs interpellés par des bribes de son 
discours.(5) 

• L' ANTIFASCISME RADICAL.(6) 

Les analyses du FN ébauchées ci dessus s'éta 
blissent dans la filiation du travail et des réflexions 
développés depuis 1985 par un certain nombre de 
groupes antifascistes radicaux, connus pour la plu 
part sous l'étiquette SCALP(7), et regroupés depuis 
1987 dans une coordination nationale antifasciste 
(CNAF). 

Cette coordination, composée à l'origine de 5 
groupes (Lille, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse) lut 
tant contre l'extrême droite et là droitisation de la so 
ciété, lança un Appel à la mobilisation et à la créa 
tion de structures antifascistes autonomes, indépen 
dantes dans leurs stratégies et leurs alliances de tout 
parti. Le développement du FN étant analysé comme 
un produit de la crise économique et sociale, il ne 
pouvait en aucun cas être question de construire un 
courant antifasciste en collaboration avec les promo 
teurs de cette crise, ni même avec ses gestionnaires. 

L'appel(8) reçut un écho favorable dans les mi- , 
lieux libertaires, auprès de l'extrême gauche mouve 
mentiste(9) et auprès des réseaux culturels du rock 
alternatif. Ainsi la CNAF réunit aujourd'hui une 
vingtaine de groupes à travers l'hexagone, compte 
même des Scalp en Suisse et en Belgique, et dispose 
de contacts à travers toute l'Europe du Nord.(10) 

Depuis trois ans, le travail de ces groupes 
-SCALP pour la plupart- s'articule sur la sensibi 
lisation au danger fasciste (Jownaux, tracts, affiches, 
meeting, ... ), des mobilisations sui les questions de 
la répression en général (Police, expulsion, centre de 
rétention, droit d'asile ... ) et contre l'extrême droite 
en particulier, comme encore dernièrement le 1er 
maiàParis. . 

Les SCALP ont su toucher un public jeune, évo 
luant dans une mouvance culturelle radicalisée, et 
ainsi créer un réseau d'échanges, d'infonnation et de 
mobilisation, jetant les bases de l'idée d'une alterna- 

. tive à la droitisation de la société. Ils permettent à 
une frange de la jeunesse « qui refuse de fumer le 
calumet de la paix avec le fascisme » de s'organiser, 
de réinvestir le politique, et de se forger une identité 
collective potentiellement porteuse de repères idéo 
logiques. Autant de choses qui, compte tenu de la 
période, constituent une certaine prouesse. 

Cependant, s'il est légitime de manifester une 
certaine satisfaction de par le développement de l'an 
tifascisme radical, celle-ci ne doit pas masquer ses 
insuffisances, tant dans sa dynamique interne (struc 
turation, élargissement ... ) que dans sa stratégie 
contre l'extrême droite. 

Jusqu'ici la scène politique, dominée par les 
échéances électorales donnait des axes de mobilisa 
tion immédiats. Mais hors ce contexte, la banalisa 
tion et la légitimation du Front national, et par 
conséquent l'influence de ses idées sur la classe poli 
tique et le corps social, imposent une nouvelle phase 
de lutte, afin de dépasser les simples manifestations 
anti-Le Pen. 

Il faut désormais entreprendre une reconquête 
sociale et politique contre le FN et la myriade de 
groupuscules fascistes qu'il régénère, et plus large 
ment contre toutes les idées et pratiques qui nous 
font vivre dans une société de contrôle, discrimina 
toire et dominatrice contre les peuples d'ici et 
d'ailleurs. Un tel travail ne passera que par un réin 
vestissement du tissu social par des groupes mili 
tants capables de resserrer des liens sociaux actuelle 
ment en désagrégation. Nous sommes nombreux à 
être conscients de cet impératif, que nous affirmons 
depuis longtemps. Cependant, le désintérêt pour les 
choses politiques, ce qu'il est commun d'appeler "la 
crise du militantisme", constituent autant d'obstacles 
à une telle démarche. C'est à dire qu'un réinvestisse 
ment du local, du quotidien, ne pourra s'effectuer 
qu'en liaison avec une réappropriation d'une concep 
tion globale de l'intervention politique. 

• DÉPASSER L'ANTIFASCISME? 

La CNAF, de par les groupes qui la composent, 
est un des éléments de cette recomposition, et de 
surcroît, le seul qui, construit au cœur du mouve 
ment anti-autoritaire, possède un impact qualitatif 
non négligeable. Elle ne peut cependant constituer 
seule le fondement d'une alternative politique et so- 
ciale. · 

Les SCALP, ou plus exactement le public qu'ils 
drainent, sont en effet circonscrits à une sphère so 
cio-culturelle bien délimitée : de jeunes blancs 
(mâles dans leur immense majorité), issus des 
couches moyennes intellectualisées en voie de pau 
périsation, imbibés de culture marginale, et dont l'es 
sentiel de la cohésion idéologique se fait sur un refus 
radical et émotionnel de Le Pen. (11) 

Se pose donc le problème de dynamiser un cou 
rant antifasciste plus large dans ses composantes. 
Ceci ne pourra se faire que par la réappropriation 
d'une identité collective (comme les SCALP otn su 
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le faire à leur niveau) porteuse de repère s bien défi 
nissables. Comme par exemple la réaf firmation 
d'une identité révolutionnaire , qui ne se contente pas 
d'une affinnation idéologique, mais trouve à s'inscri 
re dans une réalité sociale (une lutte, un quartier, 
une boîte ... ), et pennetttait de ne pas limiter le com 
bat antifasciste à des invocations morales, mais le 
situerait clairement sur le terrain du projet politique. 

Mais ceci est davantage du ressort d'organisation 
politique ou sociale (syndicat), que d'un mouvement 
antifasciste jeune tels les SCALP, qui n'en sont en 
core qu'à la consolidation de leurs bases, et pour qui 
il s'agit plutôt de renforcer un espace d'intervention 
entre deux occupations de la rue. 

• L'APPEL DES 250. 

(12) Journaliste, 
proche de la LCR. A 
publié un très bon ou 
vrage sur l'implantation 
du Front National à 
Marseille "Retour du 
Front" · 

(13) Ecrivain, au 
teur entre autres du 
"Pull over Rouge". De 
tous les appels de la 
gauche de la gauche, il 
était l'un des principaux 
initiateurs l'an dernier 
de la campagne "Ça 
suffat comme ci" 

(14) Lire sur ce su 
jet les articles "Antifas 
cisme, remède ou poi 
son" et "critique de l'an 
tifascisme libéral" in 
Noir et Rouge- Réflexes 
"antifasciste pour 
quoi?" 

Les questions de réinvestissement du local et 
d'affinnation d'une identité politique forte évoquée 
ci-dessus se retrouvent dans certains aspects de l'ap 
pel des 250 lancé à l'initiative d'Anne Tristan(l2) et 
de Gilles Perrault(13) 

« Le combat antiraciste ne sera pas gagné par 
la recherche d'on ne sait quel consensus boueux 
avec une droite déjà largement contaminée. Il ne 
peut l'être que par l'affirmation sans compromis de 
nos propres valeurs. Il le sera par la mobilisation 
de ceux et de celles qui, par delà différences et cli 
vages, sont résolus à stopper le Front national à 
tout prix, par tous les moyens, à tous les niveaux et 
de manière permanente. La bataille doit-être livrée 
devant les tribunaux, dans les médias et dans la 
rue. 

Face au FN il faut mettre en place un front de 
résistance qui donnera un coup d'arrêt à ces entre - 
prises, et imposera l'adoption de mesures sociales 
et politiques propres a enrayer le développement 
du racisme ... » 

Ce texte est en ceci surprenant, qu'il affirme une 
tonalité anti-consensuelle, de par une certaine mise · 
en cause de la politique gouvernementale, de par 
l'affmnation du besoin d'un traitement social contre 
le FN (et donc ne le considérer plus comme un épi 
phénomène), mais a~ de la nécessité d'une affir 
mation politique et idéologique. Autant de points 
que l'antifascisme radical n'a cessé d'affmner depuis 
ses débuts. 

On peut ainsi émettre une hypothèse probable à 
ce sujet. L'appel des 250 n'est pas une émanation 
gouvernementale. La situation politique est en effet 
plus mouvante et plus compliquée qu'une vision su 
perficielle et figée des choses le laisserait entrevoir. 

Rien n'indique que la bourgeoisie se satisfasse 
très longtemps du "flou" persistant : une politique 
gouvernementale critiquée ouvertement de l'intérieur 
d'un Parti socialiste profondément divisé, un Front 
national toujours seul à l'offensive et une droite in 
capable pour l'instant d'offrir une alternative de gou 
vernement. un discours de défense de la démocratie 
qui tourne en rond et n'a plus rien à dire, des enjeux 
internationaux détenninants... Tous les ingrédients 
d'une crise politique majeure sont devant nous. 

Plus aujourd'hui encore qu'hier, la bourgeoisie a 
besoin d'une stabilité intérieure, afin de mieux livrer 
ses combats à travers le monde, à commencer par 
l'Europe et les fabuleux profits que l'effondrement 
des régimes de l'Est laissent augurer. La question 
d'une équipe dirigeante stabilisée et homogène est 
désonnais posée et il n'est pas dit que la méthode Ro 
card soit pour longtemps encore la bonne réponse. 

Dans l'hypothèse d'une persistance et d'une ag 
gravation de la crise actuelle, il ne fait aucun doute 
qu'une autre configuration du paysage politique 
viendra concurrencer le schéma actuel. Dans cette 
perspective, une logique de Front populaire ou 
d'Union de la gauche (version année 90, c'est à dire 
avec des composantes comme Les Verts, SOS Racis 
me, etc ... ) ne peut être exclue, l'appel des 250 en 
fournissant alors un élément de lég!timation. 

Mais dans tous les cas de figure, l' Appel des 250 
se heurte à 2 écueils : 
- ne pas dépasser la perspective d'un "antifas 

cisme" moral et libéral traduit par une polarisation 
sur l'antiracisme, 
- avoir pour seule perspective une stratégie de 

pression sur le parti gouvernemental, menée et re 
layée par ses courants internes (Julien Dray, Camba 
delis, ... ) ou externes (La Ligue communiste révolu 
tionnaire). 

Or la question est bien de mesurer de quel crédit 
le PS peut encore bénéficier après 10 ans de gestion 
loyale du capitalisme. 

Comment croire que ce fidèle gestionnaire de 
l'Etat, directement responsable du climat politique, 
social et intellectuel qui a propulsé le Front national, 
puisse du jour au lendemain stopper Le Pen et la 
contamination de son idéologie à tout le corps 
social? . 

Comment croire· également, que c'est par une 
unité factice, établie « par delà différences et cli 
vages », que se trouve le ressort d'une lutte antifas 
ciste. Ce serait oublier des pans entiers de l'histoire 
récente(14) que de tomber dans une telle stratégie. 

« L'antifascisme ne triomphera que s'il cesse de 
se traîner à la remorque de la démocratie bourgeoi 
se. Défions nous des formules "anti", Elles sont 
toujours insuffisantes parce que purement néga 
tives. On ne peut vaincre un principe qu'en lui op 
posant un autre principe, un principe supérieur. Le 
monde aujourd'hui, au milieu de ses convulsions, 
ne recherche pas seulement une forme de propriété 
qui corresponde au caractère collectif et à l'échelle 
gigantesque de la production moderne: il cherche 
aussi une forme de gouvernement capable de sub- 
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la perspective antifasciste ? C'est à peine s'il s'agit 
de préparer l'après Mitterrand II. 

• DES BILANS À TIRER. 

(1S) Daniel Guérin, 
Préface de 1945 à Fas 
cisme et grand capital, 
.Editions Maspâo. 

Sur l'Etat fort et 
l'homme providentiel, il 
convient de réfléchir sur 
la personnalisation au 
tour de Mitterrand, ou 

. la campagne unanime 
autour de la personnali 
té de De Gaulle. Tout 
cela en lien évidemment 
avec l'incarnation du 
fascisme à travers Le 
Pen .•• 

(16) Claude Julien, 
Nécessaire révolution, 
art Cité 

(17) Ancien mili 
tant d'Occident, grou 
puscule néofasciste des 
années 70, et actuelle 
ment député RPR .... 

(18) Ancien diri 
geant de la LCR, faut-il 
le rappeler ? 

stituer un ordre rationnel au chaos, tout en libérant 
l'homme. Le parlementarisme bourgeois ne lui offre 
qu'une caricature de démocratie, de plus en plus 
impuissante, et de plus en plus pourrie. Déçu et 
écœwé, ü risque de se tourner vers l'Etat fort, vers 
l'homme providentiel, vers le principe du chef »(15) 

Il s'agit de rappeler que le fascisme n'est pas ré 
ductible qu'à une forme politique et idéologique to 
talitaire particulière ou accidentelle, mais qu'il est 
aussi l'aboutissement de processus économiques 
propres au développement capitaliste, lorsque les 
impératifs de la production demandent une cohésion 
nationale et une stabilité sociale forte. 

Or, dans le champ de la lutte des classes, « celle 
que de toute éternité les riches mènent contre les 
pauvres »(16) le Parti socialiste a choisi son camp 
depuis longtemps. 

Que l'appel de Gilles Penault et Cie corresponde 
à une initiative devant permettre au "Peuple de 
Gauche" de retrouver une certaine cohésion, une 
nouvelle dynamique, et une représentation politique, 
cela ne fait aucun doute. Mais dans ce cas, où réside 

L'appel des 250 n'est pas sans rappeler, dans son 
contenu comme dans sa stratégie, 2 initiatives de la 
"Gauche de la gauche" menées par des courants in 
ternes et externes du P.S : "Ça suffat comme ci" et 
SOS Racisme. 

"Ça suffat comme ci", initiative anti-impérialiste 
lancée l'an dernier contre le sommet des sept pays 
les plus riches à Paris en plein bicentenaire de la Ré 
volution française, présente de nombreuses simili 
tudes avec l'Appel des 250. Même écho médiatique, 
même soutien des intellectuels et artistes, même re 
mise en cause du pouvoir et du PS, mêmes courants 
politiques à l'origine. La manifestation du 8 juillet 
89 qui lui fit suite connut un certain succès; et l'ini 
tiative fut reprise cette année. Mais l'"Appel de la 
bastille" de juin 90 était nettement en retrait sur ce 
lui de 1989, politiquement recentré au point qu'il fut 
signé par le PS alors que les troupes de Chevène 
ment sautaient sur le Gabon ! Le tout pour aboutir à 
une mobilisation réduite au cinquième de l'année 
précédente et qui est passée pratiquement inaperçue. 

Est-ce sur ce modèle que l'on compte renforcer 
une lutte antifasciste ? 

L'Appel des 250 soutient également la comparai 
son avec la création de SOS racisme, à l'époque des 
marches pour l'égalité. Sous prétexte de créer un 
mouvement de masse au sein de la jeunesse, les 
"potes" devaient laminer les associations issues de 
l'immigration, qui constituaient le corps vivant d'un 
mouvement antiraciste alors en développement. SOS 
Racisme s'est créé sans tenir compte des luttes qui 
l'avaient précédées, tout comme aujourd'hui l'appel 
des 250 fait fi de l'antifascisme radical et de son ac 
tion depuis 5 ans. 

SOS racisme ne s'est maintenu qu'au travers 
d'une foire médiatique annuelle, vaste consommation 
de masse, vidée de tout contenu politique et offensif, 
et où l'on n'hésite pas comme lors de son dernier 
concert, à réaliser l'union antiraciste avec d'anciens 
fascistes notoires comme Patrick Devidjan (17) 
Lorsque l'on sait par ailleurs que SOS Racisme sera 
partie prenante des mobilisations de rentrée pro 
grammées par les 250 -car l'un des enjeux de l'ap 
pel est aussi de revitaliser cette association, il est 
d'autant plus légitime de s'interroger sur l'évolution 
possible de cette initiative et des dangers quelle peut 
représenter pour les mouvements antifascistes qui 
existent hors de son giron. 
Ajoutons au tableau les dernières déclarations de 
Mitterrand « qui fait de l'antifascisme [son] affai 
re », et le fait que le PS, par l'intermédiaire d'Henri 
Weber(l8), travaille actuellement à un rapport parle 
mentaire appelant à un traitement social contre le 
FN, « Traitement qui se confond avec la lutte contre 
toutes les formes d'exclusion » (sic), et la boucle est 
bouclée ... 

En septembre, la gauche de la gauche appellera à 
une vaste mobilisation antiraciste et antifasciste. 
Conjointement, le gouvernement proposera ses re 
cettes miracles à l'Assemblée. Les foules mobilisées 
le temps d'une manifestation seront. conduites à s'en 
remettre au bon vouloir du gouvernement socialiste 
qui aura une fois de plus retrouvé « le sens vrai de 
ce pour quoi il a été élu» ... 
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Et pendan t ce temps, la bête immonde qui mon 
te, qui monte, continuera sa progression, enrichie 
des nouveaux déçus des illusions roses éphémères 1 

• JOUER CARTES SUR TABLES. 

L'appel des 250 ne peut mener au mieux qu'à un 
renforcement du PS et des courants qui se placent 
sous sa tutelle, en leur fournissant une campagne, 
afin de les dynamiser par un apport de forces mili 
tantes nouvelles, en polarisant le débat politique sur 
deux valeurs morales suffisamment floues pour ré 
unifier "Le peuple de gauche" : l'anti Le Pen et l'an 
tiracisme. 

Or, tout comme nous affinnons que les valeurs 
morales sont inefficaces pour lutter contre la droiti 
sation de la société et le Front National, nous pen 
sons également que l'antifascisme ne trouvera pas 
de débouchés dans le renforcement de l'Etat et de 
ses gestionnaires. 

Tout au contraire, c'est dans le développement 
d'un courant radical, porteur de l'idée de change 
ment, d'un projet social nouveau, fondé sur l'auto 
nomie des individus et des groupes, que se trouvent 
les ressources nécessaires à un tel combat, Plus que 
jamais, il faut affirmer la nécessité d'une révolution, 
sans perdre de vue que la seule vraie révolution est 
anti-autoritaire. 

Quels contenus et quelles fonnes donner à ce 
courant révolutionaire, et sur quelles perspectives le 
développer ? Il n'y a pas de recettes miracles ... 

L'antifascisme radical est un des éléments pos 
sibles pour cette démarche, mais isolé, il risque de 
disparaitre sous la vague déferlante de l'antifascis 
me moral et libéral qui s'annonce. 

Il s'agit aujourd'hui de renforcer et développer 
les îlots de résistance et de rupture que nous avons 
su construire ces dernières années, et dont l'antifas 
cisme radical fait partie. 

Nous pouvons le faire en rappelant sans cesse 
que le fascisme n'est qu'une des formes de gestion 
de la société capitaliste, qui le génère par ses lo 
giques d'exploitation, de soumission, d'aliénation, 
d'exclusion, et par son œuvre permanente de des 
truction sociale. Que par conséquent, faire dispa 
raître de façon permanente les courants incarnés 

dans le Front national, ne se fera pas en appliquant une gestion 
sociale du capital, mais en le détruisant. 

« L'antifascisme est le pire produit du fascisme disait Bor 
digua. C'est vrai s'il ne vise que l'ennemi désigné par l'Etat, et 
dans ce cas précis le Front national. C'est faux s'il est une par 
tie du combat contre l'Etat et l'organisation économique de la 
société. Il faut donc que la fin et les moyens de ce combat 
soient clairement replacés dans un projet global de changement 
social » (19) 

Alors, l'heure est à l'offensive. Contre Le Pen et le Parti so 
cialiste. 

Des militants de L'OCL Paris et de Réflex. 
(19) Noir et Rouge 

-Réflex.es, op. cité. 

Pour prendre contact avec le mouvement 
antifasciste Radical. 

Liste des groupes de la CNAF 
Dijon : 
Brighelles Kombat, c/o Maloka, BP 536, 21014 DIJON Cedex. 
Grenoble: 
SCALP Anne Frank, BP 185, 38400 St Martin d'Hères Cedex 
LIiie : 
CRAFAR (Comité de Résistance Anti-Fasciste et Antiraciste) c/o 

MNE, 23 rue Gosselet, 59000 LILLE 
SCALP, à la même adresse. Publie Totem sans tabou, fanzine d'in 

formation, 1 numéro paru, 
Lyon: 
SCALP c/o CEP, 44 rue St Georges, 69005 LYON. Publie Géroni 

mo, fanzine d'information, 5 numéros parus. 
Marseille: 
SCALP, BP 43, 13266 MARSEILLE Cedex 08. Publie Contre at 

taque. 
Nantes : 
SCALP c/o CERED B.P. 322, 44803 St HERBLAIN Cedex. Publie 

Géronimo, fanzine d'information. 4 numéros parus. 
Paris: 
REFLEX (Réseaux d'Etude de Formation et de Liaison contre !'Ex 

trême droite et la Xénophobie), 14 rue de Nanteuil, 75015 Paris. Ré 
pondeur téléphonique 42.50.99.43. Répondeur minitel 3614 CHEZ* 
REFLEXES. Publie Réflexes, Revue d'information, d'analyses et d'in 
terventions sur les problèmes de la répression sociale en général : Ex 
trême droite, Police et politiques sécuritaires, militarisation de la socié 
té, droit d'asile, mouvement de libération nationale (Pays Basque, Ka 
naky, Antilles ... ), lutte de l'immigration, construction Européenne. 31 
numéros parus. Diffuse affiches et autocollants 

SCALP B.P. 66, 94501 CHAMPIGNY Cedex. publie Apache. Jour 
nal réalisé par des Scalpeur/ses de Paris. 2 numéros parus 

Reims: 
SCALP c/o Egregore, BP 1213, 51058 REIMS Cedex. Publie Scal- 

pons les, Bulletin de liaison du Scalp de Reims. 6 numéros parus. 
St Brieuc : 
ACAR, B.P. 2045, 22030 SAINT BRIEUC Villages 
Toulouse : 
SCALP, c/o CERF BP 4131, 31030 TOULOUSE Cedex 
Toura : 
SCALP c/o FA BP 2114, 37021 TOURS Cedex 
Valenciennes : 
CLAF (Comité de lutte antifasciste) c/o CLEN BP 4, 59410 ANZIN 
S'adresser au Scalp Lille pour les contacts des SCALP de Cœn, 

Bayonne, Bordeaux, Dunkerque, Rouen, Clermont Ferrand, Le 
Mans ... 

La CNAF publie un journal d'intervention, Action Antifasciste. Elle 
édite également un bulletin de liaison réservé aux groupes affiliés (in 
formations locales, échanges d'analyses, etc ... ), actuellement confié 
au SCALP de Lille. 

Du matériel militant (Affiches, Autocollants, badges, foulards, 
tracts, journaux) est également diffusé. On peut se le procurer auprès 
des groupes ou directement à Réflex, 14 rue de Nanteuil, 75015 Paris. 
(Catalogue contre une enveloppe timbrée) 
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LE FRONT NATIONAL, 
C'EST CA: 

A Vienne, ville socialiste lité et l'assurance tranquille, le 
bon teint sous la coupe de FN y est dénoncé sous son vé 
Louis Mennaz, le Front natio- ritable visage : le fascisme. 
nal a fait 18 % aux dernières Un tract diffusé "Plus jamais 
élections municipales et a ça". Le 12 mai, une banderol 
donc deux élus au conseil. le avec l'inscription "Le FN 
Fort de ce résultat, sa présen- c'est ça" est posée derrière la 
ce s'est meforcée : diffusion table de presse où se trouvent 
massive d'un journal local des tracts et une affiche du 
"Vienne et les Viennois Scalp et des exemplaires d'un 
d'abord", vente de "National fanzine "Peinture fraîche". La 
hebdo" sur le marché le same- réaction du FN est rapide. Ses 
di. Jusqu'au moment où un ëlusmunicipaux somment les 
groupe décide en février de flics d'intervenir sans quoi ils 
tenir une table de presse sur s'en chargeraient eux-mêmes. 
le marché pour contrecarrer Avec; une docilité des plus 
cette propagande arrogante. collaboratrices, les flics pro 
Finies l'apparente respectabi- cèdent à un contrôle d'identité 

des quatre copains présents à 
la table de presse et saisissent 
sans commission rogatoire le 
matériel. Le FN n'a déposé sa 
plainte que le lendemainà 9 
heures ; à 10 heures les co 
pains étaient entendus par les 
flics et étaient informés d'une 
poursuite pour diffamation, 
incitation à la haine et à la lut 
te armée. Le 19 juin aura lieu 
une confrontation au tribunal 
de Vienne entre le FN qui de 
mande 100.000 francs de 
dommages et intérêts et les 
personnes poursuivies. Est-il 
besoin de dire que cette inti 
midation proche de la farce 
n'a fait que renforcer notre dé 
tennination à être présents sur 
le marché avec le même maté 
riel ? A la même période, 
nous apprenions la tenue d'un 
congrès départemental du FN 
à Vienne et l'annonce de la 
venue de J.-M. Le Pen les 30 

iuin et 1er juillet. Un collectif 
contre le racisme, le fascisme 
et l'antisémitisme qui regrou 
pe une vingtaine d'associa 
tions, syndicats et partis poli 
tiques, mais aussi des indivi 
dus, organise une riposte. Un 
appel régional a été lancé 
pour que la mobilisation soit 
la plus forte possible. Un fo 
rum associatif est organisé le 
samedi 30 dans le centre de la 
ville, ainsi qu'une manif aux 
abords du congrès le 1er 
juillet. 

Pour nous, cette riposte, 
plus que nécessaire, ne se 
veut pas ponctuelle. Elle n'est 
que le premier pas d'une ex 
périence collective pouvant 
aboutir à la création d'un front 
antifasciste permanent. 

Des libertaires viennois. 
Contact : OCL ou A3, 2 

rue Jean Moulin, Isle, 4F, 
38200 Vienne 
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r B!fflB----------------------- 
APRES LA MANIFESTATION DU 9 JUIN 
Le 9 juin dernier, nous étions quelques milliers à défiler sous une pluie battante dans Paris pour 
demander l'annulation de la dette du tiers-monde. Si la presse n'a retenu que le concert de SOS 
Racisme qui eut lieu le soir même, il nous semble important de revenir sur la manifestation elle 
même dans temesure où nous y avons participé - sur nos propres bases. 

(1) Fonds Monétai 
re International 

(2) liste des signa 
taires : Ben Barka 
(groupe de musique), 
Collectif Jeunes Liber 
taires, Collectif Liber 
taire Jussieu, Commis 
sion pour l'Organisation 
des Prisonniers en Lutte 
(COPEL), Commission 
Prison-Répression 
(CPR), Contre, Groupe 
F.A. (Fédération Anar 
chiste) Carlo Cafiero, 
IRIS, MRIPA (Courbe 
voie), Organisation 
Communiste Libertaire 
(0.C.L.), Reflex, Rude 
Boy (fanzine), 
S.C.A.L.P. (Section 
Carrément Anti-Le 
Pen) (Paris), Union des 
Travailleurs Commu 
nistes Libertaires 
(U.T.C.L.), et des indi 
vidus ... 

A noter que 
l'U.T.C.L. était égale 
ment signataire de 'Tap 
pel de la Bastille". 

(3) Citons par 
exemple l'Association 
d'information et de Sou 
tien aux Droits du 
Peuple Kanak qui, suite 
à notre appel. a retiré sa 
signature de 'l'appel de 
la Bastille" et l'a fait sa 
voir publiquement. 

• PETIT RAPPEL 
Après la réussite de la manifestation du 8 juillet 

1989 contre le sommet des chefs d'Etat des pays les 
plus riches, les comités "Ca suffat comme ci" 
avaient lancé cet hiver un nouvel "appel de la Bas 
tille" contre la dette du tiers monde, et le sommet 
des 7 "grands" qui se tient cette année à Houston 
(U.S.A.). Cet appel était plutôt terne, et surtout vide 
de contenu sur l'origine de la dette, et entre autres les 
responsabilités de l'Etat français dans celle-ci. En 
outre, il faisait complètement l'impasse sur des 
points essentiels comme l'effondrement des régimes 
de l'Est, et les conséquences de cette nouvelle 
consttuction capitaliste pour les pays du Sud. 

C'est pourquoi nous avions lancé un contre-ap 
pel, "contre la dette immonde, il faut changer ce 
monde ! ", qui rappelait quelques points essentiels : 

. il ne suffit pas d'abolir la dette, encore faut-il 
que les rapports sociaux changent dans ces pays, si 
on veut que cette annulation profite à d'autres qu'aux 
oligarchies locales ; 

. le gouvernement français est comptable de cette 
dette, comme partie prenante du F.M.1.(1) et comme 

puissance coloniale et néo-coloniale ; 
. contre l'Europe citadelle impérialiste, pour l'ou 

verture des frontières ; 
. pour la dissolution des blocs militaires 

(O.T.A.N. et Pacte de Varsovie) et pour un monde 
démilitarisé ; 

. contre le racisme et le fascisme. 
En un mot, à l'est comme à l'ouest, c'est bien une 

révolution qui reste à faire. 
Ce contre-appel a été soutenu par tout un éven 

tail d'organisations libertaires, ou non, d'associations 
(anti-fascites, prisons, etc ... ), ... (2), ce qui a constitué 
un premier succès de cette initiative. De plus, il a 
provoqué des débats et des controverses notamment 
dans les courants anti-colonialistes(3) . 

L'"appel de la Bastille" était suffisamment vague 
et creux pour que le P.S. puisse le signer, alors 
même que Mitterrand s'apprêtait à parader à La Bau 
le à 120.000 F les deux nuits par logement, alors 
même que le gouvernement français porte une res 
ponsabilité particulière dans la misère qui étrangle 
l'Afrique aujourd'hui. S.O.S. Racisme s'y était égale 
ment joint, et la date du 9 juin fut retenue pour la 
manifestation afin qu'elle soit couplée avec le 
"concert des potes". 
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• LA MANIFESTATION 

Elle a réuni de 3 à 4.000 personnes, soit moins 
que prévu par ses organisateurs. Comme on pouvait 
s'y attendre, le P.C.F. et le P.S., signataires de l'appel, 
n'ont pas brillé par leur mobilisation. Comme l'an 
passé, ce sont la L.C.R.(4) et la J.C.R.(5) qui ont for 
mé le gros du cortège. Avec 7 à 800 personnes der 
rière la banderole "comre la dette immonde, il faut 
changer ce monde", notre cortège s'affirma comme 
un pôle radical, dynamique et, numériquement par 
lant, plus qu'honorable. 

(4) Ligue Commu 
niste Révolutionnaire, 
trotskiste (Alain Krivi 
ne) 

(S) Jeunesse Com 
muniste Révolutionnai 
re, cf. note 3 

(6) Si l'O.C.L. et 
l'U.T.C.L. ont fait cor 
rectement lem travail, si 
certains groupes de la 
Fédération Anarchiste 
ont rapidement soutenu 
l'initiative, le texte du 
collectif a été présenté 
dam le "Monde Liber 
laire" comme une initia 
tive dont la F.A. n'était 
pas partie prenante. Le 
S.C.A.L.P. Paria et Re 
flex ont fortement parti 
cipé à la campagne, 
mais la frange plus lar 
ge qui se déplace à leurs 
initiatives (comme au 
Ier mai par exemple) 
n'est pu venue ici. 

. (1) Nous avons ré 
uni ces articles pour les 
publier sous la forme 
d'un dossier de 6 pages 
que vous pouvez nous 
commander.. 

Il faut noter que dans certaines villes, en Région 
Parisienne comme en province, nous avons été les 
seuls à faire de la publicité pour le 9 juin, les mili 
tants des signataires de l"'appel de la Bastille" étant 
visiblement très peu actifs, à l'exception de la L.C.R. 
Les organisateurs ·officiels espèraient beaucoup de 
l'apport de S.O.S. Racisme. Or, les medias n'ont par 
lé que du concert, qui a largement éclipsé la mani 
festation. C'était d'ailleurs à prévoir. 

Ce demi-échec de la mobilisation s'explique ai 
sément Cette manifestation n'avait pas le même en 
jeu que l'année dernière : ce n'est pas à Paris que se 
tient le Sommet des 7 grands, mais aux Etats Unis. 
De plus, la manifestation de 89 fut autant l'expres 
sion d'un refus du bicentenaire officiel qu'une mani 
festation contre la dette du tiers-monde. Elle était 
l'expression d'un ras-le-bol et avait provoqué l'ire du 
P.S. pour crime de lèse-tonton, alors que cette année, 
le même P.S. est signataire ... C'est probablement la 
principale explication de la différence de mobilisa 
tion entre les deux. 

Derrière la banderole "contre la dette immonde, 
il faut changer le monde", notre cortège est apparu 
essentiellement comme un cortège libertaire, ce qui 
occulte un peu l'étendue des sensibilités qui ont si 
gné le contre-appel, et n'est pas une bonne chose 
pour les associations indépendantes signataires, en 
outre les slogans n'ont sans doute pas assez remis en 
cause les responsabilités du gouvernement français 
et du P.S. 

Il faut surtout regretter que nous n'ayons pas été 
capables de faire ce que nous avions initialement 
prévu : partir de la place de la Nation pour rejoindre 
en manifestation les expulsés place de la Réunion. Il 
était symboliquement important de faire le lien entre 
l'exclusion du tiers-monde, et l'exclusion des 
couches populaires, notamment immigrées, de Paris. 
Un quadrillage policier important était déployé, afin 
sans aucun doute de ne pas louper un cortège à 
proximité duquel la brasserie "chez Jenny" avait 
subi quelques dégâts, de même que les vitrines des 
banques, premières responsables de la dette du tiers 
monde, d'une agence immobilière et d'une agence 
d'interim. 

• QUEL Bll.AN ? 
Il faut faire un peu le point sur la façon dont la 

campagne a été menée et le bilan que nous en tirons. 
Tout d'abord, nous l'avons démarrée bien trop tard, 
un bon mois avant la manifestation, ce qui est trop 
court. Parmi les signataires, tout le monde ne s'est 
pas senti concerné au même titre, et les investisse 
ments ont été inégaux(6). 

Au-delà de ces détails, il faut souligner que la 
dette du tiers-monde est un sujet difficile pour nous, 
parce qu'abstrait et un peu "technique". Nous avons 
des choses à dire dessus, nous savons que derrière 
les grandes déclarations humanistes, la malnutrition 
d'une partie de la planète est parfaitement organisée 
et planifiée, nous savons que sans changement so 
cial et politique radical il n'y aura pas de disparition 
de la misère dans le Sud. Nous pouvons renvoyer à 
ce sujet au dernier numéro de Courant Altematif(7). · 
Mais ce sont des données difficiles à expliquer, qui 
apparaissent comme lointaines et sur lesquelles nous 
n'avons pas réellement prise. Enfin, il faut bien re 
connaître que la faiblesse des mouvements révolu 
tionnaires au Nord comme au Sud et l'absence de re 
lation entre eux tendent à ôter à toute problématique 
internationale de véritables enjeux en terme de 
convergences et de reconnaissance.Du coup, la dif 
férence entre nos positions et les positions réfor 
mistes n'apparaît pas clairement 

Les violences dans la manifestation s'expliquent 
sans doute aussi par ce manque de clarté et de dé 
marcation claire d'avec le P.S. et le P.C. Dans une 
manifestation qui faisait fortement penser à une 
nouvelle union de la gauche (avec maintenant une 
petite place pour la L.C.R. ?), un contre-cortège in 
séré dans la manifestation et dont les slogans 
n'étaient pas toujours très différents, la violence ci 
blée pouvait apparaître comme une façon de se dé 
marquer politiquement 

Néanmoins, le bilan que nous tirons de cette ini 
tiative est positif. Pour la première fois depuis long 
temps, des révolutionnaires sont intervenus de ma 
nière coordonnée. Nous avons réussi à réunir sur un 
texte, une affiche et dans un cortège des groupes et 
collectifs qui souvent s'ignorent, voire refusent de 
travailler ensemble. Cette unité n'est certes pas très 
solide et reste en partie conjoncturelle. Mais réussir 
une campagne et une mobilisation unitaires est déjà 
une première étape positive dans la remobilisation 
d'un courant qui reprend le chemin de l'offensive. 

Il nous faut maintenant réfléchir sur l'avenir. Vi 
siblement. certains essaient de jouer la reconstitu 
tion d'un "peuple de gauche", allant de certains cou 
rants du P.S. à la L.C.R. et SOS Racisme en passant 
par ce qui reste du P.C.F., et, pourquoi pas ? , les 
Verts. En feignant d'oublier que de l'Union de la 
Gauche est sorti le gouvernement actuel et sa poli 
tique de droite. Dans ce contexte d'effondrement des 
régimes à l'Est. d'aggravation de la misère sociale à 
l'Ouest. d'extension de la famine, de la malnutrition 
et des épidémies au Sud, nous avons plus que jamais 
un rôle à jouer. Nous devons réaffinner un projet ré 
volutionnaire, réaffinner que ce n'est pas en rejouant 
une partition réfonniste usée jusqu'à la corde et qui 
a déjà donné plusieurs fois des catastrophes au cours 
de l'histoire que les choses s'amélioreront 

L'heure est à l'offensive politique. 
Sa réussite dépendra, pour le courant radical, 

d'une double capacité : 
. ne pas assister en spectateur passif aux mani 

festations médiatisées de cette tentative de reconsti 
tution d'une vieille gauche, 

. savoir impulser des initiatives autonomes sur 
ses propres échéances. · 

Groupe Courant Alternatif Paris 

Eté1990 
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LA FRANCE, L'AFRIQUE 
ET LA DEMOCRATIE 

Depuis quelques mois, un certain nombre de dictatures bénéficiant de la bienveillance des 
gouvernements français de droite et de gauche, semblent au bord de l'effondrement. Consé 
quence des événements à l'Est, sans doute imprévue par des gouvernants français qui s'étaient 
brutalement réjouis de /'"avènement de la démocratie" en Europe de l'Est, la crise de ces ré 
gimes a des racines beaucoup plus lointaines. Le discours médiatique favorable à la "démocra 
tie" semble remettre en question le rôle de la France dans cette situation. Pourtant, il reste frap 
pé d'une curieuse amnésie : pendant des années, de tels régimes ont été présentés sous un 
jour favorable ; on ne dénoncait que des cas isolés (Bokassa) pour en rire, parfois de façon 
douteuse, et en fait, pour mieux légitimer le statu quo. . 

Or ce que montre l'histoire des rapports entre la France et sa zone d'influence africaine (que 
l'on dit parfois francophone alors que la majorité de la populatiOJ? n'y parle pas le français ... ) c'est 
que l'opposition que l'on nous présente comme fondamentale en politique, entre des hommes, 
des partis, des pays qui seraient démocratiques et d'autres non, est une des plus grosses escro 
queries idéologiques de notre époque ... 

1 PETITE HISTOIRE DE LA "DEMOCRATIE" DANS L'AFRIQUE 
DE COLONISATION FRANÇAISE. 

Sigles utilisés : 
AOF : Afrique occi 
dentale française. 
AEF : Afrique équa 
toriale française 
RDA: Rassemble 
ment démocratique 
africain 
UPC : Union des po 
pulations du Came 
roun. 

a colonisation française .en Afrique - comme 

L les autres - n'a pu asseoir sa domination sur la seule violence (la conquête militaire). Très tôt 
les administrateurs coloniaux "éclairés" (des 

militaires parmi eux aussi) ont compris qu'ils avaient 
besoin de relais locaux. D'autre part, elle était obli 
gée de donner un semblant de contenu à sa "mission 
civilisatrice", ce qui impliquait quelques concessions 
de statut à ceux des indigènes que l'on désignait à 
l'époque sous le terme explicite d"'évolués". 

Cette élite africaine, pourtant bien disposée à 
l'égard de sa "mère patrie" d'adoption, sera cepen 
dant perpétuellement en bute aux brimades des co 
lons, à une situation de discrimination juridique, vé 
cue par ces "évolués" comme étant d'autant plus in- 

Compte-rendu·du·M1111stre·daia·France·d'ôufre~Mer~·Frariçc,ls·M1tterrand, 
au Président de la République Vincent Auriol après les élections de 1951 : 

« Tous les députés d'AOF sauf deux hommes de valeur qui peuvent être 
inquiétants et qui sont Senghor au Sénégal et Houphouët en Côte d'Ivoire, 
sont pro-gouvernementaux. Houphouët qui était l'espoir de l'Afrique insurrec 
tionnelle n'a plus que trois députés derrière lui: AE.F, Tchicaya qui n'est pas 
dangereux, et Mamadou Konaté au Soudan. Le seul qui ait vraiment du suc 
cès c'est Houphouët, 65 % des suffrages, mais il a perdu son second : Lami 
ne Guèye s'est suicidé. Senghor est remarquable. Dans dix ans il sera la prin 
cipale personnalité du Sénégal, il faut lui enlever ses armes car il est intéres 
sant mais dangereux pour l'unité française ; il faut que son groupe soit com 
pos/J de telle sorte qu'il n'ait pas de puissance parlementaire. • 

(Cité par Yves Bénot : /es d/Jput/Js africains au palais Bourbon de 1914 à 
1958) 

juste qu'ils avaient donné de multiples gages d'adhé 
sion à la culture française. Se présentant d'abord 
comme porteurs d'une revendication· d'égalité de 
traitement en matière sociale ou politique - qui ex 
cluait celle d'"indépendance" et, le plus souvent, cel 
le du "communisme", comme on les en accusait fa 
cilement à l'époque - les leaders politiques qui ont 
émergé depuis le début du siècle, ont été successive 
ment rejetés, puis acceptés, puis intégrés par le jeu 
des politiciens français. Commençant leur carrière 
très "à gauche", ils ont fini beaucoup plus à droite, 
libérant ainsi la place pour de nouvelles générations 
politiques qui ont suivi généralement avec un certain 
décalage, une dérive similaire. 

Ainsi, Blaise Diagne, le premier député noir 
d'Afrique à siéger à l'Assemblée nationale, élu en 
1914 contre l'administration coloniale et les maisons 
de commerce bordelaises établies au Sénégal, s'avé 
ra durant la guerre de 14-18 un excellent sergent-re 
cruteur de tirailleurs africains et finit sa carrière aux 
côtés de la droite chrétienne française des années 30. 

De même, des leaders comme Senghor, Hou 
phouët-Boigny, apparaîtront au début de leur carriè 
re dans les années 30-40, comme de dangereux agi 
tateurs que l'on va d'abord combattre par la répres 
sion, puis amadouer en les faisant rentrer dans le sé 
rail politicien de la IVe République. 

De leur côté, les partis métropolitains, par rap 
port à ces revendications assimilationnistes, ont tou 
jours tardé à y répondre favorablement, ne le faisant 
que sous la pression de circonstances incontour 
nables. Ainsi, par exemple, il faudra attendre 1946 
pour que soit aboli légalement le travail forcé, et 
1952 pour que cette mesure législative reçoive des 
décrets d'application. Sur le plan politique, l'excep 
tion qu'a constituée. le Sénégal avec un siège de dé 
puté depuis le XIXe siècle (prévu alors pour les co 
lons mais conquis par les noirs à partir de 1914) l'est 
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restée jusqu'en 1946. Et encore, cette représentation 
législative des autres territoires de l'AOF et de l'AEF 
se fera sur la base de deux collèges électoraux sépa 
rés, l'un réservé essentiellement aux colons, l'autre 
aux indigènes - mais pas à tous, aux fonctionnaires, 
aux chefs coutumiers nommés par l'administration ... 

Fonctionnant aussi bien pour les élections de la 
métropole que pour celles de l'assemblée territoriale, 
ce double collège sera d'abord élargi pour les indi 
gènes en 1951. Mais ce n'est qu'en 1956, sous la 
pression de la décolonisation bien avancée ailleurs, 
que l'on reconnaît avec la loi-cadre Defferre un dé 
but d'autonomie interne pour ces territoires africains. 
On met fin au double collège qui faisait qu'à l'as 
semblée territoriale une voix de colon pesait 20 à 30 
fois celle d'un indigène "assimilé" ; d'autre part, on 
décide que tous les conseillers à l'assemblée seront 
élus et non nommés par le gouverneur comme cela 

• LA MISE EN PLACE DES PARTIS UNIQUES 

Quand Houphouêt-Bolgriy parlait de sa fortune-personniiiie : 
« On dit que nous ne faisons rien ici: j'ai une partie de mes biens à Abid 

tjan. Ce sont des milliards. Ils ne viennent pas du budget. C'est Je fruit de mon 
· travail. Une des banques gère mes bénéfices sur la culture des Ananas ( ... ) 
J'ai eu deux chutes brutales il y a deux ans, alors que j'avais atteint jusqu'à!=! 
3000 tonnes d'ananas par mois produisant ainsi Je tiers de la production natio- ·· 
na/e. Et j'ai demandé à une banque de gérer cela 

J'ai cessé de faire du café. Autrefois on recevait très peu ; peut-être 100 
millions de francs, mais ces 100 millions de francs valent aujourd'hui des mil 
liards. Et j'ai viré tout cet argent dans mes comptes en banque en Suisse et 
cela a produit des intérêts importants. l'une des banques d'Abidjan possède 
de moi le quart de ses dépôts » (extraits d'une conférence de presse tenue à 
Abidjan en 1983) 

... Et quand Il ne veut plus en entendre parler ! 

« Connaissez-vous un seul milliardaire Ivoirien ? Il ny a pas de milliar 
daires en Côte d'Ivoire. laissez ces racontars, ces "radio-Treichville" et 
autres, soyez plus sérieux que cela » 

(Interview au Figaro du 5 mars 1990) 

• Contrl!lirement à mes homologues chefs d'Etat étrangers que vous 
connaissez bien, je ne suis pas devenu chef en accédant à la magistrature 
suprême. Je suis né chel » 

(Interview à Jeune Afrique du 23 avril 1990) 

se faisait auparavant pour une partie d'entre eux. 
Mais ce gouverneur dépendant de la métropole gar 
de cependant la main haute sur le pouvoir exécutif. 

Malgré cette "démocratisation" au compte 
gouttes, il arrive quand même que des partis afri 
cains s'opposent trop nettement à la politique colo- 
niale. Dans ce cas on emprisonne (les dirigeants 
Ivoiriens du RDA en 1949-50), on cherche à diviser 
et,f manipuler les tentatives de création d'une gran 
de force politique interterritoriale (grâce à Pleven et 
Mitterrand qui ont joué un rôle décisif pour 
convaincre les dirigeants de RDA de ne plus s'appa 
renter au groupe communiste à l'assemblée françai 
se), et si cela ne suffit pas on dissout (l'UPC en 1955 
qui dominait jusqu'alors la vie politique camerounai 
se, jugée pro-soviétique), et on élimine physique 
ment (Ruben Um Nyobe, le dirigeant de l'UPC mort 
au maquis en luttant contre l'armée française en 
1958). 

Ainsi, lorsqu'on prend parfois cette période des 
années 50 comme référence d'une "démocratie" pas 
sable pour l'Afrique - ce que font certains opposants 
africains -, en y regardant de plus près, on s'aperçoit 
que ça n'a été qu'une suite de fausses promesses, de 
répression, de corruptions diverses, alors qu'il est 
néanmoins réel que les partis qui ont commencé à 
exister à cette époque ont eu une audience populaire 
non négligeable. 

En tout cas, en se penchant un peu sur l'histoire 
de cette période, on ne peut accorder le moindre cré 
dit à l'idée selon laquelle les politiciens africains au 
raient été de "mauvais élèves" de la démocratie fran 
çaise. Certains ont même été particulièrement ha 
biles et rapides à piger toutes les règles du jeu, pour 
se retrouver sur des strapontins gouvernementaux de 
la IVe république (Houphouët, Senghor ... ) et sauront 
montrer ce qu'ils ont appris, après )"'indépendance" 
qui survient de manière précipitée par les événe 
ments en Algérie. 

Les années qui précèdent et suivent les indépen 
dances des colonies françaises d'Afrique sont mar 
quées par des changements institutionnels imprévus 
et surtout, par une âpre lutte pour un pouvoir poli 
tique tout neuf. 

En 1958 - alors que la loi-cadre, votée deux ans 
avant, excluait l'indépendance à court et à moyen 
terme -, OQ propose aux territoires de l'AOF et de 
l'AEF d'accéder à un statut d'Etats associés ou d'op 
ter pour l'indépendance immédiate (ce dernier choix 
ne fut majoritaire qu'en Guinée). Mais très vite, le 
"Commonwealth" à la française est voué à l'échec; 
d'une part en raison de rivalités pour l'hégémonie au 
sein de cet ensemble confédéral (entre Senghor pour 
le Sénégal et Houphouët pour le Côte d'Ivoire), mais 
aussi parce que la formule est déjà usée par le cours 
de l'Histoire avant d'avoir servi ... Certains des Etats 
accédant à l'indépendance, sur la base d'affinités 
idéologiques "progressistes" ou "panafricaines" fe 
ront quelques autres tentatives vouées à l'échec : la 
fédération du Mali (Sénégal + Mali, alors appelé 
Soudan, l'Union Guinée-Ghana-Mali. 

Mais à l'intérieur des nouveaux. Etats, les rivali- · 
tés sont encore plus exacerbées et souvant l'élimina 
tion physique d'un adversaire politique apparaît né 
cessaire pour être certain de garder le pouvoir dans 
cette phase d'incertitude. 

C'est ainsi qu'Houphouët-Boigny, de retour de la 
métropole où, pris par le jeu politicien français il 
n'avait pu suivre les affaires locales de près, décide 
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de mettre de l'ordre à la maison. Il fait emprisonner 
la plupart de ses rivaux (parmi eux le _président de la 
cour suprême que l'on retrouvera pendu dans sa cel 
lule). De même Senghor. en· conflit avec celui qui 
avait été jusqu'alors son principal allié. le fait empri 
sonner en 1962 (il le restera jusqu'en 1974). Il y a 
bien sûr d'autres exemples. comme l'assassinat du 
président Olympio, du Togo. en 1963 (dans lequel 
est impliqué Eyadéma qui deviendra général-prési 
dent quelques années plus tard), ou encore plus 
connu, au Congo ex-belge, l'élimination de Lumum 
ba par des mercenaires à la solde de la CIA. Dans ce 
dernier cas, comme celui du Cameroun, il y avait un 
enjeu international (le passage dans le camp impé 
rialiste adverse), mais cela n'explique pas tout. En 
tout cas, cela donne une idée de l'hypocrisie sur la 
quelle a pu se fonder la réputation de "sagesse" de 
certains leaders africains (En fait. ils ont eu la "sa 
gesse" d'appliquer la terreur nécessaire à leur main 
tien au pouvoir, ils n'en ont pas abusé de manière su 
perflue !) 

Aussi, dans les années 60, à de rares exceptions 
près comme la Haute-Volta ( qui présente l'originalité 
d'avoir un mouvement syndical puissant), les ré 
gimes de l'Afrique francophone ont rompu avec les 
modèles idéologiques qui avaient commencé à se 
mettre en place dans les années 50. Plusieurs fac 
teurs viennent légitimer ou justifier ce modèle de 
parti unique : 

- La référence à une "tradition" africaine d'unani 
misme, de consensus, 

- la référence au léninisme qui existe bien sûr 
pour les pays que l'on range dans le camp "progres 
siste", mais même au-delà, en tant que technique de 
mobilisation des masses, 

- l'idéologie du "développement" et de la 
"construction nationale" (la nation-étant jeune, les 
partis risquent de refléter des intérêts "tribalistes"), 

- la période troublée coîncidant à la lutte pour 
l'exercice autoritaire du pouvoir (ce qui est le 
comble de l'autolégitimation !) 

- . - - -- -- - - 

....._.,_ 

1 

Le succès du modèle de parti unique semble in 
contesté puisque les militaires qui ont accédé au 
pouvoir par un coup d'Etat comme Mobutu en 1965 
ou Eyadema en 1967, vont chercher à asseoir leur 
pouvoir à travers le création de partis uniques et 
d'organisations satellites. Même les Eglises, en tant 
qu'institutions concurrentes, seront attaquées (au 
Zaïre et au Cameroun surtout), ce que les zélés dé 
nonciateurs libéraux du totalitarisme à l'Est ne se 
sont jamais empressé de relever. Bref, le totalitaris 
me africain - si le mot totalitarisme est utilisable - 
apparaît normal à cette époque pour ceux qui font 
l'opinion internationale. 

Pourtant, si le parti unique ne semble pas ren 
contrer de fortes résistances organisées, dans ies 
quartiers et les villages, son implantation est beau 
coup plus théorique qu'autre chose. En fait, dans les 
cas où ils ont le mieux "réussi", ces régimes de parti 
unique. sont parvenus à réduire à néant la politisa 
tion qui s'était amorcée dans les luttes anticolonia 
listes, mais certainement pas à forger de nouvelles 
identités mobilisatrices. On n'adhère jamais à un 
parti de manière désintéressée. Or ce qui est sympto 
matique de l'échec de ces partis uniques, c'est qu'ils 
n'ont jamais pu recruter sur une base politique et 
collective, mais pour des perspectives de carrière 
dans l'administration, d'enrichissement personnel, 
etc. Certains autocrates africains essaieront de règler 
le problème par l'absurde en décrétant l'adhésion 
d'office (Mobutu décidera par exemple que dès sa 
naissance, tout citoyen zaïrois fait parti du Mouve 
ment pour la Révolution !) ; mais en réalité, ces ap 
pareils demeureront largement étrangers aux socié 
tés africaines qui ont appris à faire le gros dos de 
vant l'Etat et à ne nouer avec lui que des rapports de 
clientélisme sans adhésion idéologiqùe. 

C'est ainsi que lorsque survient la première aler 
te, à la fin des années 60 : le mai 68 au Sénégal 
(avec un mois de décalage) ou en Côte d'Ivoire (au 
bout d'un an), on s'aperçoit de la fragilité de ces par 
tis-Etats qui semblent au bord du vide durant 
quelques journées d'émeutes où la population urbai 
ne a fraternisé avec des étudiants plus réceptifs aux 
courants idéologiqués mondiaux de l'époque. 

Cette première fracture aura des conséquences 
diverses: 

- D'un côté certaine concessions seront accor 
dées aux contestataires, mais c'est surtout la poli 
tique de la carotte et du bâton appliquée aux "me 
neurs" de la contestation qui l'emportera ... 
. - dans certains Etats comme le Dahomey (deve 
nu le Bénin), Madagascar, ou même avant, le 
Congo, la dynamique de la contestation enclenchée 
par la· petite bourgeoisie radicalisée sera suffisam 
ment puissante pour faire chuter des régimes néoco 
loniaux traditionnels alliés de la France. Mais le 
pouvoir politique sera vite monopolisé par des mili 
taires se proclamant "marxistes-léninistes" qui stabi 
liseront au bout de quelques années leur situation, 
sans toutefois s'éloigner véritablement de la tutelle 
française (notamment sur le plan économique). 

Alors que les colonies portugaises accèdent à 
l'indépendance en 1975, avec des références idéolo 
giques plutôt orientées vers le marxisme-léninisme, 
on s'inquiète - à tort - dans les milieux impérialistes 
occidentaux, de cette évolution. C'est l'époque où 
l'on parle de la déstabilisation de l'Afrique par la 
menace soviétique ... 
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Ainsi, le régime de parti unique sort doublement 
conforté de cette première crise, soit comme modè 
me léniniste, soit comme rempart contre 1a subver 
sion venue de l'Est ... Pourtant, à l'intérieur, la 
contestation du parti unique prend racine, à partir 
des foyers traditionnels que sont les campus univer 
sitaires, mais aussi l'ensemble des systèmes sco 
laires, certains secteurs de 1a fonction publique ou 
les classes ouvrières, embryonnaires en Afrique noi 
re. 

A partir des années 80, la situation économique 
de l'Afrique se dégrade nettement, surtout pour les 
Etats qu'on a présentés comme des "miracles" au 
cours de la décennie précédente, alors qu'il n'était 
pas besoin d'être économiste pour savoir qu'une éco 
nomie fondée sur une ou deux recettes d'exportation 
est vouée au casse-pipe en période de chute des 
cours I Du coup, 1a machine clientéliste, dont le par 
ti unique est l'un des rouages essentiels, a de plus en 
plus de difficulté à tourner sans risque d'explosion. 
Des frustrations de plus en plus nombreuses se 
créent, et plus .seulement à 1a marge, parmi les ex 
clus des bidonvilles et des campagnes (chaque année 
les universités déversent des milliers de diplômés 
sans emploi, si ce n'est par piston, ou alors condam 
nés aux petits boulots dans l'économie parallèle). 

Dans un tel système bloqué, la vapeur du mécon 
tentement s'accumule très vite ; mais parce qu'il 
risque de se brûler les doigts en actionnant une sou 
pape de sécurité, le machiniste a une certaine ten 
dance à l'immobilisme (surtout s'il ne se sent pas 
tout à fait responsable de la machine en question 
dont 1a fabrication et le service après-vente sont en 
core en grande partie de 1a responsabilité de l'ex-mé 
tropole). CeJa ne pouvait plusdurer, mais tout le 
monde, c'est-à-dire les gouvernants locaux et les 
puissances impérialistes ont préféré jouer la poli 
tique de l'autruche. 

• VENTD'EST 

C'est sans doute le choc constitué par la remise 
en cause du partage de Yalta en Europe et toutes les 
similitudes qui pourraient être faites entre 1a situa 
tion bloquée des pays de l'Est et du "pré carré" afri 
cain, qui a constitué l'aiguillon décisif. Mais il faut 
voir aussi qu'il vient sur une situation de crise inéga- 

Le Sénégal : un nfodèle pour fa "démocratie" en Afrique ? 

Pendant la décennie 1980, un pays a fait figure d'exception, c'est le Séné 
gal.,Dès 1976, un •multipartisme limité• avait été institué, puis, avec l'arrivée 
d'Abou Diouf, on instaure en 1981 un •multipartisme illimité•. Une quinzaine 
de partis d'opposition seront légalisés. 

Mais d'une part l'expérience sénégalaise a toujours été présentée comme 
spécifique au Sénégal, non susceptible d'être exportée, et surtout elle a mon 
tré des limites de plus en plus évidentes et de moins en moins supportées par 
les Sénégalais : 

- L'utilisation des pouvoirs religieux pour appeler à voter pour le parti socia 
liste au pouvoir ; 

- les fraudes électorales massives ; 
- le monopole sur les grands moyens d'information : la télévision, la radio, 

le seul quotidien existant (/9 Solei~ ... 
La crédibilité de cette ·démocratie• est au plus bas depuis 1988 où, sur 

des fonds de ras-le-bol social jamais atteint, les élections truquées du mois de 
mai ont privé de sa victoire électorale le leader de l'opposition Abdoulaye 
Wade, qui n'a rien d'un révolutionnaire (son parti est affilié à l'Internationale li 
bérale) et qui a été envoyé quelques semaines en prison après les élections ... 

lée de ces régimes africains, et parfois d'une montée 
en puissance de mouvements sociaux urbains sur 
une assez longue période, que les bonnes vieilles 

· méthodes autoritaires ou paternalistes n'ont pas réus 
si à réduire. 

Le régime qui, dans ce processus actuel semble 
jouer le rôle d'un nouveau modèle après le Sénégal 
(cf. encart) est celui du Bénin qui vient de rejeter 
l'étiquette marxiste-léniniste. 

Le colonel Kerekou, au pouvoir depuis le coup 
d'Etat de 1972, a organisé du 19 au 28 février, une 
conférence nationale où se sont retrouvés des repré 
sentants des forces d'opposition, illégales jusqu'alors 
- seul le parti communiste dahoméen, pro-albanais, 
qui a joué un rôle important dans la clandestinité, a 
refusé de se prêter au jeu - , à la suite de quoi l'as 
semblée nationale a été dissoute, des prisonniers po 
litiques ont été libérés, une commission d'enquête 
sur 1a torture a été créée, et enfin un gouvernement 
transitoire avec à sa tête un "technicien" (Nicephore 
Soglo, un ancien administrateur de la banque mon 
diale) en attendant l'organisation d'élections libres. 

Cette recette qui a provisoirement fonctionné 
(reconnaissance de l'opposition/conférence nationa 
le/nomination d'un gouvernement de technocrates) a 
été reprise ailleurs, avec plus ou moins d'application 
selon l'état du rapport de forces avec l'opposition et 
le poids des habitudes antérieures. 

Ainsi, en Côte d'Ivoire, après avoir longtemps 
claironné que "tant qu'il serait à la tête de l'Etat, il 
n'y aurait pas de multipartisme", le "Vieux" a dû se 
résoudre à légaliser les partis, et il semble difficile 
qu'il puisse arranger sa succession comme il l'enten 
dait jusqu'alors. Et on voit mal comment il pourrait 
refuser la conférence nationale demandée par l'op 
position ivoirienne. 

Cependant d'autres dictateurs de la région se 
croient plus forts encore, et cherchent surtout à faire 
semblant d'appliquer ce scénario de transition, pour 
se refaire une virginité politique sur la scène interna 
tionale plutôt qu'à l'intérieur, où les gens ne sont pas 
dupes. 

Ainsi Mobutu, au Zaïre, a annoncé le 24 avril 
dernier, l'avènement d'une nouvelle République (la 
troisième), le pluralisme politique et syndical. Mais 
quand on connait le fonctionnement de cette dictatu 
re, panni les plus répressives de l'Afrique, il est dif 
ficile de se fier à ces vélléités de réformes, Ainsi les 
partis d'opposition apparus avec ce nouveau multi 
partisme ne sont en réalité que des instruments 
contrôlés par Mobutu lui-même (le secrétaire géné 
ral du parti qui apparaît le moins lié à Mobutu est un 
de ses anciens ministre de l'Intérieur !). Par la suite 
il y a eu les massacres d'étudiants à Lumumbashi et 
11 semble que Mobutu se prépare plutôt à affronter 
un coup d'Etat militaire qu'à engager un processus 
d'auto-réfonne, même limité. 

C'est un cas un peu semblable avec Bongo, au 
Gabon, qui a semblé rencontrer plus de succès dans 
cette opération de recherche d'une opposition de cir 
constance. Mais les événements de la fin du mois de 
mai ont montré qu'il ne suffit pas d~ mettre en scène 
une réconciliation nationale autour d'une table ron 
de, que les scénarii les mieux ficelés doivent encore 
prendre en compte des explosions soudaines venues 
de 1a rue et que la moindre étincelle peut provoquer 
(dans ce cas, la mort suspecte d'un dirigeant de parti 
d'opposition). 
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ZIQUE 
HDQ : Sinking (LP· 
K7-CD avec 4 inédits 
en plus) 
Urgence I Il y a tout sim 
plement urgence pour le 
public français, à décou 
vrir ce groupe anglais 1 
C'est à Swtdedand. à 500 
kni au nord de Londres 
(ville originaire des Red 
London .... ) que le label 
Dissidence (suite logique 
de negative Records) est 
allé chercher Golly et sa 
bande. La claque est iin 
médiate, et les résultats ne 
se sont pas fait attendre : 
après l'organisation de 
de.:x .oumëes hexago 
na..es (la troisième 5t pré 
vue pour novembre ... on 
vous aura prévenus 1), 
Dissidence sort en France 
ce deuxième album du 
groupe (après "You Suck" 
sur Meantime RDS en 87 
et le 4S t "Believe" sur 
Loony Tunes en 88) ; du 
point de vue musical, 
HDQ c'est l'énergie à 
l'état pur : un hardcore 
mélodique de la meilleure 
veine ("réplique britan 
nique des Dag Nasty et 
autres 7 seconds" ... ) sur 
lequel se plaquent des 
textes sans aucune ambi 
guïté (à propos de la si 
tuation sociale, écono 
mique, politique, voire 
même écologique de la 
Grande-Bretagne, sous 
l'ère Thatcher). Selon la 
presse alternative des 
USA, de Grande-Bre 
tagne et de RFA, "Sin 
king" est l'un des meil 
leurs si ce n'est le meil 
leur LP de l'année 89 ..• 
Passer à côté serait donc 
une erreur I 

Les bonnes affaires 
L'Europe 
de 1993, 
La grande 
magouille 
Des militant( e )s indé 
pendantistes du Pays 
Basque Nord ont ré 
digé une brochure sur 
l'Europe de 93. Avec 
un double objectif : 
-Informatif d'abord, 
puisque les textes 
présentent et analy 
sent, d'un point de 
vue anti capitaliste, 
de nombreux aspects 
de l'Acte unique (his 
torique, institution 
nel, politique, économique, social, répressif ; CEE el 

· tiers-monde ; CEE et Pays de l'Est, ... ) 
- Militant aussi, puisque l'intention est d'essayer de 
créer un débat anti-impériliste (pouvant déboucher sur 
une pratique au sein du mouvement basque, et pour 
quoi pas, dans d'autres mouvements. 
Pour se procurer la brochure (26 pages format 21/30) 
"L'Europe de 93 : la grande magouille", écrire à Acra 
tle, BP 23, 64130 Mauléon (1 exemplaire ; 15 francs 
+ 6 francs (fraJs de port) 

FLAGRANT 
D'ELI : EP (4 titres) 
Nous étions nombreux à 
attendre avec une certaine 
impatience la première 
trace vynilique des Fla 
grants D'Eli. Perdu dans 
la banlieue Sud-Ouest de 
Paris (à Trappes). le grou 
pe est l'un des maillons 
totalement méconnu et 
néanmoins indispensable 
de ce qu'il est convenu 

d'appeler "le mouvement 
alternatif", En 4 années 
d'existence, en gardant cet 
esprit "do it yourself" 
(fais-le toi-même) les fla 
grants d'Eli ont sorti une 
bonne vingtaine de K7 
démos, sur leur propre la 
bel (Rare product), mais 
aussi sur d'autres labels 
européens (France, Bel 
gique, RFA, Suisse, Italie, 
UK, Espagne, Grèce, 
Pays-Bas) voire même 
américains et israéliens 1 
C'est sans doute cet inter 
nationalisme qui les a 
amenée à sortir ce EP sur 
le label suisse Resistance 
prods (et à y glisser les 
traductions en anglais et 
en allemand). Tenter de 
leur coller une étiquette, 
voire de les rapprocher ne 
se.rait-ce que d'un groupe 
Wl peu plus (re)connu res 
semble à une épreuve de 
force, à une mission iml 
possible : qualifiant eux 
mêmes leur propre style 
de "catastrofolkpunk da 
daiste", les Flagrant d'Eli 
pratiquent un mélange de 
punk, folle, hardcore, cold 
wave, zique expérimenta 
le et bruitisme totalement 
personnel. Mais le point 
le plus important réside 
surtout dans leurs textes : 
inspirés par l'acwalité ou 
par la vie quotidienne, 
ceux-ci reflètent les idées 
et les sentiments du grou 
pe, en abordant des 
thèmes tels l'intolérance, 
le racisme, le pouvoir de 

l'armée et de l'argent, les 
injustices, la pollution ... A 
découvrir absolument, 
pour tous ceux qui n'atten 
daient pas ce vynil avec 
ùnpatience. 
20 francs port compris 
c/o Eli et Fred Perin 
2S square J. Mace 
78190 Trappes. 

ON A FAIM 
ANARCHY/MUSIK 
Fanzine, label K7, 
distribution 
Fin 1984, création du fan 
zine" on a faim". Anarchy 
and music à Rouen à par 
tir duquel se met en place 
Wl label cassette qui sorti 
ra. entre autres "le soleil 
n'est pas pour nous". 
En 8S, "On a faim Bor 
deaux" rejoint Rouen ac 
compagné d'une émission 
de radio "La clé des 
ondes" et s'implique éga 
lement dans l'organisation 
de concerts alternatifs. 
1988 : coproduction avec 
"Visa" pour la compila 
tion "A bas toutes les ar 
mées". 
Début 1989, à partir du 
fanzine anarchiste de Poi 
tiers "Svoboda", "On a 
faim label" arrive. Au 
jourd'hui "Désert cultu 
rel". 
Adresses: 
OAF : BP 47, 76802 St 
Etienne du Rouvray cé 
dex. 
On a faim Bordeaux : Fer 
nando Bronchai, 12 rue 
Hoche, 33400 Talence (ra 
dio, concerts, distribu 
tion). 
On a faim Poitiers : c/o 
CERIL, BP 166, 86004 
Poitiers cëdex. 

L'Etat des lieuz 
Et la politique, bordel 
En 1987, L'OCL a publié un gros bouquin de 320 
pages qui font le point sur les positions et les analyses 
de l'Organisation communiste libertaire. La situation 
économique et sociale, autonomie ouvrière et syndica 
lisme, l'histoire de l'immigration et ses luttes, le fémi 
nisme, l'école etla formation, l'agriculture, le nucléai 
re, l'antimilitarisme, les relations est/ouest, l'Europe 
des polices, les luttes de libération nationale, la vio 
lence révolutionnaire. Vous pouvez vous faire envoyer 
ce livre franco de port pour seulement 40 francs en 
écrivant è OCL -Egregore, BP 1213, 51058 Reims ce 
dex. 

Acratle : Dernières publications 
Emma la Noire de Vanina (auteur de Corse la liberté 
pas la mort - ed Acratie). 210 p. 78 F. 
Un roman de politique fiction dans une ambiance d'or 
dinateurs, de lutte du tiers-monde, avec le spectre 
d'Emma Goldman en arrière plan 
Les nouvelles BaUàdines de Marie-Claire Calmus 
Un livre sur le théâtre féminin de rue écrit à partir de 
plusieurs années d'expérience.160 pages, 70 francs. 
Longwy 82-88, autonomie ouvrière et syndlcallsme. 
par Hagar Dunor, 270 p. 98 F. 
Un livre qui est une chronqiue de six années de luttes 
dans le bassin sidérurgique de Longwy 
Parole Directes, autour d'Action Directe . 220 p. 
98F 
Des documents inédit du groupe Action directe, et WJ 
débat autour de la question de la violence révolution 
naire avec notemment un texte d'Henri lefebvre 
L'autre communisme de Georges Fontenis (à pa 
raitre) L'histoire du mouvement communiste libertaire 
par un de ses animateurs depuis 40 ans. 110 F. 
Ces li,res pe•vent ê'tre commandés en écnlvant à 
Acratie BP 23, 64130 Mallléon, avec •ne remisé de 
10 % po•r les lectews de CA (franco de port) 
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RENAULT: 

LA FIN D'UNE 
FORTERESSE OUVRIERE 

1983 : La Régit, met en place le •plan sociar, en clair, l'objectif est de licencier des dizaines 
de milliers d'ouvriers de chez Renault, de casser la tradition et la combativité ouvrière qui avait 
existé jusque là. 

1990 : 30.000 ouvriers partis •volontairement•, plus des ouvriers et militants licenciés sans 
aucune riposte d'envergure.' La "toneresse ouvrière• qui avait vu la première grève contre le 
chronométrage en France en 1913, qui avait été occupée en 1936 par 20.000 travailleurs 
présents, qui avait été à l'origine des gains des troisième et quatrième semaines de congés 
payés, qui avait renvoyé G. Séguy à ses chères négociations en 1968, qui avait vu les grèves de 
travailleurs immigrés des années 70, la mobilisation contre l'assassinat de Pierre Overney en 
72, qui avait eu un rôle principal dans la lutte des classes en France ... , cette usine sera rempla- . 
cée en 1992 par des immeubles et des appartements spéculatifs pour les bourgeois qui pourront 
aller à la pêche dans la Seine, depuis leur fenêtre, souriant en pensant au sang et à la sueur 
accumulés pendant un siècle sous leurs pieds. 

llya15ans 
les patrons 
ne seraient pas 
entrés 
dans l'usine ! 

(1) plus de 150 cartes au 
PC en 1975 et plus de la 
moitié du personnel 
syndiqué à la CGT) 

C omment en est-on arrivé à ce point où les 
5000 ouvriers restants vont très probablement 
se faire jeter sans résistance notable, pour 
une grande part en équipe de nuit sur la 

chaîne de Flins, pour les autres des reconversions 
type chauffeur de taxi leur étant proposées ? 

Le processus a été le même dans les usines de 
Billancourt et de St-Ouen, bien que, dans cette 
dernière, l'effectif soit beaucoup plus réduit 

Nous étions 750 à St-Ouen dans les années 70, 
outilleurs fabriquant des outils de presse pour 
emboutir les carosseries. Fief PC-CGT (1), n'hési 
tant pas à jouer les gros bras pour aider les grèves du 
département ou même plus éloignées, type "Parisien 
libéré" ou plus tard "SKF', fonnant plasieurs cadres, 
issus de l'usine, aujourd'hui pennanents dans l'appa 
reil (soit PC soit CG1). Une poignée de militants 
d'extrême gauche, un anar, trotskistes, marxistes 
léninistes, représentant ensemble une trentaine de 
sympathisants. 

En 1983 nous n'étions plus que 600 environ. 
Avec l'annonce de la prime au départ de 50.000 
francs une première vague de départs volontaires a 
lieu concernant les plus récents embauchés (les 
jeunes de 18-22 ans environ) ; une catégorie qui, 
traditionnellement, était révoltée par l'usine puis, 
qui, au fil des ans, s'intégrait dans le moule, soit 
patronal, soit syndical. Là, changement de décor, 
ceue révolte prend la fonne d'un "Je me tire, j'ai pas 
une tête à finir mes os chez Renault, avec mes 5 
bâtons je pourrais faire autre chose". Pour ceux que 
nous avons revus, ils sont devenus vendeurs d'appa 
reils photos ou ftaiseurs (ce qu'ils étaient déjà) dans 
des petites boîtes, intérimaires ou représentants de 
commerce (asurances puis maisons individuelles). 

Puis, pendant un ou deux ans, avec une "dérive 
naturelle", comme dirait la direction, certains partent 
avec des projets plus construits, artisans chauffeurs 
de taxi, ou gérants de magasin de musique, acces- 

sion à des études d'élève infirmier, ou dépan en 
empochant les 50.000 francs (qui font en fait 80.000 
pour ceux qui ont 15 ans d'ancienneté) pour trouver 
du travail dans la même profession mais mieux 
payé, comme chez Dasssulr par exemple. . . 

Comme le dégraissage n'allait pas assez vite, il 
fallait durcir le climat : augmentation. du travail 
posté au secteur ajustage qui représente les deux 
tiers des ouvriers, et là, peu de réactions malgré une 
profonde opposition à cette dégradation des condi- 
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lions de vie. On est en 84, les bagarre s de l'imprime 
rie, de la navale, de la sidérurgi e, n'ont pas débou 
ché ; les ouvriers qui, majoritairement, faisaient 
confian ce à la gauche ont été très déçus et désorien 
tés par la politique anti-ouvrière menée depuis 81 ; 
de plus la CGT de l'usine, par "réalisme écono 
mique" refuse dans les faits de s'opposer à la mise en 
équipe. 

Devant cette nouvelle contrainte, de nouveaux 
ouvriers s'en vont parfois, pour rejoindre leur 
province d'origine, acceptant la plupart du temps 
intensification des cadences et bas salaires ; espé 
rant grimper d'échelon rapidement et en attendant, 
compenser avec les 50.000 francs plus l'aide tempo 
raire différenciée (ATD) qui couvre la différence de 
salaire pendant un an et demi dans le cas d'une 
embauche à un taux inférieur à celui qui était fourni 
par la Régie. Une poignée d'immigrés, de manière 
non significative profitent du versement de l'ONI 
pour retourner au pays, ce faible pourcentage s'ex 
pliquant par la misère croissante de l'ensemble des 
pays d'immigration de la France. La direction 
revient aujourd'hui à la charge avec son "plan social 
90" : pour les partants-immigrés de plus de 45 ans : 
retour au pays avec environ 180.000 francs solde de 
tout compte, ou bien une rente mensuelle d'environ 
1500 francs jusqu'à la retraite à 60 ans. 

Puis, de nouvelles méthodes sont employées 
pour accélérer le processus : Un bureau "Initiatives" 
est créé pour simplifier et accélérer les démarches 
de débauchage, une antenne de cet organisme propre 

· à la Régie s'installe à St-Ouen, une psychologue est 
embauchée pour définir le profil du personnel à 

· travers une enquête remplie par les petits-chefs 
. (contremaîtres, chefs d'équipe) concernant l'attitude 
au travail, la possibilité d'être mobile ou flexible 
(pas de réaction syndicale, la majorité des ouvriers, 
y compris des militants, acceptant d'aller discuter de 
ça avec leur chef). Pour les candidats au départ, on 
affiche des places dans l'usine, on placarde des 
affiches représentant un maghrébin souriant devant 
l'étal d'une épicerie, on répète à longueur de jour 
nées depuis maintenant trois ans que l'usine n'a plus 
d'avenir, on fait courir les bruits les plus fantaisistes 

. par l'intermédiaire de la maîtrise sur les dates de 

fermeture. Des pressions très fortes sont faites sur 
l'encadrement pour qu'il gerbe en acceptant des 
mutations sur d'autres usines de la Régie, ce qu'il 
fait sans rechigner. · 

Le bureau "Initiatives" s'occupe de tout : place 
ment, défraiement des déplacements pour trouver 
une embauche (train et journée payés pour passer un 
essai dans les Hautes Alpes), aide à rédiger un curri 
culum vitae et passage au caméscope pour simuler 
un essai d'embauche avec correction par les spécia 
listes Régie des fautes ou erreurs éventuelles. Ils 
nous ont même proposé des places à St-Ouen, à 500 
mètres de l'usine, dans la même qualification, pour 
aller travailler chez Citroën. 

Malgré cela, comme le rythme de départ n'est 
pas assez grand, les patrons jouent sur un autre 
tableau, ils nous laissent des journées entières, voire 
des semaines, sans travail (un camarade actuelle 
ment licencié sec à la suite d'une provocation à 
Boulogne, est resté trois mois dans cette situation), 
inoccupés, à tourner en rond ; au début c'est la 
déprime, puis on s'habitue ! 

Blocage des augmentations individuelles avec 
cependant quelques exceptions, en particulier sur 
des militants, pour diviser le personnel. 

Sanction pour manque de productivité alors 
qu'on est inoccupé très souvent Rappel de l'interdic 
tion de la "perruque" (travail pour soi avec les outils 
du patron). 

Sanction sur la consommation d'apéritif dans 
l'usine, autrefois très importante, en diminution 
aujourd'hui mais encore existante et clandestine. 

Suppression des franchises d'heures à Noël, aux 
vacances, ou des repas d'atelier qui nous permet 
taient de nous retrouver et de resserrer les liens qui 
faisaient notre unité. 

La fuite prend des proportions considérables ; au 
premier janvier 1989, 424 travailleurs, ; au premier 
janvier 1990, 312 ; et pour le 1.01.91, la direction 
annonce la nécessité de 112 départs pour arriver à 
200, il faut virer 38 % du personnel par départs 
volontaires sur un an, il faut que la pression monte 
encore. On vise alors la vingtaine d'OS, pour la 
plupart immigrés, de l'usine, manutentionnaires, 
caristes, élingueurs : lettre individualisée avec invi 
tation à déjeuner, journée payée au "Fimotel", 

1 ,_ ..... Courunt Alternatif 



res tauran t deux étoiles situé peu loin de l'usine, en 
présence · du direc teur, chef du personnel, psycho 
logue et responsable du placement. C'est la seule 
initiative qui échouera, les deux tiers des OS ayant 
refusé de s'y rendre, le tiers restant étant renvoyé à 
ses foyers, sa journée payée, et le repas annulé. 

Survient alors une occas ion, à la suite de chapar 
dages couran ts, type piles de 1,5 volts, récupération 
de vieilles têtes de delco, revente de produits exté 
rieurs à l'usine (pantalons) dans l'enceinte de celle 
ci, que la direction ne laisse pas passer • : ce qui 
aurait valu ordinairement un avertissement et une 
journée de mise à pied se transforme alors en huit 
licenciements secs sans indemnité. L'avertissement 
est clair pour ceux qui s'obstinent à rester : ou bien 
vous prenez votre compte, ou bien vous risquez, 
dans les mêmes conditions que vos collègues, de 
vous retrouver à la rue sans indemnité. L'indignation 
met le personnel en mouvement pendant une quin 
zaine de jours, puis la lassitude s'installe, et tout 
mouvement s'arrête, les huit ouvriers restent dehors. 

Un des secteurs le moins touché par les départs 
est celui du fraisage. Qu'à cela ne tienne : on nous 
annonce au C.E de mars qu'il n'y a plus de boulot 
pendant trois mois sur les machines : chômage tech 
nique durant ce temps là, les 4/5 du mois à la 
maison, perte mensuelle sèche autour de 1500 
francs. 

En même temps qu'on "dégraisse", on prépare 
l'avenir, et l'avenir après la restructuration qui a 
cassé tout esprit de classe, c'est la mobilité et la 
flexibilité pour s'aligner sur l'exploitation de la 
main-d'œuvre japonaise. Alors on met le prix, 
comme pour les départs, les deux faces sont 
présentes : achat/pressions psychologiques, qui ont 

amené, ce n'est pas de la petite histoire, un de nos 
camarades, père de deux enfants, à se suicider 
l'année dernière. 

Cette fois-ci les 56 fraiseurs concernés ont le 
choix : perdre 1500 francs à la maison ou bien 
accepter une mobilité que la direction, "pour nous 
rendre service", nous propose en dépannage ; il 
suffit d'accepter de partir pour un temps indétenniné 
et une tâche non définie (empaquetage en fin de 
chaîne, travail de production); de dormir dans un 
foyer (trouvé le plus souvent par la Régie), en un 

. mot d'abandonner provisoirement (?) qualification 
professionnelle, vie associative, syndicale, politique 
et familiale, et on touche 342 francs par jour de 
prime de déplacement pour· aller au Mans, Douai, 
Sandouville ou Grande Couronne (en Normandie) 
sur trente jours, ce qui fait, au lieu d'un salaire 
moyen de 7.500 francs, un mois net de 18.000 
francs pour travailler à la chaine ! Alors que le 
camarade de chaîne qui fait ce même boulot depuis 
15 ans, lui, touche autour de 6500 francs. Le 
premier mois, 4/5 des fraiseurs avaient refusé, mais 
dès le deuxième mois, l'effritement apparaît devant 
la conjonction de la difficulté de perdre 1500 francs 
et de l'appât des 10.000 francs de prime de déplace 
ment, et devant l'individualisation et la division des 
situations ; la direction faisant ouvertement des 
fleurs en proposant des cours de formation à un 
certain nombre d'ouvriers théoriquement au 
chômage, pour qu'ils ne perdent rien et ainsi que 
personne ne soit dans la même situation. 

Le bouquet actuel (mais qui sera sûrement 
dépassé si 1a direction n'arrive pas à son objectif de 
200), est l'opération "Sit-emploi" qui a déjà eu lieu à 
Flins et qui a été renouvelée en mai à St-Ouen. 
Nettoyage d'un atelier, on loue des plantes vertes, on 
fait venir des petits fours, on monte des stands dans 
lesquels viennent pendant une journée des recruteurs 
de petites et grandes boîtes (type Air-France qui 
embauche en ce moment), avec projection de vidéo 
vantant les bienfaits de leur entreprise. La foire aux 
bestiaux n'a plus qu'à commencer, il suffit aux 
ouvriers de faire le tour des stands pour voir ce qui 
les intéresse. Les recruteurs les interpellant comme 
au marché aux puces. On ne nous a pas regardé les 
dents, mais presque. Il y a 15 ans de cela, ou bien les 
patrons ne seraient pas rentrés dans l'usine, ou bien 
les stands seraient restés un quart d'heure avant de 
voler. Cette fois-ci, après un meeting d'opposition 
maigrelet, de la CGT, 70 à 80 % du personnel sont 
allés voir 1 · 

A ce jour, le mouvement n'est pas fini mais tant à 
St-Ouen qu'à Boulogne, les chances de résister sont 
très faibles. La responsabilité en incombe, bien sûr 
et tout d'abord à la direction qui a su employer des 
méthodes entièrement nouvelles, très efficaces, 
alliant l'intox, le fric, et les pressions psychologiques 
pour individualiser toutes les situations. Mais aussi 
de la responsabilité des syndicats qui n'ont jamais 
voulu ni pu organiser de réponse frontale aux licen 
ciements. Dans le pire des cas, FO, CFDT, CFfC, en 
accord avec le gouvernement et la direction, ont 
signé tout ce qu'on leur a demandé de signer. Dans 
le moins mauvais, la CGT, pour ne pas gêner la 
restructuration et la modernisation capitalistes avec 
laquelle elle est d'accord, se contentant d'une propa 
gande générale et chauvine, ou bien mettant l'accent 
sur dix délégués quand des milliers étaient licenciés 
parallèlement. 

Robert. St-Ouen le 22.5.90. 
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LA LUTTE DES APPRENTIS 
DU MAINE-ET-LOIRE 
SOLIDARITÉ AVEC BERNARD GARET 

L'exploitation des enfants par des patrons sans scrupules n'est pas l'apanage des pays du 
tiers-monde. C'est pour avoir dénoncé les conditions de travail des apprentis de l'alimentation, 
que Bernard Garet, professeur stagiaire au centre de formation des apprentis (CFA) d'Angers, a 
été licencié par là Chambre des métiers pour "mauvais profil". 

A u départ, c'est lassé de voir ses élèves dormir 
en cours et, comme il le dit, pour marquer 
l'année du droit des enfants, que Bernard Ga 
ret a mené, de sa propre initiative, une enquê 

te sur les conditions de travail de ses élèves (appren 
tis-bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, hô 
tellerie, cuisine - voir encart). Menacé de sanction 
lorsqu'il présente les résultats de ce sondage à sa 
hiérarchie et ne voulant pas que cette enquête finisse 
aux oubliettes comme celle, officielle pourtant, qui 
fut menée dix ans plus tôt en Maine-et-Loire et qui 
arrivait aux mêmes conclusions, il choisit de briser 
la conspiration du silence qui entoure l'apprentissa 
ge, en rendant publique son enquête auprès de ses 
collègues, des directions du travail, de l'apprentis 
sage, des affaires sociales, des syndicats (il est à la 
CFDT) et surtout, auprès de la presse. 

La réaction de la chambre des métiers ne se fait 
pas attendre. Le président de la chambre met fin aux 
fonctions du professeur stagiaire "parce qu'il n'a pas 

le profil de formateur de CFA, parce qu'il a mené 
son action en solitaire et parce qu'il manifeste un es 
prit anti-patron incompatible avec sa fonction" (sic). 
Mais trop tard ! Bernard Garet est viré, mais il a fis 
suré le mur de silence et de peur. Les maîtres d'ap 
prentissage (des patrons) se sentaient intouchables, 
protégés par la peur du chômage. Qu'un apprenti ou 
sa famille proteste contre le patron et le contrat d'ap 
prentissage est rompu, ou, comme cela arrive sou 
vent, c'est l'échec d'avance au CAP~ Les professeurs, 
souvent stagiaires, sont considérés comme la derniè 
re roue du carrosse de l'apprentissage· et n'ont pas le 
soutien de leur hiérarchie. Par exemple, lors d'un 
cours sur la législation du travail, un patron est venu 
dire au professeur qu'il devait plutôt enseigner les 
devoirs des apprentis que leurs droits, sans que la 
Chambre des métiers y trouve à redire. Les pouvoirs 
publics sont tout à fait complices de cette situation. 
La loi sur la rénovation de l'apprentissage de 1987 
n'est toujours pas appliquée. L'inspection du travail, 

1 Courant Alternatif 



qui n'intervient que sur plain tes , et elles sont rares 
(et pour cause !), dit ne trouver guère que quelques 
abus par an (Bernard Garet a présenté à la Direction 
du travail 170 cas de non-respect de la législation 
rien que pour des apprentis de première année dans 
l'alimentation). Mais d'ailleurs, la préfecture inter 
pellée sur le sujet, a avoué que l'agrément nécessaire 
à un patron pour avoir des apprentis n'était éventuel 
lement retiré qu'aux patrons qui seraient des récidi 
vistes des infractions. Les inspecteurs d'apprentissa 
ge, chargés notamment de recueillir les plaintes des 
apprentis, ne sont que deux et demi pour 5000 ap 
prentis (le rectorat leur a d'ailleurs interdit de se pro 
noncer sur l'affaire Garel). Le poste d'assistante so 
ciale du CFA d'Angers a été supprimé. Aujourd'hui, 
la réponse des pouvoirs publics à l'enquête de Ber 
nard Garet, c'est de lui envoyer ses flics des RG. Le 
téléphone de Garet est sur écoutes, ses communica 
tions sont fréquemment coupées ; il est suivi dans 
tous ses déplacements par les RG. 

Mais l'affaire a tout de mêmè porté ses fruits. 
Pour la première fois, les apprentis se sont mis en 
grève, les 27 avril, 4 et 10 mai. Certains ont vu leur 
contrat d'apprentissage rompu, soit à l'initiative de la 
chambre des métiers, soit à celle des patrons. 
D'autres, par contre, ont eu plus de chance, puisque 
leurs heures supplémentaires ont été payées (les 
heures supplémentaires non-payées sont fréquentes 
dans l'apprentissage). La moitié des professeurs du 
CFA a fait grève aussi avec les apprentis, sur les re 
vendications suivantes : réintégration de Bernard 
Garet, une charte sur le respect du contrat d'appren 
tissage avec commission de contrôle paritaire, des 
assistantes sociales et des permanences de l'inspec 
tion du travail dans les CFA. Des parents d'apprentis 
doivent créer une association de parents d'apprentis. 

Les témoignages de soutien à Bernard Garet se mul 
tiplient, notamment des syndicats, exceptionnelle 
ment unis pour l'occasion, mais surtout d'apprentis 
d'un peu partout, heureux qu'enfin on puisse parler 
de leur condition. Des initiatives de soutien à Ber- 

nard Garet devraient avoir lieu rapidement, notam 
ment par le biais de la Ligue des droits de l'homme. 
Mais comme il le dit lui-même, le meilleur moyen 
de le soutenir, c'est que, dans toute la: France, les ap 
prentis et leurs parents se mobilisent et s'organisent, 
et qu'ils fassent connaître tous les abus commis dans 
l'apprentissage. 

Angers le 14.06.90 

Quelques résultats du sondage sur le thème de 
!"'apprenti au travail" 

Le sondage a porté sur 618 apprentis (99 bouchers, 204 boulangers, 130 charcutiers et 185 pâtissiers). 47 apprentis seule 
ment avaient 18 ans et plus, soit 7,6· % 
Un apprenti travaille en moyenne 8h30 par jour, 5 jours et demi par semaine, il effectue donc une moyenne de 47h30 par se 
maine. 
••. Les pâtissiers effectuent 48h30 en moyenne par semaine, ceux qui travaillent "le moins" : les boulangers : 46h30 
Dans la journée la plus chargée de la semaine, un apprenti travaille en moyenne 1 Oh 11 minutes par jour. 
12 % seulement des apprentis voient leurs heures supplémentaires payées ... et à quel tarif? 
62,4 % des apprentis travaillent le samedi de la semaine de cours 
39,5 % travaillent le dimanche de la semaine de cours. 
35 % travaillent le samedi et le dimanche de la semaine de cours. 
Pendant les fêtes de fin d'année 1989, les apprentis déclarent avoir travaillé en moyenne deux heures de plus par jour, et 16,3 
% d'entre eux ont travaillé 15 jours consécutifs (du 15 décembre au 1er janvier) sans une seule journée complète de repos (29 
% des apprentis sont des charcutiers 1) 
16, 1 % des apprentis travaillent 1 O heures et plus par jour (4,5 % plus de 11 heures. 
18 % peuvent faire une journée de plus de 12 heures dans la semaine (certains déclarent même 15, 18, 19 heures ••. ) 
37,7 % travaillent 6 jours sur 7 (2 % 6,5 jours sur 7)- 3 d'entre eux travaillent 7 jours sur 7. 
53,71 % travaillent plus de 46 heures par semaine (certains, 4,41 % plus de 60 h/semaine; record: 92 heures 1 
8,73 % travaillent la nuit des jours d'école plus le weekend 1 
Enfin, certains avouent avoir subi des sévices corporels ... 

Sans commentaires .•• 1 

Etél990 1 



A LIRE 
'l'EIIPS CRITIQUES 
n° 1 
L'Allemagne 

Dans "La question alle 
mande en France", B. 
Schulze met en ëvidenœ 
les diff6rences que recou 
VIent les notions de Volk 
et de Peuple et l'antis6mi 
ti.sme particulier qui en dé 
coule : en France, la R6pu 
blique incarnan t l'identité 
nationale, l'antisémitisme 
a forc6ment pris la forme 
de l'anti-r6publicanisme et 
par là-même s'est mis en 
marge de l'idéologie domi 
nante ; alors qu'en Alle 
magne il reposerait sur 
l'absence d'identité natio 
nale réelle, et c'est ce 
manque qui ferait du Juif 
et de sa communauté un 
obstacle à la conquête de 
l'identit6 du Volk. cela ex 
plique aussi bien Ausch 
witz que la liquidation ac 
tuelle par la RFA de son 
sentiment de culpabilité 
collective, et cela avec 
l'aval de ses voisins : en 
France, il y a quaran te ans, 
tout Allemand 6tait consi 
déré comme un "boche", 
aajourdbui,toutAllernand 
est innocent qui n'a pas 
connu le nazisme. 
Dans "Le rêve allemand 
de la nationalo-sociale-dé 
mocnti e", Schul7.e montre 
que celle t6c:onciliati on de 
l'Allemagne avec son pu 
s6 n'est pas principalement 
le fait de la droi te nationa 
le, mais celui de toute la 
classe politique de RFA. 
En une J:éponse décalée, J. 
Wajnsztejn dans "Alle 
magne : l'hallucination 
collective", chcn:he à res 
saisir à partir de la notion 
de non-contemporanéité 
d'E. Bloch, ce qui fonde la 
sp6cificité allemande du 
rapport individu/société ; 
rapport qui n'a pu trouvé 
sa "r6solution" dans le 
cadre traditionnel de 
l'Etat-nation d6mocr 
atique : à l'Ouest l'adh6- 
sion à la d6mocnti e reste 
superficielle et l'Etat d6- 
mocra tique est lui-m&me 
peu regardant sur les 
moyens (intenlictions pro 
fessionnelles, appels à la 
délation, torture blanche) ; 
à l'Est, le blocage de l'hil 
toire puis les fantasmes 
par rapport aux mirages de 
l'Ouest, ont donn6 vie à 
une identité allemande qui 

exprime confusëment, 
sous la forme encore col 
lective de la :réf6rence à la 
communaut6 nationale, 
une exigence individuelle 
d'int6gration au modèle 
occidental. 
Que cette illnsion ne puis 
se que s'6vanouir devant la 
:réalilé du monde de I'6co 
nomie, c'est ce que mon 
trent chacun à leur maniè 
re les deux articles sui 
vants : pour J. Guigou, 
dans "Berlin, ses bananes 
et ses ballade urs", le Mur 
est tomb6 conune un fruit 
trop ... mûr de la p6nétra 
tion toujours plus grande 
de l'économie et de 
l'id6ologie de l'Ouest. 
Mais cette "r6volution 
douce" (L Bindseil) cache 
nombre de contradictions 
grosses de conflits et de 
luttes d~ menées 
par une gu6rilla urbaine 
qui ne cherchera pas ses 
fondements dans une clas 
se ou dans une idéologie 
puisqu'elle n'exprimera 
plus que refus et révolte. 
En effet. la forme ancien 
ne de gu6rlll a urbaine au 
rait perdu la partie d'après 
J. Bruhn qui, dans "Le 
corps alerte rouge" et "le 
sens de la vie et la poli 
tique de la RAF', explique 
l'échec de la RAF non seu 
lement par sa d6faite mili 
taire, mais aussi par son 
échec théorique. C'est à 
partir de ce double échec 
que l'on peut appréci er le 
combat actuel de la RAF 
pour sauver ce qui peut 
encore I'être : l'existence 
physique de ses membres. 

UonMilhoud. 

GAVROCHE, 
mue d'histoire 
populaire 

Le SOe num6ro de Ga 
vroche, revue d'histoire 
populaire, vient de pa 
raître. lnd6pendante mais 
toutefois bien ancrée à 
gauche, Gavroche, qui a 
pris le relève du Peuple 
français, a· dix ans d'exis 
tence. cette revue doit re 
cevoir les encourag ements 
de tous ceux qui estiment 
que l'histoire est trop sou 
vent :réécri te, au profit du 
pouvoir, c'est-à-dire d'une 
cluse social e aisée dëte 
nant les outils d'informa 
tion, et que le point de vue 

de ces millions d'ano 
nymes q\lÏ. font eux aussi 
l'histoire, par leur travail, 
leur engagement. qui sont 
confrontés aux 6vénements 
au travers de leur vie quo 
tidienne, est presque tou 
jours n6glig6. 
Dans Gavroche, au fil des 
numéros, au fil des articles 
sign6s quelquefois par des 
noms qui ne sont pas in 
connus dans le mouvement 
libertaire (Marianne Enc 
lœll, Jean-Jacques Gandini, 
Yves Blavier, Michel Au 
vray, etc,), le lecteur est in 
vité à appliquer un nou 
veau regard sur la passé, 
et, partant, sur l'actuali té 
contemporaine. En effet, 
conune le chante Henri Ta 
chan, l'histoire ce n'est pu 
seulement la couleur des 
selles du Roi... ! N'est-il 
pas plus intéressant d'ap 
prendre comment les tra 
vailleurs, éternels absents 
des instances du pouvoir, 
appréhendent les d6cisions 
politiques, les guerres et 
autres joyeusetés que les 
puissants concoctent dans 
l'ombre de leUIS luxueuses 
:résidences ? Ou de suivre 
pas à pas I'6volution d'une 
grève, les progrès indus 
triels réalis6s dans un 
COIJ>S de m6tier, ou encore 
de faire connaissance avec 
l'un de ces multiples in 
connus qui jalonnent le 
cours d el'histoire ? A titre 
d'exemple, citons les ar 
ticles, relevés dans les trois 
derniers num6ros : "La 
commune démolit la co 
lonne Vendôme", "Emile 
Pouget, enthousiasmes et 
désillusions d'un militant", 
"Pour maintenir la mémoi 
re de la d6porta tion et du 
génocide", "La guerre 
d'Espagne en cartes pos 
tales", "La politesse à 
l'école, lettres de 1891 à un 
jeune instituteur", "Le 
Maccarth ysme", etc. 
Cette démarche, pour le 
moins courageuse par les 
temps qui courent, ex 
plique sans doute pourquoi 
le gouvernement Chirac 
avait tenté de proscrire Ga 
vroche des bibliothèques 
parisiennes en 1987. Les 
VCISaillais demeurent vigi 
lants I Sans publicité ui 
subventions, Gavroche, 
comme d'autres publica 
tions que nous connais sons 
bien, ne vit que grlce à ses 
lecteurs. S'y abonner (1), 
c'est défendre une concep 
tion de l'histoire dans la 
quelle le peuple n'est plus 
simplement témoin mais 
acteur, une histoire sur la 
quelle, pour peu que nous 
nous en donnions les 
moyens, il nous est pos- 

sible d'influer, afin de la 
diriger dans le sens de nos 
aspirations, 

Thierry Maricourt 

(1) Le numéro : 30 francs. 
Abonnement : pour 5 nu 
méros (dont un double) : 
150 francs (6tranger : 190 
francs, étudiants : 130 
francs). Gavroche, Edi 
tions Flor6al, BP 872, 
27.000 Evreux cedex. 

La politique expliquée 
am enfants 
Denis Langlois 
éd. ouvrières 

"S'il y a un conseil à te 
donner, écrit Deuis Lan 
glois dans la Politique ex 
pliquée aux enfants, c'est 
de te méfier des chefs, des 
grands comme des petits, 
de ceux qui dans la cour de 
récréation décident tou 
jours des jeux comme de 
ceux qui décident de la 
marche du pays" 
Publié une première fois 
en 1983 par les Lettres 
libres, puis à nouveau au 
jourd'hui, par les Editions 
ouvrières, ce livre demeure 
d'actualit6, S'adressant 
principalement aux en 
fants, il ne saurait d6plaire 
aux adultes, parents ou 
non, qui y trouveront 
quelques sages conseils. 
Denis Langlois exprime sa 
méfiance envers tout systè 
me politique tendant à d6- 
posséder l'individu de son 
pouvoir. "La politique ne 
doit pas être l'affaire de 
quelques-uns, mais de tout 
le monde, c'est-à-dire de 
chacun d'entre nous", assu 
re-t-il, expliquant qu'un 
fonctionnement non autori 
taire de la soci6té est. non 
seulement tout à fait 
concevable, mais surtout 
nécessaire pour que la vie 
ne soit plus bradée , comme 
elle peut l'être trop souvent 
: "Ce qu'il faudrait, c'est 
que les gens s'organisent 
entre eux et fassent eux 
mêmes le plus de choses 
possibles, sans demander à 
qui que ce soit de les com 
mander". 
Un discours qui gagnerait 
à être étudié dans les 
écoles, à la place des ti 
rades patriotiques, des 
odes à la soumission, de 
tous ces bobards engrangés 
année après année dans la 
t!te des enfants, œs "futurs 
citoyens" qui, en toute lo 
gique, jugeront normal de 
s'en remettre à quelque 
personnage dit "providen 
tiel" ... Et au moment où, 
justement. un nouveau fUh- 

rer prétend s'occuper de 
notre avenir, · il est impor 
tant que le texte de Denis 
Langlois soit mis entre les 
mains des enfants. 
"Avance sur le chemin, 
écrit-il encore, mais garde 
toujours les yeux bien ou 
verts. Il n'y a pas d'homme 
providentiel qui à lui seul 
pourra changer le cours 
des choses. Si tu crois le 
rencontrer, méfie-toi. Ce'st 
peut-être que tu as un ins 
tant fenné les yeux." 
Tant d'autres passages m6- 
ri teraient d'être cités ... 
Pour une fête, un anniver 
saire, ou toute autre occa 
sion, n'hésitez pas à offrir 
ce livre à votre enfant, ou, 
à défaut, à l'enfant d'amis , 
de voisins, à votre nièce, à 
votre neveu ... grâce à lui, 
si, comme l'affirme par 
ailleurs Denis Langlois, le 
propre d'un livre est de 
troubler plutôt que de 
convaincre, il y aura peut 
être un citoyen de plus qui 
refusera, plus tard, de go 
ber toutes les inepties 
qu'on lui présentera et qui 
tentera de vivre libre. 

Thierry Maricourt. 

Moon Palace 
PaulAuster 
Ed. Actes Sud. 
Un roman, un vrai, Paul 
Auster nous conte ses 20 
ans à New-York dans la fin 
des années 60. Il nous par 
le d'abord de son enfance 
avec un oncle bluesman, 
de ses tourments existen 
tiels (à faire pâlir de jalou 
sir Woody Allen en per 
sonne), avec un humour et 
une émotion sans faille. 
Ensuite, tout devient iné 
narrable pour tout autre 
que l'auteur, qui s'en tire 
avec brio. Il nous passion 
ne et nous régale par un 
écheveau de situations et 
de personnages hauts en 
coulour qui, sous sa ba 
guette, s'ordonne pour 
s'emboîter les uns dans les 
autres à la manière des 
poupées russes. 
Ce roman, placé sous le 
signe de la lune, est pour le 
moins lunatique. Et quand 
je vous aurai dit que le 
héro s'appelle Fogg (clin 
d'oeil à Jules Verne et à 
son tour du monde en 80 
jours), vous aurez compris 
qu'on ne restera pas long 
temps à NeYork avant de 
retrouver les racines du 
hëro, dans la chaleur des 
déserts de l'ouest (paysage 
lunaire), par un récit 
épique et fondateur, celle 
de l'Amérique moderne 
voire de l'humani té. 

Robert 
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PARIS-ILE-DE-FRANCE: VAGUE D'EXPULSIONS 

SUR LE BITUME, DES VACANCES 
AU BORD DU CANIVEAU. 

Mercredi 2 mai dans l'Est parisien, 2000 CRS, gardes mobiles et autres uniformes en balise, 
bouclaient les quartiers Réunion et Folie Méricourt. Deux immeubles occupés par le Comité des 
mal-logés étaient évacués manu militari. Le 67 rue des Vignoles (Paris XXe), permanence histo 
rique du comn« sur lequel était projeté, peu de temps avant cette opération policière, un maintien 
définitif dans les lieux, ainsi que le 92 rue de la Fontaine au Roi (Paris XIe), immeuble HLM de 
/'OPAC Ville de Paris réquisitionné par le comité. Deux point forts dans la lutte des mal-logés pa 
risiens, que les autorités municipales et préfectorales, ont conjointement décidé d'abattre. Com 
me structure de lutte, le CML demeure un obstacle non négligeable pour parachever "sereine 
ment" les dernières opérations éclatées d'urbanisme du nord-est de la capitale. Le mois dernier 
Courant Alternatif consacrait un dossier (1) particulièrement dense à l'Ile-de-France, convaincu 
que les opérations d'expulsions qui se mènent ou se préparent, ne sont que les mailles d'un filet 
destiné à compléter la panoplie de la région. Ce mois-ci, nos prétentions restent plus limitées, 
dans la mesure où cet article ne vise qu'à maintenir le niveau des informations et à esquisser un 
premier bilan de la lutte. 

Le Paris des 
requins de 
l'immobiler 
afait la 
peau du 
Paname 
populaire 

(1) Dossier à conunan  
der à OCL/Egregore, 
BP 1213, 51058 Reims 
cedex 

'Tel Janus, ce comité a un double visage : celui 
d'une association humanitaire ( ... ) celui, officieux, 
d'une structure politique efficace au service de la 
frange la plus radicale de l'ultra-gauche. Un cer 
tain nombre d'individus( ... ) liés à une organisation 
extrémiste aujourd'hui dissoute, ont réussi à infil 
trer ce squatt et ceux avoisinants, ainsi qu'à les 
structurer pour une faire une masse de manœuvre 
( ... ) Les responsables du Comité des mal logés ex 
ploitent la situation des f ami lies expulsées à des fins 
inavouables. (Ces squatts) sont structurés de façon 
très hiérarchisée et selon des principes paramili 
taires." 

(Extraits d'une déclaration à la presse de Michel 
Chanat, député socialiste du XXe arrond~ment de 
Paris, mai 1990.) 

D epuis ce fameux 2 mai, l'ensemble des fa 
milles occupent toujours le square de la place 
de la Réunion (Paris XXe). Quelques propo 
sitions de relogement ont été faites, tant du 

côté de la mairie de Paris que du côté de la préfectu 
re. Propositions précaires et en nombre. insuffisant, 
déportations en banlieue, relogement en cités de 
transit insalubres démurées à l'occasion. 

De longues semaines d'attente pour les expulsés, 
prendant lesquelles les esprits auront tantôt été agi 
tés, tantôt été apaisés. On est ainsi progressivement 
passé d'une lutte pour la dignité, le bien être et le 
mieux vivre, à une gestion au quotidien de la misère 
de familles déshéritées. D'actions revendicatives 
pour le droit au logement, on débouche peu à peu sur 
des solutions caritatives, qui permetttont aux bonnes 
consciences de se disculper et aux mauvaises de s'of 
frir quelques génuflexions. 

Rocard, en bon Jésuite, a su nommer, au moment 
idéal, un médiateur, qui, assurément. dispose déjà de 
quelques lapins blancs dans son haut-de-forme. Le 
terrain semble prêt pour les effets d'annonces, après 
le déroulement de cette farce in vivo ; drame bouf 
fon et comtemporain en six actes : 

- Un marché sordide est signé tacitement entre la 
mairie et la préfecture pour casser la dynamique du 
comité des mal-logés. Chirac accuse les squatters de 
voler le pain des pauvres et Joxe fournit la mittaille. 

- Les bonnes âmes et le peuple de gauche s'émeu 
vent de cette misère faite à leurs pauvres : chacun 
ressort ses costumes, qui sa panoplie, qui son encen 
soir, qui ses drapeaux, qui ses bâtons ... Après un 
clip-casting d'enfer, la distribution se donne en spec 
tacle. 
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- Les matraques et les manipulations grossières 
du pouvoir se sont révélées inefficaces ; les acteurs 
ont pris leur rôle au sérieux et souhaitent assurer leur 
présence sur la scène jusqu'à l'épilogue. Le PC fait 
dans l'unité centripète et Assouline, futur député 
LCR, xième tendance du Parti socialiste, éprouve ses 
premières déclamations électorales. 

- Gauche droite retrouvent enfin leurs habitudes ; 
Rocard et Chirac se font des pieds de nez, et inverse 
ment et tout réciproquement Enfin des repères sécu 
risants : à droite, y'a que des méchants et à gauche 
y'a que des gentils. Les horloges tournent pendant 
tout ce temps ; les familles s'impatientent, ne croient 
plus en l'avenir des réquisitions collectives, et se pré 
parent à accepter les pires propositions. 

De l'humain, rien que de l'humain dans toutes ces 
réactions ... 

- Les rassemblement hebdomadaires, face à la 
mairie du XXe, ne rassemblent plus que les habi 
tués ; le Comité des mal-logés perd progressivement 
toute volonté et toute possibilité d'initiative centrale 
au profit d'un collectif de · soutien hybride, au sein 
duquel les intérêts de clan et de chapelle dominent ; 
le pouvoir en toute lucidité peut alors avancer un de 
ses plus efficaces atouts, tout en donnant l'impres 
sion que celui-ci émane des protagonistes de la 
lutte ; Nabbé Pierre, le Nennite Patriarche est de re 
tour. Quelques déclarations fracassantes et émou 
vantes sur le droit des pauvres et la misère du mon 
de, quelques prévisions apocalyptiques sur la masse 
des cul-terreux et les sans-grades, et la logique du 

DELOGESDELOGEURSENSEMBLE; 
LA MANIF DE LA HONTE. 

Hier, les canailles socialistes, par la voix 
d'élus jamais démentis, approuvaient les ex 
pulsions de squatters ou suggéraient que le 
comùë des mal-logés était manipulé par Ac 
tian-Directe, Aujourd'hui, grâce au sens du 
compromis d'une partie du comitë des mal 
logés (la tentence Bobar-Assoupline), délo 
geurs et délogés défilent ensemble, victoire ! 

Mitterrand, l'homme qui voit Join jus 
qu'aux élections, a décidé de faire du social 
et ses sous-fifres obéissants nous offrent la 
ridicule pantorrume d'un parti gouvernemen 
tal - donc principalement responsable de la 
situation actuelle - qui défile pour réclamer 
un droit qu'il s'est efforcé d'ôter aux pauvres 
de la capitale et d'ailleurs. Un gouvernement 
qui a fait de la bourse son Dieu et de Tapie 
son prophète, soutient le mouvement général 
de l'économie qui chasse inéluctablement les 
pauvres de Paris, tout en préparant quelques 
"mesures humanitaires", destinées à isoler 
les plus résolus des mal-logés. Le comùë des 
mal-logés se sera donc battu pour illustrer 
une nouvelle fois la réussite de cette poli 
tique de consensus social qui consiste à f ai- 
re collaborer exploiteurs et exploités pour 
la poursuite harmonieuse de l'exploitation, 
Victoire! 

. système fait place à de méchants satrapes boucs 
émissaires, et les requins de l'immobilier et de la po 
litique à de vulgaires garnements auxquels il 
conviendrait, Dieu Saint Père de la miséricorde, de 
tirer l'oreille. 

- Enfin, notre saint frère qui êtes au sol, fils gour 
met de l'au-delà et locataire en titre de l'Elysée pala 
ce, nous fait enfin un signe. Rictus ampoulé et zygo 
matique crispé, dans une apostrophe théâtrale : "Je 
vous ai compris ... " Un certain 18 juin, Montonton 
règle ses comptes avec l'Histoire, mais ceci est une 
autre histoire ... 

On pourrait donc s'attendre dorénavant à 
quelques propositions rondelettes qui finiraient, aux 
yeux du pouvoir et de certaines forces politiques, à 
disloquer formellement le comité des mal-logés. Le 
CML a certes ouvert deux nouvelles permanences 
(13 rue du Tunnel, dans le XIXe et 34 rue des Vi 
gnoles dans le XXe), mais il s'agit, tout au plus, d'an 
ciens squatts qui s'ouvrent au public. La structure et 
le lieu de la lutte, hier encore dominants, se trouvent 
aujourd'hui pris en corset par un collectif de soutien, 
qui aurait pourtant dû se construire comme simple 
pendant de l'action. Le soutien que draîne le CML, 
est aussi sincère que le baiser à la veuve. Cristallisé 
en cartel d'organisations de gauche et d'extrême 
gauche, il a autorisé le PS à prétendre man if ester 
dans la rue pour le droit au logement (manif du 16 
juin ; cf l'intervention du comité pour l'occupation 
du 10 rue de Solférino (2) qui permettra de vider le 
PS du cortège, avec la complicité de nombreux ma 
nifestants anonymes). 

// 

Les délogés feront tous les frais de la 
farce. Certains d'entre eux parviendront 
peut-être à redevenir des mal-logés, exilés 
dans les cités-dortoirs de quelque lointaine 
banlieue, mais ils auront perdu en chemin 
ce qu'ils avaient gagné de plus riche, qui en 
faisait nos frères; le désir de résistance aux 
ordres de l'économie, et cette communauté 
de lutte qui fut leur arme principale. Ils 
paieront cher d'avoir placé tous leurs es 
poirs dans les manœuvres de responsables 
gouvernementaux, de bureaucrates de l'ad 
ministration et autres représentants du 
peuple. Ils paieront cher de s'être abandon 
nés à la logique de la charité, qui consiste à 
aider ceux qui vivent une situation insup 
portable à la supporter. L'homme charitable 
aime le pauvre en tant que pauvre, c'est 
pourquoi il l'aide à rester pauvre. Du moins 
les délogés auront-ils aidé /'Abbé Pierre à 
franchir un nouveau degré dans la sainteté, 
comme ils auront permis au célèbre organi 
sateur de spectacle, Harlem D. de se faire 
photographier sur le "terrain", Victoire ! 

Encore quelques victoires comme celle 
/à, camarades, et la honte sera si honteuse 
que les plus distraits la sentiront passer 

(Le comité pour l'ocupation du 10 rue 
de Solférino, 16juin 1990.) 

(2) SUge nalional et pa 
ri.sien du Parti maliste 
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Amnistie ... Amnésie ... On cherche ainsi à balayer 
dix années gestionnaires passées à balancer entre so 
cial-démocratie et néo-libéralisme. La rue et sa pous 
sière, les salons et leurs dorures, il leur faut choisir. 

"Et la démocratie???" Vous m'interpellez !!! Dé 
logeurs et délogés, tous ensemble dans la rue ... Pa 
trons et travailleurs, tous ensemble pour nos sa 
laires ... 

Ces prouesses gestuelles et cette rhétorique 
conceptuelle sont celles sur lesquelles se sont déve 
loppées 1~ racines des Etats forts, et en premier lieu 
l'Etat fasciste mussolinien. Verticalisme et populisme 
à tous les étages. 

Et il ne s'agit pas d'élémentaires malentendus. 
Cette lutte révèle plusieurs niveaux d'analyse ; nous 
nous contenterons de développer pour l'instant' 
quelques données intrinsèques. 

A moyen terme, sur la question du logement, on 
est en droit de s'inquiéter sur notre capacité réelle à 
contrer et déjouer les orientations majeures du systè 
me. Si on considère, que dans le cadre des objectifs 
de 1992, la restructuration définitive de l'Ile-de 
France, ou dans un premier temps, le parachèvement 
de la région parisienne comme pôle urbain moderne 
de la façade européenne occidentale, est essentielle, 
alors, on ne peut pas s'empêcher de faire quelques 
comparaisons. Les restructurations urbanistiques de 
la région, du fait des réalités socio-économiques de 
cette dite région, sont à rapprocher des bouleverse 
ments vécus en Lorraine sidérurgique ou dans le sec 
teur des Charbonnages britanniques. Malgré le rap 
port de forces, malgré la durée et la pesanteur de la 
lutte, le pouvoir, lorsqu'il a cédé, ne l'a fait que sur 
quelques mesures d'accompagnement En matière de 
droit au logement, de droit à la culture ... , il est clair 
que Rocard joue sur une masse plus ou moins fluc 
tuante de sacrifiés. Il est à craindre, que ce qui fait 
figure aujourd'hui, à travers la lutte du CML, d'épine 
dorsale de l'action, ne soit en fait que la triste et fina 
le agonie d'un Paname populaire qui n'existe déjà 
plus pour beaucoup que dans l'imaginaire de cer 
taines mémoires. 

Nous n'avons sans doute pas de grandes vérités 
inébranlables version PVC indéformable, à diffuser 
auprès de nos lecteurs. Seulement quelques réalités 
bien concrètes. Paris se transforme depuis 15 ans 
sous nos yeux, et les espaces sociaux où il y fait 
réellement bon vivre se sont réduits comme peau de 
chagrin. Si les contradictions apparaissent si vives 
aujourd'hui, c'est que la proche et moyenne banlieue 
suivent le cours de l'inflation foncière. 

C'est ce qui explique l'affolement des dernières 
municipalités communistes, obligées de suivre le 
mouvement de rénovation, tout en cherchant à pré 
server quelques orientations électoralistes. Le PC, 
écartelé entre ses discours et sa gestion, finira par en 
crever. 

Quant à nous, rien n'est dit dans la Biblequant à 
notre avenir. Avenir social des laissés pour compte 
du modernisme. Avenir politique des empêcheurs de 
brouter en rond. Paris a fait la peau à Paname. Mais 
la région parisienne reste chargée d'espaces à ouvrir, 
d'univers à mettre en relation, de zones à faire vivre, 
de misères à faire s'exprimer. Des lieux d'interven 
tion sont à privilégier dans notre militantisme au 
quotidien ; lieux d'intervention qui ne se vivraient 
pas comme autant de microcosmes et univers parcel 
lisés, mais comme des mondes soucieux de plus de 
globalité, d'échanges et de communication. 

"Le centre du monde est partout, mais aussi chez 
nous." (P. Eluard). 

Déclaration du CML, le 19 mai dernier, 
à l'occasion d'une seconde manifestation 

dans les rues de la capitale. 
Le 12 mai 1988, huit familles françaises, algé 

riennes, maliennes et mauritaniennes, investissaient 
les appartements HLM du 32-34 rue du Volga, Paris 
XXe. 

Ces familles avaient été expulsées pour la plu 
part deux mois _auparavant par arrêté de péril après 
avoir été provisoirement hébergées en hôtel meublé 
par la mairie et s'étaient vu rejetées à la rue, ou bien 
avaient été contraintes de squatter leur ancien ap 
partement-taudis dont on voulait les chasser pour 
cause de rénovation. 

Les 32-34 rue du Volga faisaient partie de ces 
milliers de logements HLM laissés vides dans la ré 
gion parisienne. En occupant cet immeuble, en pro 
posant à l'office HLM des loyers moyens (800 francs 
hors charge), les familles du Comité des mal-logés 
donnaient le départ d'une lutte pour le droit' au loge 
ment pour tous, pour le retour à une politique sociale 
en matière de logement. Une lutte ininterrompue et 
quotidienne contre les incendies criminels, les acci 
dents mortels, les expulsions sans relogement, les 
magouilles visant à transformer les locataires en 
squatters, contre les hausses de loyer et la déporta 
tion dans les banlieues de plus en plus lointaines. 
Progressivement, des travailleurs, lassés de voir leur 
dignité bafouée, refusant des divisions que l'on 

,, cherche à nous imposer entre jeunes et vieux, entre 
Français et immigrés, entre actifs et chômeurs, ve 
nant de l'est parisien et de sa banlieue, rejoindront le 
comité des mal-logés. Puisque beaucoup de gens 
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qui luttent sur le problème du logement n'arrivent 
plus à faire respecter nos droits, que les associations 
caritatives n'ont plus de solutions, puisque la loi de 
réquisition des logements vides n'est pas appliquée 
et parce que c'est nous tous qui produisons les ri 
chesses (les routes, les bâtiments, l'entretien des 
villes ... ), il nous faut nous organiser nous-mêmes 
pour faire face. En trois ans de luttes, de pressions, 
le comité a arraché plus d'une dizaine de reloge 
ments en bonne et due forme, a fait différer des cen 
taines d'expulsions, a évité des accidents, a dissua 
dé des dizaines d'agressions et a relogé par ses 
propres moyens 47 familles dans des logements 
HLM (réquisition : 32-34 rue du Volga, 92 rue de la 
Fontaine au Roi, cité haut de Belleville, rue de l'Or 
me, Champigny). 

C'est pour briser cette lutte que l'Etat vient au 
jourd'hui d'expulser deux immeubles abritant les per 
manences du comité, car en jetant ainsi des familles 
de travailleurs à la rue, sans aucune proposition de 
logement définitif, les pouvoirs publics savent perti 
nemment qu'ils contraignent les familles à rester 
dans l'illégalité. Le sens de ces expulsions c'est un 
"Allez squatter ailleurs" et surtout pas dans des loge 
ments HLM qui nous étaient destinés à l'origine, et 
surtout pas dans les quartiers qu'ils veulent réserver 
aux bureaux et logements de standing. 

Aujourd'hui le pouvoir vient de dévoiler pratique 
ment le sens de ses lois. Le futur logement social 
qu'il entend développer c'est le logement précaire, 
voire le squatt. 

En effet, chacun peut observer qu'aujourd'hui les 
logements financés par l'Etat sont inaccessibles aux 
revenus moyens. Les cages à lapins où, hier, on en 
tassait les smicards sont aujourd'hui convoitées par 
les petits cadres de Paris intra muros. Les smicards 
courent après les aides humiliantes, économisent sur 
le budget alimentaire, pour éviter l'impayé et l'expul 
sion, les travailleurs précaires et chômeurs sont 
contraints de tout accepter (foyer-caserne, sous loca- 

tion ... ) pour trouver un toit. Pour les familles, c'est la 
catastrophe et le squatt forcé. 

En revanche, l'immobilier à Paris est devenu le 
meilleur placement financier qui soit, le prix du mètre 
carré vaut de l'or. Si nous subissons chaque jour da 
vantage la misère, d'autres s'enrichissent toujours 
davantage. Ils ont cru, en nous expulsant des mai 
sons, que nous . allions nous décourager, ils ont cru 
en déployant une armée de policiers, en matraquant, 
faire peur à ceux qui nous entourent. Ils ont oublié 
qu'en trois ans nous avons appris à déjouer leurs 
manigances, que hommes, femmes et enfants vivent 
sans eau, dans l'insalubrité depuis longtemps sans 
se décourager. Ils ont oublié que chaque hiver nous 
comptons nos morts dans les incendies criminels et 
les accidents, que nous avions été blessés dans les 
accidents du travail, que notre santé a déjà été am 
putée par l'insalubrité du logement et de l'usine. Ils 
n'ont pas encore compris que les matraques ne peu 
vent pas nous impressionner. Quelle que soit l'issue 
de l'occupation place de la Réunion, le comité des 
mal-logés continuera à ~ivre. 

Parce qu'aujourd'hui nous ne sommes plus seuls. 
Parce que chaque jour d'autres mal-logés compren 
nent que c'est ensemble qu'il faut faire front. Parce 
que d'autres travailleurs comprennent que la baisse 
des salaires, des indemnités, et la hausse des 
loyers, l'augmentation des expulsions, c'est la même 
chose. Parce que d'autres habitants des quartiers en 
voie de rénovation comprennent que les quittances 
de loyer ou leurs titres de propriété sont bien peu de 
choses face à la volonté des pouvoirs publics de 
chasser la plupart des habitants actuels. Parce que 
beaucoup de ceux qui ont fait confiance à des politi 
ciens comprennent qu'il leur faut sortir aujourd'hui de 
leur passivité. Parce que chaque jour, toujours plus 
de gens reconnaissent notre droit à Ur) logement dé 
cent. 
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L'MOUV'MENT ... L'MOUV'MENT ... L'MOUV'MENT ... L'MOUV'MENT ... L'MOUV'MENT ... L'MOUV 'MENT ... 

APACHE 
Le numéro 2 du jomnal du 
Scalp de Paris vient de sor 
tir. ApOCM se veut issu d'un 
travail collectif : chaque 
texte est sujet à débat. D as 
pire à devenir \Dl outil de ré 
flexion pour les Scalp. Ses 
colonnes vous sont grandes 
ouvertes et attendent avec 
impatience vos écrits. Pour 
cela. la marche à suivre est 
de venir avec vos textes et 
que l'on discute ensemble. 
Apache a besoin de votre 
aide. Nous comptons sur 
vous pour qu'il soit vendu 
dans votre quartier, lycée, 
université, le succès de ce 
journal repose sur l'existen 
ce d'un large réseau de dif 
fusion qui ne tient qu'à vous 
A commander au Scalp : 

BP 66 94503 Champigny 
cedex (5 francs + 2.80 de 
port - 10 exemplaires 50 
francs, port gratuit - chèque 
sans ordre ou timbres. Au 
sommaire : La police (pro 
cès des assassins de Ma1i.lt ; 
les "bavures" continuent. 
Les prisons. Le Gay pride. 
Le Scalp en Suisse. La pu 
blicité. Troisième voie. .. 

LE "VILAIN P'TIT 
CANARD" : Nancy 
C'est le journal du collectif 
anarchiste nancéen et du 
collectif jeunes libertaires 
dont la parution est trimes 
trielle. 
Au sommaire du numéro 2: 
F.n direct des pays de l'Est, 
pas d'armée à l'éco-le,écolo 
gie et pacifisme. .. 
Pour contacts écrire à 
CA/Egregore, BP 1213, 
51058 Reims cedex 

LaPOLLTAX 
Le collectif libertaire du 
Boulonais vient de sortir 
une brochure sur la poil tax 
(10 francs + frais de port : 
CLB c/o Arthur Lutte. BP 
272, 62204 Boulogne-sur 
Mer cêdex.) Au sommaiœ : 
tout sur la poll tax et sur les 
luttes qu'elle a déclenchée 
dans le R.U, avec les émeu 
tes de Tnfalgar square. Les 
raisons de cet impôt impo 
pulaire et la stratégie des 
Tories... : 20 pages à lire 
pour comprendre ce qui s'est 
passé en Grande-Bretagne. . 
ICIL'OMBRE 
Les éditions Incontrôlées 
(BP 11 - 4401 Rezé ddex) 
viennent de sortir une bro- 

,. chure "Ici l'ombre" compre 
nant 200 adresses des mou 
vements anarchistes sur 

une trentaine de pays - 
adresses de fanzines, 
gro~, labels, Radios, etc. 
On peut la commander à 
l'adresse ci-dessus contre 10 
francs + 3,80 de port. 

LAMENACE 
CLIMATIQUE 
Le dernier numéro hors sé 
rie de Silence, La menace 
climatique, démontre à quel 
point nous avons négligé 
depuis 200 ans l'impact de 
la croissance économique 
industrielle sur notre planè 
te. Cette brochure nous 
montre qu'il faut reconsidé 
rer nos rapports avec la pla 
nète et prendre dorénavant 
en compte ses grands équi 
libres. Et ceci ne pouua ja 
mais se faire sans une mobi 
lisation génémle de tous. 
Prix : 30 francs franco de 
port à commander à Silence, 
4 rue Bodin, 69001 Lyon. 

DIEPPE 
Une liaison anar CNT et 
union pacifiste existe dans 
cette ville ainsi qu'un Scalp. 
Pour tout contact écrire à 
UL CNT-AIT groupe chô 
meur, BP 2010, 14019 Caen 
cédex qui transmettra, ou 
bien à Courant Alternatif. 

ANARCHIEET 
NON-VIOLENCE 
Les 15 et 16 septembre ama 
lieu à Bolzano (Italie du 
Nord) la 14ème rencontre 
"Anarchie et non-violence". 
Pour plus d'infos écrire à : 
Yéronica Valcari - CP 
61130, Roma Prati, Italie. 

CIRA 
Le centre international de 
recherche sur l'anarchisme 
de Marseille qui avait dû 
suspendre bon nombre de 
ses activités, faute de local, 
depuis décembre dernier 
vient de retrouver un siège 
en plein centre ville situé 3 
rue Saint Dominique, Mar 
seille 1er (2e étage), à 100 
mètres de l'ancien local. Le 
counier doit toujours être 
adressé à la BP 40, 13382 
Marseille cédex 13. 

BORDEAUX: .AIDER 
L'EN DEHORS 
Voilà dix ans qu'existe la li 
brairie l'En dehors ; née du 
pari qu'une librairie associa 
tive libertaire était nécessai 
re au mouvement anarchiste 
bordelais et viable sur une 
longue durée, elle a réussi à 
tenir malgré beaucoup de 
problèmes. 

Notre situation financière a 
été compromise dès 1986 
par : la nécessité de racheter 
le stock pour rembourser 
des militant • l'obligation 
d'acquérir de nouveaux lo 
caux et les divers travaux 
qui en découlent ; le refus 
de l'Etat de prendre en con 
sidération le caractère non 
lucratif de notre association, 
et l'acharnement du fisc à 
nous faire débourser divers 
impôts afférents aux socié 
tés commerciales et ce, mal 
gré nos multiples demandes 
d'exonération. Placés ré 
cemment devant l'alternati 
ve de payer s ou d'être saisis 
et fermés, nous avons tem 
porairement cédé sur les 
paiements tout en conti 
nuant à lutter pour voir 
nom: statut d'association re 
COMIL Au cours de deux ré 
unions-débats tenues cette 
année, avec les différentes 
composantes du mouvement 
libertaire bordelais où nous 
avons exposé nos problè 
mes, différentes solutions e 
soutien ont été adoptées par 
mi lesquelles un appel à une 
souscription nationale. 
Nous en appelons à votre 
solidarité. Chèques à l'ordre 
de l'En dehors, 6 rue St 
Franço.1 s, 33000 Bor 
deaux ; virements: Crédit 
mutuel Bordeaux St-Jean 
0481226840. 

NOUVELLES DE NUL 
LES PART : un collectlf li 
bertaire sur les pays de 
l'Est 
Nous avons entrepris de 
nous associer dans un col 
lectif, dont le double objec 
tif est de coordonner les ini 
tiatives de solidarité avec 
les mouvements libertaires 
de l'Est et de faire connaître 
la réalité et les attentes de 
ces mouvements. Nous vou 
lons constituer une agence 
d'information fondée sur 
l'animation d'un réseau 
d'échanges entre les liber 
taires de l'Est et de l'Ouest 
(courrier, téléphone, con 
tacts directs ... ). Les docu 
ments rassemblés nous per 
mettront de publier un bul 
letin d'information, que 
nous souhaiterions mensuel 
à partir de la rentrée 1990. 
Ce bulletin donneta la paro 
le aux groupes libertaires de 
l'Est, et plus largement aux 
courants anti-autoritaires 
existants ou à venir. Il ras 
semblera également des in 
formations sur les diffé 
rentes formes de résistance, 

en particulier les luttes ou 
vrières. Il fournira une revue 
des événements dans plu 
sieurs de ces pays, afin d'en 
suivre l'évolution. Il donne 
ra des adresses, régulière 
ment mises à jour, des diffé 
rents groupes, incitant ainsi 
aux contacts directs. De 
même, il rapportera les dif 
férentes iJiitiatives de soli 
darité, afin de favoriser 
l'adéquation du soutien à 
l'évolution des besoins de 
chaque groupe. Il ouvrira 
ses colonnes aux différentes 
contributions sur la signifi 
cation des changements en 
cours, pour contribuer au 
débat entre les libertaires. 
Sa vocation restera la diffu 
sion dune infonnation d'ac 
tualité, préalable et complé 
mentaire à la réflexion. 
Outil de lutte, le bulletin 
trouvera son prolongement 
dans le soutien concret, dont 
plusieurs formes ont déjà 
été envisagées : aide maté 
rielle (machines d'imprime 
rie ... ) et apport d'informa 
tion ( aide à la constitution 
de fonds documentaires, 
aide à la traduction ..• ), invi 
tation de groupes à l'Ouest, 
organisation de concerts ••. 
Toute aide concrète (traduc 
tion, frappe. diffusion ... ) et 
soutien financier sont les 
bienvenus. Le Premier nu 
méro est sorti, composé à 
partir de matériel recueilli 
lors des rencontres liber 
taires de Triestre. 16 pages, 
10 Francs, à Nouvelles de 
nulle part c/o CNT, 33 rue 
des Vignoles, 75020 PARIS 

PEUTIT KEUPON : 
SoJtie en septembre octobre 
90 de la totale de Peutit 
Keupon ••. Pour ce faire, une 
souscription-soutien est ou 
verte : 25 F., 30 F. ou 40F. 
(port compris) selon les 
moyens. 48 p., format 21 
par 29,7 cm., 120 strip, et 
Peutit Keupon vu par des 
dessinateurs tels Gébé, Siné, 
Gil, Hakro, Goosens, Libé 
ratore,... Chèques sans 
ordre, CCP n° 2465452V, à 
envoyer à On a faim, BP 47 
76800 St Etienne du Rou 
vray. 

SOLIDARITÉ AVEC 
SALVATORE NICOSIA. 
Salvatore est un militant Ita 
lien, figure des luttes qui 
prolongèrent "l'Automne 
chaud"de 1969 à IUsine Al 
pha roméo de Milan. Acculé 
à se réfugier en France com 
me des milliers d'autres, il 

resta actif et solidaire des 
luttes, ouvrière, squatt, 
mouvements de solidari 
té .... Pris dans le coup de fi 
let du juge Bruguière dans 
le cadre de l'enquête sur Ac 
tion directe, son refus d'allé 
geance au pouvoir lui valut 
plusieurs mois d'isolement 
carcéral. Libéré en mai 
1989, il est assigné à rési 
dence et happé d'un arrêté 
d'expulsion. Seule une grave 
maladie circulatoire nécessi 
tant des soins dispensés 
dans de bonnes conditions 
ont permis de mettre en 
veilleuse l'arrêté d'expul 
sion. F.ntre temps, Salvatore 
a trouvé IDl travail, mais les 
pouvoirs publics font peser 
sur sa tête une épée de Da 
moclés : refus de lui délivrer 
IDl titre de séjour, menace de 
sanctions contre la coopéra 
tive qui l'emploie, pressions 
pour trouver un pays d'ac 
cueil vers lequel il serait ex 
pulsé. Il faut obtenir des 
pouvoir publics l'annulation 
de l'arrêté d'expulsion !Un 
collectif s'est créé en sou 
tien à Salvatore. Pour tout 
soutien financier : Reflex, 
14 rue Nanteul~ 75015 Pa 
ris ( :soutien à Salvatore. 

UN JOURNAL LIBER 
TAIRE DANS L'AUBE 
Le numéro 3 de La Troche 
vient de sortir avec au som 
maire : le premier mai à 
Troyes, des articles sur les 
prisons et l'extrême droite 
en France, des dessins et des 
poèmes. .. Bref un zine local 
pour tous ceux qui habitent 
dans le coin et pour lies 
autres ; à commander à 
GREL, BP 47, 10500 
Brienne. 

GUÉRILLA URBAINE EN 
ESPAGNE (1945-1960) 
C'est le premier livre retra 
çant l'histoire tulmultueuse 
de la lutte année contre le 
régime franquiste entre 
1945 et 1960. A travers le 
récit de la vie d'un de ses 
personnages les plus con 
nus, Francisco Sabate c'est 
le portrait de toute une gé 
nération de militants liber 
taires espagnols qui est 
dressée. L'auteur, Antonio 
Telliez a combattu dans l'ar 
mée républicaine puis en 
France dans les maauis. Une 
souscriprion est ouverte 
pour publier ce livre, par les 
éditions Repères-Sllena, BP 
2062, 31018 Toulouse 
cedex. 85 francs au lieu de 
110 francs àla sortie). 
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LA DETENTION DES FEMMES 
Le dossier qui suit a été réalisé par des militantes de la Copel (Commission pour l'organisation 

des prisonniers en lutte}, des femmes qui ont connu plusieurs années de détention en des lieux 
différents à partir de leurs propres expériences de luttes. 

Il est bien évidemment un appel à des contributions ultérieures. La dimension spécifique que 
constituent les femmes dans la population pénale n'est pas à mésestimer, l'univers carcéral fémi 
nin étant très peu connu. Si la finalité de l'appareil carcéral d'anéantissement reste le même pour 
les deux sexes, les modalités de la détention des femmes se différencient par maints aspects de 
celles que connaissent les hommes. Il est donc nécessaire d'opérer une première approche cri 
tique qui, sans prétendre à l'exhaustivité, offrira quelques éléments de base pour une meilleure 
connaissance de la détention féminine. 

Si les objectifs de contrôle, de déresponsabilisation et de normalisation de l'individu "déviant" 
sont bien évidemment les mêmes que dans les lieux d'enfermement des hommes, les méca 
nismes par lesquels ils sont mis en œuvre sont quant à eux très différents pour les femmes. 
Nous ne chercherons pas ici à analyser en détail toutes les causes fondamentales d'une telle dif 
férence. Maints facteurs contribuent à cette différenciation, dont les principaux sont la place 
qu'occupent les femmes dans la société capitaliste développée, le rôle social qui leur est dévolu 
et le type particulier d'exploitation et d'oppression qu'elles subissent. Il est cependant incontour 
nable et nécessaire, pour mieux comprendre l'organisation et la détention féminine, de livrer les 
données et chiffres officiels la concernant. 

• QUELQUES DONNEES GENERALES 

n 1987, on comptait 1963 femmes pour 

E 47.149 prisonniers. La nature des délits et 
les causes de l'enfermement des femmes se 
répartissent schématiquement comme suit : 
- parmi les petites peines - le plus grand 

nombre-, les principaux motifs d'emprisonnement 
sont les vols à la tire, la toxicomanie et la délinquan 
ce particulière qu'elle génère, les petites escroqueries 
(chèques sans provision, etc.) 

- panni les longues peines, on distingue principa 
lement les crimes dit "passionnels, les infanticides, 
quelques femmes liées au "grand banditisme" et le 
plus souvent retenues en otages par les juges d'ins 
truction pour faire pression sur leurs compagnons, et 
quelques très rares vols à main année. S'y ajoutent 
enfin les "passeuses", colombiennes ou femmes des 
pays pauvres, souvent utilisées à leur insu pour 
transporter des sachets de drogue, qui servent même 
parfois d'appât pour les services policiers et sont 
donc déjà condamnées avant même leur départ. 

• LES LIEUX DE DETENTION FEMININE 

(1) La "fiole" est un 
petit flacon de neurolep 
tiques ou somnifères qui 
est abondamment distribué, 
jusqu'à trois fois par jour, à 
. un grand nombre de dëte 
nu(e)s. 

La délinquance et la criminalité féminines ont de 
tous temps été considérées comme très secondaires 
en regard de celles des hommes, et le nombre de 
femmes incarcérées en regard de l'ensemble de la 
population pénale a toujours été relativement faible. 
Il n'existe donc que très peu de lieux spécifiquement 
conçus pour leur enfermement, D'où un éclatement 
de leurs lieux de détention. Ce ne sont bien souvent 
que des quartiers - voire quelques cellules - au sein 
des prisons pour hommes. A la maison d'arrêt de 
Brest, par exemple, il n'existe qu'une seule cellule 
pour femmes. Celle-ci sera plus ou moins peuplée 
selon les périodes. Dans un grand nombre de cas, le 
quartier féminin compte pour insignifiant et les déte- 

nues n'y bénéficient pas des "avantages" du régime 
ordinaire traditionnel : pas d'activités, pas de sport, 
etc. Les locaux sont souvent exigus. 

Il existe cependant quelques maisons d'arrêt pour 
femmes, qui sont dotées de leur propre direction et 
qui fonctionnent de manière autonome : la Maf de 
Fleury-Mérogis, celle de Fresnes, de Versailles, des 
Baumettes, etc. 

Un seul établissement est habilité à recevoir les 
longues peines féminines (à partir de 18 mois de re 
liquat de peine après la condamnation définitive). Il 
s'agit du centre pénitentiaire pour femmes de 
Rennes. Dans celui-ci, on a conservé les pires tradi 
tions ancestrales qui régissaient les premiers lieux 
d'enfermement réservés aux femmes - les couvents. 

A cet égard, il faut d'ailleur noter non seulement 
la forte présence de religieuses dans tous les lieux 
d'enfermement féminins, mais aussi leur interven 
tion directe dans la gestion et l'organisation de la dé 
tention. Jusqu'à récemment, elles avaient un impor 
tant droit de regard sur le fonctionnement des quar 
tiers pour femmes. A la Petite Roquette de Paris, le 
quartier des primaires était entièrement à la charge 
des religieuses. Les surveillantes ne s'occupaient que 
du quartier d'isolement et du quartier des récidi 
vistes .. A la Maf de Fleury-Mérogis ou au Cp de 
Rennes, elles gèrent aussi aujourd'hui encore une 
part importante du cabinet médical. Dans le premier 
de ces deux établissements, ce sont elles aussi qui 
distribuent fioles (1) et médicaments trois fois par 
jour, elles toujours qui assurent le cours du niveau 
primaire et enseignent les premières années de 
langues étrangères. Mais au fil des ans, elles sont re 
léguées au second plan. 

Les quartiers pour femmes les plus importants 
sont divisés selon des critères liés au parcours pénal 
et aux antécédents : une division pour les détenues 
"primaires", une division pour les détenues "récidi 
vistes". Il n'existe pas de quartiers pour mineures 
dans les prisons de femmes : toutes les femmes, 

/ 
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quelque soit leur âge, sont soum ises au même régi 
me. On trouve quelques très rares quartiers de nour 
rices mais, généralement, aucun lieu n'est prévu pour 
les mères et leurs jeunes enfants. Ceux-ci sont alors 
isolés du reste de la détention sans pour autant béné 
ficier de locaux adéquats. 

• DES MÉCANISMES SPÉCIFIQUES 

La détention féminine n'est pas régie par un em 
brigadement de type militaire tel qu'on le trouve 
dans les prisons d'hommes, mais plutôt par une pres 
sion "soft" et lobotomisante qui s'apparente, par de 
nombreux aspects, à l'univers des hôpitaux psychia 
triques. Le contrôle y est apparemment moins brutal, 
assurément plus pernicieux, et repose sur quelques 
piliers essentiels. 

Le principal de ces piliers est constitué par une 
infantilisation à outrance. Dans la société dite civile, 
la zone de décision des femmes est confinée au 
cadre du foyer. Ce sont elles qui ont en charge la 

gestion des tâches ménagères et du quotidien domes 
tique. En prison, elles se retrouvent dépossédées de 
cette raison d'être. Totalement reprises en charge, 
certaines sont comme mutilées. Elles sont générale 
ment désœuvrées .. Leur incarcération représente 
pour elles un bouleversement de l'ordonnancement 
sur lequel reposent leur équilibre et leur identité : 
une fois dépossédées de leur royaume, elles sont 
aussi dépossédées de leur identité. Il peut alors s'en 
suivre une régression de type infantile. D'autres au 
contraire charcheront à s'épanouir dans le "materna 
ge" systématique de leurs compagnes de détention. 

Dans les cours de promenade, certains jeux - ma 
relle, corde à sauter, etc. - ne sont pas insolites. De 
même,· lors des déplacements, une certaine "pa 
gaille" est tolérée. Cela fait que l'on trouve dans la 
détention féminine des maisons d'arrêt, des aspects 
extérieurs en partie semblables à ce que l'on ren 
contre dans des espaces scolaires de récréation. 

• DES FOLLES? 

Un autre des mécanismes spécifiques à l'oppres 
sion pénitentiaire féminine consiste en la psychiatri 
sation. Ce processus de psychiatrisation se retrouve, 
sans surprise, dans toutes les dimensions et à tous 
les instants de la détention des femmes. L'infantilisa 
tion poussée à l'extrême est nécessairement débili 
tante. De plus, la délinquance féminine, dans bien 
des cas, n'est pas décidée, assumée et revendiquée 
par celles qui la pratiquent - le plus souvent occa 
sionnellement, voire "accidentellement" - comme re 
levant d'un choix de vie. Le délit est alors vite perçu 
comme un "écart" opéré dans un moment de faibles 
se psychique. Mais, par delà ce fait, il nous semble 
qu'il existe une explication sociale à ce recours no 
table à la psychiatrisation à l'encontre des femmes 
emprisonnées. La délinquance féminine, en effet, 
n'est pas reconnue comme telle par la société capita 
liste. Elle ne s'inscrit pas dans les règles du jeu de 
l'organisation sociale - il n'existe pas de fémin~ à 
"voyou" ni à "braqueur", il n'existe que des voleuses 
- et ce n'est pas explicable selon les nonnes sociales 
dominantes. Le corps social ne la comprend pas : 
c'est donc une déviance "anormale", un acte irration 
nel et déraisonnable. Cette idée est bien sûr renfor 
cée par le nombre proportionnellement important 
d'infanticides ou de crimes passionnels. 

Il est en ce sens à noter que bien souvent les 
quartiers ou ailes d'isolement font aussi fonction de 
quartiers· psychiatriques : les mêmes locaux ac 
cueillent indistinctement les rebelles à mater et les 
femmes psychiquement déséquilibrées. Comme tou 
jours, les rebelles, femmes ou hommes, sont présen 
tés comme des a-normaux, des déviants patholo 
giques. 

Enfin, on constate en détention féminine plus 
qu'ailleurs, une médicalisation à outrance, qui est le 
corollaire inévitable des mécanismes d'oppression 
précédemment évoqués. L'usage des fioles est plus 
massif encore dans les établissements pour femmes 
qu'en détention masculine. 

• UN TERRAIN FAVORABLE 

Par ailleurs, le sentiment de culpabilité généré 
par l'incarcération est souvent plus fort chez les 
femmes que chez les hommes. Il est indéniable que 
l'administration peut là exploiter un terrain favorable 
à la résignation et à l'acceptation des nonnes careë- 
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raies. L'incarcération est souvent vécue honteuse- 
. ment par les femmes. Le plus souvent, comme nous 
le disions plus haut, le délit ne s'inscrit pas dans un 
choix de vie souverain, mais est plutôt vécu comme 
une preuve de faiblesse, d'incapacité à bien gérer sa 
vie. L'enfermement lui-même génère un sentiment 
de culpabilité en ce qu'il est avant tout vécu comme 
un abandon de poste : lorsqu'elles sont détenues, les 
femmes ne peuvent plus remplir leur rôle de mère, 
d'épouse. Que deviendra alors le foyer '1 Où iront 
les enfants 'l Telles sont leurs interrogations obsé 
dantes et angoissées. Ainsi, l'administration péniten 
tiaire n'hésite pas à prétendre que l'isolement des 
mères et de leurs enfants en cas d'absence de quar 
tier de nourrice - un enfant peut en effet rester jus 
qu'à l'âge de 18 mois avec sa mère - est motivé par 
le "ttouble" que provoquerait chez les autres déte 
nues la vue d'un enfant 

• UNE VIOLENCE SELECTIVE 

On le voit, le contrôle sur la détention féminine 
s'exerce de façon tout aussi efficace que chez les 
hommes en regard des objectifs poursuivis - forger 
des individus neutralisés et pacifiés-, mais ce résul 
tat est recherché par des mécanismes différents de 
ceux qui sont généralement mis en œuvre dans les 
prisons d'hommes. Ceci ne signifie pas pour autant 
que la violence est absente des prisons de femmes. 
Elle s'exprime différemment et à d'autres moments 
du processus de déresponsabilisation et de pacifica 
tion de l'individu. Elle répond à d'autres critères et à 
d'autres exigences répressives et n'est donc pas utili 
sée pareillement Elle ne laissera pas non plus les 
mêmes traces. 

La violence n'est pas aussi "banalisée" en déten 
tion féminine que dans les établissements pour 
hommes puisque, dans les prisons de· femmes, les 
mécanismes répressifs ne reposent pas principale 
ment sur elle. Une certaine "permissivité" qui ali 
mente ces mécanismes spécifiques, est de rigueur 
dans les lieux de détention féminins. La violence 
n'en acquiert que plus d'importance lorsqu'elle se 
minüeste. Elle est mise en œuvre dès que sont fran 
chies les limites de ce qui est "toléré" aux femmes 

recluses, telles qu'elles sont établies par l'Adminis 
tration pénitentiaire. C'est alors le couperet, la ré 
pression brutale accompagnée là aussi de violences 
physiques. Une répression immédiate, sans gradua 
tion, sans fard. 

Elle surprend d'autant plus que la "permissivité" 
ambiante tend à émousser la.conflictualité, à anesthé 
sier l'esprit de révolte, Les prisonnières se ttouvent 
d'autant plus démunies face à cette violence qu'elles 
n'y sont pas préparées et ne l'attendent pas. Son effet 
dissuasif en est démultiplié. Ce sont les tabassages, 
les gaz lacrymogènes - dont l'usage est très répandu 
dans les quartiers disciplinaires féminins -, la cellule 
de contention et la camisole de force. 

•LE CACHOT 

! 

La D 11 R, division d1solement de la MAF de Aeury-Mérogis 
La Maison d'arrêt pour femmes de Fleury Mérogis est parfois honorée du titre 
ronflant de •prison quatre étoiles• pour son bidet dans chaque cellule, son eau 
chaude, son paravent devant les toilettes, pour ses nombreuses activités spor 
tives et culturelles, pour l'enseignement qui y est donné, etc. Son quartier d'iso 
lement, ladite D11 R de sinistre réputation, est au contraire l'un des quartiers 
d'isolement les plus stricts, où la détention est des plus pénibles. Les étoiles se 
transorment en lames lacérantes lorsqu'elles passent de l'autre côté du miroir, 
celui de la transgression ou de la rebellion. 
Alors qu'en détention ordinaire, les sorties se font en ordre dispersé, dans une 
relative pagaille, à la 011 R on ne peut évoluer que seule dans le couloir, ac 
compagnée de plusieurs surveillantes et d'au moins une gradée. Alors qu'en 
détention dite ordinaire, l'espace vert et les grandes cours font l'orgueil de la di 
rection, les cours de promenade de la 011R sont de la taille d'une cellule, bé 
tonnées, grillagées et barbelées, sans soleil. Alors qu'en détention ordinaire, 
l'architecture fait place belle à de grandes surfaces vitrées, les vitres de la 
011 R sont toutes recouvertes d'une épaisse couche de peinture blanche qui in 
terdit le passage du soleil et des regards. Les détenues qui y sont enfermées 
sont cachées, interdites de vue. 
La 011 R est à l'écart du reste de la détention, exposée plein nord. La chute est 
brutale, la douche est glacée pour celles qui n'entrent pas dans le moule. 

A celles qui sont exclues de la détention ordinai 
re pour avoir rompu l'anesthésie ambiante à la Maf 
de Fleury-Mérogis, on réserve donc la D.11 R (voir 
ci contre) mais aussi le quartier disciplinaire. Sem 
blablement, la prison "quatre étoiles" surprendrait le 
visiteur ingénu qui chercherait à en connaître les 
dessous. Là encore, la belle réputation a son sombre 
revers. Dès lors qu'il y a transgression, la répression 
à laquelle sont soumises les femmes indociles 
s'aligne sur le régime que connaissent les hommes : 
la brutalité se déploie tout aussi crûment que dans 
les établissements masculins. 

Bien évidemment, au mitard, on n'a plus d'eau 
chaude, mais on n'y a surtout plus d'eau du tout ! En 
tout et pour tout, une bassine d'eau est remise 
chaque matin. Cela doit suffire durant 24 heures à se 
laver, à nettoyer les toilettes et en évacuer les "impu 
retés", à boire, etc. Pour boire, la "punie" est autori 
sée à quémander un verre d'eau claire ~ ils sera pas 
sé sous le grillage qui sert de porte à cette cage. Au 
cachot on ne dispose d'aucun effet personnel, ni 
peigne ni le moindre ustensile de toilette. Evidem 
ment, on n'y a pas plus de livres. Tout juste de quoi 
écrire sa correspondance : un bloc de papier à 
lettres, un stylo, des enveloppes et des timbres. Le 
reste est vide et crasse. On n'a pas le droit non plus à 
disposer de ses chaussures. 

Une chemise de nuit pour tout vêtement, hiver 
comme été. Un matelas de mousse sale. Le repas est 
glissé au sol, sous la grille, dans un récipient de 
plastique. On doit l'avaler avec une cuillère en plas 
tique. 

Il ne faut pas enfreindre les règles du jeu ad 
mises : "c'est pas du jeu" ... ce n'est plus du tout un 
jeu ! Il faut relever que le plus souvent, les mitards 
des quartiers pour femmes sont gérés par des sur 
veillants : ce sont des hommes qui conduisent la 
prisonnière récalcitrante dans sa cellule de péniten 
ce. "Cellule de pénitence" '1 C'est effectivement ain 
si qu'elle est encore appelée. 

1 UNE DELINQUANCE FEMININE 
EN MUTATION 

Jusqu'à récemment, ce savant dosage de "permis 
sivité" et de répression brutale laissait plus d'espace 
à la première. Les régimes disciplinaires les plus 
rudes n'étaient ordonnés que de façon ponctuelle. 
Mais, aujourd'hui, les données objectives - celles qui 
ont produit ce type d'organisation - ont subi des mo 
difications qui obligent à poser le problème en 
d'autres termes, En effet, la délinquance et la crimi 
nalité féminine, du fait tout d'abord de la crise éco- 
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nomique, du fait aussi de l'évolution de la soc iété ca 
pitali ste et de la place des femmes en son sein, ont 
vu leurs cara ctéristiques se tran sformer. Certaines 
femmes ne sont plus prêtes à accepter les ancesttales 
règles du jeu. Leur rapport à l'enfermement et à la 
prison se transforme. Elles manifestent leur refus 
des normes jusque là admises par elles. Elles résis 
tent, se révoltent. Des détenues, de plus en plus 
nombreuses, ne présentent plus le profil coutumier. 

A ces nouvelles données s'ajoute l'arrivée massi 
ve, depuis le milieu des années 80, de prisonnières 
inculpées dans des dossiers poltiques, qui se situent 
généralement d'emblée dans un rapport d'antagonis 
me ouvert avec l'administration pénitentiaire. Cette 
dernière va donc devoir gérer des situations qui lui 
taient jusque là pratiquement inconnues en déten 
tion féminine - à l'exception d'occasions très particu 
lières et de toute façon anciennes, comme les incar 
cérations de militantes du FLN durant l'insurrection 
algérienne contre la domination coloniale française. 
Or, ces structures ne sont pas prévues pour recevoir 
durablement des détenues insoumises. Dans les an 
nées 80, il n'existait pas en détension féminine, au 
contraire des établissements pour hommes, de circuit 
de détention pour Dps (détenu(e)s particulièrement 
signalé(e)s ou pour prisonnier(e)s à isoler. L'archi 
tecture a elle aussi été pensée selon des critères de 
contrôle autres, en d'autres temps. 

• DES STRUCTURES INADEQUATES 

A notre connaissance, il n'existe qu'un seul quar 
tier d'isolement spécifique dans l'ensemble des lieux 
de détention féminins : la D 11 R de la Maf de Fleu 
ry-Mérogis. Pour recevoir, semble-t-il, certaines mi 
litantes révolutionnaires emprisonnées. Mais les cel 
lules n'ont pas encore été utilisées. On ne peut donc 
matériellement pas enfermer dans les quartiers d'iso 
lement les femmes désormais classées Dps ou les 

autres détenues rebelles que l'on tient à surveiller 
étroitement. 

La gestion de ce soudain afflux de femmes répu 
tées "indomptables" se fait dès lors dans une sorte 
d'improvisation répressive. L'administration réagit 
au coup par coup, au cas par cas. Ainsi les condi 
tions de détentions des femmes qui, selon l'Ap, ne 
peuvent bénéficier du régime dit ordinaire, sont très 
diversifiées et individualisées. 

En dehors du recours à la D 11 R - où les condi 
tions de détention sont déjà fluctuantes, selon le type 
et le nombre de détenues qui s'y trouvent -, l'admi 
nistration a mille façons de subvenir au manque de 
locaux appropriés à une efficace répression de l'insu 
bordination féminine. L'une consiste en de fréquents 
transferts, qui permettent de facto de maintenir la 
prisonnière indocile dans un relatif isolement en 
l'empêchant de s'intégrer tout à fait au reste de la po 
pulation · pénale. L'instabilité est sensée la "neutrali 
ser". Les transferts permettent aussi une dispersion 
des détenues rebelles sur un grand nombre de quar 
tiers de femmes, afin de les isoler les unes des 
autres. Une autre méthode consiste à expédier les 
prisonnières turbulentes en isolement dans les quar 
tiers pour femmes d'établissement de province. Ce 
qui signifie, vu l'absence de structure, un isolement 
total mais dans les locaux de la détention ordinaire. 
La détenue qui est soumise à ce régime vit à contre 
temps pour ne jamais croiser d'autres détenues. 

L'administration recourt aussi à l'affectation en 
détention ordinaire avec suppression d'activités et à 
toute une palette de régimes particuliers au sein de 
cette détention dite ordinaire. A moins qu'elle ne 
choisisse l'affectation en détention ordinaire avec 
des changements de cellule très fréquents, parfois 
tous les deux jours, accompagnés de fouilles de cel 
lule quotidiennes. Celles-ci visent certes en premier 
lieu à déstabiliser la prisonnière rebelle en émous 
sant sa capacité de résistance, mais aussi à l'isoler de 
ses camarades en faisant d'elle une prisonnière à 
part, une bête étrange et une source d'ennuis aux 
yeux du reste des détenues. 

Bref, toutes ces mesures et quelques autres que 
l'on peut facilement imaginer dans la même veine, 
isolent d'une manière ou d'une autre, et par là même 
visent à combler l'absence de structures d'isolement. 
Elles sont personnalisées et tiennent compte de la 
personnalité supposée de chacune. Là encore, le psy 
chologue pourra intervenir et se fera complice des 
mécanismes répressifs. 

•LESLUTTES 

Pendant de longues annés, l' Ap a maintenu une 
relative tranquillité dans les prisons de femmes et 
était pratiquement parvenue à pacifier la masse des 
détenues. Peu d'actes collectifs de résistance ou de 
révolte sont recensés durant cette période. 

Il n'en va plus de même aujourd'hui. Les luttes 
des détenues se sont multipliées au cours des der 
nières années, parallèlement à l'émergence d'un nou 
veau cycle de luttes carcérales depuis 1985. Bon 
nombre de révoltes ont éclaté à la Maf de Fleury 
Mérogis, qui offrait pour cela des conditions favo 
rables : un grand nombre de femmes réunies dans 
un même lieu, une gestion moins personnalisée que 
dans les anciennes prisons de femmes de type cou 
vental, un régime moins "familial" du fait du 
nombre de détenues, etc. 

Cependant, l'absence de traditions de luttes et 
d'une transmission de l'expérience chez les femmes 
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prisonnières s'est cruellement fait sentir. En déten 
tion féminine, il n'y a pas à proprement parler de 
mémoire féminine des luttes carcérales .. Il s'ensuit 
une moins grande disposition que chez les hommes 
à l'organisation, à la structuration. Les révoltes sont 
souvant spontanées, soudaines, sans préparation au 
cune. Elles sont davantage des réactions émotion 
nelles que des actes préparés, dont la finalité serait 
maîtrisée. Bien souvent les femmes de la Maf de 
Fleury-Mérogis ont été les premières à entrer en lut 
te, parfois de façon très radicale. Sans calcul, elles 
ripostent à ce qui leur semble être des "injustices". 
mais , impréparées, elles sont plus désarmées face 
aux premières mesures répressives, face à la riposte 
adverse. 

Elles semblent faire preuve d'une certaine naïve 
té. Abasourdies par la brutalité de la réaction et des 
mesures de répression que l'administraion met alors 
en œuvre, elles ne paraissent pas toujours mesurer 
que l'atmosphère prétendument "bon enfant" du. 
contrôle soft cache un appareil répressif dont le seul 
but est la pacification et la destruction des individus, 
un appareil qui ne lésinera pas sur les moyens pour 
parvenir à ses fins. 

La combativité exprimée par la détention fémini 
ne est actuellement en dents de scie. L'absence de 
continuité est le trait principal. Ce qui est renforcé, 
ne l'oublions pas, par la prédominance - au sein de la 
détention féminine - des maisons d'arrêt et des pe 
tites peines, qui rendent la transmission de l'expé 
rience et l'organisation sur le long terme plus diffi 
cile. 

Par ailleurs, la chape de plomb entourant la dé 
tention des femmes est plus épaisse que partout 
ailleurs. Elles se trouvent bien souvent très isolées 
lorsqu'elles se battent et s'opposent à l'Ap. De fait, 
elles sont généralement privées de tout appui exté 
rieur et se retrouvent seules face aux directions 
d'établissement. Elles doivent prioritairement tra 
vailler à transformer cette situation car cela ne pour- 

rait que leur être profitable et modifierait indiscuta 
blement le rapport de force actuel en leur faveur. 

Pour l'heure, cette chape de plomb rend plus dif 
ficile la circulation de l'infdhnation. Et ce d'autant 
plus qu'en règle générale, les femmes .sont moins en 
clines à s'informer. C'est d'ailleurs un fait social qui 
n'est pas propre aux seules femmes incarcérées. Cet 
te absence d'information provenant du monde exté 
rieur à la détention féminine favorise le sentiment 
d'impuissance. Sans la conscience du fait qu'elles 
sont partie prenante d'un mouvement carcéral plus 
vaste, les prisonnières risquent fort de ne se perce 
voir que comme une entité isolée et fragile face à 
une administration pénitentiaire toute puissante. 
Cela d'autant plus que, ne l'oublions pas, l'essentiel 
des lieux de détention pour femmes ne regroupent 
qu'un petit nombre de détenues. L'établissement fé 
minin le plus important est la maison d'arrêt de Fleu 
ry-Mérogis qui accueille 550 femmes pour 280 
places théoriques. Ce qui ne peut être en aucune ma 
nière rapporté à des mastodontes comme le sont les 
maisons d'arrêts pour hommes de Fresnes ou de 
Fleury-Mérogis dont les effectifs tournent autour de 
4000 détenus. 

Il faut aussi prendre en compte les pressions du 
contexte familial et social qui s'exercent de façon 
bien plus forte sur les femmes. Leurs proches, jus 
qu'au compagnon ou mari, sont réticents ou bien 
leur sont opposés lorsqu'elles décident de se révolter. 
Sur le chemin de la rebellion, c'est de tous ces freins 
et entraves que les femmes emprisonnées doivent 
faire place nette. La "moitié du ciel" doit soulever un 
double poids de chaînes : sa révolte, pour infini 
ment difficile et complexe qu'elle est, n'en est que 
plus nécessaire à tous. Elle a valeur universelle d'in- 

. surrection contre toutes les dominations; Par leurs 
luttes, les femmes, détenues ou non, écrivent l'une 
des premières pages de la "saga" de la libération so 
ciale. Une œuvre dans laquelle les comités de lutte 
de prisonnières doivent prendre toute leur place. 

COURANT ALTERNATD' EN KIOSQUES 
IL RESTE UN MOIS POUR RECUEILLIR 5000 FRANCS ! 

Nous nous étions fixé le cap de 80.000 francs de souscriptions pour pouvoir en 
tamer cette nouvelle aventure de Courant Alternatif en kiosque diffusé par les 
NMPP. Vous constaterez que nous y sommes presque (il reste un mois pour y par 
venir); alors encore un effort! 
Mais à partir de maintenant nous ouvrons une souscription régulière pour per 
mettre à CA de mieux se faire connaître : affiches, annonces, autocollants, etc .. 
alors si vous pouvez vous alléger de 30, 50 francs ou plus par mois, une solution, 
le retrait automatique dont voici la formule et les renseignements à fournir à 
votre banque. 
Etablissement: 20041-Guichet: 01002 - N° de compte 0003877P023 
- Clé RIP : 53 - CCP La Galère 3877P - Chalons sur Marne 

Par ailleurs les Tee-Shirts (le Chat, Reiser, et le car de police) sont toujours en 
vente en soutien à CA : Trois tailles (moyen, grand, super balèze), 50 francs+5, 70 
de port. Egalement le briquet "A bas les politichiens" : 10 francs. A commander à 
OCL-Egregore, BP 1213, 51058, Reims cedex. 
Egalement en fabrication des autocollants faisant connaître CA avec des slogans 
politiques du genre de tout ce que vous pouvez souhaiter pour combattre le capita 
liste, l'Etat et l'armée, etc. 

BILAN DELA 
SOUSCRIPTION 

CA EN KIOSQUES 

Ancien solde : 70.003 
T-Shirts : 1500 
Divers ventes : 1500 
Jean-Yves (10): 150 
Christine (64) : 500 
Philippe (94) : 500 
Christian (92) : 190 
Jean-Michel (45) : 50 
Denis (51): 200 
Camille(51): 150 
Michel(51): 500 
Christian (51) : 200 
Chantal (51): 50 
Pascal (51): 100 
CA Paris : 1000 

Total du mois : 6590 
Nouveau solde : 76.593 
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1Ma~,,1lal----------------------------- 
LA MARCHE PARIS NOGENT 

L e comité Stop-Nogent et 
Provins-écologie orga 
nisaient une marche de 

Paris Notre-Dame à Nogent 
sur-Seine, 115 kms à pieds 
pendant 4 Jours, du mardi 22 
mal au soir au samedi après 
midi 26 mai (week-end de 
l'ascension), pour réclamer 
l'arrêt de la centrale nuclé 
aire. 

Une marche Melun-Nogent en 
deux jours avait déjà eu lieu il 
y a trois ans, organisée par le 
Comité Stop-Nogent, et soute 
nue par Provins-Ecologie. Cest 
à cette occasion que nous 
avions fait les premiers prélè 
vements pour annoncer publi 
quement notre contrôle de la 
radio-activité aux alentours de 

. la centrale. La couverture mé- 
diatique avait été bonne, l'im 
pact local important, mais la 
marche elle-même s'était dé 
roulée dans l'indifférence géné 
rale. 

Nous avions décidé d'organiser 
cette nouvelle marche pour tes 
ter notre capacité de mobilisa 
tion sur le terrain et surtout 
pour vérifier notre impact lo 
cal. Cest en outre la première 
fois qu'une action était organi 
sée en commun par les deux 
associations. 

Le départ a été très décevant : 
100 personnes pour accompa 
gner la marche à partir de 
Notre-Dame de Paris, c'est très 
peu, d'autant que nous avons 
bénéficié d'une bonne couver 
ture médiatique (annonce dans 
le Parisien). Des réunions pu 
bliques ont pu être organisées 
le mardi soir à Joinville, et le 
mercredi soir à Presles. Mais 
les marcheurs sont restés peu 
nombreux durant ces 115 kilo 
mètres. 
Le jeudi soir la marche arrivait 
à Nangis (40 km de Nogent), 
qui marque le début du péri 
mètre sensible autrour de la 
centrale. Les marcheurs ont été 
officiellement accueillis par le 
maire (PCF) qui a cependant 
tenu à rappeler qu'il n'était pas 
antinucléaire. Il faut souligner 
à partir de là, le très bon ac 
cueil qui nous a été faiL Très 
peu de réactions hostiles des 
automobilistes que nous blo 
quions pourtant sur la nationa 
le, et même des marques de 
sympathie. Nous avons été de 
nouveau reçus par une petite 
mairie le lendemain. 

Peu de monde pour l'accueil à 
Provins le vendredi soir, mais 
là aussi un soutien de la part 
d'une population pourtant pas 
prête à manifester (applaudis 
sements sur les trottoirs au pas 
sage du défilé). L'accueil de la 
mairie a été digne de Peyrefit 
te : jus d'orange servi dans un 
foyer à l'extérieur de la ville 
par un majordome, sans la pré 
sence d'un seul conseiller mu 
nicipal... La projection du 
"Tocsin de Tchernobyl" et le 
débat qui s'en est suivi ont ré 
uni 160 personnes qui sont res 
tées jusqu'au bout, 

Cest l'accueil à Nogent même 
qui a été le plus froid. mais une 
évolution importante est à no 
ter. Alors que les fois précé 
dentes nous étions accueillis 
par des trottoirs déserts, des ri 
deaux tirés par une population 
qui a visiblement peur, cette 
fois-ci le vide ne s'est pas fait 
autour de nous. Une fête avec 
musique, stands, pièce de 
théâtre avait lieu de 14 à 19 h. 
En fait, de nom-breux Nogen 
tais y sont passés, même si 
c'est très dicrètement, et c'était 
bien là le but, 

Le bilan qu'on peut en tirer est 
mitigé. la situation a beaucoup 
évolué. Nous bénéficions 
maintenant de la sympathie 
manifeste et ouverte de la po 
pulation. Mais nous n'arrivons 
toujours pas à concrétiser un 
courant d'opinion favorable en 
mobilisations sur le terrain. 

Sylvie 

GOLFECH: 
DU RIFIFI DANS LES PRUNEAUX 

n 

L a coordination Stop Golfech s'est réunie le 
8 Juin. Elle a fait le point sur 
le démarrage de la centrale 
et des Incidents "nombreux" 
de fonctionnement (4 depuis 
le 24 avril). 
Il est apparu que comme tou 
jours la politique d'EDF en ma 
tière de transparence des infor 
mations sur le suivi' de la mise 
en divergence de la cenlrale et 
des anomalies de fonctionne 
ment n'avait rien à envier à cel 
le de l'URSS à l'époque de 
Tchernobyl. Même Michèle 
Rivasi (présidente de la Crii 
rad, mais aussi nommée par le 
gouvernement Rocard à une 
obscure agence de surveillance 
de l'air !!!), qui avait passé des 
contrats de surveillance d'eau 
de la Garonne avec un établis 
sement vétérinaire de la région, 
n'a pu avoir d'informations, le 
laboratoire se refusant à toute 
communication des relevés. 
Reste que la centrale a été arrê 
tée pendant une quinzaine de 
jours... pour quel motif ?... 
dysfonctionnement d'un trans 
formateur ? ... suite du sabota 
ge contre le barrage de Malau- 
se ?... . 
Le deuxième point discuté en 
coordination fut bien sûr ce sa 
botage du barrage de Malause. 
Les déclarations un peu préci 
pitées d'un animateur de Stop 
Golfech (1) à la presse régiona 
le, comme celle du député eu 
ropéen Gérard Onesta (15 
mai), ont fait apparaître les 
nombreux décalages idéolo- 
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giques ou pomiques en matière 
de luttes antinucléaires et éco 
logiques. A l'avenir, la coordi 
nation a émis le souhait de 
mettre en place une structure 
de réflexion qui regrouperait 
toute les sensibilités réunies en 
son sein afin de pallier ce gen 
re de dérapage médiatique (1). 
(Le 18 mai, des militants anti 
nucléaires indépendants ont eu 
la visite des pandores. Ils ont 
été relâchés.) Les réunions de 
la coordination auront lieu do 
rénavant tous les premiers ven 
dredi du mois. Autre sujet dé 
battu, la possibilité d'un contre 
forum antinucléaire à Lyon à la 
rentrée scolaire. En effet, plu 
sieurs organismes du lobby 
pronucléaire nous préparent à 
grands renforts publicitaires un 
forum, dans cette ville, sur les 
avancées technologiques du 
nucléaire français et européen. 
Enfin, le rapport INESTENE 
sur le suivi économique de la 
centrale et sur les répercus 
sions financières a été présenté 
à la presse, les journalistes ne 
s'y sont pas bousculés, cela 
vous étonne-t-il 7 Le rapport 
est disponible à la BP de la co 
ordination (BP 343, 47008 
Agen, pour la somme de 50 
francs). 
Stop-Golfech était présente à 
Saint-Giron, ville où M. Fau 
roux, ministre de l'industrie, est 
maire, pour un concert excep 
tionnel de soutien à l'associa 
tion mille pattes, mais aussi 
pour un forum sur les alterna 
tives. A la conférence de pres 
se, les différentes composantes 
ont présenté un billet d'avion 
émanant d'une agence dénom 
mée air-nucléair, aller simple 
pour Tchernobyl, qui sera of 
fert à M Fauroux ; cette ac 
tion est soutenue par une quin 
zaine de collectifs internatio 
naux et nationaux. 

(1) "Si c'est bien un attentat anti 
nucléaire, c'est un dé.rapage mal 
heureusement compréhensible en 
nison du ras-le-bol que l'on sent 
monter vis-à-vis d'EDF", estimait 
hier ... un des animateurs lot-et 
garonnais de la coordination 
Stop-Golfech. (Sud-Ouest 
15.5.90) 
(2)" ... Je ne pense pas que ce soit 
à Toulouse qu'il faille orienter les 
recherches, mais bien à proximité 
de la centrale oà les gens sont de 
plus en plus résolus à la violence" 
(Gérard Onesta in Le Journal de 
Toulouse, 15.5.90. 
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manque d'eau : 
LA POLITIQUE DES BOUCS-EMISSAIRES 

L'eau du robinet contient des nitrates nocifs et diverses bactéries. Les eaux minérales contien 
nent du benzène (Pe"ier), de /'alcane (Vittel Hepar), des hydrocarbures (Kattel-Roc), etc. A en 
croire certains, cela serait la faute des agriculte,urs et de quelques pollueurs individuels. Il est tou 
jours aussi facile de désigner quelques boucs-émissaires pour ne pas avoir à montrer du doigt les 
véritables responsabilités : celles d'un système et d'une organisation de la production qui ne fonc 
tionne que sur la planification de la mort tant des êtres humains que de la nature. 

E n trente ans, la consommation d'eau a qua 
druplé en France. Or le constat public de cet 
te évolution aurait dû être fait il y a bien 
longtemps ; mais ce n'est que récemment, 

face aux affaires de pollutions qui se multiplient, 
face à la sécheresse de ces dernières années ( qui 
d'ailleurs serait loin d'être catastrophique si en aval 
l'utilisation de l'eau était plus rationnelle), que l'on 
nous met devant un "véritable problème national de 
grande envergure". Face à cela, le plus souvent, les 
pouvoirs publics avancent deux solutions : la culpa 
bilisation des petits utilisateurs et des agriculteurs et 
la solution du bétonnage sur une grande échelle. 
Ainsi, le Comité du bassin Adour-Garonne prévoit 
un programme de 210 millions de m3 en grands bar 
rages, de 90 millions en moyens barrages et de 100 
millions en retenues collinaires. Encore un pactole· 
juteux pour le lobby des bëtonaeurs ... qui, soit dit en 
passant, est un des gros consommateUIS de flotte ..• 

On se rappelle qu'il y a quatre mois le ministru 
cule de l'environnement Brice Lalonde avait ouvert 
son clapet pour dénoncer les agriculteurs qui, avec 
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leurs engrais, empoisonnent les nappes phréatiques. 
Une intervention qui ne fut pas du goût de Nallet, le 
ministre de l'agriculture, qui a estimé qu'il s'agissait 
là d'une gaffe, et qui le lui a fait savoir vertement 
lors du voyage présidentiel au Pakistan où, sur l'aé 
roport de Dacca, les deux hommes en sont venus 
aux mains. Un ministre traitant un sous-ministre de 
"petit con" ça fait quand même chaud au cœur ! Bri 
ce Lalonde s'en prend ainsi à ce qu'il appelle le lob 
by agricole (composé de la FNSEA et des maffieux 
de l'agro-alimentaire) avec qui justement Nallet est 
obligé de composer et de défendre .. Dur le métier de 
ministre! 

Surtout quand on sait que c'est grâce aux expor 
tations agricoles que le déficit du commerce exté 
rieur de la France ne s'aggrave pas encore plus ! Il 
s'agit surtout de ne pas remettre en cause une seule 
parcelle de l'évolution de l'agriculture industrielle 
génératrice d'un excédent de quelque 50 milliards ! 

Mais le raisonnement de Brice Lalonde est plus 
que spécieux. A l'entendre on croirait que seuls les 
industriels paient la pollution qu'ils engendrent, au 
contraire des agriculteurs. Or, cela est totalement 
faux ! En effet, les charges qu'engendre la pollution 
(quelques amendes dérisoires, quelques installations 
"protectrices", etc.) sont répercutées par ces indus 
triels sur le prix de revient du produit, et c'est donc 
bien .sûr le consommateur qui paie. 

Or l'agriculteur, lui, ne fixe pas ses prix en fonc 
tion de ses coûts. Les prix ne sont pas libres mais 
presque tous fixés par les instances nationales et in 
ternationales. L'agriculteur ne vit pas, contrairement 
aux apparences, dans une économie libérale, mais 
dans une économie ultra planifiée qui ressemble da 
vantage à celle des ex-pays de l'Est qu'au modèle 
tant vanté par nos libéraux. Il est donc complètement 
absurde de vouloir faire prendre en compte la pollu 
tion agricole par les agriculteurs alors que c'est l'en 
semble des collectivités qui sont concernées tant par 
cette pollution que par cette production et son orga 
nisation. 

Rendre les agriculteurs responsables de cette pol 
lution, en faire des boucs-émissàires est totalement 
absurde. C'est en tous les cas, ignorer l'histoire et le 
fonctionnement de la production agricole en France 
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• QUELQUES RAPPELS 

Jusqu'à la seconde guerre mondiale, l'agriculture 
française est en déficit permanent; en 1938, elle im 
porte trois fois plus qu'elle n'exporte. C'est la re 
construction capitaliste de l'après guerre qui va re 
tourner cette situation. A partir de 1960 les importa 
tions diminuent et les exportations augmentent. En 
1970, l'équilibre est atteint, et depuis le solde positif 
ne fait qu'augmenter: il atteint 10 milliards en 74 et 
26 milliards en 81, etc. 

Pourtant, par rapport à la totalité de la produc 
tion économique française, la part de l'agriculture 
diminue (alors que cette même production agricole 
augmente de 3 % par an entre 1960 et 1980) : en 
1955 l'agriculture représente 14 % du produit inté 
rieur brut (avec 27 % de la population active) ; en 
1975 elle ne représente plus que 5 % du PIB (avec 9 
% de la population active). 

Ainsi, plus l'agriculture a diminué en importance 
dans une économie en expansion, et plus elle a 
contribué au processus de croissance économique. 
C'est donc bien l'agriculture et les agriculteurs qui 
ont été parmi les principaux bailleurs de fonds de 
l'expansion capitaliste des décennies d'après-guerre ; 
et cette stratégie a été planifiée, non par les agricul- 

teurs eux-mêmes mais par les technocrates de la 
CEE, responsables français en tête. Accroître la pro 
duction en diminuant le nombre de bras nécessaires 
à cette production n'a pu se faire que par l'utilisation 
massive de nouvelles technologies et en particulier 
celle des engrais puissants et donc des nitrates. Bien 
sûr pour mener cette politique il a fallu diviser radi 
calement le monde agricole en deux catégories : d'un 
côté les gros, ceux qui ont profité du système mis en 
place, les betteraviers, les céréaliers, les pinardiers 
de grands crus, et qui ont construit et contrôlé la FN 
SEA, l'outil nécessaire de cette politique d'industria 
lisation. De l'autres les petits et moyens agriculteurs, 
poussés dehors à grande vitesse, et dont les survi 
vants, endettés jusqu'au cou, n'ont pour la plupart 
pas d'autre choix que de se plier aux exigences pro 
ductivistes de ceux qui en définitive possèdent et gè 
rent leur outil de travail (le Crédit agricole, les tech 
nitiens de l'INRA, etc ... ) ; dans un premier temps, 
inféodés à la FNSEA, ils ont ensuite rué dans les 
brancards et les plus claivoyants d'entre eux ont re 
joint ou créé d'autres organisations syndicales (Mo 
def ou Paysans-travailleurs). 

Or, à la base de cette agriculture industrielle il y 
a, outre les engrais, l'irrigation. Elle représente, dans 
les zones agricoles jusqu'à 70 % de la consomma 
tion de l'eau ; en Charente, par exemple, on irrigue 
dix fois plus qu'en 1980 ! Or à notre connaissance, 
les paysans ne sont pas dix fois plus riches ! On pro 
duit plus, certes, mais on jette également plus : des 
milliers de tonnes de tomates et de melons, par 
exemple, et qui ont utilisé des milliers de mètres 
cube d'eau ... pour rien ! 

Mais les attaques de Brice Lalande sont révéla 
trices d'un autre fait. Jamais auparavant, un ministre 
ne se serait permis d'attaquer de front le monde agri 
cole, tant celui-ci pesait d'un poids énorme dans le 
système électoral français (il faut deux à trois fois 
moins d'agriculteurs, que d'ouvriers pour élire un dé 
puté). Or maintenant on en est à un point limite où 
même en zone rurale l'agriculteur ne pèse plus du 
même poids. Il en reste si peu, et il en restera encore 
moins à l'avenir, que les pouvoirs se permettent des 
choses nouvelles à leur encontre : il n'est plus be 
soin de les flatter avant de les bastonner. Et les dires 
de Brice Lalonde, même s'ils ont été tempérés par 
d'autres ministres, sont révélateurs d'une autre pério 
de qui s'annonce. D'ailleurs n'est-ce pas également le 
sens de l'attaque portée au scandaleux monopole de 
représentation de la FNSEA lors du congrès de cette 
organisation, par le ministre Nallet ; alors qu'en 81, 
malgré l'émergence des syndicats de paysans tra 
vailleurs, il n'était pas question de toucher à ce mo 
nopole et de heurter de front la FNSEA ! 

Eté 1990 



QUI SOM:M:ES.-NOUS ? 
ette r.n de siècle est frappée du sceau de deux faillites : 

C celles du capitalisme libéral et de son ex-complice, le 
capitalisme d'Etat. Ce dernier est en train de s'effon 
drer dans les pays de l'Est, au moins autant, d'ail 
leurs, sous la pression des capitaux occidentaux que 

sous celle des populations concernées . Nous ne pouvons que 
nous en réjouir ! Cela fait plus de 70 ans que le courant li 
bertaire dénonce les pays dits communistes comme étant des 
dictatures, pratiquant un capitalisme d'Etat qui avait substi 
tué à la forme classique de la propriété privée, la domination 
d'une classe bureaucratique qui dirigeait la production et 
l'échange pour son propre compte. 

Mais le capitalisme libéral, qui domine encore plus large 
ment qu'hier le monde, est en train de montrer lui aussi, de 
manière criante, son échec ; du moins si on se réfère à la 
supposée volonté de supprimer les inégalités, les guerres, la 
misère et l'exploitation. Bien au contraire il ne fait qu'en 
augmenter l'intensité : guerres et massacres se multiplient 
dans le monde comme les famines endémiques ; ce sont les 
revers d'années et d'années de colonialisme 
passé et de néocolonialisme actuel : pillage 
des ressources des populations du Sud, des 
truction lente mais certaine de l'environne 
ment ; mais aussi dans les pays du Nord, 
accroissement de l'exploitation des tra 
vailleurs et mise en place progres-sive 
d'une société duale où une minorité de nan 
tis au service de la bourgeoisie s'achèteront 
à bas prix les services d'armées de tra 
vailleurs précaires, flexibles et sans cesse 
menacés de chômage de longue durée. 

L'arrivée des socialistes au pouvoir en 
1981 n'a fait que peaufiner cette tendance: 
accroissement des inégalités, dégradation 
du tissu social, politique internationale ba- 
sée sur l'interventionnisme militaire, le surarmement et le 
nucléaire (avec, pour les niais, un discours humaniste). 

Le PS s'est consolidé au fur et à mesure que les luttes so 
ciales des années 70 déclinaient et a pris le pouvoir au mo 
ment où Ieur niveau était au plus bas. Il n'a eu de cesse en 
suite que de créer les conditions pour que ce niveau reste 
bas ; en tuant, par phagocytage, ce qui restait de vie associa 
tive vivante, en noyautant ou en tentant de détruire les tenta 
tives autonomes (anti-racisme et écologie), en poussant à la 
mise en place d'un syndicalisme de cadres, intégré à l'appa 
reil d'Etat ; il a ainsi anesthésié un tissu social déjà en très 
mauvaise santé. Pendant ce temps il pouvait en toute tran 
quillité mener la politique du patronat et du complexe mili 
taro-industriel : restructurations, et suppression progressive 
des acquis obtenus dans les luttes par les travailleurs. Voilà 
bien deux conditions pour qu'apparaisse un Front national 
dominateur et arrogant! Les socialistes n'ont fait que fumer 
le terrain sur lequel prolifèrent les rats. Mais cela n'est pas 
nouveau : la social-démocratie nous avait déjà fait le coup 
dans l'histoire ! 

gion composés de ceux et celles qui y vivent et y travaillent et 
qui ont ainsi la possibilité de se fédérer librement pour déter 
miner la quantité et la qualité de la production et dé son usa 
ge. Partis et syndicats ne peuvent être les gérants de cette 
nouvelle forme d'organisation de la production et de sa ré 
partition, mais seulement des forces de proposition. Dans ces 
nouvelles structures, toutes les formes permanentes de délé 
gation du pouvoir, de parti-guide, de parlement, de struc 
tures étatiques seront écartées pour laisser place à l'auto-or 
ganisation des travailleurs. 

Les modalités d'application de ces principes ne sont pas à 
déterminer à l'avance : elles dépendront des situation géné 
rales et particulières, des formes locales de cultures, des pos 
sibilités et des désirs. Ce qui ne veut pas dire pour autant 
que le Communisme libertaire dont nous nous réclamons ne 
soit que vague utopie. L'histoire des révoltes et des révolu 
tions fourmille d'exemples de l'application concrète de notre 
projet anarchiste, adapté aux situations particulières de 
l'époque et du lieu, que ce soit la Commune de Paris, les So- 

viets dans la Russie de 1917, la révolte 
ukrainienne des makhnovistes, les collecti 
visations dans l'Espagne de 1936, les 
conseils ouvriers en Hongrie en 1956, etc. A l'Est 

' comme a 
l'Ouest 

En ce sens nous devons être clairs : le partïsocialiste et 
ses satellites sont nos ennemis, et même pour lutter contre le 
Front national il ne serait d'aucune utilité de s'allier avec 
eux. 

Nous luttons, quant à nous, pour une société dans laquel 
le les moyens de production et d'échanges seront gérés non 
par leurs propriétaires "légaux" actuels, ou par des bureau 
crates de l'Etat, mais par l'ensemble des gens eux-mêmes et 
directement ; gestion assurée par des assemblées de base, 
des conseils d'usine, de quartier, de villages, de villes et de ré- 

Dans la mesure ou notre projet poli 
tique s'est historiquement construit au fil et 
au cœur des mouvements sociaux, des ré 
voltes et de tentatives d'établir des rap 
ports sociaux égalitaires (avec des contra 
dictions et des échecs aussi), c'est actuelle 
ment DANS ces mouvements sociaux qu'il 
faut combattre, y compris d'ailleurs en lut 
tant contre certains de leurs aspects qui 
chercheraient à retourner à un ordre an- 
cien de domination capitaliste ou à le re 

créer .. C'est en effet dans les contradictions et les conflits ac 
tuels de la société que plongent les racines d'une autre socié 
té, dont l'ébauche jaillit parfois spontanément dans certaines 
situations. Nous-mêmes, militant(e)s anarchistes, ne sommes 
pas différents de ceux qui sont les acteurs de ces combats, 
qui sont aussi les nôtres. Cette société, nous ne la supportons 
plus, comme beaucoup, et nous pensons que lorsque des gens 
sont "en mouvement", dans des moments partiels de ruptu 
re, ils sont porteurs d'autres choses qui correspondent mieux 
à nos aspirations. 

une 
révolution 
reste àfaire 

L'Organisation communiste libertaire (OCL) n'est pas 
un parti en ce sens que nous ne lui attribuons pas un rôle 
d'avant-garde destinée à diriger les luttes. L'OCL est un des 
multiples lieux de ces mouvement sociaux en lutte contre 
l'ordre capitaliste, qui nous sert à échanger, à discuter, à 
agir, entre gens pour l'essentiel sur la même longueur d'on 
de. L'OCL est un outil que nous nous donnons pour agir, . 
prendre des initiatives collectivement et participer, dans la 
mesure de nos moyens, à une nécessaire recomposition socia 
le et politique que la situation exige : remettre au goût du 
jour l'idée qu'il.faut changer ce monde, pousser à l'émergen 
ce d'un pôle révolutionnaire qui ne se prenne pas les pieds 
dans les rêts que la social-démocratie laisse traîner derrière 
elle. Notre journal que vous avez entre les mains, Courant al 
ternatif, réalisé le plus colïectlvement possible (voir son fonc 
tionnement en page 2) est un moyen que nous nous sommes 
donné pour faire connaitre nos activités, nos. réflexions, les 
luttes dans lesquelles nous sommes impliqué(e)s ou que nous 
connaissons, et les analyses que nous en tirons ; cela avec 
l'idée que les articles peuvent servir aussi à ceux et à celles 

· qui ne veulent pas, ou plus, se contenter de rester passifs. 

r 


