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Le dernier weekend de chaque mois, une Commission journal (GJ), est organisée, dans une vUle d![férente chaque fois, 
pour préparer le nwnéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que les militants 
OCL de la vUle 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 l'édito enfonction 
de la discussion dans la Cl ou d'événements qui se produisent après; U réalise également la maquette. 
Ce nwnéro a été maquetté à Paris 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le Journal (elles 
sont largement ru.vertes), écrivez à OCL/ Egregore, BP 1213, Reims cedex, a.fin de pouvoir vous y rendre. 
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' Le « cher ami» d'hier est devenu un « nouvel Hitler». Lorsque Chevènement, le 
professeur Berque et d'autres éminents membres de la jet-set militaro-politico 
économico-intellectuallo parisienne se pressaient dans les salons de l'ambassade 
d'Irak pour y déguster les petits fours nappés du sang des Kurdes ou des communis 
tes irakiens, Saddam Hussein était loué pour sa laïcité susceptible de barrer la route 
aux «hordes intégristes» qui menaçaient de déferler d'Iran ; comme un •jacobin• 
susceptible d'introduire enfin dans le monde arabe un peu de modernité dans le 
fonctionnement des Etats féodaux et archaïques. Mais la formation politique de 
Chevènement et de ses amis ne leur permet évidemment pas de comprendre qu'entre 
le jacobinisme et 4( l'hitlérisme», les liens ne sont pas si mincesque cela 1 

Bref, une belle histoire d'amour entre la France et l'Irak qui auraient pu tran 
quillement fêter leurs noces d'argent si quelques événements prévisibles n'étaient 
venus troubler la vie de leur couple. 

);,. Cela fait un an et demi environ que la France livre moins· d'armes et lès USA 
moins de blé à l'Irak. Oh I pas à cause des atteintes aux droits de l'homme par le 
régime irakien, ou du gazage des Kurdes I Non I Tout simplement parce que Saddam 
estdevenu un «mauvais payeur» 1 Tant qu'il reversait à l'Occident ses pétrodollars en 
échange d'Exocet ou de céréales, on lui pardonnait volontiers d'avoir nationalisé le 
pétrole et d'avoir épousé en premières noces l'URSS. Mais que, épuisé par sa guerre 
contre l'Iran (que l'Occident a soutenue), il cesse de payer ses marchandises et 
rechigne à rembourser ses dettes, alors là, rien ne va plus. Un «amt-, ça doit rapporter, 
sinon gare! 

);,. Evidemment, en annexant le Koweït, Saddam réalise, par une fuite désespé 
rée en avant, une belle opération ftnanctère : annulée, la dette i Dans la poche les 
avoirs koweïti demeurés à Koweït-city 1 

)> Quant aux « maîtres du monde » US, ils commencent à voir se profiler à 
l'horizon le moment où leur absolue domination ne sera plus qu'un souvenir. La 
récession, la crise qui mine l'économie d'outre-Atlantique à cause, entre autres, du 
manque d'investissements productifs (sauf dans le secteur militaire), le délabrement : . 
des infrastructures publiques, le fabuleux endettement de l'oncle Sam ont sapé le · · 
leadership incontestable et incontesté, jusque-là, des USA. 

Reste le terrain militaire, le seul qui permette encore à Bush de se montrer le chef 
de file de l'impérialisme, alors qu'un nouveau partage du monde se dessine avec 
l'affaiblissement de l'sennemt-compltces soviétique. Par l'ouverture d'un front mili 
taire 'Important, les USA contrecarrent les velléités d'autonomie d'une Europe qui, 
pour l'occasion, se montre bien fragile: ils placent le Japon et l'Allemagne sous une 
dépendance que la simple économie tendait, ces derniers temps, à remettre en cause. 
La guerre est déjà commencée dans la compétition inter-impérialiste. 



En revanche, ce qui les unit, c'est la désignation du nouvel ennemi : le Sud t Un 
Sud qui doit rester chasse gardée des intérêts des bourgeoisies du Nord et qui sert 
de terrain de guerre lorsque des conflits se révèlent nécessaires pour relancer 
l'économie occidentale fondée sur le développement des complexes militaro-indus 
trtels, 

Les découpages en Etats-nations abstraits issus des deux grandes guerres pré- 
cédentes et réalisés au mépris des peuples concernés ne peuvent être touchés et 
remis en cause que s'ils correspondent aux intérêts occidentaux. Par exemple, 
l'annexion de la Cisjordanie et de Gaza par Israël n'est pas une « atteinte au droit», 
à la « morale », tandis que celle du Koweït par l'Irak en devient une, elle t La 
communauté internationale découvre subitement qu'en Irak les Kurdes sont maltrai 
tés (ils peuvent servir de cheval de Troie au cœur de l'ennemi mais elle ne s'émeut 
guère du sort qui leur est fait dans la Turquie alliée. 

Qu'un chef d'Etat, sanguinaire ou non, s'avise de vouloir faire cavalier seul, et 
c'est lui qu'il faut abattre ! 

Il faut bien comprendre que si la logique de guerre est intimement liée au 
capitalisme et à l'impérialisme, ce dernier n'existe pas seulement à partir du moment 
où les chars sont déposés dans le désert, mais bien avant par la mainmise politique 
et économique sur un Sud humilié, exploité et privé de ses ressources. Si les émirs 
sont de sinistres créatures occidentales, Saddam Hussein aussi, qui n'a vécu et n'a 
été soutenu que par et grâce aux deux impérialismes occidental et soviétique. Si nous 
réclamons le retrait immédiat de toutes les troupes du Moyen-Orient, la logique veut 

. que nous réclamions aussi le retrait de tous les intérêts occidentaux, pour peu que 
l'on veuille une paix durable. Soyons clairs, c'est l'immonde partage du monde qu'il 
faut abolir, et cela ne pourra se faire que par la destruction du capitalisme qui tente, 
pour l'instant, de se faire passer pour libéral. 

Et si une« logique de paix» doit gagner du terrain dans l'opinion française, elle 
doit forcément s'accompagner d'une réaffirmation militante de notre antimilitarisme 
total et sans faille. 

Pas un homme pour la guerre, cela veut dire refus d'endosser l'uniforme pour 
les jeunes appelés au service national, cela veut dire désertion pour ceux qui y sont 
déjà! Sans mouvement antimilitariste conséquent, il ne peut y avoir de mouvement 
anti-guerre .. 

Pas un sou pour la guerre, cela veut dire lutte sans merci contre l'austérité, que 
l'on justifie par la crise du Golfe alors qu'elle était planifiée avant. La lutte contre la 
guerre, c'est aussi la relance des mouvements sociaux, c'est toujours demander plus, 
en se situant hors de la logique d'union sacrée pour l'austérité. 

GUERRE A LA GUERRE ! 
RETRAIT DE TOUTES LES ARMEES D'OCCUPATION ! 

(française, américaine, britannique, mais aussi israélienne, syrienne, irakienne et autres) 
CONTRE L'UNION SACREE ET L'AUSTERITE, 

INSOU:MISSION CIVILE ET MILITAIRE ! 

Organisation communiste libertaire 
(O.C.L.-BP 1213, 51058 Reims cedex) 
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~Editori 
V oici, après l'interruption estivale, le second numéro de 

Courant alternatif. Désormais, chaque début de mois vous 
le trouverez dans les kiosques les plus importants de 
l'hexagone. 

Une période estivale qui fut riche en événements internationaux ; 
après le démantèlement du bloc de l'Est et les crises qui en résul 
tent, c'est, depuis début août, la "crise" dans le golfe arabo-per 
sique qui occupe la première place. 
Pour la première fois depuis la fin de la seconde guerre mondiale 
qui avait consacré le partage du monde en deux bloc, l'Est et 
l'Ouest, on assiste à une crise frontale entre l'Occident, qui a 

/ l'aval de toutes les grandes puissances mondiales, et un pays du 
Sud qui n'a aucun parrain politique externe. 

quelques jours, en ce début du mois d'août, ils ont dû retourner 
leur veste. Et pourtant, cet impérialisme régional fut encouragé 
quand l'Irak s'est permis d'agresser l'Iran eù 19.80. Mais dans cette 
période l'Irak faisait aussi le sale boulot pour l'Occident chrétien 
qui balisait devant la montée de l'intégrisme chiite. 
Le droit à l'erreur évoqué par les gestionnaires de l'Etat français 
quant à leur appréciation du régime irakien est à vomir ! Rappe 
lons-nous : face à la "concurrence internationale", comme le di 
sent nos exploiteurs, Giscard-barre recentraient, à la fin des an 
nées 70, notre production industrielle vers des secteurs perfor 
mants : l'aviation, l'électronique, le nucléaire, et donc tout parti 
culièrement l'armement. L'Irak. producteur de pétrole était alors 
un très bon acheteur. Un complexe rnilitaro-industriel se dévelop 
pait ainsi en France autour de Matra, Dassault, Thomson. A l'arri 
vée de la gauche au pouvoir, ces choix industriels ne furent pas 
remis en cause, non pas parce que nos socialo-communistes 
étaient des mauvais ou des traitres (ils ne le sont que pour ceux 
qui croient en eux) mais simplement parce que lorsqu'on est ame 
né à gérer un Etat, on n'a pas d'autre choix que de poursuivre dans 
cette voie tracée par le système. La crise du Golfe n'est qu'une 
conséquense inéluctable du système capitaliste qui ne peut mener 
qu'à la barbarie. Il y en a eu et il y en aura d'autres tout aussi dra 
matiques (sinon plus !), non pas seulement pour nos "pauvres 
otages blancs" mais surtout pour des millions d'êtres hwnains. 
Soyons lucides. L'armada occidentale, présente aujourd'hui dans 

le Golfe, terrorise les populations dans la région 
autant, sinon plus, que la barbarie de Saddam 
Hussein. 
Cette crise nous a montré qu'en Occident il n'y a 
plus grand monde à gauche pour dénoncer l'im 
périalisme américain ; un impérialisme quasi 
ment revendiqué publiquement par ses décideurs. 
En France, la situation est même dramatique. La 
classe politique et les médias n'ont laissé aucun 
espace possible de contestation, hormis celui dé- 
sormais réservé au Front national. On se serait 

,• cru pendant une mobilisation générale patrio- qu ils veulent nous tique anti-barbare où les seul récalcitrants ne 
pouvaient être que des "collabos". Là, encore une 
fois, la classe politique risque de faire une pro 
motion terrible à Le Pen qui peut se targuer 
d'avoir été le seul "responsable politique" à avoir 
eu des positions apaisantes, conciliantes et fina 

lement presque pacifistes ! 
Quant à nous, nous devons placer cerre crise dans le nouveau 
contexte international qui est en train de naître. Ces Etats du Nord 
et du Sud méprisent totalement les peuples qui ne sont que de la 
chair à être exploitée, manipulée ... avant de n'être, si cela ne suffit 
pas, que de la chair à canons pour le plus grand profit du capita 
lisme. Cela a d'ailleurs toujours été vrai ! Mais aujourd'hui, les 
événements du Golfe permettent de le comprendre encore mieux. 
Ici, cette crise a et aura des répercussions très concrètes que nous 
devons combattre. Par exemple : 

De ce fait il s'agit du premier conflit de type strictement 
Nord/Sud même si le Sud est loin de constituer un bloc homogè 
ne alors que le Nord tente de s'harmoniser autour du capitalisme 
libéral et de ses gestionnaires politiquement interchangeables. 
Mais cette harmonisation du Nord pose d'énormes problèmes 
économiques que l'Europe, et surtout les USA ne sont pas en me 
sure de résoudre, du moins dans l'immédiat. Que vont devenir 
dans quelques mois les Etats de l'Europe centrale, les républiques 
d'URSS ? Nul ne le sait et beaucoup de cas de figure sont 
possibles. 
Quant au Sud, de plus en plus délaissé par le Nord, il fonctionne 
avec des régimes politiques qui oscillent entre des 
dictatures militaires et/ou féodales et des systèmes 
vaguement ~arlemen

0
taires 0~ la corrup~ion ~St en- Les Va-t-en guerre 

core plus cnante qu en Occident. Les intérêts des 
classes politiques de ces pays du Sud sont souvent, 
comme dans les pays arabes, complètement diver 
gents. Des politiques régionales impérialistes nais 
sent (Irak et Syrie en ce qui concerne le Golfe). Ces 
Etats du Sud, créés par l'Occident sur le modèle de 
l'Etat-nation, issus de la décolonisation territoriale 
et du démantèlement d'anciens empires, ne corres 
pondent, pour la plupart du temps, ni à l'Histoire, ni 
à la Culture, ni à une autre logique économique que 
celle des intérêts de chaque pays impérialiste. 
Il ne faut donc pas s'étonner de ce qui se passe au 
jourd'hui dans le Golfe. Demain, ce sera un autre 
Etat, militarisé grâce à l'Occident, qui aura, de son 
point de vue, de bonnes raisons pour s'attaquer à 
son voisin. C'est une "logique de guerre" créée par l'Occident qui 
peut mettre face à face deux Etats possédant la bombe atomique 
exportée par la France grâce aux ventes de centrales nucléaires 
dites "civiles" ! (Ce pourrait être par exemple le cas de l'Inde et 
du Pakistan en conflit larvé sur la question du Cachemire). 
Au Sud, ces systèmes politiques ne tiennent bien souvent que 
grâce aux grandes puissances qui se partagent le monde. C'est la 
base de l'ordre international érigé en Droit ! Ce Droit internatio 
nal dont on nous rabâche les oreilles n'est que le Droit des 
grandes puissances, créé par elles, pour elles. Depuis que le bloc 
de l'Est s'est dissout on assiste à un beau consensus face au Sud ; 
l'ONU peut enfin jouer son rôle de tribunal pour tous ceux qui ne 
respecteraient pas le nouvel ordre mondial né de la fin de la pé 
riode de la guerre froide. 

ne l'ont pas 

encore déclarée 

lafaire payer 

Que l'Irak envahisse le Koweït, puis l'annexe, c'est "inacceptable" 
pour la "communauté internationale", car c'est un Etat qui dispa 
raît, et pas n'importe lequel ; un Etat important pour l'économie 
des métropoles capitalistes. Des peuples, la "communauté inter 
nationale" s'en fout ! Un Etat souverain peut faire ce qu'il veut de 
ses citoyens : les déporter, les massacrer, les gazer ; dans le 
meilleur des cas, c'est-à-dire si l'une des grandes puissances n'est 
pas directement mise en cause (n'oublions pas qu'elles ont droit 
de veto), l'ONU ne condamnera ... que par écrit ! 

Que Saddam Hussein soit un dictateur particulièrement sangui 
naire, cela ne gênait jusqu'au 2 août nullement l'Occident. 
Demandez-le aux sieurs Chirac, Chevènement et Mitterrand ! 
Mais que l'Irak développe un impérialisme régional dans le Golfe 
pouvant à terme bouleverser l'ordre mondial, alors cela devient 
inacceptable ! Bien sûr nos politiciens ont été gênés car en 

- L'Ouest, en mal d'ennemi idéologique justifiant entre autres sa 
politique dite de défense, s'est trouvé un bouc émissaire. Le mili 
tarisme a une nouvelle "justification" ! 
- Les nucléocrates vont vouloir faire oublier àl'opinion publique 
les conséquences de Tchernobyl : "Indépendance énergétique" 
oblige! 
- Le prix du baril de pétrole avant la crise (18 dollars en moyen 
ne) qui a contribué largement à ce que nos exploiteurs appellent 
"la bonne santé (?)" de notre économie" va atteindre un prix 
beaucoup plus élevé et ceci d'une manière durable : qui va 
payer ? Devinez ? Face à cette crise, le duo Bérégovoy-Rocard 
est en train de justifier un plan de rigueur contre les salariés pré 
paré de longue date. Les "va-t-en guerre" ne l'ont pas encore dé 
clarée qu'ils veulent déjà nous la Iairepayer l 
Espérons que ce seront autant de sujets de mobilisations et de 
lunes dans les mois prochains et qu'un mouvement social sera ca 
pable de décripter l'aliénation que nous subissons quotidienne 
ment. 

Reims le 15.09.90 

Octobre 1990 • 



FLICS ET MILITAIRES AU SERVICE DES CITOYEN~ 
Alors que le gouvernement français, pour "mater" l'ex-allié Sad 
dam Husseln à qui il a vendu des armes à tout va pendant plusieurs 
années, envole ses troupes dans le Golfe, les exactions commises par 
les militaires et les policiers continuent à un rythme toujours aussi 
régulier. 

18 mal. L'armée a toujours montré beaucoup d'ardeur à réprimer plus 
ou moins durement les insoumis et les déserteurs. Moins connue est la 
répression contre ceux qui essayent de mettre fin à leurs jours durant 
leur passage sous les drapeaux. Bruno Bacquet, qui ne supportait plus 
l'armée, tente de se suicider en juin 89. Un tribunal le condamne à 11 
mois de prison ferme pour automutilation volontaire. Un pourvoi en 
cassation lui permet d'alléger sa peine à 6 mois avec sursis, 180 heures 
de TIG et 5 ans d'interdiction de droits civiques. Pour le même motif - 
avec des somnifères cette fois - Frank Kieffer est condamné à huit mois 
de prison ferme. Il attend le résultat de son pourvoi en cassation. L'ar 
mée tient tant à nos vies ! ! ! 

4 juillet. JF Besson, un CRS de Vélizy est inculpé de tentative d'homi 
cide et écroué. Le 13 juin 90, sur la demande d'un ami qui avait un 
compte à régler, il se transforme en tueur à gages, tire sur P. Monde, le 
blesse grièvement de deux balles et le laisse pour mort. 

4 Juillet. La GIPR (brigade du métro à Paris) encore à !'oeuvre. Deux 
vendeurs ambulants se font dresser un procès verbal puis sont insultés 
par 7 agents de la GIPR station République. Les deux vendeurs se font 
ensuite tabasser dans un local de nettoyage. Une plainte a été déposée. 

9 juillet. Un enquêteur de police, Robert Besenval, est condamné à 
deux ans de prison pour proxénétisme aggravé, recel de documents pu 
blics, vol d'automobiles et usage de fausses plaques d'immaticulation. 
Un commissaire jugé dans la même affaire est déclaré innocent. 

10 Juillet. Un ancien officier de police judiciaire vient d'être à nouveau 
inculpé pour vols. Il avait bénéficié pendant 5 ans, en tant que "person 
ne protégée" d'une annulation de procédure menée contre lui. 

11 Juillet. Quatre personnes dont 2 policiers municipaux de Bayeux 
(14) sont inculpés de séquestration arbitraire et de violences envers un 
sans abri. Attaché à un arbre ce dernier a été enduit de peinture et asper 
gé de gaz lacrymogène. 

12 Juillet. Deux officiers (un capitaine et un médecin militaire) sont 
passibles de deux ans de prison pour violation de consigne. Alertés du 
viol d'un appelé par quatre soldats du contingent, ils ont fermé les yeux. 
Les quatres soldats ont été écroués et inculpés. 

Juillet. Une quinzaine de policiers, essentiellement des CRS de Mul 
house, des Bouches du Rhône et de la région parisienne, la plupart ayant 
été en poste au Liban, sont inculpés en compagnie de policiers toujours 
en poste à Beyrouth, de trafic d'arme. Depuis plusieurs années, ils orga 
nisaient un réseau vers la France et certaines armes auraient servi à des 
hold-up sanglants. Signalons que plusieurs de ces policiers occupaient 

des postes importants à l'ambassade de France au Liban. Des gendarmes 
mobiles sont également impliqués. • 
6 août, En Dordogne, la jeune passagère d'une voiture qui tentait 
d'échapper à un véhicule de la Gendarmerie, est tuéè par un coup de feu 
tiré par un pandore. 

6 août, A Marseille, un gardien de la paix est interpellé alors qu'il 
saccage les appartements d'un immeuble. Il est inculpé et écroué. Revol 
ver à la main, il encaissait depuis un ans, auprès des farnilles immigrées 
locataires, des loyers surévalués. 

8 septembre. Un ancien élève de l'école militaire de St-Cyr est arrêté et 
écroué pour abus de confiance et détournement de fonds. 

13 septembre. Un policier municipal, soupçonné de vol ou de recel, est 
arrêté. 

13 septembre. Depuis 1964, une famille affirmait que son fils avait été 
tué lors d'une embuscade tendue par les services secrets, destinée à un 
avocat de l'OAS. La Chancellerie reconnaît qu'il y a eu un "mauvais 
fonctionnement de la justice" (archives et dossiers perdus ... ). 500.000 
francs sont octroyés à la famille de la victime en guise de dédommage 
ment. 

13 septembre. Un enquêteur de police est inculpé, de même que le PGD 
de Century, pour écoutes téléphoniques illégales. De nombreux policiers 
ont travaillé au noir dans cette société de gardiennage, connue pour ses 
opérations-commandos contre des ouvriers grévistes. 

14 septembre. A Bayonne, le chef de la sécurité de Carrefour, ancien 
adjudant-chef de gendarmerie, est accusé d'avoir employé des méthodes 
en marge de ses prérogatives, pour extorquer des aveux d'une employée 
soupçonnée de vol, injustement d'ailleurs. 

15 septembre. Quatre policiers des Renseignements généraux, membres 
du groupe des enquêtes réservées, sont en garde à vue. Entendus pour 
s'expliquer sur leurs méthodes musclées (menaces, coups de feu) en ma 
tière de recrutement d'indics, ils sont également soupçonnés dans l'affai 
re de la disparition, voire la mort, du pasteur Doucé. 

16-17 septembre. En liaison avec cette affaire, deux policiers des RG 
sont inculpés pour violence et voie de faits avec arme ; l'un est écroué, 
l'autre laissé en liberté. Six autres policiers vont faire l'objet de procé- 
dures disciplinaires. · 

18 septembre. Une famille s'est portée partie civile contre la marine na 
tionale, l'accusant de n'avoir pas porté assistance, il y a trois ans, à un 
chalutier qui a coulé avec cinq hommes à bord. Il est clair que l'armée 
n'a pas dit toute la vérité sur cette affaire. L'enquête se poursuit 

19 septembre. Un jeune homme, interpellé lors d'une tentative de vol à 
la roulotte, décède d'une crise cardiaque dans les locaux du commissa 
riat de Créteil. L1GS ouvre une enquête. 

Souscription 
pour CA 
Notre objectif de 80,000 
francs a donc été atteint 1 
On peut donc maintenant 
trouver Courant alternatif 
dans de nombreux kios 
ques. Pour nous aider à êla 
borer une meilleure rêpar 
tition, indiquez nous les en 
droits où on ne le trouve 
pas et. où il y aurait des 
acheteurs potentiel. Nous 
vous tiendrons au courant 

du résultat des ventes et 
donc de la poursuite pos 
sible de l'aventure à laquel 
le vous êtes plus d'une cen 
taine, non membres de 
l'OCL, à avoir participé par 
vos souscriptions. Encore 
merci. La souscription ex 
ceptionnelle est donc close. 
Par contre, nous en ou 
vrons une, permanente, 
pour permettre au journal 
de s'améliorer. Pensez-y 1 · 
En attendant voici la liste 
des derniers souscripteurs. 

Ancien solde : 76593 

Martial (49): 500 
Gérard (54) : 100 
Luie (RFA) : 80 
Denis (94) : 300 
Catherine (75) : 100 
Denis (51) : 200 
Henri (69) : 89 
Pascal (51): 100 
Chantal (51): 60 
Michel (06) : 100 
Alain (38) : 500 
Hervé (69 : 99 
Gérard (84) : 60 
Marx (06) : 30 

René (13) : 100 
Joel (55) : 50 
Gérard (64) : 50 
J-Michel(45): 150 
Camille (51): 300 
Serge/Charlotte (51) : 200 

Fête Parie : 563 
T shirts : 1370 
Briqueta : 453 

Total du mois : 5556 

Total général : 
8214.9 (Youppi l) 
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IRAK·KOWEIT : 
UNE GUERRE QUI EN CACHE UNE AUTRE 
L'annexion du Koweil par l'Irak est sans nul doute une agression. Mais la façon dont les maitres du 
monde veulent régler ce problème de "droit international" montre que' ce conflit local peut rebondir 
dans une guerre qui n'a pas encore dit son nom et qui pourtant saigne la planète : la guerre du 
Nord contre le Sud pour le maintien d'un système qui condamne à la ruine les trois-quarts de l'hu 
manité. Pour une fois, une guerre ou une menace de guerre, apparait clairement pour ce qu'elle 
est : la défense d'intérêts économiques impérialistes qui ne se cachent même pas derrière une 
phraséologie humaniste. Cela est relativement nouveau dans un tel contexte de tension internatio 
nale : c'était plus difficile lors de la crise de Corée, de Cuba, d'Indochine ou d'Algérie à ses débuts. 
Tous les éléments dévoilant les véritables intérêts occidentaux ainsi que les contradictions, la dupli 
cité et l'immoralité de la vie politique et économique internationale, apparaissent clairement pour qui 
lit ou écoute attentivement les journaux ou la radio. Pourtant, /"'Union sacrée" pour la guerre s'est 
faite en France, sans qu'une quelconque riposte significative n'amène un démenti à l'assurance de 
la classe politique. Comme si toutes les forces politiques restaient paralysées devant l'enjeu de la 
crise du Golfe et préféraient endosser sans protestation aucune, l'uniforme US des va-t-en-guerre. 

Le dossier présenté lcl comporte trois articles, qui, s'ils peu 
vent parfois se recouper lcl où là, tentent de cerner diffé 
rents aspects de ce qu'il est convenu d'appeler la guerre du 
Golfe. Le premier, plus général, montre les véritables enjeu 
de cette "crise" dans la domination du Nord par le Sud, ainsi 
que les perspectives mllltantes que nous devons dégager. Le 
second décortique la position des USA sur fond de crise éco 
nomique grave pour ce pays. Le troisième, lui, s'attache plus 
partlcullèrement à nous décrire l'imbroglio politique de cette 
région du monde et les positions des grandes puissances 
face à cela. 
Depuis que ces articles ont été écris, des troupes supplé 
mentaires, en particulier françaises, affluent sur les lieux du 
conftlt. L'Irak semble vouloir poser des banderilles sur le 
maillon le plus faible du dispositif lmpérlallste, la France. 
Dea fausses vol% concordantes commencent à se faire en 
tendre dans la classe politique française, comme celle du PC, 
ou de Giraud. Mals il ne s'agit là que de divergences de dé 
tail, comme celle du FN, d'ailleurs, qui portent sur '1'lntérêt 
de la France" et qui ne tiennent aucun compte de l'impérieu 
se nécessité qu'il y a à mettre à bas l'ordre lmpériallst~ mon 
dlal, la domination du Nord sur le Sud à base d'échange In 
égal. Une absolue nécessité qui tiendrait compte non pas de 
l'intérêt de l'Etat français. mals de celui de la grande masse 
des français à qui l'on fait croire que leurs mam:: viennent de 
là-bas alors qu'ils sont bien lcl, dans la politique de leurs di 
rigeants ; alors qu'ils ont profondément Intérêt à se désolida 
riser de leur bourgeoisie et à se montrer solldalres des 
masses arabes exploitées et humiliées. · 
La protestation de la CGT contre l'utlllsation de navires cl 
vils pour transporter des troupes n'est qu'une démagogie de 
plus de la part d'un syndicat chauvin qui a toujours défendu 
le maintien des usines d'armement, et qui, bien sûr, n'envt 
aaferait même pu d'appeler les bidasses à refuser d'embar 
quer sur dea vaisseaux militaires. Quant aux Verts, qui ap 
plaud.lssent dea deux mains les "marins CGT', que feront-il 
euz aussi de plus ? 

1 L'IRAK, UN ANCIEN ALLIE 
DELA FRANCE 

L' 
ami d'hier est subitement devenu un autre 
Hitler. Pour la France il s'agit en fait de la 
fin de 20 années d'une véritable "lune de 
miel". C'est De Gaulle qui le premier se 

tourne vers les pays arabes pour redéfinir une nou 
velle: stratégie politique, économique et militaire 
pour une France se voulant indépendante du "ma 
chin" et des USA. Dès 68 on parle de vendre des 
"Mirages" à l'Irak. Puis le gouvernement français 
"oublie" la fameuse affaire des "pendus de Bagdad" 
(15 Irakiens dont 9 Juifs accusés d'espionnage au 
profit d'Israël), pour pénétrer plus avant cet ex-fief 
britannique, le "rival-complice" en matière de coloni 
sation. La France vient aussi troubler le tête à tête 
Moscou-Bagdad qui s'est mis en place en 72 après la 
nationalisation du pétrole irakien. 

En 1975, Chirac, le premier ministre du président 
Giscard, signe de fabuleux contrats avec l'Irak qui 
devient le premier client de Dassault : en dix ans 
120 "Mirages" seront livrés ; sans oublier les projets 
de centrales nucléaires qui seront décidés. 

En 81 la gauche prend le relais sans trop se poser 
de questions ; l'ennemi c'est l'Iran, et les armes 
continueront à être livrées à l'Irak laïque. 

Ainsi, depuis 1970, la France est le second four 
nisseur d'armes à l'Irak - environ 20 % -, derrière 
l'URSS - entre 50 et 60 %, et devant la Chine - 7 %. 
Les autres pays occidentaux comptent pour très peu. 
Les Etats-Unis, eux, fournissent de très grosses 
quantités de céréales et de· divers produits alimen 
taires ; lorsque le Congrès voudra suspendre ces li 
vaisons pour cause de violation des droits de l'hom 
me, le Département d'Etat répond non, car "ce sont 
les fermiers et les exportateurs américains qui se 
raient punis". 
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Cette "lune de miel" parfaitement logique en re 
gard des intérêts capitalistes français, est parti culiè 
rement éclairante également de la véritable stupidité 
de certains milieux intellectuels français qui réédi  
tent le coup de la fascination pour le régime maoïste 
de Pékin dans les années 60 ou du régime stalinien 
dans les années 30-40. li existe toujours des "intel 
lectuels progressistes" pour trouver "formidables" les 
régimes qui quittent le féodalisme pour entrer dans 
l'ère jacobine et capitaliste "moderne", et qui savent 
mettre les gens au travail pour le plus grand bien du 
"progrès". 

Le tout Paris politique, économique, militaire, 
mais aussi artistique et littéraire est au pied de l'Irak 
ce pays "laïque et progressiste" ; on se presse dans 
les salons de l'ambassade d'Irak à Paris ; on loue ce 
pays qui émancipe les femmes (dixit Mmes Papon, 
Alice Saunier Seit.é, Solange Troisier). 

En 1984 une Association des amitiés franco ira 
kiennes est fondée, notamment par Chevènement, 
!'écrivain Philippe de St-Robert, le député UDF 
Mayoud, et Jacques Berque le celèbre arabisant pro 
fesseur au collège de France. Ce dernier salue les 
"poilus" de Saddam qui sont un rempart contre les 
"hordes intégristes" (la guerre Iran-Irak). 

On appelle, à cette époque, "le retour d'épices" 
les pèpètes irakiennes qui, sous la table, passent dans 
les caisses du RPR mais aussi de la tendance Chevè 
nement dans le PS et ... du PSU. 

Pourtant la nature du régime politique irakien 
était parfaitement connue, ainsi que le sort des 
peuples d'Irak. Il n'est donc pas étonnant que les 
grands absents de la scène médiatique soient les 
peuples de ce pays : un peuple irakien qui se serait 
transformé lui-même, par un coup de baguette ma 
gique, en une masse de petits nazillons ; un peuple 
kurde massacré qui n'attire que les compassions hu 
manitaires, alors que ses droits s'étendent sur l'Irak, 
l'Iran et la Turquie. C'est qu'il s'agit de ne pas trop 
rappeler que le gouvernement de l'Irak est issu d'un 
coup d'Etat militaire, qu'il a écrasé dans le sang 
toutes les vélléités d'expression de la société civile, 
par des dizaines de milliers d'assassinats et d'empri 
sonnements. 

En 1959, la clique de Saddam participe à la tenta 
tive d'assassinat du général Kassem. Il était déjà 
l'homme de main du parti Baas dont les objectifs so 
cialisants n'étaient déjà plus qu'un souvenir. En 
1963, Saddam participe au massacre de quelques 
milliers de communistes ; on est· alors en pleine 
guerre froide et quelques communistes de moins ne 
sont pas pour "émouvoir" l'Occident Les staliniens 

de Moscou, eux non plus, ne verseront pas une larme 
sur les cadavres de leurs "camarades". 

Progressivement, Saddam liquide tous les diri 
geants de son parti, le Baas, et fait massacrer les 
Chiites alors que ce sont les Sunnites qui dominent la 
pays ... Plusieurs centaines de milliers d'irakiens 
fuient à l'étranger et 150.000 Kurdes se réfugient ... 
en Turquie (c'est dire le sort qui leur était réservé en 
Irak!). . 

• LES ENJEUX DE LA CRISE DU GOLFE 

Pourtant, depuis 88-89 ces exportations - d'armes 
et de produits alimentaires - sont en baisse. En no 
vembre 89 les USA diminent de moitié les fourni 
tures alimentaires. En 88 La France suspend sa ga 
rantie sur les ventes à crédit à destination de l'Irak. 
Londres, Moscou, Rome, refusent de nouvelles 
lignes de crédit. Que se passe-t-il clone? 

Les raisons de ce tassement ne sont évidemment 
pas le gazage des Kurdes en mars 88, ni les mas 
sacres de Chiites au sud du pays, ni les tortures prati 
quées contre les opposants ... Un premier élément est 
sans doute le fait que l'Irak est devenu un très mau 
vais payeur : sa dette s'élève au moins à 70 milliards 
de dollars. En juin 90 le grand ami de l'Irak, Chevè 
nement, déclare : "Toutes les livraisons d'équipement 
militaire sont suspendues en attendant un accord de 
rééchelonnement de la dette irakienne". Amis, d'ac 
cord, mais à condition que cela rapporte ! 

L'Irak, depuis 1980; a soutenu un effort de guerre 
colossal contre l'Iran. Cette guerre, qui a fait plus 
d'un million de morts dans la région et a réduit à 
néant les économies irakienne et iranienne (même le 
pétrole n'était plus exploitable), a bénéficié de l'appui 
des marchands de canons et de ceux qui souhaitaient 
écraser ou au-moins réduire la menace iranienne. A 
la sortie de cette guerre qui menaçait la stabilité pé 
trolière du monde, les bailleurs de fond de l'Irak (en 
particulier l'Arabie saoudite et le Koweït) lui ont pré 
senté une note d'autant plus salée que l'Iran semblait 
bénéficier d'un retournement diplomatique interna 
tional saisissant 

L'Irak choisit donc la fuite en avant en prenant 
comme proie le Koweït, une principauté qui détient 
13 % des réserves mondiales de pétrole et exploite, 
en plus, une zone neutre, avec l'Arabie saoudite. 
C'est une façon radicale de règler ses problèmes de 
dettes en annexant une province sans grand risque 
politique dans le monde arabe, puisque le Koweït a 
une réputation de négrier : 70 % de la population 
sont des travailleurs immigrés palestiniens, égyp 
tiens ... qui subissent une règlementation et dès condi 
tions de vie épouvantables, alors que les Koweiti vi 
vent, eux, dans l'opulence. 

Mais les calculs de Saddam se sont révélés faus 
sés. Si l'Occident était passé sur le fait que l'Irak 
avait tissé des alliances avec l'URSS après avoir na 
tionalisé son pétrole, c'est parce qu'il lui redistribuait 
cette manne pétrolière, qu'il lui achetait des armes et 
de la nourriture et qu'il avait su rester un interlocu 
teur "responsable" dans cette région stratégique. 
Mais si l'Irak ne paye plus, si il brandit la menace pé 
trolière et maintient ses appétits expansionnistes, il 
faudra bien le mettre à genoux, au besoin par la guer 
re ... D'autant plus que les régimes arabes préfèrent 
s'aligner sur la ligne américaine de peur que la région 
s'embrase ; d'autant plus que le cousin soviétique a 
désormais d'autres chats à fouetter! 
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Un élément principal de cette crise reste bien sûr, 
toujours, le pétrole. 'Brzezinski (ancien président de 
Conseil national de sécurité de Carter, dans Libéra 
tion du 22 août 90) définit ainsi les objectifs améri 
cains : "Le véritable intérêt vital pour l'Amérique 
dans la crise du Koweït, c'est d'assurer que le Golfe 
persique demeure une source sûre et stable d'appro 
visionnement en pétrole vendu à un prix raisonnable 
à l'Occident industrialisé". Donc il s'agit de la distri 
bution régulière du pétrole. Et il ajoute que la libéra 
tion du Koweït appartient aux compétences de la 
communauté internationale et qu'il convient de sépa 
rer les deux objectifs. 

Autrement dit, l'intégrité du Koweït ne préoccupe 
pas grand monde, pourvu que le pétrole passe. Qui 
verserait d'ailleurs une larme sur l'émir du Koweït, 
puisque les sommes investis dans le monde par les 
dirigeants Koweiti représentent, en intérêts annuels, 
plus que ce que rapportait le pétrole à cette répu 
blique bananière, pardon pétrolifère : de quoi faire 
vivre richement un Etat en exil, avec un émir sans 
territoire. 

Ces intérêts pétroliers ne sont évidemment pas 
nouveaux et ils marquent l'histoire comtemporaine 
du Moyen-Orient ... Dès 1916, en pleine guerre, un 
accord "secret" dit de "Sykès-Picot" jette les bases 
du partage des zones d'influence dans cette région du 
globe. Il y est prévu d'arracher la Turquie de la zone 
d'influence de l'Allemagne ennemie ; la GB se voit 
attribuer l'Irak ; on crée une "Syrie libre" sous man 
dat franco-britannique ; le Koweït revient à la GB, le 
Liban à la France, etc ... 

En 1920 le traité de Sèvres découpe les ruines de 
l'empire ottoman en tranches, en pays au frontières 
abstraites, au mépris des populations concernées. 
Découpages en Etats artificiels, en mini-Etats riches 
en or noir à la tête desquels on place des chefs tri 
baux dotés des titres de cheik, d'émir ou de roi. 

L'Occident fait ainsi d'une pierre deux coup : ·il 
s'attribue des richesses et il empêche une unification 
qu'il craint par dessus tout, celle du monde arabe 
qu'il n'a de cesse de diviser, comme il a divisé 
l'Afrique. Il met en avant les différences culturelles, 
religieuses, et se revendique du droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes ... sous sa houlette bienveillan 
te. L'enjeu du conflit est ainsi, de manière plus géné 
rale, de maintenir là domination impérialiste sur les 
pays du Sud et de couper court à toutes vélléités qui 
pourraient naître, ici ou là, de faire cavalier seul. En 
effet, dominé par les rapports d'échanges impéria 
listes ; écrasés par la dette immonde et par un retard 
technologique qu'ils doivent payer au prix fort ; mi 
nés par des contradictions sociales explosives imper- 

tées de la crise occidentale, de nombreux pays du 
tiers-monde peuvent céder aux sirènes militaristes et 
expansionnistes pour remettre en cause les frontières 
et les contraintes héritées du colonialisme. 

1 LA FAILLITTE I)E LA MORALE 
ETDUDROIT . 

L'exemple Irakien doit donc être écrasé, au nom 
du Droit international bien compris. Cet avertisse 
ment vaudra également pour les républiques qui ten 
teront de naître de l'éclatement de l'empire sovié 
tique, comme pour l'Afrique, l'Amérique latine, ou, 
pourquoi pas, au coeur de l'Europe. 

La menace de guerre faite au nom de la morale et 
du droit apparaît donc clairement comme une véri 
table escroquerie qui n'échappe à personne. Le dispo 
sitif militaire américain mis en place fait suite à une 
résolution de l'ONU qui condamne l'Irak pour l'an 
nexion du Koweit, C'est bien la première fois qu'une 
résolution internationale bénéficie d'une telle armada 
pour aboutir ! Car, par exemple, la résolution 242 des 
Nations unies condamnant l'acquisition par la force 
de la Cisjordanie et de Gaza par Israël est, elle, restée 
lettre morte. Et avant cela, en 1968 l'annexion de Je 
rusalem-Est, en 74 l'occupation des îles Tombs par le 
Chah chéri des américains, en 76 l'invasion du Liban 
par la Syrie, en 78 du même Liban par Israël, en 81 
l'annexion du Golan toujours par Israël... 

Mais il est vrai que ces pays précédemment an 
nexés, au contraire du Koweït, n'ont pas de pétrole et 
ne sont pas dans des zones classées "stratégiques" ou 
quand elles le sont, l'envahisseur est un fidèle de 
l'Occident. 

De plus, pour justifier l'agression occidentale 
contre le régime irakien, assimilé à un nouveau na 
zisme, c'est maintenant, l'Arabie saoudite qui de 
vient, entre autres, un pays démocratique. Un pays 
où pourtant on coupe la main d'un voleur et où on la 
pide la femme adultère, ou aucun des droits "démo 
cratiques" chers à nos démocrates n'existe. Une théo 
cratie à faire frémir nos laïques, Avec une classe diri 
geante qui passe son temps dans les casinos de la 
Côte d'azur et qui finance des mouvements inté 
gristes pour le moins réactionnaires. Dès lors, parler 
du droits des peuples à disposer d'eux-mêmes de 
vient aussi rigolo que de parler d"'invités" pour dési 
gner les otages. 

L'unanimisme international et l'offensive de 
l'ONU pour affirmer sa volonté d"'arbitrer" le conflit 
pour la restauration des droits de Koweitis n'en appa 
raissent que plus supects. Si les grandes puissances 
acceptent aujourd'hui l'intervention de cet organisme 
international, dont le fonctionnement est déterminé 
par les cinq membres permanents rappelons-le, c'est 
bien sous leur diktat militaire et politique. Toute so 
lution négociée sous l'égide de l'ONU ou d'une quel 
conque conférence mondiale repose sur cette mystifi 
cation. La guerre froide terminée, les peuples ne peu 
vent plus jouer sur les contradictions du système, 
comme l'avaient fait les mouvements de libération 
pendant la période de l'après-guerre. Ils sont de plus 
en plus les otages des grandes puissances et des lo 
giques des Etats qui s'y soumettent. 

Les peuples du Moyen-Orient, et le peuple pales 
tinien en sait quelque chose, ne pourront conquérir 
leurs droits et leurs libertés qu'en menant une révolu 
tion laïque et démocratique qui mettra nécessaire- 
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ment à bas les régimes des émirs, des rois et des sei 
gneurs de la guerre, ainsi que les mécani smes de do 
mination impérialiste. Ils n'ont pas grand chose à at 
tendre de l'ONU, ni d'un Saddam Husein "messia 
nique" qui ne fait que jouer sa carte personnelle. 
Mais la poudrière du Moyen et Proche-Orient risque 
bien d'exploser sous les feux de l'instabilité écono 
mique et politique de la région, et le renouveau d'une 
gauche arabe laïque et révolutionnaire n'est au 
jourd'hui pas illusoire. 

1 LA GUERRE N'EST PAS GAGNEE 
EN OCCIDENT 

On savait déjà la société civile coupée de la clas 
se politique ; comme anesthésiée, sans repères, hors 
jeu, "ailleurs". Cela se vérifie aussi sur le terrain de 
cette "crise" internationale. Personne en fait ne sem 
blant "croire" à une possibilité de guerre. Les popu 
lations ne sont pas mobilisées. La crise est tout juste 
un sujet de conversation de bistrot, entre la poire et 
le fromage à la cantine, ou lors de soirées intellec 
tuelles où on joue une sorte de monopoly stratégique 
sans y croire vraiment, sur un fond de parfaite 
connaissance du cynisme des dirigeants politiques et 
des intérêts économiques en jeu. 

Ce que cette "crise du Golfe" nous confirme, 
entre autres, c'est qu'une haute technologie et une 
formidable puissance militaire ne suppriment pas la 
nécessité de la guerre de terrain avec les milliers de 
morts que cela entraînera, et pas seulement chez les 
militaires de carrière (au moins 30.000 morts améri 
cains d'après les experts du Pentagone). Le problème 
central n'est plus celui de "gagner la guerre" mais de 
gérer son développement pour la victoire. 

Or, si l'Occident peut s'afficher comme vainqueur 
potentiel, dans un premier temps, militairement, il 
s'enliserait avec certitude dans des conflits générali 
sés à tout le Moyen-Orient sans être certain de main 
tenir la bataille idéologique en son coeur. 

Les populations occidentales, aux USA surtout, 
ne sont pas prêtes à faire la guerre ou du moins à en 
subir les effets. La guerre du Vietnam a été d'ailleurs 
un désastre à ce sujet, puisque les USA ont d'abord 
perdu la guerre moralement avant de la perdre politi 
quement et militairement Les armes les plus sophis 
tiquées se sont perdues dans les jungles d'Asie du 
Sud-Est, elles s'ensableront demain dans les déserts 
du Golfe persique. 

D'autre part, les Etats-unis ne peuvent pas être 
certains de leurs alliés qui supporteront tous diffé 
remment les conséquences incalculables d'une guer- 

re sur les champs pétrolitêres les plus riches du glo 
be. La tentative française, lamentablement avortée, 
d'entraîner l'Europe dans une alternative au blocus 
américain, risque de prendre une nouvelle légitimité 
en cas de crise ouverte. De même, la dépendance 
énergétique extrême du Japon ne pourra pas le laisser 
longtemps otage des manoeuvres américaines. Enfin, 
les pays arabes subissent déjà la présence US comme 
une menace pour leur stabilité politique interne. 

Enfin, c'est la première fois qu'un conflit d'enver 
gure mondiale (en dehors des guerres coloniales) 
peut se dérouler avec la présence, au moins en Euro 
pe, d'un fort taux de population immigrée d'origine 
arabe qui peut voir l'Irak comme le frère arabe victi 
me encore une fois de la domination occidentale et 
de la cupidité des émirats, après la tragédie palesti 
nienne, l'écrasement du nassérisme, le démantèle 
ment du Liban ... Si la tendance est bien de criminali 
ser toute opposition interne, si la montée du racisme 
favorisera les choses, il reste que cette bataille n'est 
pas encore gagnée, car elle a des implications contra 
dictoires dans le gestion du consensus dans les mé 
tropoles. 

Ainsi, la machine de guerre occidentale, et améri 
caine en particulier, manque donc encore d'éléments 
essentiels pour se déchaîner, et Bush doit sans doute 
chercher à trouver une sortie honorable au moindre 
coût politique. Mais le camp des "jusqu'au-boutistes" 
est encore très fort aux USA et la présence de plus de 
250.000 militaires US montre bien leur détermina 
tion à risquer l'aventure d'une guerre. Les consé 
quences de celles-ci sont incalculables parce qu'elles 
ont immédiatement des conséquences internatio 
nales. Toutes les hypothèses, même les pires, restent 
donc d'actualité et caractérisent encore aujourd'hui la 
gravité extrême de la situation. 

• QUELLE RIPOSTE ? 

Aucun espace politique ne semble se dégager 
pour permettre que ce refus latent d'une nouvelle 
croisade ne se cristallise dans une protestation col 
lective, en France, et a fortiori au niveau mondial. 
L'état du mouvement pacifiste, du mouvement révo 
lutionnaire, ne permet pas de discuter sérieusement 
aujourd'hui de grandes perspectives de riposte. 

Pourtant, de nombreuses manifestations pacifistes 
en Occident, des mouvements populaires anti-améri 
cains dans le monde arabe, démontrent que des 
forces existent pour faire échec à la logique de guer 
re qui prévaut actuellement 

En France, le mouvement révolutionnaire a pris 
timidement l'initiative d'une campagne (l'OCL en est 
partie prenante) avec une première manifestation qui 
a eu lieu le 18 septembre à Paris. L'urgence a voulu 
que la première riposte se limite à des mots d'ordre 
tendant à empêcher la crise : 

· La dénonciation des logiques de guerre qui se 
développent, pour remettre en selle le militarisme et 
répandre la peur dans la communauté arabe en Fran 
ce (cf. les déclarations de R. Dwnas en direction de 
l'immigration). 

- Le retrait des troupes impérialistes américaines, 
françaises et anglaises de la région. 

- Le refus de l'union sacrée qui s'est constituée 
pour cette logique de guerre et pour justifier des me 
sures d'austérité à vocation idéologique. 

- La réaffirmation du droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes. 
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Mais il faut reconnaître que ces quatre axes de 
mobilisation sont un peu courts. Il faut déjà caracté 
riser l'agression irakienne, dans un contexte d'effon 
drement économique organisé par l'Occident et les 
émirats fantoches qui lui sont soumis. Gageons en 
effet que d'autres Saddam Hussein émergeront de la 
crise des rapports Nord-Sud, alors que l'ordre mon 
dial s'est refermé et que l'absence d'alternative légiti 
me toute logique de fuite en avant. Il faut aussi 
prendre position contre la présence des forces égyp 
tiennes, marocaines, syriennes, qui ne vont certaine 
ment pas compter fleurette avec les forces améri 
caines. Il faut encore se démarquer de toute logique 
"pacifiste" qui se soumettrait à une solution négociée 
dans la région, par des instances internationales. De 
telles négociations feront toujours l'impasse sur la 
crise de cette région qui réduit les peuples à l'impuis 
sance et à la mendicité. Les rivalités entre Israël, la 
Syrie, l'Irak et l'Egypte, ainsi que les enjeux pétro 
liers, paralysent la région avec la bienveillance des 
grandes puissances. Ainsi, toute solution "pacifiste" 
qui se contenterait d'un statu quo et n'appellerait pas 
de ses voeux un bouleversement révolutionnaire de 
la région risque bien de ne pas être en phase avec un 
renouveau possible des mouvements populaires au 
Moyen-Orient. 

Mais surtout, la risposte doit être l'occasion, en 
France, d'accentuer la fracture avec le parti socialis 
te, un parti qui gérait déjà le consensus pour le plus 
grand profit de la bourgeoisie, et qui n'a pas hésité à 
chevaucher la logique de guerre pour défendre les 
intérêts impérialistes dans le Golfe et pour dévelop 
per une logique de peur contre l'immigration en 
France. 

Si nous ne sommes pas capables de globaliser les 
enjeux de la crise, en reconnaissant aux peuples de la 
région le droit inaliénable de gérer les ressources pé 
trolières pour leur développement, en soutenant 
toutes les forces populaires qui se battent là-bas 
contre leurs régimes et contre le joug impérialiste ; si 
nous ne faisons pas une critique radicale de l'ordre 
mondial qui maintient la guerre Nord-Sud, par l'in 
termédiaire des instances internationales ; si nous 
n'en faisons pas un enjeu franco-français contre le 
consensus social-démocrate et contre le racisme, à ce 
jeu, ce sont encore les forces les plus réactionnaires 
qui tireront les marrons du feu. En France, d'alleurs, 
le Front national, en apparaissant comme "pacifiste", 
a déjà gagné de nouvelles sympathies. 

15 septembre 1990 
Jean-Pierre et Patrick. 

UNE MANIF A PARIS CONTRE LA GUERRE 

Le 18 septembre une manifestation s'est dérou 
lée à Paris contre la logique de guerre. Il était tant 
après un mois et demi de conflit I Une preuve que 
le mouvement révolutionnaire a du mal à se sortir 
de l'ornière consensuel et anesthésiante de la so 
cial-démocratie. Pourtant, cette manifestation, 
qu'aucun article de presse ne s'était donné la pei 
ne d'annoncer, a regroupé quelque 2500 per 
sonnes, alors que les signataires de l'appel crai 
gnaient qu'elle se résume à la présence de 
quelques centaines de militants. Bien sûr, c'est un 
succès dérisoire par rapport à l'enjeu, mais sur le 
quel nous devons nous appuyer pour élargir la 
brèche, Il faut absolument que des initiatives 
soient prises un peu partout dans les villes de 
l'hexagone pour se réapproprier la rue et crier 
notre indignation face à la montée du militarisme. 
Pour une fois, un bout de chemin est possible 
avec l'extrême gauche ce qui est d'autant plus in 
téressant que cela la force à ne pas se voir dicter. 
sa stratégie sur d'hypothétiques fractures au sein 
de leurs maisons mères que sont le PC et le PS. 
Jusqu'à quand ? En attendant voici le texte de 
l'appel à cette manifestation : 

"L'envoi dans le' Golfe d'une armada sans équi 
valent depuis des décennies conduit à une guer 
re ruineuse et dévastarice pour Je seul bénéfice 
des marchands de canons et des compagnies 
pétrolières. Les organisations soussignées, qui 
n'ont jamais eppon« leur soutien à la dictature 
de Saddam Hussein, refusent cet engrenage. 
Elles appellent les jeunes, les travailleurs, la po 
pulation parisienne à manifester Je 18 septembre 
à 1 Bh 30 de la République à Charonne. 
- Contre la logique de guelle. 
- Contre l'Union sacré en faveur de la guerre et 
de l'austérité. 
- Pour Je retrait du Golfe des troupes impéria 
listes américaines, britanniques et françaises. 
LO. LCR. JCR. LST. PCOF. OCL. UTCL. CJL. FA. 
PCOF. Socialisme international. Comité Kurdistan. 

A noter la présence dans la manif de militants du 
comité des algériens de France et de révolution 
naires turcs. Bien sûr ces mots d'ordre sont "mini 
mum", mais constituent une base sans laquel rien 
de consistant ne peut se faire pour l'instant. Nous 
indiquons dans cet article ce sur quoi, selon 
nous, il faudrait mettre davantage l'accent. En at 
tendant ·il faut pousser à ce que d'autres initia 
tives, mieux préparés, soient prises ce qui 
semble être le cas. 
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LES USA ET LE GOLFE 
La situation générale pèse terriblement sur la conduite des dirigeants occidentaux et condition 

ne les choix qui ont été opérés. L'ensemble des pays capitalistes développés se sont peu ou prou 
rapidement alignés sur l'initiative US. Mais ce consensus du "Nord" contre un pays du "Sud" res 
semble plus à un accord contraint et imposé. 

L es raisons de l'intervention impérialiste dans le Golfe sont multiples. 
1). Le pétrole dont l'Occident a tant besoin, 

risquait de se trouver en possession d'un régi 
me devenu alors une véritable puissance régionale, 
capable de menacer, à terme, des intérêts occiden 
taux dans tout le Moyen-Orient. Mais il n'est pas in 
utile de rappeler que les Etats-unis sont, de ce point 
de vue, les moins concernés puisque très peu dépen 
dants (contrairement au Japon et dans une moindre 
mesure aux pays européens) de ce pétrole-là. 

2). Le déploiement de force américain n'est pas 
uniquement une réaction ponctuelle et conjoncturel 
le, mais le prélude à une installation durable de 
forces militaires dans une région où elle ne disposait 
jusqu'à présent d'aucune base sérieusement dévelop 
pée. 

(1) Tous les grands 
"progrès techniques" 
que nous connaissons 
aujour-d'hui ont une 
origine militaire amé 
ricaine (nucléaire, 
électronique, infor 
matique, espace, 
etc.). le complexe mi 
litaro industriel amé 
ricain, plus qu'un 
simple lobby, repré 
sente la clé de voute 
de toute recherche 
développement et le 
plus grand em 
ployeur, direct ou in 
direct, d'ingénieurs et 
de scientifiques de 
haut niveau. Il fait 
vivre quantité de la 
boratoires et d'univer 
sités, dans toutes les 
disciplines, y compris 
les sciences hu 
maines. 

3). Accessoirement, ceue offensive politico-mili 
taire sert les appétits immédiats de l'industrie d'arme 
ment américaine : nul doute qu'après une telle occu 
pation du terrain, les marchands de canons euro 
péens verront leurs débouchés dans la région sérieu 
sement réduits. 

Mais la formidable mobilisation militaire US 
dans le Golfe est à situer dans cette période d"'après 
guerre froide" faite du déclin relatif de l'économie 
américaine, de montée en puissance du Japon et de 
l'Allemagne notamment, et des incertitudes nées de 
la fin de "l'empire du mal" à l'Est. 

L'invasion du Koweït par l'Irak est venue oppor 
tunément redonner un sens - un prétexte - à une nou 
velle croisade US en vue de maintenir son leadership 
dans le monde. Et s'il y a bien eu des "ruptures" à 
l'Est ces derniers mois, les Etats-unis et l'Occident 
renouent, eux, avec une vieille tradition, celle de la 
logique de guerre impérialiste. 

Une fois de plus, il apparaît clairement combien 
la guerre n'est qu'un moyen politique et économique 

comme un autre, surtout d'ailleurs lorsque les autres 
font défaut. 

Or c'est sans doute là qu'il faut rechercher la réel 
le motivation de cette politique offensive de l'admi 
nistration Bush. 

1 UNE QUESTION VITALE POUR LES USA : 
DEFENDRE LEUR LEADERSHIP 

Au cours du premier semestre de cette année les 
hésitations et les tergiversations de la politique amé 
ricaine exprimaient une absence totale de stratégie 
face à la "fin du communisme". La situation était 
d'ailleurs tout à fait inédite : l'Union soviétique avait 
bel et bien perdu la bataille dans sa confrontation 
avec les Etats-unis, mais ceux-ci semblaient inca 
pables d'en tirer profit. La bourgeoisie japonaise ra 
flait toujours plus de marchés, prenait de plus en plus 
solidement pied sur le sol américain et soutenait fi 
nancièrement le déficit d'une économie américaine 
endettée pendant que le "centre" du monde semblait 
se déplacer vers la vieille Europe. 

L'état des finances du gouvernement américain 
interdisait toute solution du type plan Marshall pour 
l'Europe de l'Est. Il en va de même pour les banques 
privées, endettées et déjà incapables de rivaliser avec 
la puissance financière des banques de RFA. Dans le 
même temps, la bourgeoisie européenne mettait en 
place une institution financière - la Banque euro 
péenne de reconstruction et de développement - 
concurrente du FMI et de la Banque mondiale et où, 
de plus, les transactions ne devaient pas se faire en 
dollars. 

Bref, une situation guère fameuse, où le doute sur 
l'avenir de la puissance américaine semblait s'instal 
ler dans une partie de l'establishment, d'autant que 
l'état de l'économie américaine poussait le gouverne 
ment à rectifier toute sa politique budgétaire. 

1 L'ECONOMIE DES ARMES 
AU SERVICE DE L'ARME ECONOMIQUE. 

Il n'y a jamais eu aux USA, contrairement à la 
CEE, de véritable politique industrielle. Mises à part 
les politiques de relance de l'après-crise de 1929 
(quelques grands travaux commandités par l'Etat fé 
déral), la puissance industrielle des Etats-unis s'est, 
depuis un demi siècle, essentiellement construite sur 
l'élargissement d'un marché intérieur important de 
biens de consommation (accumulation extensive) et 
sur l'expansion continuelle de l'économie des armes. 

La deuxième guerre mondiale, puis la guerre froi 
de et les croisades militaires (Corée, Vietnam) et en 
fin la rivalité Est-Ouest dans la course aux arme 
ments ont été les vecteurs de la croissance industriel 
le, de la recherche dans les technologies de pointe (1) 
et, bien sûr, de la suprématie politique et militaire. 
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Cette suprématie a permis, dès l'immédiat après 
guerre, le développement des multinationales US et 
l'instauration d'un système monétaire (avec le dollar 
comme monnaie internationale) à la botte des Etats 
unis. 

Après une pause dans les années 70 (fin de la 
guerre du Vietnam), les dépenses militaires connais 
sent une nouvelle envolée. Sous l'ère Reagan, la po 
litique militariste atteint des sommets puisqu'en plei 
ne euphorie "libérale" et monétariste, les crédits 
consacrés à la défense atteignent 335 milliards de 
dollars. 

Encore une fois, c'est autour d'une politique belli 
ciste (contre le communisme, l'intégrisme, la 
drogue ... ) que se forgèrent les instruments d'une nou 
velle croissance ; doublement des crédits alloués à la 
recherche - développement entre 1980 et 1985, dy 
namisation indirecte des biens d'équipement, main 
tien d'un volume de commandes important par le 
Pentagone. 

Le projet IDS, plus connu sous le nom de guerre 
des étoiles (auquel devait lui répondre de ce côté de 
l'Atlantique le projet Eureka), s'il s'inscrit bien dans 
la dynamique de la course aux armements dans le 
but d'une suprématie définitive, constituait égale 
ment le moyen d'opérer une avancée technologique 
devant être décisive. 

1 UNE PUISSANCE TOUJOURS HEGEMONIQUE, MAIS EN CRISE 

(2) Comme en té 
moigne, par exemple, 
la baisse de la part re 
lative des ventes de 
produits US dans les 
domaines à base de 
composants électro 
niques. 

(3)New-York fane. 

Mais 10 ans après l'arrivée de Reagan, un constat 
s'impose. 

La réédition d'un modèle d'accumulation dans un 
contexte mondial différent ne parvient pas à faire la 
preuve de son efficacité : cette nouvelle croissance 
des industries d'armement et de la recherche, ne par 
vient pas à faire redécoller véritablement l'économie 
américaine. 

En matière économique les politiques militaristes 
de l'administration américaine ont tendance à res 
sembler à du keynésianisme classique : le Pentago 
ne, à travers ses programmes, crée un marché pour 
les secteurs de l'armement qui lui sont liés mais ne 
parvient plus à en faire l'élément d'une véritable 
croissance industrielle et notamment civile. Et mal 
gré le volume de ces commandes, ce secteur demeu 
re déficitaire puisque l'Etat fédéral est contraint de la 
soutenir à hauteur de 120 milliards de dollars par an. 

Si l'avance technologique et américaine est tou 
jours une donnée bien présente, la tendance est à sa 
concentration dans la sophistication de systèmes 

d'armes et, à cause de ses coûts prohibitifs, ne trouve 
pas de prolongement industriel civil immédiat (2). 

On a donc affaire là à un secteur économique 
tournant de plus en plus en vase clos, et qui plus est, 
de moins en moins rentable. En effet, un secteur in 
dustriel complètement dépendant de l'Etat se sent ra 
rement dans l'obligation de rationaliser ses tech 
niques de production : du coup, il y a un renchérisse 
ment des coûts de fabrication, qui eux mêmes indui 
sent une plus forte participation financière de l'Etat... 
à perte, et tout cela par le truchement du déficit bud 
gétaire. On mesure ici l'absurdité et toute la fragilité 
de ce système. La politique des taux d'intérêt élevés, 
en encourageant les placements purement financiers 
a largement contribué à cette fragilité et à ce déséqui 
libre entre le volume des capitaux en circulation et 
une base productive en relatif rétrécissement 

Cette fragilité se résume à deux aspects essen 
tiels : recul industriel et dépendance extérieure. 

- Précisons qu'il s'agit d'un recul industriel relatif, 
les multinationales US ayant encore largement les 
moyens d'imposer leur loi de par le monde. 

- De nombreux secteurs industriels, aux Etats 
unis, sont possédés aujourd'hui par des capitaux non 
US (rien que pour les investissements japonais, leur 
volume annuel a décuplé entre 83 et 89). Dans le 
même temps, les investissements ont eu tendance à 
se réaliser hors USA, en Europe particulièrement 

- Chute des investissements : en moyenne au 
cours des dernières années, 15 % du PIB soit un des 
plus faibles des pays industriels et la moitié, propor 
tionnellement, dé l'investissement japonais. En 1989 
"pour la première fois, les Etats-unis ont moins bien 
investi en usines et équipements que le Japon, bien 
que l'équipement de ce dernier pays soit deux fois 
plus petit" (513 milliards de dollars contre 549) (3). 

- Endettement : tout compris (entreprises, mé 
nages, institutions financières et organismes publics), 
plus de 180 % du PNB en moyenne au cours des an 
nées 80. 

: - Pays le plus endetté du monde : en 88, 532 mil 
liards de dollars (contre un crédit de 106 milliards en 
1980). Quant à l'endettement intérieur, il est estimé, 
selon différentes sources, entre 6000 et 10.000 mil 
liards de dollards !!! Un quart des entreprises ne se 
raient tout simplement pas solvables en cas de réces 
sion. Enfin, toute la politique américaine bute sur la 
contre dépendance vis-à-vis du tiers-monde : la dette 
qui étrangle les économies de ces pays est également 
une menace pour les banques américaines, qui, faute 
de remboursement, risquent de connaître des faillites 
en chaîne. 

- Déficit budgétaire prévu pour 1990 : entre 250 
et 300 milliards de dollars. 

IDES CONTRADICTIONS INSOLUBLES, 
SAUF PAR LA GUERRE? 

La politique libérale de restriction des dépenses 
budgétaires (sauf, on l'a vu dans le domaine militai 
re), s'est traduite par des attaques répétées contre les 
secteurs sociaux : santé, éducation ont vu leurs frais 
de fonctionnement brutalement réduits. 

Plus encore, ce sont les infrastructures mêmes du 
pays, qui, faute d'entretien, se détériorent d'année en 
année : une étude récente a estimé à 1000 milliards 
de dollars les frais que représenteraient la simple re 
mise en état du réseau routier américain pendant au 
moins dix ans. Et l'ensemble des services publics de 
ce type est dans un état déplorable. 
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En terme de revenus directs, les inégalités se 
sont considérablement approfondies. Crûment, la 
nouvelle croissance américaine, tant vantée ici par 
les faiseurs d'opinions, s'est traduite par l'appauvris  
sement des pauvres et l'enrichissement des riches ; 
entre 1977 et 1988, le revenu des familles a chuté de 
10,5 % parmi les 10 % de la population la plus 
pauvre, tandis qu'il augmentait de 74,5 % dans la 
tranche des 10 % les plus riches. 

Les Etats-unis se trouvent aujourd'hui placés de 
vant des contradictions gigantesques. Leur supréma 
tie politique et économique sur la planète dépendant 
jusqu'alors d'une suprématie militaire incontestée, la 
fin de la guerre froide devait conduire Bush à des ré 
visions déchirantes quant au budget militaire, d'au 
tant que les moyens financiers faisaient de plus en 
plus défaut Or ces restrictions budgétaires sur l'ar 
mement, nécessaires économiquement à court terme, 
représentent à moyen terme le risque majeur de la 
perte de celle puissance. 

Alors que Bush propose au Congrès le vote d'un 
plan visant à réduire de 500 milliards de dollars le 
déficit budgétaire, on voit mal, dans le climat actuel, 
une remise en cause des dépenses consacrées à l'ar 
mement D'autant que la facture s'est encore alourdie 
par la faillite récente des Caisses d'épargne. 

Face aux menaces de récession outre-Atlantique, 
la dernière trouvaille de l'impérialisme US aura été 
de faire payer l'effort de guerre par les autres Etats 
industrialisés (Japon, pays européens) et par les têtes 
couronnées du Golfe, bénéficiaires de la rente pétro 
lière. Dès lors, peu importe le prix du brut puis 
qu'une partie de cette somme est dorénavant directe 
ment prélevée pour financer la sécurité des intérêts 
impérialistes. 

Il ne fait aucun doute qu'une telle situation serve 
à nouveau à justifier une nouvelle cure d'austérité, 
une baisse du pouvoir d'achat pour les ouvriers, les 

employés, les chômeurs, dans les pays industrialisés. 
Le maintien de l'ordre mondial va coûter de plus 

en plus cher aux peuples, surtout pour ceux des pays 
dominés : la réappropriation de la rente pétrolière 
par les pays impérialistes, ce sont autant de richesses 
pillées et dilapidées, et autant de moyens potentiels 
d'indépendance et de développement maîtrisé qui 
sont retirés aux peuples du Moyen-Orient 

A travers la présence US dans le Golfe, c'est bel 
et bien la place des Etats-unis et donc l'ordre mon 
dial qui est en jeu. 

Et pour ceux qui, notamment en Europe de l'Est, 
croient trouver dans la "loi du marché" les miracles 
de la richesse naturelle car autorégulée, les récents 
événements peuvent utilement leur ouvrir les yeux : 
la loi du marché est une vaste foutaise et la seule loi 
qui soit véritablement appliquée, c'est la loi du plus 
fort. 

Les conséquences de l'intervention militaire de 
l'impérialisme dans le Golfe sont aujourd'hui incal 
culables et toutes les hypothèses permises. Mais 
quelle qu'en soit l'issue immédiate, le noyau dur de 
la contradiction est bien la question explosive des 
rapports des pays industrialisés du Nord vis-à-vis 
des pays du Sud, sur fond de crise de l'hégémonie 
américaine. 

Pour les peuples dominés comme pour les popu 
lations d'Europe, des Etats-unis, du Japon, la montée 
des périls se situe bien dans celle "logique de l'impé 
rialisme" et la montée des enchères, c'est-à-dire le 
prix fixé par l'impérialisme pour résoudre momenta 
nément les contradictions qu'il a lui-même générées 
et qui le mine. 

C'est contre cette logique-là qu'il faut nous mobi 
liser, car elle contient en elle toutes les logiques ra 
cistes, militaristes etguerrières. 

Jeff (Paris) le 15.09.90 
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L'IRAK AU SERVICE 
DE L'OCCIDENT ' 

Une des dictatures les plus "dures" des pays arabes, l'Irak, avec ses 17 millions d'habitants sous la 
loi de son chef militaire Saddam Hussein, déclenche en septembre 1980 une guerre contre l'Iran 
qui durera huit ans. Une aventure guerrière qui sera appuyée par l'Occident. Principaux pour 
voyeurs d'armements : l'URSS et la France et dans une moindre mesure les USA. A ces alliés four 
nisseurs s'ajoutaient, comme bailleurs de fond, les Emirats du Golte (Koweit, Arabie Saoudite .. .). 
L'objectif de ces alliés d'hier était d'utiliser l'Irak "laïc" afin de stopper et d'affaiblir l'expansionnisme 
intégriste des ayatollahs et de contenir ses effets déstabilisateurs dans les frontières iraniennes. Le 
"management" du conflit par les occidentaux dans ses différentes phases et dans sa durée, fut une 
réussite. 

L a France, par ses fournitures d'armes, évitera ainsi la fermeture d'un certain nombre de pe 
tites et moyennes entreprises guettées par la 
crise, en les reliant directement ou indirecte 

ment au secteur mili-taire, évitant ainsi 200.000 chô 
meurs de plus. 

Les USA reprenaient leur revanche sur le fait de 
n'avoir pas prévu la chute du Shah avec ses consé 
quences multiples, et lavaient l'humiliation infligée 
au président Carter par la prise d'otages à l'ambassa 
de US de Téhéran et son échec à les libérer. Premier 
partenaire économique de l'Irak, le président Reagan 
renforça durant le conflit, la présence de la flotte 
américaine en ce point du Golfe et plaça même les 
cargots et les pétroliers de certains Emirats sous pa 
villon américain. 

L'autre objectif du soutien actif de l'Occident au 
maître de Bagdad était de contrebalancer son "enne 
mi de toujours", la Syrie d'A. El Assad. Une Syrie 
alors pro-soviétique qui, de plus, avait investi une 
partie du Liban. Ce contrepoids frontalier que deve 
nait l'Irak était important pour les USA qui accen 
tuaient leur présence face aux soviétiques. Mais cela 
inquiétait quelque peu Israël et le lobby américain 
pro-israëlien, 

Enfin, pour les pays du Golfe, Koweït, Arabie 
saoudite et autres émirats, leur crainte de voir l'inté 
grisme islamique déferler en firent des bailleurs de 

fonds aux largesses infinies, du moins durant cette 
période critique pour eux (une dizaine de milliards 
de dollars de l'Arabie saoudite, 15 milliards du Ko 
weït...) 

• NI VAINQUEURS NI VAINCUS 

En juillet 19.88, S. Hussein fait la paix avec 
l'Iran ; ou plutôt il signe un "cessez-le-feu" à Genève 
dans le cadre de l'ONU aux conditions édictées par la 
communauté internationale. Ni vainqueur ni vaincu, 
mais le bilan est lourd pour Bagdad : 112 milliards 
de dollars perdus en huit années de guerre. A cela, il 
faut ajouter 72 milliards de dettes tant pour l'Occi 
dent que pour les pays du Golfe (15 au Koweït, 10 à 
l'Arabie saoudite). 25 % des revenus pétroliers al 
laient à la guerre. 250 milliards de dollars en arme 
ment depuis 1973. Retard et crise économique. 
Echec du régime à satisfaire la quotidienneté alimen 
taire des populations. Sans parler de famine, il y a 
pénurie d'ingrédients de première nécessité ; étalages 
des magasins vides et tickets de rationnement ne 
pouvant même pas être utilisés. 

Sur le plan international, le pétrole, principale 
source de devises, se vend mal. Le prix du baril se 
négocie au plus bas, ce qui provoque un manque à 
gagner pour l'économie irakienne. l'OPEP ne fournit 
plus que le tiers de la production mondiale en 1990 
alors qu'en 1974 elle en livrait la moitié. Face à une 
telle chute, c'est le "chacun pour soi" au sein de 
l'OPEP. Ainsi, le Koweït, les Emirats arabes unis 
(EAU) dépasseront systématiquement les quotas afin 
.de prendre d'autres parts sur le marché. 

Ni vainqueurs ni vaincus ? Du moins entre les 
deux belligérants. Le seul vainqueur, l'Occident et 
ses larbins des Emirats. Durant tout le conflit, les 
bourgeoisies occidentales ont veillé à ce que Saddam 
Hussein, ce "grand ami", ne sorte pas victorieux de 
cette guerre. Elles ont veillé à tout instant à ce que le 
maître de Bagdad ne sorte pas auréolé d'une défaite 
de l'Iran. Ni vainqueur ni vaincu, mais des centaines 
de milliers de morts, des dizaines de milliers de bles 
sés, des milliers de prisonniers, un pays en proie à la 
crise économique et une conjoncture internationale 
défavorable. Les alliés et créanciers d'hier devien 
nent brutalement des débiteurs réclamant leurs dûs 
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avec les intérêts en plus. Tout se passe pour Saddam 
Hussein comme si lui-même et le peuple irakien 
avaient été purement et simplement utilisés. 

Le revers de cette situation allait par là-même se 
manifester rapidement. Une armée aguerrie par ses 
huit années de conflit, des officiers frustrés de leur 
victoire, mais expérimentés, un arsenal impression 
nant d'armes sophistiquées et disponibles. Puis le 
rêve de tout militaire irakien, le Koweït, ce lambeau 
d'Irak détaché par la puissance coloniale de l'époque, 
la Grande-Bretagne "pour le priver d'un libre accès à 
la mer" ( cf encart 1) 

Acculés comme les militaires argentins lors de 
l'affaire des Malouines, Saddam Hussein et son état 
major se ruent sur le Koweït 15 milliards de dettes 
effacées, des recettes pétrolières qui doivent s'ac 
croître ainsi de 60 % et l'attention des populations 
détournées des difficultés intérieures. 

• FACE A LA CRISE DU GOLFE 

La France 
De la logique de guerre ... 
Les premières semaines du conflit, Mitterrand 

semblait privilégier le terrain diplomatique et l'usage 
de la négociation. Recherche d'une stratégie autono 
me européenne ou atermoiement ? Puis le virage : 
"nous sommes dans une logique de guerre". Envoi 
de navires, intentions de plus en plus belliqueuses du 
gouvernement français et présence de soldats et d'hé 
licos sur le théâtre même des opérations. 

Dès le début de la crise du Golfe, la bourgeoisie 
française avait opté pour l'intervention et se devait 
d'agir contre son ex-allié, l'Irak, cet ex "grand ami" 
des Chirac, Chevènement et autres tenants des lob 
bies politico-militaires. Mais comment faire ad 
mettre ce retournement de situation lorsqu'on a été le 
souteneur le plus zélé de l'aide à Saddam et à sa dic 
tature. L'utilisation des otages européens comme 
bouclier humain délivrera nos socialistes des der 
niers scrupules. 

Ce qui au début du conflit pouvait paraître com 
me une attitude d'indépendance politique de la Fran 
ce, n'était que précautions afin de ne pas heurter les 
"sensibilités" du monde arabe. On s'étonne alors que 
la France n'ait pas usé de son droit de veto contre 
l'intervention US, à l'ONU. La France se devait d'in 
tervenir parce que son économie est bien plus dépen 
dante de l'énergie du pétrole que celle des USA 
(deuxième producteur) ou de la Grande-Bretagne qui 
puise dans les réserves de la mer du Nord. Même di 
vergents sur certains points, les intérêts de la bour 
geoisie française sont liés à ceux du bloc occidental. 

L'avertissement 
La France se devait d'intervenir aussi car l'an 

nexion du Koweït par l'Irak créerait un précédent et 
serait le début d'un engrenage vers d'autres crises. En 
effet, la crise économique s'accentuant, elle frappe 
encore plus durement les pays du tiers-monde afri 
cain où l'instabilité intérieure grandissante pourrait 

· Encart 
Bien qu'issu, ainsi que le Koweit, du dépeçage de l'Empire ottoman à la 
suite de la première guerre mondiale, l'Irak dans ses frontières ac 
tuelles, naîtra en 1921. En 1958, un groupe d'officiers renverse la royau 
té et instaure la République. En 1968, le parti Baas, auquel appartient S. 
Hussein, prend le pouvoir. Ce dernier en sera le maître incontesté en 
1978. Le Koweil accède à l'indépendance en 1961 mais restera toujours 
sous le giron de la Grande-Bretagne. 

conduire certaines "élites" au pouvoir à avoir le 
même réflexe que Saddam Hussein et ainsi remettre 
en question les frontières de la décolonisation. Des 
remises en question qui viendraient de nouveau por 
ter atteinte aux intérêts du capitalisme occidental. Il 
va de soi que malgré leur antagonisme de façade, 
l'URSS et les USA assurent conjointement l'ordre ca 
pitaliste et la mise à sac de la planète. Ils règlaient les 
conflits régionaux et les géraient pour qu'ils ne dé 
bordent ni ne dégérèrent. Dans cette mission genclar 
mesque, la France avait son rôle et se devait d'assu 
mer sa part dans la défense du bloc occidental. Il en 
fut déjà ainsi avec Giscard en Centrafrique ou avec 
Mitterrand au Tchad. Contre la Libye, au Tchad, la 
France, après l'avoir combattu, soutint l'ancien rebel 
le Habré, arrivé au pouvoir contre l'expansionnisme 
libyen. Et tout cela à l'ombre des USA qui veillaient 
(présence des fameux avions Awak), puis ensuite du 
bombardement de Tripoli. 

Ainsi, nombre de pays du Sud, mais aussi d'Euro 
pe de l'Est, pourront être tentés par la fuite en avant 
du type de celle de Saddam Hussein pour régler leur 
crise intérieure. 

... A la logique de guerre 
Sur le plan intérieur, la bourgeoisie française joue 

les va-t-en-guerre et les politicards nous refont le 
coup de l'unanimisme et du consensus. Ils nous ma 
traquent médiatiquement et tentent de nous condi 
tionner à cette "logique de guerre". Au nom de celle 
ci, les socialistes qui nous gouvernent tentent encore 
de nous imposer plus de rigueur, plus d'austérité, 
plus de misère. Face à la crise la bourgeoisie nous 
prépare la guerre. La raison invoquée : le pétrole, 
source énergétique de notre industrie, alors que c'est 
dans l'effondrement économique des USA que se 
trouvent les raisons de la guerre . 

Face à la récession qui frappe les pays industriali 
sés, les bourgeoisies ont besoin de nous trouver des 
ennemis. En France, voilà quelques temps déjà que 
l'on a fourré dans la tête des gens que la "prochaine" 
serait contre les Arabes. 

L'URSS 
De la dépendance occidentale ... 
Ayant fort à faire tant sur le plan intérieur (écono 

mique et social, velléités d'indépendance des répu 
bliques), que sur le plan extérieur suite à l'éclatement 
de l'empire hors de ses frontières, l'URSS, par son at 
titude durant le conflit, démontre qu'elle n'a plus les 
moyens de sa politique impérialiste d'antan. 

Plus que jamais l'URSS de Gorby est dépendante 
de l'Occident et surtout des USA. Son alignement 
géo-stratégique sur le bloc ouest était décelable bien 
avant le conflit lui-même. Un des Etats forts pro-so 
viétique, la Syrie, renouait depuis quelque temps ses 
liens avec les USA. La crise du Golfe accélère cette 
perte d'influence. Bush a trop besoin de la Syrie dans 
son dispositif contre l'Irak. Désormais, en échange 
d'une liberté d'action au Liban (qu'elle a annexé sans 
que cela suscite d'aussi vives réactions de la part de 
la communauté internationale), Damas a basculé 
dans le cams occidental (comme l'Egypte ou d'au 
tres: par obligation politico-économique). 

Autre élément permettant de déceler cette perte 
d'influence au profit de la "real politique", l'annonce 
puis l'établissement de relations avec Israël. Le trans 
fert de plus en plus important d'émigrants Juifs so 
viétiques vers Israël va grossir les colonies dans les 
territoires occupés. En fait, l'URSS lâchait la résis 
tance du peuple palestinien. Mais avec le conflit ira- 
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de 16 milliards de dollars annulée et pourra même, 
en récompense de sa compréhension pro-américaine, 
emprunter de nouveau au FMI . 

Face à ses problèmes internes et à la récession 
qui les frappe, les USA avaient besoin de canaliser 
les mécontentements grandissants et se devait d'ex 
pliquer les causes de cette récession ainsi que les 
mesures draconiennes qui vont maintenant être 
prises comme conséquences de troubles "extérieurs". 

• LE REGNE DE SUPER-AMERIKA 

Avec l'écroulement du bloc de l'Est et l'effondre- , 
ment de l'URSS, la répartition gendannesque hi-po 
laire USA-URSS s'effondre tout naturellement aussi. 
On assiste au réveil des vélléités de capitalismes ré 
gionaux et de bourgeoisies locales tentant des dé 
marches autonomes. 

Ainsi, à défaut de n'être plus l'aussi grande puis 
sance économique dominante qu'ils furent, les USA 
restent la plus grande puissance impérialiste. Ce 
qu'elle ne peut plus conquérir ou garder par l'écono 

. mique, elle est obligée de le sauvegarder ou de le re 
prendre par la domination militaire. Bush trouve là 
l'occasion de démontrer que nul ne peut défier ou re 
mettre en cause les intérêts occidentaux ni surtout 
ceux de l'oncle Sam. Voici peu, Noriéga et surtout le 
peuple panaméen l'apprirent à leurs dépens (plus de 

2000 morts dans la population) sans que la commu 
nauté internationale ne s'en émeuve outre mesure. 

Avec le problème irakien, l'enjeu de Bush est de 
faire légitimer sa démarche par l'ensemble de la com 
munauté internationale. Les USA ont souvent utilisé 
l'ONU comme paravent à Jeur politique. Seul détail 
subsistant, l'attitude de l'URSS· (voir plus haut). Trop 
dépendante des intérêts occidentaux cette dernière 
n'a plus les moyens de jouer le deuxième garde fou ; 
aussi, en toute logique avec sa nouvelle réalité éco 
nomico-politique, Moscou sacre l'hégémonie US ; 
n'ayant plus les moyens de tenir un rôle de contre 
poids ni d'entretenir l'illusion de l'antagonisme capi 
talisme-communisme, Gorbatchev a intérêt à renfor 
cer le rôle de super-gendarme des USA et à démon 
trer que la défense des intérêts soviétiques est de plus 
en plus- liée à celle de l'Occident. 

Avec l'affaire de l'Irak, le super gendarme US 
peut démontrer à tous qu'il peut intervenir, agir ou 
frapper, comme il le veut, quand il le veut Et ceci à 
la satisfaction des bourgeoisies occidentales et de 
celles qui lui sont, ailleurs, inféodées. Avec le risque 
pour celles-ci de voir leur opinion publique et leur 
population se mettre en mouvement comme cela 
s'annonce très lentement en Jordanie; 

Caen le 13.09.90 

QUI SOMMES NOUS ? 
Cette fin de siècle est frappée du sceau de deux faillites : celles du capitalisme libéral et de son ex-complice, le capitalisme d'Elat. Ce dernier est en train de s'effondrer 
dans les pays de l'Es~ 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 I Cela fait plus de 70 ans que le courant libertaire 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 largement 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 res 
sources des populations du Sud, destruction lente mais certaine de l'environnement ; mais aussi dans les pays du Nord, acaéissement de l'exploitation des travailleurs et 
mise en place progres-sive d'une société duale où une minorité de nantis au service de la bourgeoisie s'achèteront à bas prix les services d'armées de travailleurs pré 
caires, 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 basée 
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 sociales des années 70 déclinaient et a pris le pouvoir au moment où leur niveau était au plus bas. Il n'a eu de ces 
se ensuite que de créer les conditions pour que ce niveau reste bas ; en tuant, par phagocytage, ce qui restait de vie associative vivante, en noyautant ou en tentant de 
détruire les tentatives autonomes (anti-racisme et écologie), en poussant à la mise en place d'un syndicalisme de cadres, intégré à l'appareil d'Etat ; il a ainsi anesthésié 
un tissu social déjà en très mauvaise santé. Pendant ce temps il pouvait en toute tranquillité mener la politique du patronat et du complexe militaro-industriel : restructura 
tions, et suppression progressive des acquis obtenus dans les luttes par les travailleurs. Voilà bien deux conditions pour qu'apparaisse un Front national dominateur et ar 
rogant I 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 1 
En ce sens nous devons être clairs : le parti socialiste 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 laquelle les moyens de production et d'échanges seront gérés non par leurs propriétaires '1égaux· actuels, ou par des 
bureaucrates 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 vil 
lages, de villes et de région composés de ceux et celles qui y vivent et y travaillent et qui ont ainsi la possibilité de se fédérer librement pour déterminer la quantité et la 
qualité de la production et de son usage. Partis et syndicats ne peuvent être les gérants de cette nouvelle forme d'organisation de la production et de sa répartition, mais 
seulement des forces de proposition. Dans ces nouvelles structures, toutes les formes permanentes de délégation du pouvoir, de parti-guide, de partemen~ de structures 
étatiques seront écartées pour laisser place à l'auto-organisation des travailleurs. 
Les modalités d'application de ces principes ne sont pas à déterminer à l'avance : elles dépendront des situation générales et particulières, des formes locales de cultures, 
des possibilités 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 ré 
voltes et des révolutions 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 Soviets dans la Russie de 1917, la révolte ukrainienne des makhnovistes, les collectivisations dans l'Espagne de 1936, les conseils ouvriers en 
Hongrie en 1956, etc. 
Dans la mesure ou notre projet politique s'est historiquement construit au fil et au cœur des mouvements sociaux, des révoltes et de tentatives d'établir des rapports so 
ciaux égalitaires (avec des contradictions et des échecs aussi), c'est actuellement DANS ces mouvements sociaux qu'il faut combattre, y compris d'ailleurs en luttant 
contre certains de leurs aspects qui chercheraient à retourner à un ordre ancien de domination capitaliste ou à le recréer .. C'est en effet dans les contradictions et les 
conflits actuels de la société que plongent les racines d'une autre société, 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. Cet1e société, nous ne la supporons plus, comme beau 
coup, et nous pensons que lorsque des gens sont "en mouvement", dans des moments partie ls de rupture, ils sont porteurs d'autres choses qui correspondent mieux à 
nos aspirations. 
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 lon 
gueur d'onde. 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 sociale et politique que la situation exige : remettre au goût du jour l'idée qu'il faut changer ce monde, pousser à l'émergence d'un pôle révolutionnaire qui 
ne se prenne pas les pieds dans les rêts que la social-démocratie laisse trainer derrière elle. Notre journal que vous avez entre les mains, Courant alternatif, réalisé le plus 
collectivement possible (voir son fonctionnement 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. 
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Le PS s'est trouvé contraint de manifester et de se 
diri ger vers le lieu où se trouvait l'université du FN . 
Parm i les 20 organisations appelant à cette manif, 
seuls la LCR et SOS-racisme se sont retrouvés avec 
nous face au barr age de CRS qui interdisai t l'accès 
au parc de Rochepinard, les autres organisations bi 
furquant vers une place où le PS organisai t une "ker 
messe": 

"Après la disloca tion du cortège, seuls quelques 
dizaines de parti cipants se sont retrouvés à la soirée 
culturelle programmée par le parti socialiste place 
Velpeau. Du coup, les orateurs ont préféré renoncer à 
leurs prises de parole pour laisser l'estrade aux musi-' 
ciens. Les applaudissement étaient à la mesure du 
public, maigres" (Nouvelle République du 28 août). 

Par ailleurs était prévu un meeting "unitaire" en 
présence de Gilles Perrault et d'Anne Tristan, le ven 
dredi 31 août pour clôturer la semaine de l'universi 
té d'été du FN. Le PS et une dizaine de satellites se 
désistent en cours de semaine accusant la LCR et 
SOS-racisme de ne pas avoir suivi leur consigne de 
dislocation, alors qu'il faut quand même signaler que 
la LCR avait clairement annoncé depuis le début son 
intention d'aller à Rochepinard. Les raisons de ce dé 
sistement sont exposées clairement par ailleurs : 
"Pas question pour nous de participer à un truc qui 
n'a pour objectif que de taper sur le gouvernement" 
(Nouvelle République du 31 août). 

De plus, le PS accuse SOS-racisme d'avoir prati 
qué un "détournement de ce mouvement en Indre et 
Loire" et affirme "s'apprêter à faire un rapport sur ce 
sujet à ses instances nationales". 

Petite devinette pour conclure : où sont les uni 
taires ? Ce qui amène directement à une remarque : 
la possibilité pour certaines organisations libertaires 
de prendre des initiatives conjointes sur le terrain, ce 
qui n'était sans doute pas le cas il y a quelques an 
nées. 

Tours le 7 septembre 1990. 
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LE PEN NI A TOURS NI AILLEURS 

Royer a accordé de'S locaux pour que le 
Front national organise son université d'été. 
Cette année elle aura pour thème "la liberté". 
SI cela n'avait pas un caractère aussi drama 
tique ça prêterait à rire. La liberté pour le Front 
national c'est l'idéologie nationaliste, sécuri 
taire, raciste, sexiste, c'est l'intégrisme catho 
lique, l'incitation à la haine raciale, le refus des 
différences ... dans son discours comme dans 
ses pratiques. 

Les conséquences sont déjà là : lutte 
contre le droit à l'avortement, campagne active 
contre la projection du film "La dernière tenta 
tion du Christ", la profanation des cimetières 
juifs ; c'est la légltlmisatlon du flicage des 
quartiers, de ce que l'on nomme les "bavures", 
de la haine aux immigrés ; c'est la remise en 
cause des acquis sociaux (SMIC, Syndicats, 
etc.) 

Mals la montée du Front national n'est pas 
Indépendante de la crise sociale que nous 
connaissons. Force est de constater que 
l'idéologie fasciste prônée par le Pen et 
consorts, trouve un écho de fait dans la désa 
grégation des tissus sociaux dans les quar 
tiers, dans le chômage, dans les politiques ra 
cistes prônées par les différents gouverne 
ments et plus particulièrement depuis l'élec 
tion de Mitterrand en 81 (développement des 
camps de rétention, limitation du regroupe 
ment familial, etc.) 

Mals le Front national a aussi bénéficié des 
tactiques politlclennes et électorallstes du PS 
pour son maintien au pouvoir (lettre de Mitter 
rand à Le Pen Informant celui-cl qu'il donnera 
des consignes à son ministre de la communi 
cation (Fllloux à l'époque), pour qu'on laisse 
l'accès aux médias à Le Pen. 

Il nous faut donc être clairs : les respon 
sables de la crise ne sont pas les Immigrés, ni 
les chômeurs, ni les exclus du système. La lut 
te antifasciste passe bien évidemment par la 
dénonciation de la fascisation de la société : 
lutte antimilitariste, lutte contre l'idéologie et 
les pratiques sécuritaires (dénonciation de 
l'Europe des pouces, de la ghettoïsatlon des 
quartiers dits "à risque", des "bavures" poli 
cières), contre le sexisme moralisateur .•• la 

· restauration de l'ordre moral ... contre le colo 
nialisme (Kanaky, Euskadl, Corse, Irlande, Pa 
lestine, contre l'apartheid •.. ), contre les pri 
sons, et de manière générale contre tout fonc 
tionnement hiérarchisé de la société. 

Donnons nous les moyens de refuser une 
société et un monde à deux vitesses avec des 
non-citoyens rejetés et exclus sans autre droit 
que celui de contribuer lmpulsants au "bien 
être" des élites bien-pensantes qui décident à 
notre place ! 

En réponse à la stratégie d'occupation de 
la rue et des médias par le FN (manlfs léga 
listes, débats politiques, démonstrations de 
force ... ) et l'ensemble de l'extrême droite, Il est 
Indispensable d'organiser à Tours une riposte 
radicale et efficace, refusant sans amblgulté la 
tenue de l'université d'été du FN, Ici comme 
partout ailleurs en France. 

Tours : Scalp, CNT, FA, OCL. 

Courant Alternatif 



MEURTRE SECURITAIRE A REIMS 

SUR FOND DE MISERE 
' 

' 
Beaucoup de meutres sécuritaires sont Je reflet d'un climat de peur, de repli sur soi ... Une consé 
quence de la situation de crise économique, politique, culturelle et identitaire que subissent des in 
dividus complètement destructurés, sans repères. Cela , a coûté la vie à Mohamed, 16 ans, tué 
d'une balle de 22 long rifle fin juillet à Reims. 

• UN HORRIBLE "FAIT DIVERS" 

Mohamed habitait avec sa famille dans un ID...M 
de la ZUP "Croix rouge". Cette ZUP qui compte en 
viron 35.000 habitants est découpée en trois sous 
quartiers dont le plus délabré s'appelle "Pays de Fran 
ce" ! C'est là que s'est déroulé ce drame ! Mohamed a 
été tué par un beauf connu sur le quartier pour y po 
ser quasi-quotidiennement des problèmes. Un beauf 
de nationalité yougoslave, chômeur de longue durée, 
divorcé, père de trois enfants dont il est totalement 
séparé. Une vie de merde qui n'excuse absolument 
pas ce geste meurtrier mais qui l'explique en partie. 

Après la mort de Mohamed, ses copains du quar 
tier se mobilisent et crient leur haine. Le quartier est 
en effervescence : barrage de poubelles, cocktail mo 
lotov contre les flics, saccage de l'appartement du 
meurtrier, attaque du SAMU dont l'intervention sur 
place fut incomprise par les jeunes (le médecin ayant 
décidé d'essayer de le sauver avant de Je transporter à 
l'hôpital). Ces réactions tripales s'expliquent totale 
ment par le vécu quotidien de ces jeunes exclus. La 
répression ne s'est pas fait attendre : trois jeunes fu 
rent placés sous mandat de dépot ; un est sous contrô 
le judiciaire et deux autres furent recherchés. 

Après ces instants de révolte, une manifestation 
fut organisée à partir du lieu du crime jusqu'au centre 
ville. Environ 300 personnes, le 31 juillet, défilèrent 
dans les rues de Reims derrière une banderole "Non à 
la violence, justice égale pour tous", à l'appel d'asso 
ciations de l'immigration et des habitants du quartier 
(sans oublier la gauche rémoise toujours prête à glis 
ser ses sigles). Cette manifestation se déroula sans in 
cidents ; à noter tout de même que ce cortège fut dé 
vié à l'approche du commissariat central bien protégé 
par des CRS venus de Metz. 

• LA FLICAILLE A UN BEL AVENIR ! 

De ces événement, il est ressorti principalement 
deux revendications : 

- Règlementation plus sévère des ventes d'armes. 
- Des îlotiers et une présence efficace de la police 

rémoise sur le quartier qui doit se donner les moyens 
d'intervenir réapidement suite à n'importe quel appel 
téléphonique. 

On se doute bien que cette deuxième revendica 
tion n'est pas portée par les jeunes du quartier dont 
beaucoup ont déjà subi la répression policière, mais 
par des habitants (immigrés ou non) qui, en réponse à 
leurs problèmes réels, ne conçoivent qu'une solution : 
appeler les flics ! C'est beaucoup plus facile, comme 
toute délégation de pouvoir. Délégation qui peut, 

d'ailleurs, faire le lit d'une "bavure" policière (qui, .à 
force de baver vomit, voir à ce sujet notre rubrique 
"flics et militaires au service des citoyens"). Cette at 
titude d'habitants du quartier traduit à elle seule la dé 
composition du tissu social où une collectivité appelle 
systématiquement les flics afin que ceux-ci règlent 
leurs problèmes de voisinage. Cette revendication a 
bien évidemment été soutenue par toute la gauche ré 
moise ! Qui s'en étonnerait ? 

Cette ambiance policière a quelquefois des biais à 
faire pâlir n'importe quel travailleur social honnête. 
Cet été, sur Reims, les jeunes pouvaient faire de la 
moto gratis grâce à la police nationale déguisée en 
animateurs d'émotions fortes. Beaucoup de structures 
sociales y ont amené leurs adolexents séduits par cette 
perspective. Les jeunes devaient simplement donner 
leur identité ... et roulez jeunesse ... Mais chaque jour 
des inspecteurs venaient prendre connaissance des 
identités des jeunes afin d'y déceler les délinquants 
actuels et futurs, les familles immigrées en situation 
irrégulière, tout ceci dans un esprit de "prévention" ! 

• Y A DE L'ANIMATION 

Ce quartier "Croix rouge" où s'est déroulé. ce dra 
me est depuis plusieurs mois devenu un enjeu car il a 
été reconnu comme un quartier à "haut risque" où 
l'Etat et la Ville doivent de concert intervenir. Un 
DSQ (Développement social des quartiers) a été déci 
dé, mais les moyens débloqués ne pourront amener 
qu'un coup de peinture, des boîtes aux lettres neuves, 
des fleurs au balcon ... et un parcours de santé afin de 
faire plaisir aux écolos en survêtement en mal d'oxy 
gène. Toutes les institutions sociales sont aux aguets, 
il y a du fric à récolter. Quant aux politiques, cela 
peut être une aubaine ; le PS, déjà en campagne élec 
torale afin de prendre un jour la Mairie des mains du 
RPR, s'est parachuté sur le terrain. Seule une associa 
tion, l'ATMF (Association des travailleurs marocains 
en France), mène pour l'instant un travail réel sur le 
quartier, mais, de fait, elle marche sur les plates 
bandes des services sociaux ... L'ambiance est 
assurée! 

Quant à nous, nous suivons avec intérêt ces "rififi" 
tout en essayant, dans la mesure de nos moyens, de 
solliciter et d'aider toute création d'associations de 
jeunes, indépendantes pas seulement des partis poli 
tiques, mais aussi des structures sociales et culturelles 
qui n'ont qu'un seul but: leur propre reproduction, et 
qui ont, par le passé, su récupérer le projet d'une asso 
ciation. Ce sera difficile car l'espace est restreint. 

Reims le 16.09.90 
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MOURIR DU SIDA EN PRISON(?!) 
Le cas de Pascal à la "Santé" 
Ce cas de Sida en prison nous a été transmis par des détenus de la Maison d'arrêt de la Santé à 
Paris. C'est un appel afin que Pascal et d'autres ne voient pas leur survie réduite encore un peu 
plus par un système carcéral criminel. 

Les 
coordoonnées 
de Pascal. 
239 568A 

1/209 
42 rue de la 

Santé 
75674 Paris 

cedex. 

Téléphone de 
la Santé: 

16-1 
43.37.12.50 

L e thème sur lequel nous souhaitons attirer votre attention apparaît malheureusement de 
plus en plus. Il s'agit de cette maladie relative 
ment nouvelle qu'est le Sida. Face à elle, en 

France, des dizaines de détenu(e)s luttent désespéré 
ment pour ne pas mourir derrière les barreaux. 

Voici l'exemple de l'un d'entre eux, Pascal. Nous 
le connaissons, nous sommes ses amis, et nous avons 
décidé avec lui de tout faire afin que sa vie ne 
s'éteigne pas en prison. 

Son parcours, devons-nous le souligner, est sem 
blable à celui de beaucoup d'autres jeunes exclus. Ce 
qui ne signifie en aucun cas qu'il faille y voir les 
conséquences d'une fatalité dont on ne saurait entra 
ver la "logique" destructive. Nous comprenons le 
désintérêt d'un grand nombre d'individus, bien inspi 
rés de n'avoir jamais fait usage d'une seringue ou de 
n'avoir pas été contaminés par voie sexuelle. Et 
pourtant, comme l'enfermement, le virus du Sida ne 
menace-t-il pas tout un chacun? 

Pascal est âgé de 29 ans. Son combat est à nos 
yeux plus qu'émouvant. Légitime aussi, certes, mais 
tout au désavantage de celui qui le mène seul, lors 
qu'on prend conscience de ce à quoi il est confronté 
en milieu carcéral. Pascal est incarcéré à la maison 
d'arrêt de la Santé à Paris depuis le 8 août 89. Dans 
les jours qui suivent, il informe le service médical de 
la prison de son manque de souffle et de son épuise 
ment physique. Il signale en même temps sa séropo 
sitivité. L'interne de service lui répond qu'il doit 
s'agir de crises d'angoisse. Quinze jours plus tard, un 
médecin-chef confirme le premier diagnostic et pres 
crit des antibiotiques. Au bout d'un mois, se sentant 
de plus en plus mal, Pascal refuse de rentrer en cellu 
le à l'issue d'une promenade. Décision est prise alors 
de l'escorter jusqu'à l'hôpital des prisons de Fresnes 
où les médecins le font adrneure d'urgence aux soins 
intensifs. Son état révèle une pneumo-systose avan 
cée, conséquence, à n'en pas douter, d'un Sida décla 
ré. S'en suivent 24 jours de traitement au goute-à 
goutte et à l'oxygène. L'hospitalisation dure deux 
mois avant que Pascal soit renvoyé en détention à la 
Santé. 

Le jour de son passage en jugement, alors que lui 
sont reprochés un vol de moto, un vol à la roulotte et 
la falsification d'une pièce d'identité, Pascal présente 
aux magistrats des certificats médicaux attestant que 
son espérance de vie ne dépasse pas trois à quatre 
ans. Cela n'influe en rien sur le réquisitoire du procu 
reur qui demande trois années d'emprisonnement fer 
me. Le tribunal décide d'infliger 18 mois. 

La relative mansuétude des juges à l'égard de 
Pascal ne manque toutefois pas d'être entâchée d'une 
certaine dose d'hypocrisie. En effet, lors du prononcé 
de la peine, el bien qu'en aucun cas les magistrats du 
siège ne pouvaient l'ignorer, il ne fut pas fait étal de 
ce que Pascal était sous le coup d'une révocation de 

liberté conditionnelle de 14 mois qui viendraient for 
cément s'ajouter, par décision de la commission d'ap 
plication des peines, aux 18 mois prononcés par le 
tribunal. Il suffit d'une simple addition (18+14 = 32 
mois) pour constater que les réquisitions du ministè 
re public furent quasiment satisfaites. 

Nul n'ignore comment les conditions d'existence 
peuvent largement influer sur la durée de vie d'un 
malade gravement atteint. Qui plus est, en milieu 
carcéral, où une certiane forme de torture (au moins 
psychologique) est omniprésente. Tout en soulignant 
la "grande clémence de la Justice française", le prési 
dent du tribunal s'est donc arrogé le pouvoir de 
condamner Pascal à mourir enfermé, ce qui corres 
pond à une réclusion perpétuelle. Or, comme tout un 
chacun, Pascal a le droit de vivre le plus longtemps 
possible et de ne pas voir son temps d'existence déjà 
compté, s'abréger encore. Le corps médical de la 
maison d'arrêt s'oppose catégoriquement à ce que 
Pascal bénéficie d'une consultation extérieure et se 
limite à invoquer, avec. mauvaise humeur, le fait que 
les médecins de la Santé sont on ne peut plus compé 
tents (souvenons-nous du diagnostic de crises d'an 
goisses et de la prescription des seuls antibiotiques ... - 
). Aussi fait-on remarquer à Pascal que d'autres déte 
nus, peut-être plus mal en point que lui, ne s'agitent 
pas pour autant ; autrement dit, crevez en silence el 
cessez de nous emmerder. Lors d'une audience accor 
dée par la Direction de la maison d'arrêt, celle-ci s'est 
réfugiée derrière l'apparence physique de Pascal "qui 
ne semble pas aller trop mal" pour couper court à 
l'entretien. Bien évidemment, nul n'est aux côtés de 
Pascal pour constater ses vomissements après les re 
pas et ses évanouissements. 

Plusieurs démarches de recours en grâce ont été 
engagées auprès de la présidence de la République el 
du ministère de la justice, sans qu'aucune n'aboutisse. 

La lutte de Pascal s'avère d'autant plus dure à me 
ner qu'elle est parmi les premières à s'engager sur le 
thème des incarcérés malades du Sida. C'est pour 
quoi chaque témoignage (individuel ou collectit) de 
soutien, d'aide, de sympathie, nous paraît essentiel. 
Une libération conditionnelle peut-être envisagée 
dans le courant du mois de novembre, mais rien n'es! 
acquis d'avance. Ecrivez à Pascal. Adressez-vous 
également à la direction de la maison d'arrêt de la 
Santé, au juge d'application des peines du même lieu, 
que ce soit par courrier, télégramme ou téléphone. 
Chaque geste, chaque manifestation de votre part 
contribuera à l'octroi éventuel d'une libération antici 
pée, nous dirons légitime. 

En souhaitant que vous toutes et tous; lecteurs de 
cet appel, aurez saisi l'importance vitale de cette ac 
tion, nous vous saluons et vous remercions chaleu 
reusement. 

Les amis de Pascal. 

Courant Alternatif 



IUl!lllfmlDI~ ~~~f~I~:?~;r~ 
naises comme "Bri 
ghelles combat" ou 
"Maloka" (alors qu'ils 
viennent du Jura, plus 
exactement de Dôle et 
Champagnole), les in 
dividus qui composent 
ce groupe (un chô 
meur, un ouvrier et un 
étudiant en psycho) 
sont depuis deux ans 
des acteurs à part en 
tière de ce mouvement 
qu'on appelle alterna 
tif. Et aujourd'hui, 
avec ce premier album 
sorti sur "On a faim" 
(le label basé à Poi 
tiers... encore une ré 
férence à leur actif !), 
ils reprennent le flam 
beau de la tendance 
"Yes futur" que cer 
tains avaient enterré 
avec le split des BxN. 
Malheureusement, 
pour tous ceux qui 
connaissent déjà leurs 
deux démos, ce vinyl 
peut laisser un arrière 
goût de "variété", non 
pas au sens péjoratif 
du terme, mais plutôt 
par le côté production 
aseptisée, dépouillée 
de cette pêche, de cet 
te hargne, de celte for 
ce revendicative qui 
aurait dû coller à leurs 
textes. Première expé 
rience très rapide (5 
jours) d'un studio, cet 
album six titres; mal 
gré ses problèmes de 

DIRTY DISTRICT 
"Pousse au crime 
et longueur de 
temps" 
(LP, K7 et CD) 

A force de l'avoir at 
tendu, on imaginait 
peut-être cet album un 
peu plus fort, un peu 
plus puissant : l'im 
pact que nous a laissé 
le "Great Gangster 
from Dirty District" 
(puisque tel est leur 
nom originel...) au fil 
de ses nombreux 
concerts (plus d'une 
centaine jusqu'à pré 
sent) y est certaine 
ment pour quelque 
chose. Enregistré en 
février 1989 (excepté 
le rap "Church", dé 
cembre 89), le disque 
devait sortir en mai de 
la même année sur 
Visa. Mais les diffé 
rentes tempêtes (cy 
clones même ... ) qui 
ont soufflé depuis, sur 
le mouvement alterna 
tif ont fait qu'il a été 
sans cesse reporté, 
pour finalement sortir 
au début de l'été 90 
sur Hou-la-la (fusion 
de Bondage/Mix 
it/Ybes, ex - Visa). 
Mais soyons clairs, 
tout ceci n'enlève rien 
à l'importance et aux 
qualités des dix titres 
qui le composent (11 
pour le CD). Impor 
tance tout d'abord 
puisque "Pousse au 
crime et longueur de 
temps" est pratique 
ment la première véri 
table trace vinylique 
du groupe (formé en 
septembre 85). Il y 
avait bien eu en dé 
cembre 86 un 45t trois 
titres, mais les Dirty 
ont préféré rapidement 
l'oublier. Il y avait 
aussi ces participatons 
aux compilations "A 
bas toutes les armées" 
(On a faim/Visa) et 
"Stop the army n° 2" 
(avec une version live 

de "E-way") en sou 
tien à "l'initiative pour 
une Suisse sans ar 
mée", mais la premiè 
re est épuisée (à quand 
une réédition ?) et la 
seconde introuvable 
par ici ... , et le 45t 
"L'homme à la tête de 
chiffre" - "Urban plan 
ning package" n'était, 
quant à lui qu'un 
moyen modeste pour 
Hou-la-la de nous fai 
re patienter, puisque 
ces deux titres sont re 
pris dans l'album. 
Qualités ensuite, qui 
placent cet album aux 
côtés du "Position cra 
sh" des Babylon figh 
ters et autres LP de 
Beurk's band. On y re 
trouve le même "rnel 
ting pot" musical, mé 
lange de reggae/rob a 
dub/punk/ska : ce 
"rude rock'n reggae" 
ou "Dub street rock". 
La même attitude radi 
cale, le même esprit 
critique face aux pro 
blèmes de nos sociétés 
et le même engage 
ment sur des thèmes 
qui nous sont chers : 
antimilitarisme, anti 
apartheid, antiracisme, 
aliénation et intransi 
gence des religions, 
antifascisme ... 
Finalement, cet album 

doit redonner espoir 
au mouvement alter 
natif : il prouve que 
nos idées persistent, 
qu'il reste encore, des 
groupes qui ont 
quelque chose à dire, 
qui sont prêts à tour 
ner et pourquoi pas, à 
prendre la relève des 
Béruriers Noirs et 
autres ND ... Ils nous 
rassurent aussi à pro 
pos de Hou-la-la, ce 
qui n'est pas rien ! Au 
jourd'hui, entre nous, 
tout reste à (re)faire ! 
Gageons que les Dirty 
apporteront autant que 
ceux qui ont disparu .. 
"The national front is 
nazi front 
Smash the national 
front. 
We've got to kill the 
national front 
Pushed to murder !!!" 
("Blast il'') 

DESERT 
CULTUREL 
"Tant qu'on aura la 
colère ... " 
(mini LP - On a 
faim!) 

Proches des Scalp et 
de Réflexes, militants 
sur des terrains aussi 
variés que le refus de 
l'idéologie du fric, l'in 
tolérance, le fascisme, 

son, devra néanmoins 
révéler à chacun l'écri 
ture tout à la fois acé 
rée et poétique de Jo 
(qui apparaît ici com 
me la "tête pensante" 
du groupe). Avec des 
références qu'ils re 
vendiquent très claire 
ment (Kortatu, Béru, 
Haine Brigade, Psycho 
squatt ou plus récem 
ment Kochise) et des 
projets plein la tête, 
Désert culturel, au 
même titre que les 
Dirty, sont une preuve 
de l'existence des 
groupes radicaux dans 
l'hexagone. Ce qui 
manque peut-être, 
pour que l'alternative 
radicale (re)devienne 
une "véritable force" 
crédible, c'est que 
d'autres, à l'image de 
"On a faim", se fassent 
labels ... et que chacun 
cultive, puis exprime 
sa (propre) colère ! 

"La colère des justes 
et les poings levés 
se sont réveillés au cri 
de solidarité, 
la colère de ceux qui 
en ont marre d'avoir 
besoin 
d'un permis de séjour 
pour pouvoir travailler 
et d'un permis de tra 
vail pour pouvoir sé 
journer." 

BASTA 
Revue, zine édité par 
quelques anarchistes 
du Diois et de sa ban 
lieue mondiale. 
- Fascisme et biologie, 
complot Bronswick 
- Quelle démocratie ? 
Antifascisme et antira 
cisme. 
Il s'agit du numéro 2 
de l'été 90 que l'on 
peut se procurer à 
Basta, 20 rue jean 
Bouton, 75012 Paris. 

LES BRUITS 
DEFENDUS 
Un nouveau zine sur 
Orléans. 
Squatts, Casabonne, 
rock ... 
BP1223, 45003 Or 
léans cédex. 
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TCHERNOBYL 90 
Plusieurs années après, l'ampleur de la catastrophe continue d'être sous-estimée. Sur le moment, 
les journaux avaient titré : "trois morts". Marcel Boiteux, ex-PDG d'EDF, osait parler en 1989 d'une 
catastrophe qui "n'a jamais fait que 30 morts" (Nouvel Obs du 30/09189). Chacun sait que le nu 
cléaire tue sur la durée. En Ukraine, en Bielorussie, à travers toute l'URSS, beaucoup sont actuelle-. 
ment en train de mourir de Tchernobyl. Et dans les années à venir, ils seront encore plus nombreux. 
D'après les "Nouvelles de Moscou" (08/11/89), il y aurait plus de 250 morts. Le nombre exact est 
impossible à savoir : les certificats de décès officiels refusent souvent de reconnsître le lien avec la 
catastrophe nucléaire. Un certain nombre de choses commencent pourtant à être connues. • 

• DANS LA ZONE INTERDITE • SILENCE, ON MEURT 

ur le moment, les lenteurs de l'évacuation S avaient été critiquées, et tout le monde conserve en mémoire le drame des popula 
tions déplacées. La zone interdite le demeure. 

Des centaines de personnes y travaillent pourtant : 
les autres réacteurs de Tchernobyl tournent toujours, 
les travaux de décontamination continuent, il faut 
toujours surveiller le réacteur n°4 qui continue 
d'émettre de la radioactivité. On n'arrive pas à dé 
contaminer. Les routes sont arrosées en permanence 
pour éviter que les camions ne soulèvent trop de 
poussières radioactives. Mais les forêts sont impéné 
trables car trop dangereuses, et la radioactivité re 
vient inlassablement. 

Le Docteur Amélie Benassy est allé faire une en 
quête sur place qui a été publiée dans Le Généralis 
te. Elle a rencontré des membres d'une équipe de 
1.500 ouvriers qui ont travaillé 20 mois sur le site ju 
qu'à fin 87. Parmi eux, plus de 80 sont morts, et les 
survivants sont pour la plupart malades. Pour la seu 
le années 1986, 300.000 ouvriers et soldats ont tra 
vaillé à la décontamination du site. On a connaissan 
ce également de quelques mouvements de protesta 
tion : en 88, 300 personnes parmi les travailleurs de 
la zone et les employés de la centrale ont refusé de 
s'installer dans la ville qui était prévue pour eux par 
ce qu'elle n'était pas "propre" (trop contaminée). 120 
ont été licenciés, d'autres ont démissionné, et le per 
sonnel employé au contrôle dosimétrique a été re 
nouvelé à 70%. 

ON 1\ 1 ..... 
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La grande affaire des nucléocrates tant soviè 
tiques que français reste le secret. Une circulaire im 
pose "le secret sur lès traitements entrepris et le ré 
sultat dosimétrique au moment de la liquidation de la 
tragédie". Les travailleurs employés sur le site ont 
certainement reçu des doses phénoménales. Les sol 
dats, en particulier, avec pour seule protection un 
mouchoir, l'un partant en éclaireur avec son dosi 
mètre, les autres suivant (il n'y avait pas assez de do 
simètres pour tous), censés travailler jusqu'à 25 rems 
d'exposition alors que tout le monde savait que c'était 
impossible, le temps aurait été trop court. Ces soldats 
sont maintenant rentrés chez eux dans différentes ré 
publiques d'URSS, sans aucune trace officielle de 
leur passage à Tchernobyl sur leur carnet militaire 
pour ceux qui y ont été pendant les deux premiers 
mois de la catastrophe, avant juillet 1986. Certificat 
de décès connu pour l'un d'eux : empoisonnement 
par une substance toxique inconnue ... Pour ceux qui 
ont été exposés les deux premiers mois, le plus dure 
ment donc, silence, secret et aucun suivi. Pour les 
suivants, une autre circulaire impose de "ne mention 
ner ni l'affectation aux travaux de liquidation des 
conséquences de l'accident ni la dose totale d'irradia 
tion si celle-ci n'atteint pas le stade [officiel...] de la 
maladie des rayons" ... 

Le colloque international de Kiev du 11 mai 1988 
insistait principalement sur ... l'épidémie de radio 
phobies. Citons à nouveau le témoignage du Dr 
Amélie Benassy : "Nous avons rencontré les respon 
sables d'une association de mères des enfants de Pri 
piat [la ville à proximité de Tchernobyl], qui dans le 
cadre du Front National Ukrainien ont pris en charge 
les problèmes sanitaires d'une façon indépendante. 
Voici le témoignage de l'une d'elles : "Nous avons 
dû nous occuper nous-mêmes de nos enfants. Les 
3.500 dont je suis responsable sont presque tous ma 
lades ... Presque tous ont une hyperplasie de la thy 
roïde et des problèmes endocriniens (retard de crois 
sance, douleurs osseuses ... ) ; 17.000 enfants sont 
suivis par notre association. Ma fille a présenté de 
puis un an une importante déformation de l'humérus. 
Au moment de l'accident elle était à Pripiat ; elle a 
joué dehors les jours suivants. Elle a eu une dosimé 
trie. Pas de résultat, jamais d'autres examens. Aucun 
médecin n'explique cela. J'ai réussi à l'amener en 
consultation auprès d'un professeur de Moscou. Il 
m'a dit "radiophobie". Je suis beaucoup d'enfants qui 
ont de telles déformations ... " Les premières leucé 
mies commencent à apparaître. Les autopsies n'ont 
pas été pratiquées dans un ensemble de districts. En- 
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fin, pour être admis dans un hôpital ou un dispensai 
re, il faut être inscrit sur la liste de sa circonscription. 
Avec les nombreux déplacements de la population, 
beaucoup ne le sont pas. 

Cette politique du secret est encore renforcée en 
France. Le peu d'informations qui parviennent n'y 
sont' jamais répercutées, les rares dépêches de l'AFP 
ne sont pas reprises. Il y a plus de renseignements et 
de critiques dans la presse soviètique. 

1 DES ZONES CONTAMINÉES 
À DES CENTAINES DE KILOMETRES 
DEL' ACCIDENT 

, ... Quatre ans après Tchernobyl, il faut encore éva 
cuer de nouvelles populations. Il ne s'agit pas de la 
zone interdite. Mais les retombées radioactives sont 
allées très loin. Tchernobyl est au Nord de l'Ukraine, 
presque à la limite de la Bielorussie. Ce sont les 
deux Républiques touchées, mais il y a aussi des 
taches de contamination en Russie. La situation poli 
tique étant différente clans les deux Républiques, 
nous n'avons pas les mêmes informations pour cha 
cune. 

En Ukraine, la cueillette de champignons et de 
baies sauvages est interdite sur une bande de plu 
sieurs centaines de km. Or, celle-ci constituait un ap 
point non négligeable dans le revenu des kolkho 
ziens. Des villages ont encore été évacués début 90. 
Près de Tchernobyl, on peut maintenant observer sur 
le bétail ce que le nucléaire donne au bout de plu 
sieurs générations. Près de Naroditchi (évacué ré 
cemment), depuis mi-87, 85 cochons sont nés sans 
pupille ou les yeux exorbités. Dans un autre kolkho 
ze, 4% des porcs sont des mutants (aveugles, tu 
meurs très grosses, absence de poil ou même de 
pattes). Ce kolkhoze ne reçoit pas de nourriture saine 
et continue de livrer ses pommes de terre et sa vian 
de aux établissements de l'Etat. 

Pour la Bielorussie, des cartes de contamination 
(incomplètes) ont été publiées. La contamination est 
dite en "taches de léopard", c'est-à-dire qu'il y a très 
loin de Tchernobyl des zones plus contaminées que 
les districts limitrophes; fonction de la pluviométrie 
à l'époque. Il semblerait que ces "tâches" s'étendent 
L'ambassadeur de Bielorussie a indiqué en mars 90 
lors d'un appel à l'aide internationale que 2,2 mil 
lions de personnes étaient concernées (environ 20% 
de la population). 

Officiellement. il y a deux sortes de zones 
- les zones sous contrôle permanent sur les 

quelles vivent un peu plus de 100.000 personnes et 
où la contamination du sol en césium est supérieure 
à 15 Curies/km2. Parfois à plus de 250 km de Tcher 
nobyl, les habitants ne peuvent pas consommer la 
nourriture produite localement car elle est trop 
contaminée. Ils reçoivent un rouble par jour et les 
travailleurs un complément de salaire de 25%. En 
fait, ils manquent de "nourriture propre" et de dosi 
mètres pour contrôler. Censés être suivis d'un point 
de vue sanitaire, on ne les informe pas des résultats. 
Les tentatives de décontamination de ces zones sont 
visiblement infructueuses. 

- les zones sous contrôle périodique sur les 
quelles vivent plus de 200.000 personnes. Il n'y a ici 
ni aide financière,' ni combinats de décontamination. 
La population y serait suivie médicalement et les ali 
ments surveillés. 

Gazette Nucléalre 100 

Un nouveau programme d'évacuation s'étendant 
sur 5 ans (90-95) a été prévu pour les zones sous 
contrôle permanent. Il a fait l'objet d'un âpre débat. 
Si les populations déplacées rencontrent d'énormes 
difficultés, en Bielorussie il y a eu des manifesta 
tions et des mouvements de revendication pour faire 
admettre des zones comme "sous contrôle perma 
nent" et pour obtenir des évacuations. 

1 UNE RESPONSABILITÉ 
DE L'ETAT FRANÇ4IS 
DANS LES MORTS A VENIR 
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L'enjeu des décisions d'évacuation est d'abord 
économique, ça coûte très cher, mais aussi politique. 
Les décisions d'évacuation comme celles de mesures 
sanitaires reposent sur une série d'évaluations. 

Toute radioactivité (même d'origine naturelle) est 
dangereuse quelle que soit la dose. Les normes éta 
blies le sont suivant le principe d'un calcul coût 
avantage. En situation "normale", elles représentent 
un compromis entre les "avantages" qu'est censée 
procurer l'énergie nucléaire, et les risques pour la 
santé établis en terme de coût économique. En situa 
tion d'incident, il s'agit d'un compromis entre les 
risques pour la santé que représente la contamina 
tion, et les inconvénients d'une évacuation ou de me 
sures restrictives. Il faut donc se mettre d'accord sur 
la dose limite acceptable sur une vie. Il faut aussi 
s'entendre sur les mécanismes de contamination. 
Lorsque la contamination au sol est de tant, combien 
est concentré dans la chaîne alimentaire et quelle 
sera la contamination interne. Ces calculs sont 
généralement basés sur des habitudes d'alimentation 
"moyennes". Tant pis pour les marginaux ! 

De nombreuses discussions ont eu lieu sur le su 
jet en Bielorussie. Il y a eu notamment une bataille 
entre les scientifiques bielorusses et ukrainiens, ap 
puyés. par une partie au moins de la population, et 
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l'Académie de Moscou, cette dernière cherchant à 
minimiser les effets de la radioactivité. Les autorités 
sanitaires soviètiques ont fixé la limite acceptable 
durant une vie à 35 rems, et ceci a force de loi depuis 
le 1er janvier 1990. Les scientifiques bielorusses 
l'avaient fixée à 7 rems. 35 rems, c'est 0,5 rem par an 
pour quelqu'un qui vit 70 ans. Ceci correspondait à 
la doctrine de la Commission Internationale de Pro 
tection Radiologique (partie intégrante du lobby nu 
cléocrate ). Mais celle-ci a révisé sa doctrine en 1985, 
abaissant la dose limite à 0,1 rem par an, acceptant 
une limite subsidiaire de 0,5 rem par an pendant 
quelques années à condition que en moyenne sur une 
vie on ne dépasse par 0,1 rem. Ce qui fait les 7 rems 
des Bielorusses. 

La France, pays civilisé, est censée appliquer les 
recommandations de la C.I.P.R. Pour trancher le dé 
bat, la Bielorussie a fait appel à trois experts interna 
tionaux de l'O.M.S., dont M. Pellerin, l'homme du 
S.C.P.R.I., celui qui a arrêté les nuages de Tcherno 
byl aux frontières françaises. Or ces experts se sont 
permis de déclarer que la limite de 35 rems était ex 
trêmement prudente, et que si ça ne tenait qu'à eux, 
ils auraient pris une limite deux à trois fois plus éle 
vée. Cet argument a naturellement été particulière 
ment repris par le pouvoir central soviètique pour 
faire réviser à la baisse le nombre des évacuations. 

M. Pellerin est un haut fonctionnaire, sous l'auto 
rité directe du Ministre de la Santé. Le haut fonction 
naire français chargé de la protection sanitaire radio 
logique a donc pu dans une conférence internationale 
appeler ouvertement à transgresser la Loi sans aucu 
ne sanction ni réprimande du Ministère dont il dé 
pend. Nous voilà avertis sur la façon dont un Tcher 
nobyl serait géré en France ... Plusieurs associations 
(le G.S.I.E.N., Savoir, Bulle Bleue, Ecoropa et la 
CRU-Rad) ont donc écrit publiquement à Claude 
Evin pour savoir si ces déclarations ont été faites sur 
son ordre, et sinon les mesures qu'il compte prendre 
pour faire respecter la règlementation. Elles n'ont 
reçu aucune réponse. 

Si les recommandations des scientifiques bielo 
russes avaient été suivies, c'est environ 500.000 per 
sonnes qu'il aurait fallu évacuer. Grâce entre autres à 
M. Pellerin, elles ne seront que 100.000, et encore 
certaines ne le seront que dans 5 ans. Il faut avoir 
une idée de la situation en Bielorussie : elle a de 
mandé à être dispensée de respecter les objectifs du 
plan, on manque de cloisons étanches sur les trac 
teurs pour protéger les paysans qui labourent de la 
terre radioactive, on ne sait pas exactement ce que 
deviennent les récoltes contaminées, les hôpitaux, et 
notamment les services pour enfants, sont débordés. 
Certes, l'évacuation, le déplacement de populations 
représente toujours un drame social, un déracine 
ment. Mais les Bielorusses et les Ukrainiens dont les 
enfants sont malades savent bien que nul ne sait à 
quoi ressembleront leurs petits enfants s'ils restent là. 

• DES RÉACTIONS IMPORTANTES 

Si la presse française est relativement discrète sur 
les conséquences de Tchernobyl, elle est carrément 
muette sur les mouvements de résistance. 

Sous la pression de l'opinion, un projet de centra 
le nucléaire en Ukraine a été abandonné, les autorités 
de Bielorussie ont annulé un projet à 37 km de 
Minsk. En avril 89, un meeting de protestation à 
Kiev contre la rétention d'information sur la catas 
trophe a réuni 20.000 participants. En septembre 89, 

80.000 pesonnes ont défilé à Minsk, capitale de la 
Bielorussie, pour protester contre l'insuffisance des 
mesures officielles et contre la limite des 35 rems. 
Dans cette même ville, le soviet avait dû de lui 
même organiser une réunion publique contradictoire 
sur la situation. 

Localement, il y a visiblement des tentatives 
d'organisation indépendante pour suivre la santé des, 
enfants, recueillir des informations, essayer d'obtenir 
la publicité des résultats des analyses, envoyer les 
enfants être soignés à l'étranger. Il y a, nous l'avons 
vu, une association des mères, une association "les 
enfants de Tchernobyl" s'est créée, aussi une "Union 
de Tchernobyl" ukrainienne, et une "Union de Tcher 
nobyl" pansoviètique. Nous disposons d'informations 
trop parcellaires pour pouvoir donner plus de détails, 
ni même avancer que nous avons cité les plus impor 
tantes. D'autant que la situation est tellement grave 
que toutes les associations ne sont pas forcément in 
dépendantes, certaines initiatives ont l'aval d'un so 
viet et d'autorités locales qui ne savent comment gé 
rer la situation, et ont probablement aussi passable 
ment besoin de se dédouaner. 

Au-delà, il y a des mouvements d'opposition à 
travers toute l'Union. Comme l'a affirmé A. Gaga 
rinski, directeur adjoint de l'Institut de l'Energie Ato 
mique Kourchatov de Moscou, "il n'existe pas un 
seul nouveau site nucléaire qui ne fasse l'objet de 
l'opposition de la population environnante", notam 
ment en Crimée, en Arménie, à Arkhangelsk ... 

Sylvie-Paris 
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LE SENS 
DE LA PERESTROIKA & 

I 

Si on considère la Pérestroïka comme une tentative de la bureaucratie de se réformer elle 
même, une réforme par le haut, bureaucratique, dans ses perspectives comme dans son langage, 
il est intéressant de noter que par le passé des tentatives ont déjà eu lieu, mais dans des zones 
périphériques et de manière isolée. 

E n 1968, la Tchécoslovaquie avait tenté une ré forme sur des thèmes à peu près identiques à 
ceux qui sont avancés maintenant dans la Pé 
restroïka (on peut également considérer lapé 

riode des cents fleurs en Chine en 57 comme une 
tentative du même type) : discussion avec les intel 
lectuels menée de pair avec la mise en place de 
quelques libéralisations politiques et économiques. 
Ces tentatives, on le sait, ont été limitées et répri 
mées. Seule la Hongrie, sur le terrain économique, a 
en partie réussi, depuis 68 à tenir le marché en laisse. 

,:_.a différence cette fois c'est que ce phénomène 
s'est produit dans le centre du système soviétique 
(Moscou) et que par conséquent tout est allé beau 
coup plus loin. 

En 1983, sous Andropov donc, sort un rapport dit 
de "Novosibirsk" qui avait filtré à l'Ouest, sur ce qui 
ne Ionctionnait pas en URSS, en particulier sur le 
plan économique. Le gros problème c'est alors, et 
c'est toujours, que les gens ne bossent pas assez, c'est 
du moins ce qui se dit en haut lieu. 

C'est dans les années 85-86 que Gorbatchev lance 
la Pérestroika car les problèmes n'ont fait que s'ac 
centuer. Le premier gadget de la Pérestroika est de, 
multiplier les heures supplémentaires, ce qui a pour 
effet, en 1986, d'augmenter la production, mais de 
manière artificielle, sans rien changer sur le fond. 

L'effort militaire destiné à rattraper les USA, a eu 
des effets catastrophiques sur le reste de la société ; 
on se rend compte que non seulement le budget glo 
bal de l'Etat est lourdement grevé mais qu'en plus la 
course à la puissance est en train d'être perdue ; qui 
plus est, l'accrochage aérien près des Kouriles (1983) 
comme la raid des Américains sur la Libye a eu des 
effet très démoralisants sur l'image de la puissance et 
de l'invulnérabilité soviétique. 

PAYS DE L'EST = TIERS-MONDE ? 

l'occident est jusqu'à présent très réservé sur l'aide économique 
accordée à l'URSS, de crainte que cela se passe de la même manière 
qu'en Pologne. Dans ce pays, l'emprunt (la dette) devait servir à lancer 
la Pologne dans l'échange capitaliste mondial. Or, on considère qu'un 
tiers de ce fric est passé dans les mains des bureaucrates qui ont es 
sayé de se reconvertir en chefs d'entreprises (on avait constaté ce 
même phénomène en Amérique latine, où un tiers environ des prêts se 
retrouvaient aux USA sur des comptes secrets de dirigeants de ces 
pays). Un autre tiers est passé en augmentations de salaires. Le tiers 
restant seulement en investissements qui ont été un échec : l'objectif 
polonais était d'acheter des produits semi-finis pour les finir. Or très 
vite il n'y a plus eu de devises pour acheter ces produits semi-finis. 
Une spirale catastrophique s'est alors mise en branle avec très vite un 
outillage qui s'est usé, et qui ne pouvait plus servir, faute d'entretien et 
de renouvellement. 

Après l'immobilisme des deùx premières années, 
Gorbatchev décide alors d'aller plus loin ; des négo 
ciations s'ouvrent avec des dissidents présentables. 
Les réformes politiques se développent mais sans 
qu'il y ait véritablement de maîtrise de leurs effets. 
Par exemple sur·le terrain écologique le débat s'ouvre 
un peu (Tchernobyl, pollutions en Arménie, etc.). 
Les questions politiques deviennent un préalable à 
toutes les autres questions d'ordre social (il y a des 
grèves ouvrières) ou national (les républiques péri 
phériques). Quand lé pouvoir lâche du lest sur le ter 
rain politique, c'est toute la société qui est mise en 
mouvement, mais dans des directions qui ne sont pas 
prévues ; par exemple très peu de revendications ou 
vrières au début, mais développement de la question 
nationale. Le seul· secteur de débat qui est un peu 
maitrisé par le pouvoir, avec démagogie, porte sur les 
questions écologiques qui, pour importantes qu'elles 
soient, sont très éparpillées et peu globalisables par 
ceux qui les soulèvent et ne provoquent pas de mou 
vements d'ensemble. 

Le vague de réformes se répand alors comme une 
traînée de poudre dans les pays de l'Est à partir de 
l'automne 89. L'armée était prête à intervenir, mais 
Gorbatchev a interdit la répression (en RDA et en 
Tchécoslovaquie notamment). L'URSS qui a vu 
qu'en Pologne, au bout de 5 ans, l'opposition n'était 
toujours pas réduite, a exclu pour le moment de sa 
politique la répression massive. A partir de cet ins 
tant le pouvoir de Moscou ne contrôlait plus rien. 
Les bureaucraties locales, qui ne tenaient que par 
l'existence et la présence de l'armée rouge, se sont ra 
pidement décomposées. 

En Tchécoslovaquie le problème a été qu'il 
n'existait pas d'opposition réellement construite. 
C'est le PC qui a dû créer une opposition crédible 
(Havel a été élu par un Parlement PC à 100 %). En 
Hongrie cette opposition était trop divisée pour offrir 
une alternative crédible. 

La grande question que se posent les bureau 
crates réformateurs c'est comment rendre le travail 
plus productif. Le discours, c'est établir un marché 
régulé ; c'est de dire qu'une société ne peut tenir de 
bout que si elle est capitaliste, et que par conséquent 
le passage à ce type d'économie doit se faire dans les 
plus brefs délais. Le credo c'est parvenir à une éco 
nomie de marché. Le problème c'est que, contraire 
ment à ce qu'on dit, on n'est nulle part dans une éco 
nomie où le marché est souverain. Et d'autre part la 
bureaucratie peut elle se réformer elle-même et deve 
nir une bourgeoisie de type occidental ? Pour l'ins 
tant elle n'y est par parvenue. 

Mais les réformes économiques, elles, ne mar 
chent pas. Une des premières mesures a été de pro 
poser des baux aux paysans pour qu'ils exploitent di 
rectement et pour eux la terre ; mais échaudés par un 
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passif de 70 années de méfiance vis-àvis du pouvoir, 
les paysans ne se sont pas précipités pour les pren 
dre! 

Des mini-entreprises privées de service, sous for 
me de coopératives, ont commencé à se mettre en 
place. Mais elles pratiquaient des prix prohibitifs et 
sont devenues de véritables petits monopoles dans 
leur secteur. D'ailleurs une des revendications des 
mineurs en grève était la suppression de ces coopéra 
tives de service jugées par eux gérées par des "para 
sites sociaux". 

I 
Sur le plan de l'économie globale, malgré le dis 

cours décentralisateur de la Pérestroïka, c'est tou 
jours la bureaucratie qui décide du plan. En effet si 
l'Urss décentralise vraiment en ce domaine, elle ne 
peut que perdre la maîtrise des pays périphériques 
dont la tradition industrielle est la plus avancée com 
me les Pays Baltes ou l'Ukraine. Ce problème n'est 
d'ailleurs pas nouveau : l'objectif des bureaucraties 
locales des pays périphériques depuis la mort de Sta 
line, a été d'attirer le maximum d'investissements 
chez eux et de développer ainsi des forces d'autono 
mie. En décentralisant l'empire, le pouvoir central 
dURSS ne ferait qu'accélérer des effets centripètes. 

Le gouvernement soviétique craint les mouve 
ments ouvriers. Par exemple, le KGB lors des grèves 
dans le Donbass (bassin du Don) fait l'impossible 
pour qu'il n'y ait pas de liaison entre les dissidents et 
les grévistes. 

Quant à la bureaucratie focale, soucieuse de se 
garder des pions pour l'avenir, elle cède fréquem 
ment aux grévistes quand les revendications dépen 
dent en partie d'elle. 

Par contre, au début, en juillet 1989, les mineurs 
sont partis en grève sur des revendications purement 
économiques, avec des coordinations de bassin à 
bassin, malgré l'absence de tradition en ce domaine. 
Malgré les déclarations de Gorbatchev, les revendi 
cations restent non satisfaites. Les chefs de combi 
nats ont été déplacés, mais c'est tout En automne, les 
mineurs veulent repartir en grève. Mais les condi 
tions ne sont plus les mêmes, en particulier l'ap 
proche de l'hiver. Le 25 octobre Vorkouta redémarre, 
mais, contrairement à "l'engagement pris", Kouz 
netsk et le bassin du Don ne suivent pas. Après six 
semaines, les mineurs de Vorkouta qui sont pour la 

LA GUERRE FICTIVE 
Il n'est pas absolument certain que les nouveaux Etats de l'Europe 

de l'ouest se rangent sans problème du côté occidental. Ils savent très 
bien qu'en cas de conflit est/ouest (ancien schéma) ce sont eux qui au 
raient payé. 

Le Pentagone avait récemment mis sur pied une projection fictive 
d'une guerre telle qu'il la prévoyait : impossibilité de stopper rapide 
ment l'avance soviétique. Sans en référer aux alliés, les USA se livrent 
à des bombardements tactiques sur la RDA, la Tchécoslovaquie et la 
Turquie, mais pas sur l'URSS. Ensuite, les Russes font de même sur 
la RFA. .. et du coup le conflit s'arrête. Ce schéma prévu par le Penta 
gone (encore au printemps 89 l'OTAN se situait dans cette optique) a 
fait beaucoup de bruit en Europe centrale et a fait prendre conscience 
qu'en cas de conflit ils en prendraient plein la gueule par les deux cô- 
tés. . 

On voit par la même occasion que ce schéma ne correspond en 
rien à ce qui se passe en Irak maintenant et qui n'était pas prévu ni 
tactiquement ni stratégiquement, ni technologiquement. il y a rupture 
avec les schémas classiques de guerres tels qu'ils étaient imaginés. 

plupart d'ancien déportés, doivent cesser leur mouve 
ment. 

Face à l'absence de concessions lors du premier 
mouvement, les revendications "politiques" (on ré 
clame l'abolition du rôle dirigeant du parti consacré 
depuis 1976 par l'article 6 de la constitution) devien 
nent un préalable aux revendications économiques. 

Ce que souhaitent en définitive les mineurs, c'est 
de pourvoir vendre eux-mêmes leur charbon sur un 
marché mondial libre ; double aspect de la revendi 
cation : vouloir s'approprier le produit de son travail, 
mais pas de remise en cause du fonctionnement capi 
taliste et leurre sur l'économie de marché. 

Il y a cependant un point sur lequel la Pérestroïka 
réussit, c'est vis-à-vis de l'Occident Le KGB fait un 
excellent travail de" public relation" et bien souvent 
on constate que la presse occidentale est plus gorbat 
chévienne que Gorbatchev lui-même. 

DES ORGANISATIONS DE LA 
CLASSE OUVRIERE 

La KAS (confédération anarcho-syndicaliste), 
quant à. elle, fondée le premier mai 89, n'est pas 
une force sociale comme la confédération ; ce 
n'est pas la même échelle. La KAS est issue d'un 
club socio-politique venu des Jeunesses commu 
nistes (86-87), une sorte de club de correspondan 
ce entre villes éloigr;iées ; de scissions en évolu 
tions, la KAS est née. Elle a, à Moscou, un orga 
ne, "Obchtchina". La KAS se situe contre le régime 
soviétique mais refuse de se rendre au capitalisme 
et à l'occident. Il s'agit tout de même d'un anarcho 
syndicalisme particulier puisqu'elle participe aux 
élections locales. Mais il faut savoir que tout grou 
pe nouveau en URSS évolue tès vite au fil des di 
eussions. 

La KAS bénéficie du fait qu'elle se revendique 
de Makhno qui est, là-bas, très populaire et du fait 
que l'un de ses mots d'ordre est "tout le pouvoir 
aux soviets, pas au parti" qui est un mot d'ordre 
assez répandu y compris au sein du PC dans des 
fractions qui veulent le régénérer. 

En mai dernier, une confédération du travail est 
née qui est censée être la coordination de tous les 
comités de grève maintenus après la grève. Une 
des possibilités ouvertes est que cette confédéra 
tion devienne une sorte de "Solidarité" ancienne 
manière. Entre autres positions politiques, cette 
confédération soutient la Lituanie contre le natio 
nalisme Grand Russe, l'Azerbaïdjan contre la ré 
pression provoquée par l'alarmisme putrancier du 
KGB ; elle soutient également une association qui 
défend les appelés contre la hiérarchie militaire. 
Mais il est un point sur lequel elle n'est pas claire, 
c'est sur le Parti qui essaie de s'y infiltrer et d'y 
jouer une certaine démagogie. 

Courant Alternatif 



LA GRANDE BRADERIE 

Allemagne de l'Est ... Vendu l! 
I La réunification allemande sera définitivement conclue cet automne. De nombreuses contradic 

tions apparues depuis un an lors de l'ouverture des frontières vont s'affirmer encore. Un centre 
alternatif de langues de Berlin-Ouest," Babylonia", a organisé en Septembre dernier sur le terri 
toire de l'ancienne RDA une rencontre européenne de groupes radicaux (dans le sens nord-eu 
ropéen). Venus de Grande-Bretagne, d'Euskadi, d'Italie, de France et d'Espagne, nous avons 
rencontré des acteurs des mouvements sociaux est-allemands pour essayer de mieux saisir la 
situation complexe et trés mouvante qui prévaut actuellement en Allemagne orientale. 

LE SYNDICAT, MODELE DE 
CONTROLE SOCIAL 

(1) tiré du texte "les 
syndicats en RDA " 
de R. Hürtgen, 
membre du groupe 
UIG (Pour une initia 
tive syndicale indé 
pendante) 

UNE SOCIETE STALINIENNE 

0 n ne peut comprendre la"désorganisa 
tion"de la société est-allemande au 
jourd'hui qu'en se remémorant l'omnipré 

sence de l'ancien parti communiste, le SED, dans 
tous les secteurs de la société ci vile et la poigne de fer 
avec laquelle il organisait et tenait tout.es les in 
stances de pouvoir et de communication. Pendant 40 
ans, le SED a exercé un régime totalitaire baignant 
dans une idéologie léniniste; les individus partici 
pant à i'une des activités sociale, éducative ou politi 
que du pays se ressentaient comme impliqués dans 
l'ensemble des évènements nationaux gérés par le 
parti. La répression policière, l'aide du grand frère 
russe et la propagande idéologique n'expliquent pas à 
eux seuls la réelle implantation du SED dans la popu 
lation de RDA. D'autant que les médias ouest-alle 
mands, les télés et les radios étaient captés sur pres 
que tout le territoire oriental. Les staliniens surent 
laisser aux individus la possibilité de s'investir dans 
la sphère privée; le cercle familial constitua proba 
blement le pendant aux frustrations sociales et politi 
ques. Même si le niveau de vie des habitants de la 
RDA était le plus élevé du bloc de l'Est, on peut ainsi 
s'expliquer pourquoi la demande de consommation 
privée : fut avec la conscience nationale et la vo 
lonté de libertés moins ouvertement bafouées, les 
principales motivations du mouvement de masse de 
l'automne 89. L'importance de la sphère familiale 
pouvait être constatée dans l'institution scolaire, lieu 
d'endoctrinement idéologique par excellence, et où 
les enfants faisaient preuve d'une attitude double in 
tériorisée (ce que G.Orwell a bien décrit dans son 
livre" 1984 ") dés l'école primaire. L'état favorisait di 
rectement le conformisme familial avec la politique 
de logement; seuls les couples mariés pouvaient se 
voir octroyer un logement, empêchant les jeunes 
adultes d'expérimenter d'autres formes sociales de 
cohabitation collective ou tout simplement d'être in 
dépendants. 

Ce repli sur la sphère familiale et privée, dotée d'un 
niveau de vie correct pour un pays du bloc de l'Est, 
correspondait à un désinvestissement du politique et 
du débat social monopolysés par le parti. Le verrouil 
lage syndical éclaire bien la situation qui prévalait en 
RDA. [ ... Le FDGB était fondé dés Février 46. En 
1948 il regroupe 80%, puis au début des années 50 
plus de 90% des travailleurs des moyennes et grandes 
entreprises. La fonction véritable du FDGB ne con 
stituait en vérité ni dans sa fidélité au parti, ni dans sa 
pratique centralisée. Ces deux aspects étaient plus 
l'expression de la tâche réelle que les syndicats de 
vaient assumer dans le processus de reproduction so 
ciale:" Développer le travail, l'apprentissage, la vie 
socialist.e .... estimer et accroître la vérité socia 
liste .. .Iancer tout.es ses forces dans la compétition so 
cialiste pour suivre la planification populaire de 
l'économie ... maintenir la discipline du travail". 
Comme d'après les propres explications officielles, il 
n'y avait pas d'intérets contradictoires en RDA qui 
pouvaient déboucher sur un conflit social, le syndicat 
a renoncé dés le début au droit de grève. En 40 ans, le 
FDGB n'a pas organisé une seule grève, ni un quel 
conque conflit, ni une seule confrontation sur les ba 
rêmes ou les indexations. En Novembre 89, des jour - 
neaux reproduisaient des lettres de lecteurs outrés de 
voir s'exprimer des revendications sur le droit de 
grève: "Comment ? Une opposition des ouvriers ? 
Mais contre qui? Comme si les propriétaires se mo 
bilisaient contre eux-mêmes!". Tout était fixé cen 
tralement par le gouvernement qui décrétait les mo 
difications de salaires, les conditions et temps de tra 
vail, accueillis régulièrement avec des remercie 
ments par le syndicat. .. ](!). Il faut préciser que si les 
salaires dans les usines étaient uniformes pour une 
même catégorie de travailleurs avec des machines 
souvent vieiliesï dans l'industrie chimique, certaines 
dataient du début du siècle), la productivité n'avait 
pas grand chose à voir avec celle de l'Ouest, le temps 
de travail effectif se situant plutôt entre quatre et six 
heures journalières au lieu des.huit heures réglemen 
taires. Les ouvriers utilisaient le temps libre en s'or 
ganisant pour rechercher les produits de consomma 
tion difficiles à obtenir. 
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LA SITUATION DES IMMIGRES 

2) Les étrangers sont 
190.000 pour 16,1 
millions d'Allemands 
de l'Est( 1,3 %), avec 
la composition sui 
vante: 44.000 per 
sonnes vivant en per 
manence en territoire 
allemand-40.000étu 
diants présents pour 
leurs études- environ 
90.000 travailleurs 
immigrés dont 9000 
Cubains, 16.000 Mo 
zambicains et 60.000 
Vietnamiens dont un 
fort % de femmes; à 
Berlin-Est ils sont 
20.000 pour une pop. 
de 1,2 million; ce qui 
est peu, comparé à la 
RFA: 250.000 à Ber 
lin-Ouest et 4,5 mil 
lions globalement 
pour une pop. ouest 
allemande de 60 mil 
lions (7,5 %) 
(3) lorsqu'une pénurie 
de riz se déclara, une 
rumeur en attribua la 
responsabilité 
aux .... Vietnamiens 
qui, bien sûr, en con 
sommaient trop; un 
racisme anti-polonais 
existe aussi 

Depuis un an, le développement trés rapide du chô 
mage et de la précarité en Allemagne orientale dans 
une situation effective de non-loi( la législation de 
RDA est considérée comme caduque et les em 
ployeurs ne sont pas pressés d'appliquer celle de 
RF A) est doublé d'une forte montée de la revendica 
tion nationale et d'une expression aujourd'hui pos 
sible d'une extrême-droite néo-nazie;cette situation 
rend encore plus pénibles les conditions d'existence 
des travailleurs étrangers originaires des an 
ciens"pays frères". Malgré leur faible nombre com 
parativement à l'Ouest (2), ils doivent faire face de 
puis un an à un racisme croissant, des attaques par des 
skin-heads mais aussi des jeunes Allemands pas spé 
cialement différents. L'ancien régime ne s'est pas gé 
né pour créer les conditions propices à l'émergence 
de telles réactions. Les problèmes préexistaient à l'ar 
rivée massive dans les dernières années de travail 
leurs vietnamiens. Les travailleurs étrangers en RDA 
n'avaient pas de statut individuel comme en France 
par exemple où l'obtention d'un emploi ouvre des 
droits. Des accords entre pays "frères" fixaient la du 
rée des contrats (4 à 5 ans) et vraisemblablement le 
prix versé selon le nombre de bras loués pour effec 
tuer les travaux les plus ingrats et dangereux. Ces 
étrangers se retrouvaient: dans des logements aux 
conditions de vie déplorables( 5 mètres carrés/per 
sonne) sur des sites affectés autoritairement ,sans ap 
prentissage et avec un droit du travail étroitement ba 
lisé par l'administration. Toute participation à la vie 
politique etait interdite, une manifestation illégale 
était sanctionnée par l'expulsion. 

Le temps d'apprentissage de l'allemand variait 
selon les nationalités et vraisemblablement était fixé 
par les accords officiels entre états ( Polonais et Cu 
bains: 4 semaines; Vietnamiens: 1 semaine; Mozam 
bicains: 5 mois); plus vite ils travaillaient, plus vite 
ils rapportaient au pays. L'inconvertibilité des 
Marks-Est empêchait toute rétribution individuelle, 
le salaire était versé directement dans le pays d'ori 
gine ou bien sous forme d'objets de consommation. 

Ce qui provoqua le ressentiment de la population al 
lemande, interprétant la pénurie de certains produits( 
vélos, machines à coudre) comme leur accaparement 
par les immigrés et non comme le résultat d'une mau 
vaise planification-distribution. La getthoïsation par 
l'état, l'impossibilité à communiquer, un pouvoir 
d'achat nul, des cultures totalement différentes, tout 
contribuait à ce que les étrangers se comportent et 
soient désignés comme les boucs émissaires d'un sys 
tème en faillite(3). 
Au printemps dernier, les tables rondes où se sont 
rencontrés parti, gouvernement et groupes d'opposi 
tion ont tenté de régler. le problème des statuts indivi 
duels et des droits sociaux, en particulier le droit de 
résidence sera celui de la RFA. Enfin, les travail 
leuses immigrées enceintes devaient retourner ac 
coucher dans leur pays d'origine pour éventuelle 
ment après un an revenir en RDA travailler. Les 
couples mixtes étaient confrontés à un véritable par 
cours d'obstacles. Seul un mariage contracté dans le 
pays d'origine du conjoint étranger permettait l'ob 
tention par celui-ci d'une carte de séjour personnali 
sée.(4) 

QUELQUES NOTES SUR LE STATUT SOCIO-ECONOMIQUE DE LA FEMME EN 
RDA ET LA LEGISLATION DES MOEURS AVANT NOVEMBRE 89. 

Les femmes disposent en moyenne d'une dizaine d'années d'études et constituent la 
moitié des effectifs étudiants; leur accés à certaines activités professionnelles est plus 
malaisé et elles sont moins nombreuses dans les postes décisionnels. Pour la plupart, 
mariées entre 18 et 25 ans elles ont des enfants tôt. L'existence de nombreuses 
créches et garderies de l'état leur permet de mener une vie professionnelle et 
personnelle assez autonome. Les mères célibataires ou divorcées n'ont pas à 
affronter de discrimination,il est possible de vivre seule sans problème majeur même si 
le salaire des femmes est globalement inférieur de 25% à celui des hommes( en 
comparaison la différence au Japon est de 50%). Si elles assurent 80% du travail 
domestique, elles sont à l'origine de 60% des demandes de divorces. Il n'y a pas de 
pension alimentaire mais la garde des enfants et des biens du ménage leur est 
généralement attribuée; 

. La conformité et le débat surfa vie privée ont été verrouillés 
par les structures du parti( avec notamment la politique du logement) et son monopole 
sur l'expression. Une loi réprimant l'homosexualité masculine a été abolie en 68, mais 
l'homosexualité en général tolérée ne s'affiche pas. Les différents contraceptifs sont 
disponibles depuis 1968, ainsi que l'avortement possible jusqu'à la 12 ème semaine( 
8ème semaine en RFA).En 88, l'âge minimum impliquant un détournement de mineur 
passait de 18 à 16 ans. 

LES FEMMES, PREMIERES VICTIMES 
DE LA REUNIFICATION ? 

Jusqu'à la construction du Mur en 61, la fuite impor 
tante de populations vers l'Ouest plaçait le régime 
est-allemand dans une situation de relative pénurie 
de main-d'oeuvre et de dépopulation. L'accés des 
femmes au travail présentait un double intéret écono 
mique et d'enrôlement idéologique d'une population 
plus difficilement accessible traditionnellement Le 
désinvestissement consécutif des femmes de leur 
rôle éducatif laissait d'autant plus les coudées 
franches au parti pour former les jeunes consciences 
socialistes ... Le besoin de ventres féconds et de mains 
industrieuses explique peut-être pourquoi la condi 
tion féminine en RDA présentait des aspects plus 
égalitaires qu'à l'Ouest. Pour le parti, la femme est-al 
lemande devait être vaillante deux fois comme 
l'homme, disposer d'une formation qui lui permette 
d'être une interlocutrice intellectuelle et socialement 
active, avoir des enfants, être l'âme de la maison et as 
sumer avec bonne humeur son rôle sexuel( Ouf! Re 
pos!). On constate en réalité que le DFD (assoc. dé 
mocratique des femmes allemandes) constitue un 
alibi du régime qui se limite à propager l'image offi 
cielle de la femme et ne pose pas la problématique fé 
ministe. En milieu rural, le DFD fournit la seule pos 
sibilité d'activités de temps libre( puériculture, éco 
nomie domestique, éducation politique constituée 
par une propagande des services sociaux de l'état). 
Au-delà du discours du parti.la réalité est plus nuan 
cée( voir encart) 

En 89, les quelques intellectuelles désirant 
élargir l'audience des problèmes des femmes se heur 
tèrent à l'indifférence. Pourtant les menaces sur le 
statut des femmes est-allemandes sont une réalité. Le 
système de production est démoli, les produits de 
l'Ouest ont remplacé par endroits ceux de l'Est en 
quinze jours ;les licenciements massifs( 50% dans 
certains établissements, quand ils ne ferment pas pu 
rement et simplement) et l'absence actuelle d'indem 
nités font la part belle aux employeurs qui reprennent 
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( 4) Il existe actuelle 
ment un regroupe 
ment de citoyens en 
RDA qui travaille 
pour obtenir la possi 
bilité de naturalisa 
tion des enfants nés de 
ces couples aux natio 
nalités différentes. A 
Berlin-Est, une"ini 
tiative de femmes 
pour une solidarité 
avec les étrangères" 
s'occupe plus particu 
lièrement des pro 
blèmes rencontrés par 
les immigrées; pour 
contact, écrire au 
journal 

le chantage aux congés de maternité; à l'embauche, 
après un entretien serré, une femme déclarant vouloir 
des enfants plus tard verra sa candidature repoussée. 
Depuis un an on constate une augmentation des avor 
tements ainsi qu'une diminution des divorces; les li 
cenciements possibles et les lois de protection sociale 
financées par la RFA ont fortement précarisé les 
femmes. Les quelques femmes de RDA qui se préoc 
cupent des conditions d'existence spécifiques aux 
femmes se sentent comme étrangères dans leur 
propre pays, tellement les changements ont été bru 
taux; il n'y a pas de résistance, ni d'habitude de lutte 
collective, l'état stalinien a toujours essayé de 
prendre en charge les gens pour les déresponsabili 
ser. Aujourd'hui il n'y a pas de lieu pour discuter de la 
réunification alors qu'un boycott des produits occi 
dentaux serait nécessaire. 

QUAND L'EGLISE PARAIT 
Dans une société contrôlée aussi étroitement par le 
parti, l'église constitue le seul"parapluie"sous lequel 
les opposants au régime vont pouvoir se rencontrer 
sans terminer forcément à l'Ouest ou en prison. Béné 
ficiant d'une existence légale à partir de 78, la fédéra 
tion des églises protestantes de RDA constitue l'ossa 
ture du mouvement pacifiste est-allemand en 81 
contre les SS 20 soviétiques et les Pershing améri 
cains. C'est dans ses locaux que se retrouvent sous 
couvert de prières les quelques groupes politiques 
qui s'expriment en Novembre 89. Mais le clergé joue 
rapidement ses propres cartes et quand les frontières 
s'ouvrent, les quelques groupes qui recherchent une 
troisième voie autre que le capitalisme privé etsa ver 
sion étatique et qui sont assez homogènes pour résis 
ter aux sirènes du capital ( les groupes Neues Forum 
de Dresdes et de Karl-Marx-Stadt rejoindront le parti 
libéral !) vont se retrouver seuls. 

L'église se rapproche dé la CDU est-alle 
mande( qui s'est jointe à la formation occidentale 
d'Helmut Kohl) et du SPD. Après les élections du 
printemps 90, deux pasteurs seront ministres du gou 
vernement De Maizière (COU). De la même façon, 
l'un des acteurs du mouvement qui précède No 
vembre 89 se retrouve responsable de la police de 
Berlin et lutte contre les squatteurs. Les 6 millions de 
fiches de la STASI transitent vers les fichiers de 
l'Ouest Les ex-membres de la RAF suivent le mou 
vement mais eux vers les prisons. Les flics de l'Est re 
çoivent la tenue de leurs collègues occidentaux ainsi 
que l'entrainement pour lutter contre la nouvelle dé 
viance sociale qui apparait. Ainsi, pour résister, il est 
difficile de structurer quoique ce soit dans la tour 
mente qui accompagne la réunification. Le terrain 
syndical est le théatre d'une OPA de la part de la fédé 
ration syndicale ouest-allemande· sur les syndi 
cats de branche de la moribonde DGB. A Berlin, une 
initiative syndicale indépendante UIG tente de 
mettre en place une coordination entre groupes de 
base d'entreprise. A une dizaine d'individus, ils ten 
tent de favoriser l'apparition de tels groupes dans ce 
qui reste du syndicat officiel; plus de quatre cents 
personnes les contacteront; les gens qui viennent les 
voir, surtout des techniciens, des ingénieurs, et une 
majorité de femmes.leur demandent de créer une 
nouvelle structure syndicale ou bien si le syndicat 
doit être indépendant du parti, si le directeur de l'en- 

treprise peut être membre du syndicat! 
L'initiative de groupe de base la plus connue 

est celle de"REFORM" apparu dans l'usine RE 
GLERWERK à Teltow, qui tournera les consignes 
syndicales et ira directement discuter avec la direc 
tion de l'usine. En fait lastratégie de l'UIG sous-esti 
mait la volonté des bureaucrates de chaque syndicat 
de branche de se vendre avec armes et bagages 
à"l'épicerie d'en-face" . La fédération, quand à elle, 
fut fidèle au parti jusqu'à la dernière extrémité" to the 
bitter end", à travers les révélations de scandales et 
les retournements opportunistes de veste. Bien sûr, il 
est difficile de savoir pourquoi les manifestations de 
rues n'ont pas rejailli sur la situation dans les usines; 
les ouvriers n'ont pas pris l'initiative et se sont seule 
ment détachés du parti et du gouvernement. Pour 
l'UIG, "la chance historique d'un renouvellement des 
syndicats par en bas a été perdu", Actuellement, c'est 
derrière les portes closes, dans les bureaux fédéraux 
ouest-allemands que se règlent les derniers détails de 
la réunification. Le grand mouvement de masse a ac 
couché d'une élection, puis de l'unité monétaire, en 
fin de la réunification. Il y a eu des mouvements de 
grève cet été dans la sidérurgie, des accords catégo 
riels ont été passés, notamment des garanties d'em 
ploijusqu'en 91... Mais il y afortàparierquelepatro 
nat ouest-allemand saura mettre le prix pour écraser 
ces mouvements sectoriels. Les seuls mouvements 
de contestation extra-parlementaire qui perdurent 
semblent être la "scène" alternative qui apparait dans 
les grandes villes, en particulier Berlin. Des jeunes 
qui participaientà un mouvement underground mu 
sical avant 89 semblent vouloir prendre l'initiative. 
Suite au peu d'informations disponibles à l'époque, il 
est difficile d'évaluer dans quelle mesure ce mouve 
ment a participé à l'apparition des conditions subjec 
tives del' Automne. Les squatts, profitant de la situa 
tion de non-droit qui a prévalu pendant un an, y sont 
aujourd'hui une centaine environ. Ils constituent un 
espace de liberté nouveau, d'anti-conformisme par 
rapport à la norme familiale. Cet aspect, ajouté à la 
présence de nombreux Ouest-berlinois, a provoqué 
des réactions de rejet par les gens du voisinage. 
D'autre part les deux administrations de la ville se 
sont accordées pour lutter contre ce mouvement un 
peu trop remuant qui prend une part importante à la 
lutte contre certains groupes néo-nazis apparus à 
l'Est. Pour casser la coordination des squatts, 
ils négocient séparément avec chaque maison, tacti 
que déjà employée il ya quelques années à Berlin 
Ouest 

Il est difficile de pronostiquer les suites de la 
réunification, dans un sens ou un autre. Si le capital 
ouest-allemand a pu pour le moment, donner le 
change à la population de l'ex-RDA, profitant de 
l'apathie que les staliniens lui avaient inculqué à 
grands coups de chenille soviétique, il n'est pas évi 
dent que Francfort puisse combler le gouffre finan 
cier de cette faillite financière sans précédent. Et celà 
sans provoquer des secousses sociales autrement 
plus dévastatrices que celle de l'automne dernier. 
Nous essaierons de nous faire l'écho d'éventuels évè 
nements, en espérant que les rencontres de Babylo 
nia, fort chaleureuses, pourront être rééditées. 

G.-Nantes 
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CHILI 

LA LONGUE MARCHE DANS L'ETAT 
Cet article, écrit par un camarade chilien, est le second volet d'une étude sur son pays. La pre 
mière partie partait des origines du mouvement ouvrier et paysan chilien, à la fin du 19ème 
siècle, pour arriver au milieu du 20ème siècle. On y notait notamment l'extraordinaire faculté des 
classes "excius" chiliennes (Péones, Gananes, Rotos) pour s'euto-orçentser et se battre jusqu'à 
être périodiquement écrasées dans le sang. Entre les sous-prolétaires itinérant et les masses 
plus stables (comme les mineurs ou les artisans urbains), il n'y a pas encore de fracture sensible 
à la fin du 19ème siècle. Les uns comme les autres rejettent intuitivement ou explicitement la 
propriété privée. Ce n'est qu'au fil des années, avec la montée d'une bourgeoisie plus "négocia 
trice" que le positionnement politique du peuple va s'appuyer sur deux principes: possibilités de 
négocier avec "La Moneda" (palais présidentiel) d'un côté ; et de l'autre, désignation de la classe 
ouvrière comme seul axe de l'organisation et du développement du peuple en général. Des partis 
politiques naissent (PS et PC) qui cherchent à infiltrer l'Etat à travers le parlement, tandis que 
pour le bas peuple l'Etat continue à être un phénomène lointain. L'unité d'origine entre les diffé 
rents secteurs populaire commence à se briser. 
Cet article poursuit l'histoire du mouvement populaire chilien jusqu'à la prise du pouvoir par Pino 
chet. Un troisième volet publié dans CA le mois prochain traitera de la période post-dictature. 

L 
a nuit du 10 septembre 1073, à Valparaiso, 
l'escadre qui avait levé l'ancre dix heures au 
paravant, rentra discrètement au port tandis 
que les troupes d'assaut prenaient possession 

de la ville. Le coup d'Etat du général Pinochet était 
en marche. Le "Blietskrieg" ne dura pas plus de 20 
heures ... Comme les plébéiens romains, le peuple 
chilien avait poursuivi les patriciens de siège en siè 
ge parlementaire. Mais une fois dans la cime étatique 
il ne put saisir la différence entre ce qui lui apparte 
nait et ce qu'on lui accordait au gré des conjonctures. 
La débâcle du 11 septembre 1973 brisa le mirage. 
L'appareil civil de l'Etat était perméable mais la force 
spéciale, répressive, était réfractaire. Elle surveillait 
depuis toujours. 

La longue marche dans l'Etat, qui débuta à l'aube 
du siècle, fut noyée dans le sang ; comme jadis 
l'avait été, le projet subalterne des "péones", "rotos", 
"gananes" ... Au lendemain du pronunciamento mili 
taire la gauche institutionnelle accusa les agisse 
ments impérialistes et les "malades atteints de gau 
chisme". L'extrême gauche, elle, évoqua le réformis 
te d'Allende et de l'Unité populaire. Plus tard tous fi 
nirent par accepter l'idée selon laquelle l'échec était 
bien un é-chec, mais de la classe ouvrière et du 
peuple, point des avant-gardes ... 

Cependant, un parcours, ne serait-ce que très 
bref, de l'histoire du mouvement populaire et poli 
tique chilen fait apparaître d'autres explications pos 
sibles ... 

1 LE HIATUS MOUVEMENT POPULAIRE 
DECISIONS POLITIQUES 
DELA GAUCHE 

Vers 1908, lorsque la bourgeoisie chilienne déci 
da de résoudre ses conflits internes par le biais des 
élections, elle fit aussi ses premiers "essais" de légis- 

lation sociale et alla jusqu'à promouvoir l'organisa 
tion de syndicats. Ainsi, la Fédération ouvrière du 
Chili, créée sur des bases mutualistes put jouir de la 
bienveillance, voire du soutien patronal ... Malgré son 
évidente ambiguïté, les "fratries" (mancomunales) 
intégrèrent la FOCH: au bout de 10 ans elle fut trans 
formée en un instrument de caractère clairement po 
pulaire privilégiant les grèves générales ... 

Entre 1920 et 1946 la bourgeoisie industrielle 
chercha à établir une alliance, large, avec les couches 
moyennes et la classe ouvrière. Ce fut l'époque du 
Front populaire et de la Confédération des tra 
vailleurs du Chili: 90 % des ouvriers syndiqués inté 
grèrent la CTC mais elle finit par se désagréger, entre 
autres raisons parce qu'elle fut vécue comme une 
simple courroie de transmission du Front populaire. 

Ces exemples, parmi d'autres qu'il serait long 
d'évoquer ici, montrent que le mouvement populaire 
chilien, en dépit des circonstances, souvent adverses, 
a toujours su garder une nette tendance à l'autono 
mie, guidé par une remarquable intuition de classe. Il 
en va tout autrement des décisions politiques prises 
par les partis de gauche et du centre, se disputant - 
parfois contrôlant - la direction du mouvement. 

L'exemple le plus parlant du hiatus mouvement 
populaire-avant-gardes politiques fut la création et la 
postérieure évolution de la centrale unique des tra 
vailleurs sous l'impulsion de Clotario Blest, un vieil 
et étonnant militant à la fois catholique et anarchiste. 

C'est avec Luis Emilio Recabarren, père du mou 
vement ouvrier et fondateur du parti communiste, 
que Clotario Blest fait ses premiers pas dans le syn 
dicalisme. Il hérita de lui la tradition combative du 
premier mouvement ouvrier, au delà du syndical-par 
lementarisme. En mai 1952 Don Clotario lance l'ini 
tiative de la création du Comité national d'unité des 
ouvriers et employés. En présence des 70.000 mani 
festants réunis sur la place "Artesanos", il accule les 
dirigeants syndicaux socialistes, communistes et "dé- 
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mocrates" à accepter l'idée d'une grande centrale 
unique. Le congrès de la fondation de la CUT eut 
lieu du 12 au 15 février 1953 dans les locaux du 
théâtre "Coliséo" de Santiago: 2.355 délégués appar 
tenant à 952 organisations syndicales arrivèrent avec 
"pleins pouvoirs", désignés par les assemblées de 
base. Le congrès, après quatre jours de discussions, 
approuve la déclaration de principes de la CUT, rédi 
gée par trois anarchistes. Clotario Blest fut nommé 
secrétaire du conseil national. Mais les différences au 
sein de la CUT ne furent pas pour autant effacées. 
Deux options se disputaient à propos de la stratégie à 
suivre. Durant la première conférence nationale qui 
s'est tenue en 1954, les socialistes et communistes se 
prononçaient pour une lutte "qui devait respecter le 
contexte démocratique et institutionnel du pays", en 
mettant l'accent sur les "libertés publiques et les re 
vendications économiques". Ils proposaient des 
grèves de 24 heures et 48 heures. Le deuxième cou 
rant, anarcho-syndicaliste, exigeait "le changement 
des structures sociales et la grève illimitée". Le rap 
port de forces étant de 14 à 10, l'équilibre fut pos 
sible pendant un temps. 

En 1955 la première tendance l'emporta, en si 
gnant un pacte avec les partis de gauche: la lutte par 
lementaire devint "le meilleur moyen de se faire en 
tendre". 

En 1957 les anarchistes décidèrent de quitter la 
CUT mais Don Clotario persista. En 1960, après 
avoir visité Cuba, il hausse le ton et tente de renver 
ser le gouvernement libéral de Jorge Alessandri par 
le biais des "mobilisations de rue offensives". Le 3 
novembre de cette année-là 40.000 personnes assis 
tèrent à un meeting de la CUT. Clotario Blest scanda: 
"Quand le peuple se jette dans les rues, personne ne 
peut l'arrêter. Nous devons marcher sur les places, 
occuper le centre ville et démontrer de quoi nous 
sommes capables". Il appela à la grève générale. Les 
manifestants partirent en criant: "el proximo desfile 
lo haremos con fusiles" (le prochain cortège nous le 
ferons avec des fusils). Il y eut 35 blessés et deux 
morts, et le 27 novembre, Blest fut emprisonné pour 
"agissement contre la sécurité intérieure de l'Etat". 
Mais le vieil homme n'en démordait point. 

Le 28 août 1961, à la tête de 23 fédérations de la 
CUT, Don Clotario réussit à faire voter les grève gé 
nérale. Les partis communistes et socialistes désa 
morcèrent le mot d'ordre. Le jour même, Clotario 
Blest démissionna de son poste. 

Un an plus tard, le 2 août 1962, la CUT ouvre la 
session inaugurale de son troisième congrès ordinaire 
sans le théâtre "Caupolican". Blest voulut monter sur 
le podium pour faire le compte-rendu, comme le veut 
l'usage. On l'interdit d~ parole. "Ce fut une grande 
amertume, tout cela - racontera-t-il ensuite-, il m'ont 
profondément vexé, mais ils n'ont pas pu me pousser 
au suicide comme ils l'ont fait avec Luis Emilio Re 
cabarren. Cela s'est passé en 1924 alors qu'il avait 
appelé à une grande manifestation contre le régime 
militaire qui venait de prendre le pouvoir ; j'y étais 
moi-même : il n'y avait pas plus de 50 personnes ... le 
mot d'ordre avait été désamorcé. Et cette nuit-là, le 
19 décembre 1924, Luis Emilio Recabarren se suici 
da ... " 

Les suite de l'échec essuyé par Don Clotario sont 
bien connus: Luis Figueroa, militant communiste, 
occupa le poste de président de la CUT, tandis qu'un 
socialiste se chargeait du secrétariat. A partir de ce 
moment la CUT se caractérise par la répartition sa 
vamment dosée des postes de responsabilité entre les 
partis politiques : parti communiste, socialiste, radi 
cal, démocrate-chrétien. 

Quant à Clotario Blest, non seulement il ne se 
suicida pas, mais en août 1965, on le retrouve, avec 
deux autres anarchistes, au congrès de fondation du 
Mouvement de la gauche révolutionnaire, le MIR. 
Par la suite, il se chargea de la formation des cadres 
syndicaux du Front des travailleurs révolutionnaires, 
le FfR. L'ainsi nommée nouvelle gauche venait de 
naître, alors que les habitants des "poblaciones", les 
paysans pauvres, les Indiens Mapuches et des sous 
prolétaires en tous genres, se mettaient en mouve 
ment. 

• LA DERIVE THEORIQUE 

Quand, vers la fin du XIXème siècle le bas 
peuple et le prolétariat firent irruption dans l'histoire 
nationale, la nécessité d'élaborer une théorie des 
classes populaires se fit sentir avec un certain em 
pressement. Mais jusqu'en 1948 le peuple chilien 
grandit sur la base de ses propres élaborations : l'au 
todidactisme et une intense activité journalistique 
populaire vinrent combler le vide, l'absence de scien 
tistes sociaux au service des pauvres. 

En 1948 l'historien socialiste Julio Cesat Jobet 
renversa la vapeur en déclarant que "la science du 
peuple piétinait lamentablement dans une étape pré 
scientifique". Une pléiade d'historiens et de cher 
cheurs s'affairèrent alors sur le monde populaire. 
Certains se réfugièrent dans la période coloniale. Les 
plus militants foncèrent sur le mouvement politique 
du prolétariat contemporain, munis de l'arme idéolo 
gique considérée absolue : le matérialisme histo 
rique. A quelques exceptions près, ces derniers jetè 
rent la base de la "théorie du peuple" nécessaire à es 
quisser "la voie chilienne vers le socialisme". Les 
principales décisions politiques de la "gauche tradi 
tionnelle" s'en inspirèrent Il y était question de féo 
dalisme local, de l'exigence d'une bourgeoisie indus 
trielle progressiste, d'une alliance possible ... 

Vers 1960, une deuxième génération de spécia 
listes vit le jour. Ils étaient majoritairement socio 
logues et économistes épris d'enquêtes d'opinions et 
d'économétrie. Deux objectifs majeurs les guidaient : 
dénicher les lois du capitalisme mondial et local dans 
toutes leurs dimensions et débusquer les ennemis im 
médiats à mater politiquement La sociologie du dé 
veloppement, et la théorie de la dépendance furent 
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les thèmes préférés de la nouvelle gauche. 
Vers 1970 le champ historique s'accéléra. rétrécit 

les échéances, provoqua les dichotomies : "Le réfor 
misme, trah ison du socialisme", criait la nouvelle 
gauche. "Le gauchisme, trah ison du socialisme" ré 
pondai t la vieille gauche en brandissan t les bâtons re 
dresseurs de torts idéologiques. Allende calm ait les 
esprits depuis le balcon de La Moneda. Les intellec 
tuels s'engouffrèrent dans le tourbillon des structures 
totales du capitalisme et des principes généraux de la 
voie chilienne. Les travailleurs hésitaient. En tout 
cas, les classes populaires devinrent un objet d'étude 
secondaire. Et l'autodidactisme et le journalisme po 
pulaire n'étaient plus là pour compléter l'histoire in 
achevée. Le peuple lisait son roman quotidien dans 
les pages du fait divers et ses exploits "prolétaires" 
dans l'organe du parti. Le peuple, en définitive, 
constitua, à défaut d'approfondissement, une simple 
matière première pour concepts révolutionnaires (ou 
réformistes) "essentiels". En économie : source de 
plus-value, négation de la propriété privée. En socio 
logie : classe, exploitation, lutte des classes, mobili 
sation. En politique : parti, révolution, militant, occu 
pation de l'Etat capitaliste. 

Les relations sociales, culturelles, économiques, 
politiques internes, furent délaissées pour décrire le 
noeud gordien des monopoles nationaux et interna 
tionaux. le tissu solidaire où se logeait son pouvoir 
historique laissa la place au paysage emmuré de son 
ennemi de classe. La nouvelle et la vieille gauche en 
opérant une étrange circonvolution, convergèrent 
dans le monde de l'abstraction conceptuelle. 

Quand, en 1972, deux ans après le triomphe élec 
toral d'Allende, la droite économique et politique 
commença à préparer le coup d'Etat, le mouvement 

populaire, prolétaires et sous prolétaires confondus, 
lança le mot d'ordre "pouvoir populaire". 

Ce fut l'époque des cordons industriels, des com 
mandos communaux, de l'organisation du ravitaille 
ment populaire par voie directe sans passer par les 
distributeurs classiques, l'époque des occupations de 
terres et autres manifestations banlieusardes. 

Le mouvement populaire, une fois de plus, en 
suivant son intuition reprenait les vieux canons d'or 
ganisation sociale et politique que lui dictaient son 
expérience et sa mémoire. Mais son repositionne 
ment, sa recomposition, l'évident abandon du long 
travail de la longue marche dans l'Etat furent plus 
lents que la prise de conscience du danger par la 
droite économique et politique. 

Le programme de l'Unité populaire fut certes sou 
tenu par un large secteur populaire, mais il excluait 

· les sous-prolétaires urbains et agricoles; les pauvres 
de la campagne et de la ville, en somme, qui consti 
tuaient la prolongation du bas peuple bien au-delà du 
XIXème siècle. Ils furent complètement délaissés 
(dans la théorie comme dans la pratique) devant le 
mirage de l'industrialisation. Elle devait être conduite 
depuis l'Etat, avec le soutien privilégié du "mouve 
ment ouvrier moderne". 

Hector Vega, un sociologue qui chercha, à posté 
riori, à éclairer ce problème, écrivit : "Durant les an 
nées 60, le projet hégémonique des classes domi 
nantes fut capable de produire une concertation so 
ciale de type réformiste dont les versants politiques 
étaient le réformisme démocrate chrétien et la 
gauche qui représentait les "travailleurs organisés". 
Cela fut possible sur la base d'un certain type d'accu 
mulation économique. Mais quand l'axe de l'accumu 
lation capitaliste se déplaça de l'industrie tradition 
nelle vers l'industrie dite dynamique (automobile, 
électro-ménager, biens durables), l'axe social de la 
stabilité réformiste se modifia. A cause de la force de 
travail résiduelle (30 % ) non absorbée ni par le sec 
teur moderne ni par le secteur traditionnel en crise ... 
L'Etat-major de l'Unité populaire méconnaissait le 
potentiel de ce 30 %, or il s'agissait et il s'agit encore, 
de la section du peuple la plus démunie". 

Le coup d'Etat militaire s'est produit quand le dé 
veloppement politique des institutions traditionnelles 
était déjà épuisé et en crise. Le mouvement populaire 
qui comprit cela avant les avant-gardes misa sur le 
pouvoir populaire, sur le double pouvoir. La gauche 
traditionnelle freina le mouvement. La Nouvelle 
gauche, elle, n'avait pas atteint la maturité nécessaire 
pour être à la hauteur de sa tâche. De plus, à de rares 
exceptions près, ses militants ne pouvaient prétendre 
assumer la direction d'un bas-peuple dont ils n'étaient 
pas issus. Le dirigeant type MIR, par exemple, 
n'avait rien d'un "roto", d'un "ganan",'d'un Recabar 
ren ou d'un Clotario Blest. Par contre les militaires 
de 1973, par leur idéologie, par leur formation, res 
semblaient parfaitement à ceux de 1833, à ceux de 
1907. 

La nuit du 10 septembre 1973, à Valparaiso, l'es 
cadre rentre discrètement au port Le coup d'Etat du 
général Pinochet était en marche. • 
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Le 11 juin dernier, l'ensemble des délégataires, autrement dit les contrôleurs, entament un mouve 
ment de revendications, à la quasi-unanimité. Le 14 juin, alors que rien ne le laissait prévoir, c'est 

1 l'ensemble du personnel qui se mobilise dans tout le département de l'Essonne, soutenu par l'inter 
syndicale. Du jamais vu à la sécu depuis 1968, affirment les anciens. 

D ès le début du mouvement, le Conseil d'admi 
nistration de la caisse primaire d'assurance 
maladie de l'Essonne, ayant pris connaissance 
des revendications, à savoir les salaires, la 

classification, le déroulement de carrière, les effectifs 
et conditions de travail, la formation professionnelle, 
le personnel demande avec la plus grande insistance 
que des négociations interviennent sans plus attendre. 

Le 14 juin, rassemblement devant la CPAM 
d'Evry. A l'unanimité le personnel décide de pour 
suivre l'action. 

Le 19 juin, manifestation devant la caisse nationa 
le d'assurance maladie de Paris (CNAM) devant 
l'Ucanss et enfin, le ministère. 

Le 26 juin, nouvelle manif. A Evry, le personnel 
envahit le bureau du Conseil et oblige le directeur, Jo 
seph Burgos, à envoyer une télécopie en urgence aux 
organismes de tutelle. 

Le 3 juillet, nouveau rassemblement devant la 
CPAM d'Evry, les manifestants se rendent ensuite à la 
préfecture où -une délégation est reçue par le chef de 
cabinet. FR3 est sur les lieux ainsi qu'un journaliste 
de Libé. Les médias rompent enfin le silence. Le per 
sonnel se rend ensuite en cars à Paris devant la 
CNAM, rejoint ensuite par le personnel de la CRA 
MIF. Le quartier est quadrillé par de nombreux cars 
de CRS, ce qui ne manque pas d'en surprendre cer 
tains, dont c'est la première fois qu'ils vivent ce genre 
de situation ; et de prendre conscience du mépris 
avec lequel on traite, tant le personnel que les assurés 
sociaux. 

1 COMMENT EXPLIQUER 
CE RAS-LE-BOL ? 

Depuis plusieurs années, parallèlement à la sup 
pression de postes, la mise en place de l'informatisa 
tion a nécessité des efforts croissants du personnel, 
rentabilité oblige. Restructuration des méthodes de 
travail, législation de plus en plus complexe, pluie de 
circulaires à ingurgiter, les unes contredisant souvent 
les autres, plan Seguin, plan Evin ; tel médicament est 
remboursé, puis ne l'est plus. Il en est de même pour 
les remboursements des actes de laboratoire, ce qui 
nécessite une vérification des plus fantaisistes et avec 
quelle perte de temps! Rigidité d'une législation sou 
vent aberrante qui relève d'esprits tâtillons plus ou 
moins pervers. 

Bien qu'officiellement le rendement n'existe pas, 
en pratique il faut "liquider" une moyenne de 80 dos 
siers par jours, qu'il s'agisse de simples feuilles de 
soin ou de dossiers épineux. 

Tout retour à un assuré n'est pas comptabilisé, de 
même toutes les recherches : numéro didentification 
d'un praticien, d'un établissement ou consultation de 
la "doc", véritable jungle législative. Les erreurs sont 
comptabilisées. Une erreur d'un centime entraîne un 
signalement, ce qui nécessite un redressement. Le 

stress· est permanent, sans compter la fatigue occa 
sionnée par le travail sur écran qui entraîne souvent 
une diminution de l'acuité visuelle, de l'hypertension, 
etc. Rares sont les employés qui ne portent ni lunettes, 
ni lentilles. 

Dans le cas d'arrêt maladie d'un agent, celui-ci est 
contrôlé par un médecin envoyé par la direction, et 
qui perçoit, pour ce contrôle, 400 francs. 

Aucune augmentation de salaire ; certains agents 
"hautement qualifiés" perçoivent moins de 6000 
francs net par mois. L'avancement réduit à sa plus 
simple expression se fait à la tête du client. Le déléga 
taire est coincé entre l'agence comptable dont il dé 
pend et qui l'incite à pinailler, brandissant sans cesse 
les mots fraude et responsabilité, et le technicien qui 
lui reproche son manque de souplesse. Le technicien 
s'active, vite vite, pas de solde le soir, vite vite, les 
écrans doivent tourner sans interruption ... Quant aux 
commis d'ordre, leur travail consiste surtout en classe 
ment, aucune perspective de déroulement de carrière. 
Bref, ce n'est pas la joie. 

A la quatrième semaine de conflit, la situation res 
te complètement bloquée, qu'il s'agisse de revendica 
tions locales ou salariales, les responsables continuent 
de se renvoyer la balle, tandis que les dossiers 
(470.000 à ce jour) s'entassent dans les centres de 
paiement. Même si un effort est fait pour dépanner les 
cas d'urgence, tout devant passer par informatique et 
aucune saisie n'étant pratiquée, le système s'enraye de 
lui-même et la situation ne peut que s'aggraver. Les 
cartes de sécurité sociale ne peuvent plus être renou 
velées, les prises en charge concernant les hospitalisa 
tions ne peuvent plus être délivrées, les mutations res 
tent en suspens. Mais le ministère préfère attendre. 
Attendre quoi ? Que le mouvement s'étende ? Déjà 
l'URSSAF embraye depuis le 21 juin, mouvement re 
vendicatif qui se traduit par de multiples actions. 

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, de nom 
breux assurés sociaux apportent leur soutien au per 
sonnel étant eux-mêmes confrontés aux fins de mois' 
difficiles. 

9 juillet 90, nouveau rassemblement à la CPAM 
d'Evry. Le directeur est introuvable. Pour le rempla 
cer, trois agents féminins qui ne savent ou ne veulent 
le joindre. A l'unanimité, le personnel décide d'occu 
per les locaux. Quelques agents rentreront chez eux 
pour des raisons familiales ; le reste des occupants 
dormira sur place, en exigeant la présence des trois 
agents de direction. 

10 juillet, rassemblement de plus en plus dense. 
Le directeur ayant fait sa réapparition accepte de rece 
voir une délégation dans le courant de l'après-midi. 
Pendant ce temps, un groupe de manifestants se rend 
à Paris devant le ministère rejoindre lès camarades de 
l'URSSAF et d'autres CPAM. 

La poignée reçue par le conseiller du ministre res 
sort écoeurée, et pour comble, elle a aperçu des af- 

Octobre 1990 



fiches du Front national dans le ministère. Plus que 
jamais, le personnel est alors décidé à revendiquer ses 
droits et ceux des assurés soc iaux. 

• UN MOUVEMENT QUI SE POURSUIT 

Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, 
les personnels de la Sécurité sociale ne sont pas fonc 
tionnaires. Les Caisses primaires d'assurance maladie 
(CPAM) sont des organismes de droit privé dont le 
personnel relève d'une convention collective conclue 
entre les employeurs et les organisations syndicales 
représentatives, approuvée par le gouvernement 

Sur le plan national, les CPAM relèvent de la 
Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dont le 
siège est à Paris. Quant à l'UCANS (Union des 
caisses nationales de sécurité sociale) c'est un orga 
nisme de tutelle qui chapeaute les caisses vieillesses, 
Ursaff et CPAM. 

La CPAM de l'Essonne comprend 27 centres de 
paiement et emploie 1835 salariés, soit 330 de moins 
qu'en 1982, date de la départementalisation. Pendant 
cette même période, la productivité d'un agent a aug 
menté de plus de 78 % et la caisse a réalisé des éco 
nomies sur le budget de fonctionnement de 16 mil 
lions en 88, 13 millions en 89. Des résultats qui font 
de l'Essonne la caisse la plus performante. 

Les pouvoirs publics comptaient sur le décourage 
ment du personnel en période de vacances. Mais mal 
gré le refus de négocier et les menaces, rien n'a enta 
mé la détermination du personnel et les actions se 
sont multipliées depuisle début du mouvement Une 
première fois, début août, 350 employés ont retenu le 
Directeur dans les locaux d'Evry. 

Le 20 août, nouveau rassemblement devant la 
CPAM d'Evry. Les cadres soutiennent les employés. 
Des délégations de toute l'Ile-de-france sont pré 
sentes, ainsi que de province, notamment Lille, 
Douais, Valenciennes, Loiret.. Ursaff de Montreuil, 
Caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine et 
Val-de-Marne. Sont également présents des assurés 
sociaux aux côtés de plusieurs associations d'usagers, 
de mutuelles, de l'Union confédérale des retraités, 
ainsi que de nombreux salariés des entreprises du 
département (SNECMA et autres). 

"Nous sommes confrontés aux mêmes choix de 
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gestion et de rentabilité financière" expliquait un 
agent EDF. 

La réduction des dépenses du personnel : suppres 
sion de postes, fermetures de centres de paiement 
(Grigny, Ris-Orangis ... ), parallèlement à la hausse 
constante des cotisations pour des prestations sans 
cesse en régression, relève de la même politique. Et le 
pouvoir s'aprête à instaurer une cotisation sociale gé 
néralisée sur tous les revenus, qui rapporterait 36,6 
milliards de francs dont 3 seulement, au maximum, is 
sus des revenus du capital. 

"Pas de traitement de faveur pour l'Essonne", dé 
clare Claude Evin alors que c'est le contraire ; le dé 
partement est défavorisé par rapport aux CPAM péri 
phériques. Mais nous ne sommes plus à un mensonge 
près. Dans le même temps, le ministre décide de 
confier une mission conjointe, à l'inspection générale 
des finances et à celle des affaires sociales, afin 
d'éclairer les pouvoirs publics sur l'origine du dys 
fonctionnement. En fait, il espère gagner du temps et 
compte sur le pourrissement de la grève. 

Excédé, le personnel retient à nouveau le Direc 
teur pendant plus de 48 heures. Celui-ci sera libéré le 
30 août à l'aube, après avoir appelé les forces de 
l'ordre. 

Nouvelle manifestation dans la même journée à 
Paris devant la CNAM, puis devant le ministère. Blo 
cage de la circulation ... Les CRS sont présents, mais 
le ministre continue de faire la sourde oreille. Le ser 
vice infirmatique se met en grève à son tour, ce qui 
bloque tous les paiements. 

Le 5 septembre, sur RTL, Blondel, chef de file de 
FO annonce que le mouvement sera terminé avant la 
fin de la semaine. Le 6 septembre, l'intersyndicale 
(CGT, FO, et CFD1) se prononce pour la poursuite du 
mouvement. Le personnel en lutte invité à voter à bul 
letin secret opte pour la non-reprise à une majorité 
écrasante, plus de 90 %. La balle est dans le camp ad 
verse. 

Les cadres sont habilités à faire des avances par 
chèque aux assurés sociaux nécessiteux. Mais fatigués 
par le rythme qu'ils mènent, ils demandent la fermetu 
re des centres de paiement, le mercredi, pour faire une 
coupure. 

Les professions de la santé du département ont 
reçu des avances ; sont concernés les pharmaciens, 
auxiliaires médicaux, laboratoires, cliniques ... Les 
ambulanciers qui, eux, avaient menacé de "faire le 
coup de poing" se sont soudainement calmés. La ru 
meur affirme qu'ils ont eu des promesses de la Direc 
tion qui interviendrait auprès de leur banque en cas de 
difficultés. Mais la grogne s'intensifie de toutes parts. 

Voilà la situation après trois mois de conflit, Il faut 
préciser que le Directeur, Joseph Burgos, a la réputa 
tion d'être un excellent gestionnaire. A n'en pas douter 
lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts, puisque cet 
homme, âgé de 62 ans, est un ancien militaire et qu'il 
cumule retraite et emploi. Sa dernière voiture de fonc 
tion est une 605 à injection. Et pour mieux situer le 
personnage, rappelons ces paroles qu'il aurait pronon 
cées lors d'une réunion : "J'ai maté des bougnoules 
(sic !) ce n'est pas des bonnes femmes qui vont me 
faire céder". Voilà qui en dit long sur l'excellente ges 
tion et sur le fait qu'un million cinq cent mille dossiers 
sont actuellement en souffrance. 

Il y a gros à parier que quelle que soit l'issue de 
celte grève, il y aura des retombées. 

18 septembre 1990. Minerve 

Il CourantAltematif 



FETE DE SOUTIEN A 
COURANT 
ALTERNATIF 
À PARIS LE24 
JUIN 

Une bonne centaine de 
personnes sont passées 
l'après-midi de ce pre 
mier dimanche ensoleillé 
dans la région qui incitait 

à partir loin ... L'occasion 
de faire le point au cours 
d'un débat après les ini 
tiatives du 9 juin à Paris 
et du 16 juin à La Baule 
contre la dette. La discus 
sion a porté sur la néces 
sité d'affirmer l'existence 
d'un courant et d'un pro 
jet révolutionnaires, sur 
l'initiative de la parution 
de Courant Alternatif en 

kiosques. La fête a dé 
marré avec la musique de 
"Nagual". Après le débat, 
le quartet de "jazz métal" 
Eutexie a été particulière 
ment apprécié. Au total, 
une petite fête qui a per 
mis de récupérer environ 
1.000 F pour Courant 
Alternatif. Nous aurions 
espéré plus de monde, 
mais il faut dire que les 

Il s'agit d'un (y,ivrage 
collectif réalisé par des 
historiens, chercheurs, 
universitaires, spécialisés 
dans l'étude des mouve 
ments sociaux et de l'anar 
chisme. Cet ouvrage ne se 
limite pas à traiter de la 
Révolution française à 
proprement parler mais 
accorde un intérêt tout 
particulier à ses filiations 
idéologiques et au débat 
actuel autour de ses héri 
tages. 
Le livre, publié par les 

éditions du Monde liber 
taire, fait 315 pages et 
vaut 130 francs. On peut 
se le procurer à la librairie 
Publico, 145 rue Amelot, 
75011 Paris. 

. TEMPS CRITIQUES 
L'ALLEMAGNE 

Le groupe Eutexie joue à la fête de Courant Alternatif 

INITIATIVES 
LIBERTAIRES 

L'OCL a adressé la lettre 
suivante à différents grou 
pes révolutionnaires. 

"Le 20 Août 1990 __ 
L'initiative politique 

que nous avons prise en 
semble le 9 juin dernier 
"Contre la dette immonde 
il faut changer ce monde", 
apermis qu'un pôle révo 
lutionnaire, encore em 
bryonnaire et qui doit petit 
à petit se renforcer et se 
construire, reprenne la pa 
role. 
Dans cette perspective, 

il nous paraît nécessaire 
de dire et de faire un cer 
tain nombre de choses par 
rapport à l'a"ppel des 250" 
qui, sous couvert d'anti 
fascisme, entand poser des 
jalons pour reconstituer 
une force politique "à la 
gauche de la gauche". 
Cette intitiative dite des 

250 ne présente aucune 
caractéristique susceptible 
de contrer de manière effi 
cace la montée du totalita 
risme dans la société fran 
çaise, dans la mesure où 
non selement elle n'en dé 
signe pas les vrais causes, 
mais encore où elle ména 
ge peu ou prou la gestion 
capitaliste exercée par le 
PS depuis 1981. 

La lutte contre le FN, 
contre le fascisme, contre 
le totalitarisme, contre le 
retour à l'ordre moral, est 
une chose trop sérieuse 
pour être laissée entre les 
mains d'antifascistes qui 
voudraient nous faire croi 
re qu'il est possible de 
vaincre durablement sans 
changer de société, de 
mode de production, en 
un mot sans faire la révo 
lution. 
Il nous paraît donc im 

portant que nous puis 
sions, en commun, 

prendre une initiative eu 
tonome et politique, le 
jour ou le lendemain de la 
manif des 250 prévue 
pour novembre, par la 
mise sur pied d'un Forum 
ouvert sur quelques 
thèmes susceptibles de 
synthétiser les éléments 
que nous avons sur ce 
problème de la montée 
(ou du retour) des totalita 
rismes ; cela afin de 
mettre le plus en accord 
possible les luttes que 
nous menons avec les ana 
lyses que nous faisons. 

C'est pourquoi nous 
vous proposons une ré 
union le vendredi 14 sep 
tembre ..... afinb d'en exe 
miner ensemble les moda 
lités. Il serait souhaitable 
que chaque représentant 
de groupe ou d'organisa 
tion vienne avec quelques 
idées sur des thèmes pos 
sibles pour le Forum et 
avec un projet d'appel à 

vacances étaient proches 
et que ce dimanche clôtu 
rait deux mois passable 
ment chargés pour les Pa 
risiens (1er mai, place de 
la Réunion, initiative du 
9 juin, fêtes de soutien 
aux expulsés, aux cama 
rades de la BNP poursui 
vis pour leur solidarité 
avec les réfugiés ita 
liens, ... ). 

diffuser plus largement 
- Pour la construction 

d'une force et d'un espace 
rupturiste. 

- Contre l'appel des 
250, contre les fausses so 
lutions du genre recompo 
sition à la gauche de la 
gauche. 

Organisation communis 
te libertaire. 

PS. Cette lettre a été en 
voyée aux signataires de 
l"'appel pour la manif du 
9 juin "Contre la dette im 
monde, il faut changer ce 
monde". 

Peu de monde à cette 
première réunion ! Espé 
rons qu'il ne s'agit que des 
pesanteurs de la rentrée et 
non d'un rafraîchissement 
de la volonté de construire 
un espace politique radi 
cal par des initiatives 
communes et suivies 

L)ï;S ANA,RCIDSTES 
ET LA REVOLUTION 
FRANÇAISE. 

Dans le dernier numéro de 
CA nous avions publié un 
commentaire de cette nou 
velle revue. Malheureuse 
ment l'adresse avait sauté ; la 
voici: 
Editions de l'lmpliqué 
Temps critiques 
BP331 
38013 Grenoble cedex 

FORMATION EN 
MILIEU RURAL 

Peuple et culture de l'Isère 
nous signale que début dé 
cembre 90 démarreront un 
nouveau stage de forma 
tion "exploitant rural" 
pour tous ceux qui ont des 
projets ... subversifs, diffé 
rents, un projet d'installa 
tion en milieu rural qui 
leur tient à coeur. Les en 
seignement se font par al 
ternance avec du temps de 
travail sur le terrain, du 
temps de voyage .. 
Ecrire : "Equipe de forma 
tion explol~ant rural", 
Peuple et cukture, 9 rue de 
la poste, 38.000 Grenoble. 
Tél. 76.87.18.75. 

UTCL 
L'Union des travailleurs 
communistes libertaires 
chage d'adresse. Leur 
écrire maintenant à : 
FIi du temps 
BP102 
75522 Paris cedex 11 
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Vite fait sur , zr,nc • • • 
VICTOIRE 
Gilles~!'o,·lot, insoumis 

depuis 78 est passé en 
procès le 14 août à Li 
moges. Malgré l'été, une 
cinquantaine d'antimili 
taristes se sont mobili 
sés. En France, son comi 
té de soutien a fait un 
énorme travail d'infor 
mation ; des soutiens se 
sont' manifestés. Résul 
tat : le 5 septembre, 
Gilles était reconnu cou 
pable ... mais dispensé de 
peine. La soltdaritê a 
payé! 

d'Evian de 1962 mettant 
fin à la guerre d'Algérie, 
une lutte violente oppose 
les services secrets fran 
çais aux membres de 
l'OAS partisans de l'Algé 
rie française. Juillet 64, 
près de Fréjus une voitu 
re s'encastre contre un 
arbre : 2 morts (M. Aubin 
et sa fiancée) ; la gendar 
merie conclut à un banal 
accident de la route. Quel 
rapport entre ces deux 
faits ? Des traces su 
pectes sont repérées au 
tour du véhicule de M. 
Aubin ; très vite un té- 

TURQUIE. LA FRANCE ASSU- moin va se faire 
Le directeur d'une pu- RE SES ARRIERES. connaître, il a vu sur les 

blication (2000'e Dogru) Le 9 août soit une se- lieux de l'accident une 
~éso~a~s interdite, a été maine aprè; l'invasion du ~oit.ure et un _camion mi 
mcarcere. Accusé de pro- Koweït, MM. J. Marco et litaire. La voiture de M. 
pagande "séparatiste" (lié P. Viale ont été nommés Aubin ressemblait à celle 
au problème kurde) il conseillers du commerce d'un membre de l'OAS 
risque une peine de 25 extérieur avec ... l'Irak. que les services secrets 
ans de prison. Il a r~joint Ces décrets ont été pu- recherchai~nt ac!ive 
en taule une multitude bliés par le Journal offi- ment. Une bavure ve- 
d'autres Kurdes qui se ciel en date du 18 août! nait d'être commise. La 
battent pour préserver famille de la victime va 
leur identité. Le 4 sep- EXPULSION. alors se battre pour faire 
tembre un autre journa- Une bonne nouvelle éclater la vérité. De pro- 
liste de cette revue a été un Comité national cè?, en procès auc~me lu 
descendu à Istamboul contre la double peine miere ne sera faite sur 
par des services spéciaux .s'est créé à l'initiative de cet événement. Pour 
de la "démocra~ie" tu~- personnes en instance l'E~at français, et ce jus 
que. La barbarie cont_1- d'expulsion. Cela concer- que~· septembre 1

0
990 ~es 

nue .... ':h~z _ce fid~l allié ne des immigrés qui, se~1ces s~re~s n ont ja 
?es Am~ncams qw se bat après avoir effectué leur mais ét_é impliqués dans 
~ ses cotés_ pour sauver peine, sont expulsés. ce~ a~c1dent... ~n effet, 
llrak du ~1c~ateur Sad- Cela concerne surtout sw~ a une requete de.la 
dam Hussein . des jeunes qui pour la famille auprès du média- 

plupart n'ont ;lus d'at- teur, l'Etat français va 
KURDES taches dans leur pays verser 500.~ fra~cs de 
Les Kurdes, dont les d'origine. Une campagne dommages .e~ intérêts. La 

malheurs répétés n'é- sur ce thème va être or- respons~b1hté évidente 
mouvaient guère jusqu'à ganisée. prendre contact des services secrets est 
présent la communauté avec : Comité contre la reconnue ... par la bande. 
internationale, sont subi- double peine 40 rue de Connaîtrons-nous un 
tement l'objet de toutes Malte 75011 Paris. jour la vérité ? Ce fric 
les sollicitations .... à ' risque à tout jamais de 
C<?n~tion ~u'il soient ori- ENCORE UNE BON- classer cette affaire ! 
gmaires dlrak. Une délé- NE NOUVELLE 
gation de résistants • . CFDT 
kurdes d'Irak vient d'être En août, 1~ skins- 1 DÉMOCRASSEUSE, 
reçue officiellement à Pa- heads ont été rejetés à la 

I L'HORIZON EST 
· Il st · ,.1 mer. Traqués par des ha- , 
ns. e vrai qu 1 s peu- bita t d Bell Il d BIEN BOUCHE 

t d 
. . . 1 n s e e- e et es • 

ven evemr un pion m- t' t ~ h Kaspar Je chef de la , . es tvan s, ces tac os au • 
teressant à Jouer au • sé t dû , fuit CFDT se fait Je chantre 
coeur même de l'ennemi crane ra on sen I . , • 

l 
. . ' par le premier bâteau... attitré de la démocratie, 

pour es puissances occi- ' t à d' d 't 1· Nous sommes preneurs ces - - ire u capi a 1s- 
dentales. Par contr_e, des de cette bonne recette ! me à l'occidentale, ce qui 
~urdes de Turquie,, on 1 n'est pas pour nous sur- 
n en parle guère ... C est I TERRORISME prendre. La "démocratie" 
pas le moI?ent de m~con- D'ETAT que nous subissons, il 
tenter un grand ami des . · l'érige en fin de l'histoire 
occidentaux", Suite aux accords . ..1 fi ·t à 1 ~ . ' , pwsqu 1 en ai a 101s 

SUPER. 
Avant la crise du Golfe 

les multinationales de 
pétrole avaient tout pré 
vu : en France, 110 jours 
de stocks payés à 18 dol 
lars le baril et revendus à 
un équivalent de 30 dol 
lars. Résultat : 600 mil 
lions de bénef supplé 
mentaire dans les caisses 
des pétroliers. L'Etat 
français applaudit "dis 
crètement" car le super à 
5,96 francs lui rapporte 
3, 96 francs en taxes par 
litre ... 

le présent et l'avenir : 
"La perspective d'une so 
ciété idéale et achevée 
dans un monde égalitaire 
et pacifié apparaît défini 
tivement pour ce qu'elle 
est : w1 mythe sans fon 
dement. Finis les chi 
mères, les raccourcis 
théoriques et les échap 
patoires : la démocratie 
est en soi le présent et 
l'horizon incontournable 
de nos sociétés" (Le Mon 
de, août 1990). 

Quant à ceux "qui' s'at 
taquent aux fondements 
même de la démocratie", 
ce n'est ni plus ni moins 
que "l'extrême gauche ou 
l'extrême droite" ; tout ça 
dans le même sac. 

ÈHICHEQUE 
SYNDICAL. 
Le taux de syndiqués 

tombe de plus en plus 
bas. Tant qu'il y a assez' 
de bureaucrates pour 
hanter les couloirs des 
ministères, les syndicats 
ne s'affolent pas trop. 
N'empêche que des adhé 
rents ça sert, malgré 
tout, à remplir les 
caisses. Or les mesures 
de déduction fiscale des 
cotisations syndicales ne 
sont pas, à l'évidence, as 
sez incitatrices. La CFDT 
propose une solution : 
comme elle sait que le 
patronat a besoin de syn 
dicats comme elle, et 
qu'elle a donné de nom 
breuses preuves de son 
sens de la collaboration, 
elle rêve de faire passer 
son idée d'un chèque syn 
dical, remis gracieuse 
ment par les patrons aux 
salariés pour que ceux-ci 
les déposent dans l'escar 
celle du meilleur leader 
négociateur 

LE SCPRI DISCRÉ 
TITÉ À CREYS 
MALVILLE 
Les premiers éléments 

de l'étude radio-écolo 
gique autour de la cen 
trale de Creys-Malville 
commandée par le comité 
Malville de Lyon à la 
Crii-Rad (Commission de 
recherche et d'informa- 

tion indépendante sur la 
radio-activité) révèlent 
des faits graves. 

1) Le SCPRI (Service 
central de protection 
contre les rayonnements 
ionisants) a donné en 
mai 86 dé fausses infor 
mations sur les retom 
bées de Tchernobyl au 
tour de Creys-Malville. 
2) Avec les normes eu 

ropéennes, le niveau des 
retombées mesuré par la 
Crii-Rad aurait dû en 
traîner des mesures de 
protection des popula 
tions par les autorités 
publiques, l'élimination 
de certains produits de la 
chaîne alimentaire (no 
tamment le lait pour les 
femmes enceintes et les 
nouveaux nés) 
En conclusion, le seul 

service chargé de sur 
veiller la radio-activité 
autour d'une centrale ex 
périmenta le des plus 
dangereuses, et contestée 
en Europe, s'est révélé 
incapable de gérer les 
éléments de sa compéten 
ce en situation de crise 
nucléaire. Ce constat 
d'incompétence du SC 
PRI, qui n'est pas le pre 
mier, est des plus inquié 
tants, dans le pays le 
plus nucléarisé du mon 
de, alors qu'un risque 
d'accident grave sur un 
réacteur est "de quelque 
pour-cents dans les dix 
ans à venir" (rapport 
Tanguy). 
Le Comité Malville de 

Lyon, 4 rue Bodin, 69001 
entend continuer à lutter 
pour l'arrêt définitif de 
Malville et publiera en 
'automne les résultats 
complets de l'étude en 
question. 

MESSAGE 
PERSONNEL 
C'est très bien de nous 

écrire à CA ... mais c'est 
encore mieux si on donne 
son adrese pour la répon 
se. C'est l'erreur que 
vient de commettre 
Manu de la région de 
Crusne (Meurthe et Mo 
selle). 

1 Courant Alternatif 


