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Le dernier weekend de chaque mois, une Commissionjownal (Cl), est organisée, dans une ville différente chaque fois, 
pour préparer le nwnéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que les militants 
OCL de la ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque Cl a pour tâche de critiquer 
le nwnéro 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 lejownal {liaisons, contacts, etc.); c'est lui qui écrit l'édita enfonction 
de la discussion_ dans la Cl ou d'événements qui se produisent après; il réalise également la maquette. 
Ce nwnéro a été maquetté à CAMPIGNY SUR MARNE . 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles 
sont largement ouvertes), écrivez à OCL/E,gregore, BP 1213, Reims cedex, a.fin de pouixnr vous y rendre. 

COMMENT S'ABONNER A COURANT ALTERNATIF 
1 an (10 numêrol 180 Frs 

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

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

Souscription permanente pour CA : CCP La Galère 38- 77 p- Chalons sur Marne. 

ATTENTION I APARTIR DU MOIS PROCHAIN LE PRIX DE L'ABONNEMENT 
SERA REAJUSTE EN FONCTION DU_PRIX AU NUMERO SOIT 220 F / AN 
VOUS AVF:L DONC ENCORE UN MOIS 'POUR VOUS (RE)ABONNER A 180 F 

SOMMAIRE 
Edito p. 3 
Flics et militaires au service des citoyens p. 5 
L'émeute de Vaulx-en-Velin p. 6 
Région parisienne : toujours des expulsions p. 8 
Immigration/prisons : contre la double peine p. 9 
Témoignage : les camps de rétention p. 11 
GOLFE et Impérialisme 
La guerre reste à l'ordre du jour p. 12 
répercussions économique, la guerre du Golfe a bon dos p. 15 
le FN et le Golfe............................................................ p. 16 
La situation au Rwanda.................................................... p. 16 

Chronique : à l'est du n ouveau p. 18 
SOCIAL 
La fin de la grève à la sécu : premier bilan p. 19 
Le CSG, un nouvel impôt p. 21 
La rentrée à l'éducation nationale p. 21 
Grève chez Case Poclain p. 23 
Une rencontre des oppositions syndicales p. 24 
ANTINUCLEAIRE 
Une manif colorée à Lyon p. 26 
Chalons : attentat à la bombe à merde p. 27 
Lli décharge d'Itteville p. 28 
Contre une ligne à heute tension en Gironde p. 30 

Brèves p. 31 
Qui sommes-nous P. 32 

NORD/EST 
OCL/Egregore 
BP 1213 
51058 Reims cedex 

CENTRE 
La Commune 
BP 1228 
45002 Orléans cedex 

NORMANDIE 
ASTEVEMU 
BP 170 
14000 Caen cedex 

RHONE-ALPES 
OCLc/oCUL 
44 rue Burdeau 
69000 Lyon 

SUD-EST 
La Galère BP 117 
06333 Grasse cedex 

Courant alternatif 
novembre 1990 

Mensuel canmuniste libertaire 
Correspcn:lanœ : 
OCUEg regae 

BP 1213. 51058 Reims œdcx 
Dir. Pub. Denis Jean 
liql. Scop F.C:G Paris 
C.om. par. AS 72313 

ILE DE FRANCE 
Ruptures : BP 1 
94501 Champigny cedex 

Courant Alternatif 
BP 381 
75969 Paris cedex 20 

PAYS DE LOIRE 
La Galère BP1917 
37019 Tours cedex 

SUD-OUEST 
Acratie BP 23 
64130 Mauleon 

CEDABP28 
33031 Bordeaux 

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

Courant Alternatif 



-PO-U-PE_E_S -GI-GO_G __ N..;........ES-~----.;....__· 
BOITES DE PANDORE 

Des tonnes d'éléments, d'eau salée et de sable nous 
séparent physiquement des premiers contreforts ... 
Proche et Moyen-Orient nous renvoient l'image d'éter 
nels conflits meurtriers, dont l'authentique violence 
guerrière aura progressivement perdu de sa réalité aux 
yeux des lucarnes occidentales. Ici et sans doute là 
aussi, des centaines de milliers d'uniformes hantent de 
leurs armes les replis anonymes d'une péninsule : le 
summum de l'agitation militariste consiste à parache 
ver les parfaits décors de ce nouveau "désert des tar 
tares". Quadrillant un no man's land suffisamment vas 
te pour y enterrer l'essentiel des bataillons de la pla 
nète, l'Occident, dans ce premier conflit nord-sud, a 
déjà gagné la première bataille. L'ONU, cet arbitre aux 
ordres, a ratifié le choix du terrain. Des territoires sont 
occupés, la guerre a commencé hier, c'est-à-dire de 
puis plusieurs décennies. 

Les impérialisme majeurs, brouillant les cartes de 
leurs successives alliances et désalliances de par le 
monde, ont tellement bien agité leurs shakers diploma 
tiques, que les peuples indigènes en ont perdu leurs ra 
cines. Sous couvert de pseudo légitimités historiques 
ou de religions qui ne relient plus rien, les ennemis 
d'hier deviennent les complices du moment avant de 
finir dans les poubelles de l'histoire. Sous l'œil vigilant 
des frères occidentaux (1), ces déversoirs sont méticu 
leusement et régulièrement vidés dans quelques fosses 
communes. A ce jeu, on s'en doute, on a besoin d'es 
paces pour y bâtir de nouvelles nécropoles. 

Les influences étrangères dans la région n'ont pu s'af 
firmer qu'à travers la création d'Etats artificiels entéri 
nant des rivalités locales et favoridant l'éclosion d'un 
périalismes régionaux ; une division savamment entre 
tenue, nourissant la rancœur et la misère de peuples 
qui ont toujours été dépossédés de leurs richesses et de 
leurs destinées. Combattre le militarisme ici, ce n'est 
donc pas se contenter de réclamer la paix ; c'est avant 
tout refuser toute logique guerrière ou policière qui 
renforcerait le staut quo pour mieux garantir l'ordre in 
ternational. Pas de pacifisme efficace sans sa doublure 
antimilitariste (2) ; pas de paix durable dans le monde 
sans une critique radicale de l'ordre international et de 
la division nord-sud. 

La poussière des combats et la chair des victimes font 
bon ménage sous nombre de latitudes. Des réalités 
sanguinaires, et honorées en tant que telles dans nos 
pays, mais dont l'irrationnelle apparence leur commu 
nique un parfum d'étrangeté et d'exotisme. Assuré- 

ment, ces violences ne sont pas les nôtres, et les peurs 
qu'elles suscitent ici en Occident, ne semblent pas en 
mesure de bouleverser notre imaginaire profond. 
Certes, chacun sent bien que cette guerre, il faudra la 
payer. Le privilège des sociétés "modernes et civili 
sées" consistera, à défaut de corps· meurtris, à verser 
de nouvelles contributions nationales, et pour les plus 
démunis, à se serrer un peu plus la ceinture. La peur 
ne vient donc ni du Golfe ni de Beyrouth, et encore 
moins de Jérusalem, tant chacun semble être habitué 
aux rituels des obus et des pierres qui illustrent leurs 
paysages. 

LA PEUR EST AILLEU:RS .. 

G yrophare requiem, colères lacrymos ; essences et 
arôme des banlieues. 
TGV-PLM. Traumatisme des gueux - Voceri vitriol - 
Paris, Lyon, Marseille. 
Un crâne a fendu l'air et sur le velin des news, 
quelques veaux scribouillards nous font entendre les 
accents chagrins d'une énième bavure. 
Les flics l'ont-ils frappé? 
Un kid est tombé ! ! ! Le reste n'est que réthorique sur 
le cadavre d'un laissé pour mort. Pour l'avenir d'une 
jeunesse, celle des rues, des cités et autres placards à 
balais, cette question n'a plus de sens. 
Les flics l'ont-ils frappé ? 
Chacun les en croit capables ; nous sommes même 
convaincus qu'ils n'existent qu'à travres l'idée que cha 
cun sait... qu'ils en sont capables. Et c'est précisément 
pour cela que nous souhaitons définitivement nous 
passer de leurs sévices. 

A Vaulx-en-Velin, banlieue de partout et de nulle part, 
les pierres ont volé. Les peintures exemplaires d'une 
réhabilitation exemplaire ont coulé, exorcisées par les 
flammes, dans un cérémonial peut-être manipulé, mais 
qui présentait néanmoins les aspects symboliques d'un 
suicide collectif. On ne voit pas souvent des être brûler 
leurs tannières ... Tumeurs malignes balancées à la 
gueule de tout un monde ... et de personne. Société 
anonyme et dépersonnalisée, univers déstructuré dans 
ses repères et déboussolé dans son évolution et qui 
masque par sa complexité les causes de son désordre. 
Une société parcellisé qui renvoie à une frange im 
mense de sa jeunesse, les abandons, les reniements et , 
les petites lâchetés d'un monde adulte, sans projet, 
sans envergures, sans rêves autres que ceux bien artifi 
ciels de la poudre. Une société prête à toutes les com 
promissions, y compris celles de la guerre, pour pré 
server son bien-être, un bien être fait d'accumulations 
sur le dos du plus faible, du moins bien loti. Alors, 
chacun pour soi et tous ensemble, on en profitera - on 
récupèrera un profit jusqu'alors non partagé - pour 
éventrer-un centre commercial remis à neuf et s'appro 
prier les produits de consommation et les denrées ali- 
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mentaires accumulées. Parce que dans une cité, le look 
d'une paire de Westons et d'un Chevignon, c'est fonda 
mental ; mais aussi parce qu'on y a faim ... de réalités 
et d'absolu engloutis. 

Derrière cette violence avide, aucune illusion, aucune 
désillusion : pas plus d'espoir que de désespoir. Et c'est 
sans doute l'inertie de ces explosions sans lendemains 
qui laisse le plus d'amertume en bouche. C'est bien 
l'expression d'une révolte au premier degré, compa 
rable dans ses fondements, à celle d'une marginalité 
qui ne cesse de s'étendre. Les phénomènes de bande 

f dans certain quartiers, l'expression d'une délinquance 
qui en est réduite, de par l'ostracisme qui la vise, a tou 
jours plus d'agressivité, sont des aspects de la réalité 
des villes qui ont toutes les raisons de se développer. 

La violence dans les bahuts, dans les transports en 
commun et dans un espace urbain réservé, n'est pas 
que l'effet d'une société d'apartheid, d'une société divi 
sée en classes et aux évolutions séparées ; en ce sens, 
le pouvoir y répondra par une répression sévère et un 
renforcement de sa politique des ghettos. Elle est aussi 
le fruit d'une décomposition très avancée des expres 
sions traditionnelles d'un mouvement ouvrier qui ne 
pèse plus collectivement ; dans cette optique, elle ne 
peut, et c'est déjà le cas, que s'amplifier et prendre des 
allures rétrogrades et barbares (3). 

Le milieu révolutionnaire en général, et le mouvement 
libertaire en particulier, ont tout intérêt à se démarquer 
de quelques analyses ataviques, consistant à appréhen 
der la violence comme l'expression incontournable de 
la radicalité. Sous-estimer l'impact et la réalité de ces 
craquements sociaux, les évaluer sous l'angle d'un 
énième délire sécuritaire, c'est renforcer les tendances 
centripètes d'une partie de la population qui, angoissée 
par la crise qui la cerne, craint d'y glisser définitive 
ment, et pour laquelle la misère et la violence environ 
nante, sont avant tout la projection pathologique d'un 
gouffre dont on souhaite s'échapper ... par tous les 
moyens. C'est cette peur et ce qu'elle représente qui 
nourrissent et renforcent l'extrême droite. Comment ne 
pas s'inquiéter dans ces conditions, de la multiplica 
tion des mouvements sociaux revendiquant plus de 
moyens pour la sécurité des personnes et des biens 
(RATP, enseignants, SNCF. .. ) ??? 

Les humanistes-n'ont qu'à bien se tenir. Il n'y a sans 
doute à terme aucune raison pour que le vernis de la 

gauche aux affai.cs ne tienne davantage, tant on peut 
craindre la dérive graduelle des couches moyennes 
vers un totalitarisme soft - soft à leurs yeux - comme 
garantie de leur propre bien-être et en échange de leur 
soutien à la classe politique qui le leur assurera. A dé 
faut d'être reconnus socialement ou d'exister politique 
ment, certaines catégories sociales pourraient se 
contenter du maintien de leur condition, en s'attelant à 
quelques réflexes frileux et ultra-corporatistes. 

L'insécurité reste le centre de bien des discours poli 
tiques, sans doute parce qu'elle renvoie chacun, sépa 
rément et individuellement, à ses propres angoisses. 
Peur du chômage, peur de l'expulsion, peur du vide, 
peur de l'Autre ... peur du lendemain .tout simplement. 
Insécurité réelle qui nous laissera sans voix tant que 
des axes favorisant la communication, la sociabilité et 
les luttes se seront pas consolidés au sein même de ces 
zones marginalisées ( 4). Insécurité permanente à la 
quelle nous ne pourrons pas répondre tant que notre 
projet révolutionnaire ne se sera pas doublé d'un projet 
de société permettant de rebâtir quelques repères aux 
laissés pour compte. 

OCL Champigny, le 23 octobre 90. 

(1) La France, championne des libertés et des droits de l'homme, 
entretient, avec Aoun, sa réputation internationale d'auberge hors 
classe pour criminels de guerre et dictateurs, tandis que l'enquête 
sur les circonstances et l'assassinat à Paris de Mecili, opposant au 
régime algérien piétine. L'élimination physique de cet avocat al 
gérien, résidant en France, avait été commanditée en 1987 par la 
sûreté algérienne ; du temps de Pandreau, la préfecture de police 
de Paris avait favorisé le passage en Algérie du principal suspect. 

(2) Un antimilitarisme qui, à défaut aujourd'hui de pouvoir s'ex 
primer à travers, en particulier, un réseau efficace et coordonné 
de solidarité avec les insoumis et déserteurs, doit pouvoir s'atta 
quer, par l'affirmation politique, aux divers aspects de la militari 
sation de la société. 

(3) Viols collectifs, casses minables avec agressions physiques. 

(4) L'OCL Champigny, groupe éditeur de Rupture, bulletin men 
suel de liaison sur l'Ile-de-France, a publié cet été un numéro spé 
cial consacré à des expériences actives menées sur le Val-de-Mar 
ne. La mobilisation d'une cité contre la drogue, à travers une as 
sociation locale, y est en particulier abordée. A commander 
contre 15 francs à l'adresse suivante : Ruptures, BP 01, 94501, 
Champigny-sur-Marne cedex. 

SOUSCRIPTION PERMANENTE POUR COURANI' ALTERNATIF 
Après la souscription exceptionnelle qui nous a permis de tirer CA à 8200 
exemplaires pour le diffuser par les NMPP dans un très grand nombre de 
kiosques et de librairies, une souscription permanente est ouverte pour 
aider le journal à vivre le plus sainement possible (financièrement s'en 
tend ). N'oubliez pas que chaque somme, même petite, est indispensable ! 
Ecrivez-nous également pour nous faire part de vos critiques et de vos 
souhairs, 

Christian (51) : 200 
Pascal (51): 100 
Chantal (51): 50 
Denis (51): 200 
Camille (51): 150 
J-Michel (45): 50 
Jeff (75) : 400 
CA Paris : 500 Total du 0: Champigny : 300 mois : 
briquets : 110 2060 F. 
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FLICS ET MILITAIRES AU SERVICE DES CITOYENS 
Faute de place et vue la période à couvrir (tout l'été), nous 
n'avons pus passer dans le dernier numéro de CA l'ensemble des 
exactions commises par les gardes chiourmes de l'Etat pendant 
cette période. Ce mois-ci voici donc quelques brèves un peu datées 
à côté d'autres plus récentes. Les dernières semaines auront sur 
tout été marquées par la riposte des jeunes de Vaulx-en-Velin face 
aux provocations quotidiennes de la pollce qui s'ajoutent à 
d'autres problème (chômage, logement, etc.) Le fait que le gouver 
nement ait envoyé Harlem Désir et Evin éteindre l'incendie 
montre bien que ce genre de riposte face aux violences policières 
est beaucoup plus efficace que des dizaines de manifestations traî 
ne-savates, surtout lorsqu'elle vient des habitants des cités et no 
tamment des jeunes. Même si le problème des agissements des 
Oies dans les quartiers "chauds" est loin d'être réglé, voici un 
exemple à méditer pour celles et ceux qui pensent que les slogans 
"boutons les flics hors des cités" et "contre les violence policières 
réoccupons la rue" sont toujours à l'ordre du jour et ce, plus que 
jamais. N'hésitez pas à nous envoyer vos brèves, Infos, coupures 
de presse, remarques à Ruptures, BP 1, 94501, Champigny cedex •• 

11 mai: un inspecteur divisionnaire d'Alberville (73) est condamné à 
trois ans de prison dont huit mois ferme pour abus de confiance. Pré 
textant avoir besoin d'une aide financière pour arrêter des trafiquants 
de drogue il extorquait des fonds aux commerçants de la ville. 

30 mai :Après s'être fait attaquer par une dizaine de skins, 4 membres 
des JC et du Scalp de Marseille se font embarquer au commissariat 
"juste pour prendre des déclarations". lis y resteront 5 heures en garde 
à vue, isolés et menottés après avoir subi une fouille au corps. 

11 juin : révocation par le ministère, suite à une proposition du 
conseil de discipline, de l'inspecteur Lecanu, militant nazi du PNFE et 
secrétaire général du syndicat policier FPIP. Il était inculpé pour sa 
participation aux attentats meurtriers contre des foyers de travailleurs 
immigrés de la Côte d'azur. Trois autres membres de le FPIP sont ré 
voqués pour la même affaire. Courant juin, le voltigeur Garcia, l'un 
des deux policiers responsable du meurtre de Malik Oussekine est 
également révoqué de la police. 

Du 15 au 19 juin : Les représentants de 5 pays de la CEE (France, 
Bénélux, Allemagne) signent la convention de Schengen. Au pro 
gramme : renforcement du dispositif policier, meilleure coordination 
dans la lutte ami-terroriste, lutte accrue contre les immigrés indési 
rables ... 

20 juin : Un enquêteur de police, JL Scornbart, abat en plein quartier 
latin un homme suspecté d'escroquerie et venait juste d'être arrêté 
avec 4 autres personnes. Après avoir fait coucher les suspects sur le 
trottoir, le policier pose son magnum 357 contre la tempe de l'un 
d'entre eux et le coup part, ne lui laissant aucune chance. Il est inculpé 
d'homicide volontaire mais laissé en liberté sous contrôle judiciaire. 

22 juin : Christophe, un appelé de 21 ans est abattu d'une balle en 
pleine tête par un sergent du régiment d'infanterie de Soissons (02). 
Lors d'une manœuvre les deux hommes avaient échangé des mots et 
le sous-officier, dont le taux d'alcool dans le sang était très élevé, a 
tiré. 

24 juin : Un policier municipal de Perpignan (66) José Masdemont, ·est 
inculpé de "coups et blessures volontaires avec armes, ayant entraîné la 
mort sans intention de la donner". La veille il avait abattu un automobilis 
te de 19 ans qui avait tenté de prendre la fuite après avoir percuté un mur. 

27 juin : Libération révèle que 7 officiers élèves de l'école militaire de 
St-Cyr auraient, dans une thèse sur la coopération militaire franco-al- 

lemande, vanté la participation de volontaires français à la division 
hitlérienne Charlemagne. 
29 juin : 5 ans de prison dont 3 avec sursis, c'est la peine infligée par les 
jurés de la cours d'assise de Paris envers Gilles Burgos, le CRS qui avait 
abattu en juillet 86 d'une balle en plein dos, Loïc Lefebvre, rue Mogador. 

30 Julin : l'inspecteur Serge Gonzalès est condamné à 5 ans de prison 
dont un avec sursis par la cour d'assise de Paris. En 1982 il avait tué 
madame Quentin, 62 ans, à la sortie du périphérique parisien. Son 
taux d'alcoolémie était proche de 3 grammes contre les 0,8 autorisés. 

30 juin : Des CRS dispersent violemment devant beaubourg un ras 
semblement d'une centaine de jeunes demandant la légalisation de la 
marijuana et du cannabis. Une cinquantaine d'entre eux sont arrêtés 
pour "apologie de la drogue", contrôlés, fichés, puis relâchés. 

4 juillet : Du nouveau dans l'affaire Ali Mecili, cet avocat d'origine 
algérienne, opposant au régime Chadli, tué à Paris en 87 et dont l'as 
sassin devait être expulsé selon la procédure d'urgence absolue vers 
Alger : le juge d'instruction Ribault, chargé de l'enquête sur cette ex 
pulsion un peu rapide s'est vu refuser par le procureur général de Paris 
l'accès aux correspondances, notes et-comptes rendus échangés par les 
services de police. Après le "secret défense", c'est le "secret justice". 

18 septembre : l'ancien président et trésrrier local de l'UFAC (Union 
fédéral des anciens combattants) de Villeneuve (47), le brigadier chef 
Piguet est condamné à 6 mois de prison avec sursis par le tribunal cor 
rectionnel d'Agen. Pendant plus d'un an il a puisé près de 40.000 
francs dans la caisse de l'association. 

1er octobre : une patrouille -du GIPR - brigade du métro sur Paris - 
blesse un Antillais pris pour un délinquant et s'avérant en fait être un 
policier! 

2 octobre : L'inspecteur des RG Dubourg, inculpé pour avoir usé de 
violences et avoir tiré un coup de feu au domicile de Pierre Didier 
qu'il voulait transformer en indicateur, retrouve la liberté. Ce policier 
pourrait être mêlé à la disparition du pasteur Doucé, enlevé le 19 
juillet, dont on vient de retrouver le corps. Cet inspecteur s'intéressait 

. de près aux activités du pasteur qu'il avait chahuté à sa porte en pleine 
nuit, un mois avant sa disparition. Quelques heures avant sa dispari 
tion, Dubourg se trouvait encore aux alentours du domicile en ques 
tion. Le policier avance pour sa défense que ses supérieurs étaient au 
courant de ses méthodes de travail. Quant à Joxe, couvrant le service 
des RG, il affirme que "les fonctionn_aires de la police nationale n'ont 
pas reçu d'instructions contraires à la loi et à l'honneur". 

7 octobre : A Vaulx-en- Velin le jeune passager d'une moto meurt 
après qu'une voiture de police lui ait coupé la route. (voir article). 

10 octobre: un appelé de 20 ans du 151ème régiment de verdun dé 
cède écrasé par un char AMX 10 lors d'une manœuvre. Une enquête 
est ouverte. 

11 octobre : un agriculteur venu manifester à Toulouse contre la poli 
tique agricole du gouvernement, a trois doigts de la main arrachés par 
une grenade lacrymogène tirée par les CRS. 

11 octobre : trois ans avec sursis, c'est le verdict pronconcé par les ju 
rés de la cour d'assise de Paris contre le gardien de la paix Holz qui 
avait tué en 1984 un jeune algérien lors d'un contrôle alors que celui 
ci était dans son véhicule. Les jurés ont accordé des circonstances at 
ténuantes envers ce "policier sans reproche" mais ont rejeté la thèse de 
la légitime défense. 
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LA BANLIEUE LYONNAISE EN FEU , 

LES EDUCATEURS ONT EU CHAUD ... 

' 
Samedi 6 octobre, Vaulx-en-Velin, cité du Mas-du- Taureau ; Thomas Claudio, 21 ans, circulant 
sans casque à l'arrière d'une moto, est mort, vraisemblablement par la faute d'un fourgon de poli 
ce tentant de coincer le deux roues. Dans cette cité, Thomas n'est pas la première victime du dé 
lire sécuritaire ; en 1982, Wahid Hachichi est abattu par un automobiliste qui n'appréciait pas qu'il 
s'approche de sa BMW; en 1983 un policier "énervé" tire en direction de jeunes ; en 1985, Bar 
ded Barka, qui circule en vélomoteur, est renversé par des ilotiers et meurt. 
L'annonce de la mort de Thomas Claudio allait embraser la cité. 

S amedi 29 septembre, du beau monde se presse 
à Vaulx-en-Velin : Maurce Charier, le maire 
PCF de la ville, son collègue Genin également 
PCF, mais de Vénissieux, Michel Noir maire 
de Lyon et président de la COURLY (Com 

munauté urbaine de Lyon), sont rassemblés pour 
inaugurer une tour d'escalade place Guy Moquet à la 
cité du Mas-du-Taureau, symbole d'une politique 
"réussie" de réhabilitation des ZUP. Aux chorégra 
phies de majorettes succèdent les discours des offi 
ciels. Tous se félicitent de l'effort fait en matière 
d'installations diverses et de la baisse de la délin 
quance qui doit en résulter. 

Une semaine plus tard, le dimanche 7 octobre, la pla 
ce est ravagée : le centre commercial est pillé avant 
d'être incendié ; un intennarché, un magasin de sport, 
un bar PMU, un opticien, un salon de coiffure, sont 
réduits en cendres ... et si la tour d'escalade est encore 
intacte, c'est bien parce que le feu allumé à sa base 
n'a pas pris ! Vaulx-en-Velin vit une véritable émeu 
te. 

A l'origine, la mort de Thomas Claudio, 21 ans. Le 
jeune homme circulait sans casque à l'arrière d'une 
moto pilotée par son copain Laurent Assibile, le sa 
medi 6 octobre dans l'après-midi, quand un fourgon 
de police surgit et leur bloque brutalement la route. 
La moto chute et Thomas meurt sur le coup. 
La nouvelle circule rapidement dans une cité où les 
relations avec les flics sont déjà très tendues du fait 
des contrôles d'identité permanents avec "chasse au 
faciès", de la pratique du "parechoquage" (quand une 
bagnole de flic coupe brutalement la route à un deux 
roues pour le faire chuter). La colère, trop longtemps 
refoulée, va exploser. 

• DE LA COLERE A L'EMEUTE. 

{I) GIPN : troupe d'élite 
de la police nationale. 

(2) Minguettes : cité 
HLM de Vénissieux, 
dans l'Est lyonnais, où de 
nombreux incident s'é 
taient répétés tout au 
long de l'été 1981. 

Dans la nuit de samedi à dimanche, 300 jeunes de la 
cité affrontent les forces de l'ordre jusqu'à 3 h du ma 
tin, brulant plusieurs voitures. Le lendemain après 
midi, la foule massée autour du centre commercial 
s'en prend de nouveaux aux forces de l'ordre et pro 
cède au pillage des magasins ; on voit des pères de 
famille participer aux affrontements et des mères in 
sulter les flics. 
Dans la soirée, des petits groupes incendient des vé 
hicules, saccagent une école et une bibliothèque, at 
taquent des stations service pour se procurer l'essen- 

ce nécessaire aux cocktails molotov. Le GIPN (1) 
entre alors en action. Des images de télévison mon 
treront ces hommes cagoulés, tout de noir vêtus, ar 
més de fusils à pompe, poursuivre des beurs. 

Les feux de l'actualité se braquent sur cette banlieue 
de l'Est lyonnais. Les pouvoirs publics s'inquiètent, 
paniquent, agitent le spectre des Minguettes (2) et la 
crainte de la propagation à l'ensemble de la banlieue 
mobilise les spécialistes et les associations .... Com 
ment se fait-il que les cibles des émeutiers aient été 
des installations justement mises en place pour ani 
mer le quartier et rendre leur vie moins monotone ? 
Les premiers à répondre ne trouveront rien de mieux 
que de remettre en avant le problème de l'intégra 
tion ; on les aurait imaginé plus fins ! Les véritables 
raisons sont ailleurs : réaction contre le flicage inten 
sif des cités, les méthodes arbitraires et racistes des 
flics, le ras-le-bol d'une vie en banlieue où les anima 
tions à la chaîne proposées par les stafs d'éducateurs 
et d'animateurs ont avant tout pour vocation de cal 
mer les gens, histoire de donner de la cité une image 
tranquille : "Consomme à outrance les activités, jus 
qu'à l'épuisement, tu te tiendras tranquille". Manque 
de pot, ce sont justement ces lieux d'animations que 
les jeunes ont visés. Est-ce un hasard ? Car même 
s'ils n'ont pas lu l'Internationale situationniste, 
consciemment ou inconsciemment, ils ont choisi 
leurs cibles : les flics et les supermarchés (symboles 
de la société de consommation, n'est-ce-pas?) 

Dans les jours qui suivent, les incidents reprennent, 
mais avec un caractère de moins en moins massif. 
Aux affrontement contre les forces de l'ordre succè 
dent des incendies de voiture ou des petits pillages ; 
des actions isolées effectuées par de petits groupes 
qui disparaissent rapidement. On signale quelques in 
cidents similaires dans d'autres villes de la banlieue, 
mais pas de réelle propagation. La tension semble 
baisser et se calmer à Vaulx-en-Velin. La procédure 
habituelle pour assurer un retour au calme est rapide 
ment déclenchée : venue d'Harlem Désir (il n'osa 
quand même pas entrer dans la cité par peur de se 
faire casser la tête), de Claude Evin, manif silencieu 
se organisée par les "officiels", émergence de leaders 
responsables parmi les émeutiers, création d'un comi 
té que SOS-racisme tente de chapeauter. 
Parallèlement, la presse se met à développer la ver 
sion de la manipulation extérieure. On parle de "com 
mandos du milieu" en s'appuyant sur des preuves 
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aussi farfelus que la présence de voitures immatricu 
lées dans d'autres départements ou "l'étonnante orga 
nisation" à la guérilla urbaine des petits groupes de 
casseurs. Quiconque se trouvait parmi ces petits 
groupes pouvait se rendre compte de leur spontanéité 
et de leur inorganisation totale. Si des gens extéreurs 
Vaulx-en-Velin ont effectivement participé aux in 

cidents, ils étaient peu nombreux et pouvaient diffici 
lement diriger des jeunes qui réagissent avec un cer 
tain esprit de clocher, fiers de vivre dans leur cité, et 
où les "étrangers" sont mal considérés. 
D'ailleurs, aucune preuve formelle n'est venu confir 
mer cette thèse, puisque, sur la trentaine d'interpellés, 
un seul l'a été sur une commune extérieur à son lieu 
de domicile. 
Pourtant, aussi grosse soit-elle, cette version va ga 
gner tous les esprits. Des habitants de la cité du Mas 
du-Taureau jusqu'aux jeunes émeutiers, tous se per 
suadent que les incidents ont été provoqués par des 
individus extérieurs à Vaulx-en-Velin. Le résultat ne 
s'est pas fait attendre : il devient bientôt dangereux 
de se promener au Mas-du-Taureau et si on n'est pas 
de la ville, il y a risque de subir la réaction violente 
de jeunes du quartier ... les mêmes qui se battaient les 
jours précédents. 
De plus, les raisons officielles relayées par la presse 
pour expliquer les incidents sont bientôt revendi 
quées par les habitants et les jeunes de la cité : on ré 
clame un meilleure communication entre les habi 
tants et la police. 
On voit bien le rôle pris par les médias dans leur fa 
cilité à fabriquer l'opinion. Les habitudes du Mas-du 
Taureau qui, dimanche soir, trouvaient justifié l'in 
cendie du centre commercial, se rendirent bientôt 
compte qu'ils seraient obligés de se déplacer pour 
faire leurs courses. Si en plus, on leur offre la possi 
bilité de détourner leur colère sur des boucs-émis 
saires, voilà qui arrange tout le monde et surtout les 
pouvoirs publics. 

• UN LIFTING POUR LA BANLIEUE (?) 

A l'heure qu'il est, la tension semble être retombée et 
les autres villes de la banlieue ne se sont pas embra 
sées. Les pouvoirs public semblent reprendre la si 
tuation en main et il est facile d'imaginer la suite des 
événements : d'importants crédits vont être accordés 
pour reconstruire les locaux détruits ; les éducateurs 
et les animateurs réclameront une augmentation de la 
part du budget qui leur est accordée ; ils l'obtiendront 
et pourront emmener les jeunes faire de l'escalade 
dans le Vercors, histoire de les fatiguer pour qu'ils· se 
couchent plus tôt et n'aillent pas faire les cons une 
fois la nuit tombée. On peindra des fresques sur les 
murs des tours d'habitation et on modernisera les 
poubelles aux coins des rues. On formera mieux les 
flics et peut-être même on ouvrira un nouveau poste 
de police de proximité à l'intérieur de la cité. Les 

. spécialistes de tous poils, sociologues, éducateurs, 
architectes, se réuniront pour tenter d'expliquer les 
raisons de l'explosion et pour proposer des solutions. 
Une fois de plus le calme revenu, on se félicitera des 
efforts consentis et des résultats obtenus ... jusqu'à la 
prochaine explosion que les spécialistes précédem 
ment cités prétendront avoir prévue. 
La banlieue est une poudrière permanente ; il suffit 
d'une étincelle pour la faire exploser. Dans cette 
zone, se concentrent tous les maux et les ratées de 
notre société : l'exclusion, le racisme, le délire sécu 
ritaire, conséquence d'une peur de l'agression généra- 

lisée, le chômage, la drogue, l'ennui dû à la tristesse 
de l'urbanisme et à la concentration dans le centre 
ville de la plupart des distractions. Dans la banlieue 
se regroupe une population' défavorisée, de plus en 
plus nombreuse vu la politique de rénovation des 
quartiers populaires, tant à Paris qu'à Lyon, qui y re 
jette tous ceux qui ne peuvent plus payer des loyers 
de plus en plus chers. Signe du degré de misère at 
teint, on a vu, lors du pillage du centre commercial 
du Mas-du-Taureau, des personnes sortir du super 
marché les bras chargés de pots de Nutella, se désin 
téressant complètement des objets de valeur. 
La banlieue est un phénomène de société. Dans ce 
système qui se veut de plus en plus consensuel, la ré 
volte de tous ceux qui ne participent pas aux col 
loques sur "promotion et gestion", qui ne s'associent 
pas au développement financier de l'entreprise mo 
derne, qui ne vont pas au débat sur la perspective 
économique des nouveaux marchés, est là pour mon 
trer qu'il existe toujours un antagonisme et un affron-. 
tement entre ceux qui ont le pouvoir et la richesse et 
font tout pour les garder, et ceux qu'ils espèrent ber 
ner et utiliser. Trop souvent, pour ces derniers, les al 
ternatives à leur situation sociale sont restreintes : si 
on refuse à prendre la suite du père ouvrier, on a le 
choix entre la magouille et ses risques (la prison) ou 
la fuite dans la drogue. Rares sont ceux qui en sor 
tent 
A Vaulx-en-Velin, la révolte était celle d'exclus ne 
supportant plus les humiliations, l'explosion d'un ras 
le-bol trop souvent refoulé, du flicage, de l'ennui, de 
la frustration sociale. 
Ce que proposeront les pouvoirs publics et les spécia 
listes n'y changera rien ; ce n'est pas d'un lifting dont 
a besoin la banlieue. 

Dji. M (OCL Lyon) 
Le 15.10.90 

( Pour les non-banlieusards, la rue de Bièvre est le do 
micile parisien du président de la République.) 

Novembre 1990 



AVANT L'HIVER LES EXPULSIONS 
SE MULTIPLIENT & 

Avant la trêve hivernale, qui interdit officiellement les expulsions d'octobre à mars, les préfec 
tures et les mairies se dépêchent de précipiter les familles en difficultés et autres mal-logés 
dans la rue. 

• ASTAINS 

A insi, depuis le 11 septembre, 2 familles zaï 
roises (2 couples, 11 enfants) campent sur la 
Place de la Mairie de Stains (93), après avoir 
été expulsées de leur appartement HLM de la 

Cité Allende. 
La situation est restée bloquée pendant plus d'un 
mois, par un jeu de renvoie des responsabilités entre 
la mairie stanoise (communiste) et la préfecture. 
- Le maire se refusait d'intervenir, de peur de 
perdre des électeurs : les 600 demandeurs de loge 
ments sociaux de la ville verraient, paraît-il, d'un 
mauvais œil la réquisition de logements « pour des 
Zaïrois », et risqueraient de se tourner vers les si 
rènes lepéniste ... Mais aussi parce que l'occasion est 
trop belle pour ne pas l'exploiter politiquement : Le 
maire préoccupé des conditions des pauvres, bla bla 
bla ... , qui soutient les familles dans son discours 
"social", mais ne prend aucune mesure concrète ... 
- La Préfecture préférait laisser pourrir la situation, 
non seulement du fait de l'arrivée de l'hiver, mais 
aussi parce que ces familles, demandeuses d'asile de 
puis trois ans, ont un statut de résidents provisoires, 
qui risque de se transformer à brève échéance en ex 
pulsions pures et simples du territoire français (accé 
lération de la procédure de demande d'asile, et sans 
logement, pas de droit...). 
- Un comité de solidarité avec les expulsés s'est 
constitué, exigeant la réquisition de logement vides 
et l'arrêt des expulsions (qui risquent de se précipiter 
avec la perspective de destruction de la cité Allende). 
Grâce à cette mobilisation d'habitants solidaires, les 
familles ont pu refuser les différentes propositions de 
relogement précaire (hôtel, foyers, enfants à la 
DDASS, logement à plus de 100 km du lieux de tra 
vail ... ), et camper devant la mairie pour exiger un re 
logement décent jusqu'au 19 octobre. A cette date la 
police a procédé à l'expulsion des campeurs, visible 
ment sur ordre de la mairie qui avait la veille distri 
bué un tract ordurier à l'égard des familles et du co 
mité de soutien .. 
Les hommes ont été gardés à vue dans un premier 
temps, et la police a su jouer la division des famil 
les : un des expulsé est inculpé pour rébellion à 
agent, ce qui a eû pour effet de neutraliser toute re 
vendication de l'autre famille, par peur de repré 
sailles ! Grâce à cette intimidation, Ies autoritsé ont 
pu procéder à un relogement provisoire des familles, 
dans un hôtel pour l'une, dans un foyer d'herberge 
ment pour l'autre. Que seront-elles devenues dans un 
mois ? 
Dans tout les cas, l'inculpation de l'un des deux 
hommes, menace de se transformer en condamna 
tion. Celui-ci passera en jugement au tribunal de Bo 
bigny le 6 novembre. Condamnation qui pourrait ra- 

pidement déboucher, dans sa situation de demandeur 
d'asile, sur une expulsion du territoire, et un retour 
vers le Zaïre où il est recherché comme déserteur de 
l'armée de Mobutu D'autant que son titre de séjour 
expire en novembre . 

Encore un bel exemple de traduction concrète du dis 
cours "France, terre d'accueil, patrie des droits de 
l'homme" cher à la gôche ... 

• A AUBERVILLIERS. 

Le vendredi 19 octobre, pendant que la police inter 
venait à Stains elle agissait aussi à Aubervilliers, pro 
cédant à l'expulsion de 6 familles, également zaï 
roises, de leurs logements. 
Immédiatement, un nouveau campement s'intallait 
devant la mairie de la commune. 
Préférant couper court à toute menace de mobilisa 
tion et de solidarité, la mairie faisait place propre dès 

. le mardi suivant. .. 

11 A PARIS 

Si les tentes ont disparues de la Place de la Réunion, 
le problème du logement n'en continue pas moins de 
hanter les trottoirs et les places de la capitales ... 
Ainsi, le dernier cas recensé, celui de la famille 
Dioura. Locataire en titre d'un appartement dans le 
18 ème depuis 12 ans, cette famille est expulsée le 20 
septembre par le propriétaire, en vertue de la loi Me 
haignerie. 
Depuis, cette famille, soutenue par le Comité des mal 
logés, campe devant la Mairie du 18ème arrondisse 
ment et demande l'obtention du HLM auquel elle 
prétend depuis 1985 ... 

On assiste ainsi, en fonction des lieux et des caracté 
ristiques de mobilisation à une multitude d'attitude. 
Le P.S. fait procédé aux expulsions sur Paris, mais 
s'indigne formellement contre celles des commu 
nistes à Stains. Le PC, très actif dans le soutien des 
familles du 19ème attaque indifféremment PS et 
Droite dans la capitale, pendant que leurs camarades 
font place propre dans leurs municipalités ... 
Les comités de soutien aux expulsés sont écartelés 
entre les questions de soutien concrets et les besoins 
matériels, les questions d'interventions politiques sur 
le logement, et les exigences immédiates des fa 
milles ... Le pouvoir a ainsi beau jeu de jouer sur les 
divisions, qu'il entretient par un double discours per 
manent, et qu'il n'hésite pas à créer par des basses 
manœuvres policière comme à Stains ... 
Pendant ce temps, qui marque des points ? 
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DES "GALERIENS" S'ORGANISENT 
CONTRE LA DOUBLE PEINE. 

' 

I 
"Ceux qui commettraient la faute, par voie de délinquance, de s'écarter des intérêts de notre pays, doivent subir la loi 
que subirait tout français dans la même situation, mais non point avec une exclusion supplémentaire" 
François Mitterrand, le 9 janvier 1989. 

Ce champion toutes catégories de la politicaillerie française ne manque pas d'air ! En effet, les sé 
jour des étrangers en France est régi depuis 1945 par une loi dont certains articles permettent 
d'infliger aux non-français, en plus de la condamnation pénale classique, une deuxième peine : 
/'expulsion du territoire, voire une troisième : l'interdiction du territoire qui peut être prononcée à 
vie! Devant le nombre croissant de gens concernés et leur début de mobilisation, l'Etat peut s'at 
tendre à ce que ce problème soit de plus en plus posé sur la place publique. 

(1) Rappelons ici que le 
droit de vivre en famille 
pour les immigrés vivant 
sur notre sol a toujours 
été sévèrement régle 
menté. En effet, il faut 
que l'immigré demandeur 
ait un appartement ayant 
une superficie minimum 
proportionnelle au 
nombre de personnes dé 
sirant y vivre et un salai 
re net au moins égal au 
Smic sur une période de 
trois mois (en cas de 
contrat à durée indéter 
minée) ou d'un an. A 
cela, s'ajoute, depuis dé 
cembre 84, l'impossibili 
té pour les familles de ré 
gulariser leur situation 
administrative en France 
; la demande de regrou 
pement familiale devant 
être faite et traitée alors 
que le reste de la famille 
est encore au pays. 

(2) C'est le cas, par 
exemple, du Maroc. Il 
faut dire qu'il y a actuel 
lement de l'eau dans le 
gaz dans les relations di 
plomatiques franco-ma 
rocaines. 

L' 
application de ces articles de loi ne posait 
jusqu'à il y a encore quelques années aucun 
problème majeur à l'Etat français. Un 
immigré jugé indésirable par la Justice ou par 
le ministère de l'Intérieur était expulsé sans 

que cela ne mobilise d'autres gens que la famille, les 
amis, quelques militants ou éducateurs. 
Mais comme chacun le sait, depuis vingt ans au 
moins, les immigrés venus ici pour survivre écono 
miquement, s'y sont installés. Beaucoup ont réussi, 
après un parcours administratif semé d'embûches, à 
faire venir leur famille (1). Puis des enfants sont nés 
en France. Des "non-français" sont devenus ainsi, . 
culturellement, socialement, citoyens de fait de telle 
ou telle ZUP, de nos beaux grands ensembles ur 
bains. Ils y vivent l'exclusion au même titre que 
d'autres ayant leur carte de nationalité française, à 
une différence notable près : la justice et le ministère 
de l'Intérieur ne reconnaissent pas cette citoyenneté 
réelle. Ainsi, des jeunes issus de l'immigration ayant 
leur résidence en France depuis leur naissance ou 
leur plus jeune âge, sans plus aucune attache avec le 
pays d'origine de leurs parents, se sont vu condamner 
pour faits de délinquance à une interdiction du terri 
toire français et/ou à une expulsion, peine exécutable 
après la prison. En taule, un "délinquant" n'est pas 
traité de la même manière suivant qu'il a ou non la 
nationalité française. L'Etat a toujours cherché à ex 
pulser après leur peine, les non-français ; de ce fait, 
ils ne bénéficient quasiment jamais, par exemple, de 
mesures de libération anticipée, à moins que leurs 
expulsions aient été programmées comme cela se 
passe lorsque Mitterrand accorde "généreusement" 
une remise de peine à l'occasion de certains 14 
juillet. 

• DES ALLEZ-RETOUR 

Mais voilà, ces citoyens expulsés, interdits du terri 
toire français ne peuvent ni ne veulent vivre ailleurs ! 
Alors, ils reviennent clandestinement ici, dans leurs 
ZUP, leurs quartiers ! Un jour ou l'autre, les flics les 
rechopent, et c'est reparti pour un allez-retour après, 
éventuellement, un nouveau passage en prison pour 
séjour irrégulier. Cette clandestinité prise en charge 
généralement par la famille, les amis, est une horreur 
à vivre. 

D'autres expulsés font des économies de transport, le 
pays dont ils sont ressortissants refusant de•les ac 
cueillir (2). Dans ce cas ils sont assignés à résidence 
dans une ville (sans autorisation de travail). La Fran 
ce négocie avec l'Etat en question et si les relations 
diplomatiques s'améliorent ou si il y a un marchanda 
ge, l'assignation à résidence se termine dans l'avion. 
Il faut savoir que cette situation complètement folle 
peut durer des années. 
Ce phénomène de non-français refusant de se sou 
mettre à une expulsion ou à une interdiction du terri 
toire a gonflé ces dernières années. Plusieurs cen 
taines de personnes - en immense majorité des jeunes 
- sont concernées, on parle même déjà de quelques 
milliers. Jusqu'à présent l'Etat revient en arrière, dans 
des cas bien précis, en abrogeant par exemple un ar 
rêté d'expulsion, mais refuse de modifier fondamen- • 
talement sa législation (voir encart). Il joue sur du ve 
lour car ces non-français sont considérés par la plu 
part des composantes du mouvement antiraciste com 
me étant des cas indéfendables. Ils sont en dehors du 
champ des discours sur l'intégration, le droit de vote, 
etc. 
Mais cette situation a de bonnes chances d'évoluer. 

• LA NAISSANCE D'UN COMITE 

Comme en de pareils cas, pour que la situation évo 
lue, il faut déjà que les premiers concernés s'organi 
sent collectivement et fassent parler d'eux. Que de 
"bons immigrés" créent leurs associations afin de 
s'intégrer encore mieux au système en place, c'est 
dans la logique des choses. Mais que des "galériens", 
détenus ou ex-détenus, s'organisent afin de lutter sur 
leur propre plateforme revendicative, c'est beaucoup 
plus étonnant et c'est peut-être une bouffée d'air frais 
dans le paysage associatif issu de l'immigration. 
C'est ainsi qu'un comité contre la double peine a été 
créé au printemps 90 par des expulsés et des amis, re 
groupés autour de deux cas individuels (Mohamed 
Hocine et Boualem), tous deux des Mureaux (Yve 
lines). Ce comité a eu un essor rapide rendu possible 
par l'activité du collectif intervilles "Résistances des 
banlieues" dont ils sont également membres et l'exis 
tence d'une émission de radio, "parloir libre" en di 
rection des taules de la région parisienne, permettant 
ainsi à des taulards non-français de prendre contact 
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(3) Emission sur la ré 
gion parisienne de Radio 
Lucrèce, chaque di 
manche de 19h à 21h sur 
106,7 FM et sur Radio Ji. 
bertaire le mercredi soir 
de 20h 30 à 22h (89.4 
FM). 

(4) Extrait du numéro un 
du bulletin du comité na 
tional contre la double 
peine, 40 rue de Malte, 
75011 Paris. Tèl. (16.1) 
43.57.38.15. 

avec ce comité naissant (3). Malgré leur situation de 
clandestinité, "les expulsés se mobilisent pour re 
prendre en main leur dossier, par eux-même, sans dé 
légation ni confiance aveugle dans les avocats. Leur 
but : l'abrogation à terme des articles de loi instituant 
la double peine à l'encontre de résidents étrangers 
nés ou vivant en France avec leur famille, l'amnistie 
de résidents étrangers nés ou vivant en France avec 
leur famille, l'amnistie des expulsés victimes de la 
double peine et de toutes les victimes antérieures, 
ainsi que leur retour. Les moyens choisis : informer 
au niveau juridique sur l'ensemble des recours pos 
sibles pour éviter l'expulsion, prcxluire un matériel de 
sensibilisation pour une campagne nationale (émis 
sions radio pour les détenus et les familles, tracts, af 
fiches, films, etc.), favoriser des actions de masse 
tant au niveau local que national, rassembler autour 
d'un collectif national l'ensemble des associations, 
individus, les concernés emprisonnés ou non et les 
collectifs locaux" (4). 

Ce comité national a tenu à la Bourse du travail à Pa 
ris son premier meeting le 6 octobre. Plus de 300 
personnes y étaient présentes, dont bon nombre de 
concernés. Des associations ont accordé leur violon 
avec ce comité ; il s'agit le plus souvent d'associa 
tions ayant une pratique de permanence juridique, les 
grosses cylindrées médiatiques, SOS-racisme et 
France-plus sont absentes, quant à la Ligue des droits 
de l'homme elle se fait tirer l'oreille d'une part parce 
qu'elle n'a pas l'initiative et d'autre part parce que ces 
non-français remettent profondément en cause la pra 
tique du PS au pouvoir. 

Denis (Reims) le 16.10.90. 

LE PS AUX COMMANDES 
Joxe refuse d'abroger des arrêtés d'expulsion 
pris sous Pasqua alors qu'il s'agit de catégories 
d'étrangers qui sont de nouveau inexpulsables 
de par la nouvelle loi en vigueur (Loi Joxe 
d'août 1989). Ce même Joxe détourne la loi en 
appliquant l'expulsion en urgnce absolue (ou 
aucun recours n'est possible) à des catégories 
d'étrangers inexpulsables par la procédure nor 
male. Son cynisme va même plus loin : un jeu 
ne rémois est passé devant une commission 
d'expulsion (procédure normale) qui a donné un 
avis défavorable à son expulsion. Cette commis 
sion qui n'avait qu'un rôle consultatif sous Pas 
qua est aujourd'hui déterminante. En effet, si 
elle donne un avis défavorable à une expulsion, 
cet avis doit être respecté par le ministère de 
l'Intérieur. Quelques semaines après, Joxe uti 
lisait, pour expulser ce jeune, la procédure d'ur 
gence absolue ! 
Cette procédure, qui existe dans tous les Etats 
dits de droit, est normalement appliquée envers 
les étrangers qui portent atteinte à la sûreté de 
l'Etat (on pense aux espions, mais en fait cela· 
concerne bien souvent des étrangers opposants 
à un régime avec lequel la France a de bonnes 
relations ou en renoue). A cela s'ajoute, par 
exemple, tous les faits de délinquance liés à la 
drogue où la législation française ne fait aucu 
ne distinction entre le consommateur-reven 
deur occasionnel et le trafiquant de haute volée 
qui lui, bien évidemment, ne consomme pas ! 

Courant Alternatif 



- 
SOCIETt 

Témoignage sur les camps de rétention 

VOUS. NE POUVEZ PLUS 
IGNORER QUE CELA EXISTE 
Nous avons reçu ce témoignage sur un vécu dans un camp de ré 
tention appelé pompeusement par nos socialistes au pouvoir 
"centre d'hébergement". De quoi s'agit-il? 
Il s'agit d'endroits où on parque les immigrés en instance d'ex 
pulsion du territoire français. Ces lieux étaient clandestins au re 
gard de la loi avant 1981. A cette époque la découverte d'un de 
ces camps sordides à Arenc (Marseille) avait fait scandale. De 
puis, ces lieux sont légaux, il y en a 13 en France construits par 
le "pouvoir socialiste". Bien sûr, le PS vous racontera que ce 
sont des hôtels avec tout le confort, que les immigrés peuvent 
communiquer avec l'extérieur grâce à une cabine téléphonique, 
que la durée de rétention est réglementée, que ces centres sont 
périodiquement visités par la CIMADE (association protestan 
te). 
La réalité décrite ci-dessous donne une autre version des faits 
que personne de doit ignorer. Il s'agit du camp de rétention à 
Mesnil-Amelot près de Rosny (région parisienne). 
Si vous connaissez un immigré dans ce lieu, vous pouvez tou 
jours lui téléphoner au (16.1) 64.02.70.53 ! 

e 29 août 1990, nous avons pu com- 

L prendre la différence qu'il y avait entre 
lire et vivre. Depuis longtemps des co 
pains et des militants se battaient 
contre les camps de rétention ... Mais, 
vous savez ce que c'est, on se dit que 

c'est une barbarie de plus. 
Le 27, nous apprenons que Jérôme, un copain ivoi 
rien, a reçu la visite de deux inspecteurs pour aller 
signer gentiment des papiers. Il les suit. Une fois 
dans la voiture, les menottes lui sont mises. Il lui 
manque une promesse d'embauche, il est donc clan 
destin. Le lendemain matin il est jugé. Les avocats 
ne se sont pas déplacés, faisant comprendre qu'ils 
représentaient tout de même une profession libéra 
le .. pas d'argent, pas de défenseur. 

Seul face au tribunal d'Amiens, il voit son expulsion 
décidée. Le soir même il dort à Mesnil-Amelot en 
camp de rétention. Le lendemain nous nous y re n - 
dons. 
Nous savions déjà que ces "centres d'hébergement" 
se trouvaient sur les anciens. camps de transit nazi 
de la deuxième guerre mondiale. Mais une fois arri 
vés, on a beau être sans aucune illusion sur l'Etat, 
on reste suffoqué. Des barraques de chantier ali 
gnées à la mode d'Auschwitz. "Ce n'est pas un camp 
de concentration, c'est un traiteur qui fournit la can 
tine", répète un garde. La copine de Jérôme n'ayant 
pas ses papiers, elle ne peut pas entrer dans une en 
ceinte cernée par les graffitis du PNFE (1). Voilà 
pour la première impression. 
Pour avoir droit à la visite, il a fallu attendre 14h 
30. Aussi pour passer le temps, l'un de nous se met à 
longer la palissade de barbelés. Aussitôt l'alerte est 
donnée à tous les postes de garde situés à chaque 50 
mètres. Il faut dire que la nuit même, nous dira plus 
tard un "SS", "des arabes se sont fait la malle et on 
a dû leur tirer dessus". Enfin, à l'heure pile, nous 
rentrons. On eût plus de chance que la femme ivoi 
rienne qui avait ses papiers, mais, parce qu'elle 
avait fait un séjour à Fleury Mérogis, ne put voir 
personne. Un comité d'accueil nous attendait à l'in 
térieur. Les sous-fifres avaient été répéter à leur chef 
qu'un prof d'histoire disait que les surveillants du 
camps étaient des SS. 
Aussitôt le chef repose la question, le prof lui redon 
ne la même réponse qu'à ses valets. Alors là, il s'en 
nerve vraiment.: nous aussi d'ailleurs. 
A deux doigts de la bagarre, il préfère porter plainte 
devant les tribunaux. Et il court directement dans le 
bureau du grand chef Pendant ce temps là, on peut 
enfin discuter avec Jérôme. Surveillé de très près 
par un garde : il n'y a pas d'intimité dans les visites. 
Celui qui n'avait pû nous casser la gueule revient et 
rend ses papiers au prof en braillant contre l'éduca-« 
tion nationale. Son grand chef /'a fait taire, pas de. 
remous autour du camp ... MUR DU SILENCE 
OBUGE. 
Au bout de 45 minutes on est évacué. Le cheffaillon 
ordonne à Jérôme de rester assis, comme le fait ra 
rement un maître à son chien. Le cheffaillon s'excu 
se d'avoir tutoyé le prof, mais quand Frédéric lui 
parle de Jérome : "c'est pas pareil , lui, c'est de la 
merde". 
Fin de la visite. 

Au retour sur Amiens, conscient de traverser un 
pays fascisant, nous enrageons de notre faiblesse 
devant ces camps. Le fascisme est déjà là. Ce n'est 
plus à Bastille-Nation que doivent se dérouler les 
manifs, mais à Mesnil-Amelot, par exemple. La fas 
cisation, il ne suffit plus de la dénoncer verbale 
ment, il faut la montrer à tous ceux qui ont à cœur 
d'écraser le fascisme. 

Jocelyne, Virginie, Frédéric, Pascal. 

PS. Au hit parade des déclarations fascistes : "ici 
c'est nous qui avons le pouvoir" .... " Vos gueules là 
dedans, c'est la France qui vous nourrit" .... "Ici y'a 
que des violeurs, des qui distribuent de la drogue 
aux jeunes ... " 

Au fait, une fois à Roissy, ne cherchez pas "camp de 
rétention", mais "centre d'hébergement" à Mesnil 
Amelot. 
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Golfe 

LA GUERRE RESTE A L'ORDRE DU JOUR 
"L'affaire du golfe", bien que parfois reléguée au second plan dans l'actualité, n'en demeure 
pas moins une des plus grave crise internationale de ces dernières décénnies. Semaines 
après semaines, la plus puissante armada du monde s'est déplacée dans un désert devenu 
tout à coup l'un des points névralgique de/a planète. 
Dans cette nouvelle croisade, l'hypocrisie de l'occident ne fait aucun doute : hypocrisie, 
lorsque la guerre est présentée comme inévitable face à un "nouvel Hitler", qui était, hier en 
core, le meilleur allié de l'impérialisme ; hypocrisie lorsqu'il est question de défendre l'intégri 
té d'états et de régimes parmi les plus ractionnaires du globe; hypocrisie enfin, lorsque sont 
mis en avant des principes de droit international, qui, en d'autres lieux, n'ont jamais trouvé le 
moindre début d'application. 
Au delà des déclarations officielles, personne ne s'est d'ailleurs gêné pour justifier la mobili 
sation militaire par le droit pour les pays riches de s'approvisionner en pétrole au plus "juste 
prix", par le droit de tracer encore aujourd'hui l'avenir des peuples au cordeau de la rationali 
té bien comprise des intérêts impérialistes. 

1 LA GUERRE RESTE 
A L'ORDRE DU JOUR 

D 
an le numéro précédent de Courant Alterna 
tif (numéro 2), nous avons eu l'occasion de 
montrer les raisons principales qui ont pous 
sé l'Irak à envahir le Koweït, ainsi que les 
différents ressorts de la riposte occidentale. 

L'effondrement économique de l'Irak au sortir de sa 
guerre avec l'Iran a amené Saddam Hussein à plaider 
un réajustement du prix du pétrole auprès de 
l'O.P.E.P., autour de 18 à 21 dollars le baril. Son éc 
hec l'a alors conduit à une fuite en avant, en prenant 
le Koweït comme proie. 

Le coup de poker irakien se révèlera être le "casse du 
siècle". En faisant sauter la banque du Koweït, l'Irak 
fait main basse sur 13 milliards de tonnes de réserve 
de pétrole. Du même coup, l'annulation radicale de 
sa dette de guerre avec le Koweït est un avertisse 
ment clair à ses autres bailleurs de fond, en particu 
lier l'Arabie Saoudite. L'Irak pensait bénéficier de 
l'impunité internationale, en se présentant comme le 
redresseur de tords du monde arabe contre les nè 
griers du Koweït ; il avait aussi la volonté de s'auréo 
ler d'une victoire militaire à bon compte pour faire 
oublier le désastre de la guerre Iran-Irak, d'autant 
plus que cette guerre-là s'appuyait sur des revendica 
tions territoriales "légitimes" : les îlots de Warba et 
Bubiyan qui lui donnent un accès à la mer. 

Mais, les enjeux pétroliers et géopolitiques de la ré 
gion entrainent une riposte américaine : les gen 
darmes du monde réussissent à entrainer avec eux 
l'ensemble des puissances du globe, et voilà mainte 
nant Saddam Hussein pris la main dans le sac ... Le 
hold up tourne à la prise d'otage. 

Trois mois après le début de la crise, bien que tous 
les acteurs soufflent alternativement le chaud et le 
froid, tous les ingrédients d'une explosion aux consé 
quences incalculables sont encore réunis. Malgré les 
déclarations irakiennnes qui se rapprochent d'un 

compromis, le discours de guerre domine toujours et 
la pression se fait toujours plus pesante sur l'Irak : 
c'est le renforcement de dispositif militaire occiden 
tal, au moins jusqu'à mi-novembre ; c'est le blocus 
économique et la volonté affichée d'obtenir la réddi 
tion totale de Saddam Hussein ... 

Du coté irakien, la mobilisation reste sans failles ma 
jeures. Certes, le blocus économique affame le 
peuple et quelques manifestations populaires, 
quelques mutineries militaires se font jour. Mais elles 
restent des exceptions. Certes, l'Irak paye au prix fort 
son engagement dans la guerre. Il a du, par exemple, 
concèder une paix au rabais avec l'Iran, en abandon 
nant ses prétentions territoriales. Pour se ménager le 
soutien de Yasser Arafat, il a du abandonner son âme 
damnée Abou Nidal, le sinistre dissident de !'O.L.P., 
condamné à mort pour ses crimes : le dernier carré de 
ses fidèles au Liban a cédé devant les assauts du Fa 
tah. Il a du enfin abandonner tout rôle majeur dans la 
crise libanaise, puisque la domination de l'ennemi sy 
rien est aujourd'hui incontestée après l'élimination 
des milices du général Aoun. Mais cette succession 
de revers renforce le camp des ultras en Irak et rend 
plus difficile toute négociation sur l'évacuation du 
Koweït. 

Du coté des grandes puissances, l'unanimité semble 
ne plus être de mise. Visiblement, la deuxième tenta 
tive de la France d'offrir une alternative au coup de 
force américain a pris un tournant depuis l'interven 
tion de Mitterrand à l'ONU qui déclarait que "tout de 
venait possible" dès lors que l'Irak s'engageait à éva 
cuer le Koweït. Appuyée par l'Union Soviétique, cet 
te position du "tout est possible" a même fait des 
émules aux Etats-Unis ... tout de suite démentis par 
l'administration Bush. La situation est si contradictoi 
re, qu'à l'annonce de la libération des otages français, 
Chevènement a répondu par un durcissement de ton 
indiquant que la guerre est aujourd'hui plus probable 
qu'une résolution pacifique de l'invasion irakienne. 
Cette confusion diplomatique, feinte ou réelle, est 
grosse de menaces. Elle donne, jour après jour, plus 
d'arguments aux faucon's', à toutes les solutions mili- 
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taires qui seules peuvent permettre de remettre au 
pas le monde occidental sous la férule des U.S.A. 
Toute autre solution négociée a l'inconvénient 
évident de faire éclater l'ensemble des contradictions 
de la région, et elles sont de taille. La tuerie de Jéru 
salem et l'accélération de la crise libanaise sont là 
pour le rappeler ... 

L'histoire du proche-orient nous avait déjà habitué 
aux volte-face, aux retournements d'alliances, aux in 
trigues militaro-diplomatiques. Nous ne sommes 
donc pas à l'abri de surprises dans ce nouvel épisode. 
Mais une chose reste certaine : la ligne de front du 
conflit à venir ne se situe pas seulement sur la fron 
tière irako-koweitienne, elle serpente sur tous les 
points chauds de cette zône et ne se limite en aucune 
manière à des querelles frontalières ou des considé 
rations humanistes de respect du droit international. 

Au contraire, l'axe réel des Etats-Unis qui font main 
tenant office de chef d'orchestre est bien de déployer 
une force de frappe militaire qui assure la logistique 
à de grandes manoeuvres qui se trament dans cette 
partie du monde. 

Le Monde Diplomatique d'octobre révèle d'ailleurs 
que des contacts existaient entre Saddam Hussein et 
l'ambassadrice des U.S.A. en Irak, au sujet des re 
vendication territoriales de l'Irak, quelques jours 
avant l'invasion du Koweït Elle-même déclarait, en 
septembre, qu'elle n'avait pas pensé "que les irakiens 
allaient s'emparer de tout le Koweït". Au début de la 
crise, un proche conseiller de Bush déclarait : "Nous 
avons le sentiment d'avoir conduit (Saddam Hussein) 
là où nous voulions qu'il soit". Cette phrase sybilline 
est sans doute à mettre au compte de la diplomatie de 
guerre. Mais elle peut aussi bien signifier que ce sont 
les U.S.A. qui ont guidé les années irakiennes et que 
l'opération "Bouclier du désert" fait partie d'un plan 
militaire beaucoup plus vaste ... 

1 LA QUESTION PALESTINIENNE 
AU COEUR DU CONFLIT 

La tuerie de Jérusalem où 21 palestiniens ont été 
froidement abattus par l'armée israélienne est venu 
spectaculairement rappeler que la crise du Moyen 
Orient ne se limitait pas à celle du Golfe. Au contrai 
re, cette dernière ne peut que rallumer les foyers de 
tension extrême qui bouleversent ces territoires. Hy 
pocritement, l'occident n'a pas voulu faire le lien 
entre ces deux conflits, alors que ce nouveau bain de 
sang planifié par Israël illustre sa volonté de tout fai 
re pour brusquer les événements tout en bénéficiant 
du parapluie américain. Une autre puissance comme 
la Syrie a, elle aussi, intérêt à la guerre, parce qu'elle 
seule peut faire basculer la situation à son profit, en 
fonction des alliances internationales qu'elle a tissé. 
Au milieu de ces politiques guerrières, les palesti 
niens risquent bien d'être à nouveau les victimes dé 
signés. 

En effet, la lutte du peuple palestinien a toujours été 
un puissant symbole du refus de la domination occi 
dentale. Ce mouvement national a profondémment 
façonné le paysage politique de toute la région : en 
installant des régimes "frères" comme le Yemen du 
Sud ; en menaçant la stabilité de régimes réaction 
naires comme la Jordanie ; en exerçant une influence 
politique et intellectuelle sur toutes les éliles de la ré- 

gion, mais aussi sur les peuples arabes et les mouve 
ments progressistes ; en fournissant, dans toutes les 
économies du Proche-Orient, une force de travail 
qualifiée (ingénieurs, techniciens, médecins, etc ... ) ; 
en obligeant enfin l'ensemble des régimes arabes, 
mêmes les plus pourris, les plus religieux, les plus 
autocratiques, à affirmer, même du bout des lèvres, 
leur soutien à l'O.L.P. et à la cause palestienne, pour 
une palestine libre, laïque et démocratique. 

C'est bien dans la persistance de ce mouvement pa 
lestinien qu'il faut comprendre le caractère régional ( 
et durable de la crise du Proche-Orient, qui a subi ces 
dernières années une accélération sans précédent. 

Depuis maintenant trois ans, l'intifada a mis en mou 
vement toute la population des territoires occupés et, 
plus timidement, en Israël même. Mais la "guerre des 
pierres" se heurte à une répression israëlienne de plus 
en plus féroce, et elle n'a, pour l'instant, trouvé ni dé 
bouchés, ni relais suffisamment puissant. Dans le 
même temps, l'ancien allié soviétique vient d'autori 
ser l'immigration de deux à trois millions de juifs so 
viétiques qui seront sans doute aux avant-postes de la 
politique israélienne de colonie de peuplement. Dans 
ce contexte de désespoir et de haine, l'invasion du 
Koweït par l'Irak fait sauter quelques verrous, et il est 
facile de comprendre la sympathie dont jouit Saddam 
Hussein, le "pire ennemi" d'Israël, dans. les territoires 
occupés comme en Jordanie. 

Jusqu'à ce jour, aucune des multiples condamnations 
de l'O.N.U. ne s'est traduite par des sanctions contre 
l'Etat d'Israël. Il est vrai que la situation imposée aux 
palestiniens satisfait le plus grand nombre des ré 
gimes de la région, des régimes qui ont d'ailleurs 
tous, à un moment ou à un autre, pratiqué ou justifié 
des massacres contre les populations palestiniennes. 
Il n'est donc pas étonnant que l'O.N.U. ait mis plus de 
5 jours pour accoucher d'une résolution dérisoire ins 
tituant une commission d'enquête sur les événements 
de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Il est enco 
re moins étonnant que l'Etat israélien ait d'ores et 
déjà annoncé qu'il ne se plierait pas à un quelconque 
contrôle international. 
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GUERRE A LA GUERRE ! 

RETRAIT DES TROUPES 
AMERICAINES, FRANCAISES 
ET BRITANNIQUES ! 

HALTE AU MILITARISME, 
AU RACISME ET AU FASCISME ! 

INSOUMISSION CIVILE 
ET MILITAIRE ! 

NON A L'UNION SACREE 
DES VA-T-EN-GUERRE ! 

SOUTIEN AUX LUTTE 
DES PEUPLES DOMINES ! 

La bourse de Tokyo a été victime d'une rumeur 
concernant une déclaration de guerre iminente entre 
Israël et la Jordanie. Les bruits les plus fous et les 
plus divers existent toujours en pareille occasion. 
Mais ils reposent quand même sur une réalité. La 
présence de l'armada américaine, qui n'est quand 
même pas là-bas pour compter fleurette, rend désor 
mais possible toutes les aventures guerrières des 
puissances locales qui ont fait le choix de la protec 
tion U.S. L'occupation du Koweït est une occasion 
trop belle pour précipiter les échéances, pour favori 
ser tous les dépecages, en taillant à vif dans les 
contradiction explosives de la région. 

L'élimination des milices du général Aoun, outre 
qu'elle est un camouflet cinglant à la diplomatie fran 
çaise, permet une normalisation d'un Liban partagé 
entre la Syrie et Israël. Cette normalisation, annoncée 
en grande pompe par le "gouvernement" libanais, 
coïncide avec la reprise des bombardements israë 
liens des camps palestiniens au Sud-Liban. Voilà une 
nouvelle preuve que la guerre, qui n'a jamais vérita 
blement cessé, continue bel et bien d'ensanglanter 
cette partie du monde. Et l'acharnement des différents 
acteurs de ces massacres montre bien qu'il n'y aura 
pas de retour possible au "status quo ante". 

1 LA LUTTE CONTRE LA GUERRE 
FAIT QUE COMMENCER 

La montée de la tension internationale a dynamisé, 
de par le monde, un mouvement important de protes 
tation contre la guerre. Le samedi 20 octobre, une 
manifestation de 15 000 personnes à Paris faisait 
écho à une manifestation aux Etats-Unis contre l'en 
gagement américain dans le Golfe. Dans les pays 
arabes, la persistance de mouvements populaires 
ami-américains a même des répercussions sur les 
gouvernements et ... sur les délais du déménagement 
du siège de la Ligue Arabe, de Tunisie en Egypte. 

Des forces réelles et importantes existent donc contre 
la guerre et nous avions noté dans le précédent nu 
méro de Courant Alternatif que le dispositif militai 
ro-politque occidental manquait encore d'atouts 
maîtres pour que se déclenche immédiatement la fo 
lie meurtrière. 

Mais les flottements actuels de la situation risquent 
d'essoufler prématurément ce mouvement internatio 
nal naissant. Et si l'Occident préfère jouer l'appui lo 
gistique à une guerre opposant des puissances lo 
cales, il y a gros à parier que les bases du mouve 
ment pacifiste s'effondreront. 

Déjà, l'appel de personnalités pour la manifestation 
du 20 octobre à Paris était en recul complet par rap 
port aux précédentes mobilisations : sans parler du 
sort des peuples de la région, il ne parlait plus que de 
"solution négociée" et de "retrait des troupes fran 
çaises". Nous ne pouvons que condamner cet aligne 
ment sur les positions du Parti communiste français, 
qui, s'il a l'avantage d'élargir la mobilisation, l'expose 
à brève échéance au suivisme des grandes 
manœuvres diplomatiques et à l'impuissance en cas 
de conflit ouvert. 

Au contraire, nous réaffirmons que toute solution 
"pacifiste" qui souhaiterait un retour au "status quo 
ante" et se soumettrait à une solution négociée par 
des instances internationales, fera toujours l'impasse 
sur la crise de cette région. Les peuples du Moyen 
Orient, et le peuple palestinien en sait quelque chose, 
n'ont rien à attendre de l'O.N.U., des régimes féo 
daux et encore moins des puissances qui dominent le 
monde. La meilleure lutte contre la guerre, c'est de 
tout faire pour soutenir l'indépendance des mouve 
ments populaires contre l'ordre régional impérialiste. 

Ensuite, si la lune contre la guerre passe évidemment 
par le retrait des troupes françaises, américaines, et 
britanniques, elle passe surtout par des appels à l'in 
soumission, civile et militaire, contre tout déploie 
ment militaire. C'est dans les lycées, dans la rue, 
dans les casernes qu'il faut redévelopper un véritable 
anti-militarisme auprès de la jeunesse. 

Enfin, il n'est pas possible d'aborder la crise du golfe 
sans la resituer dans la guerre sans merci que livre le 
Nord au le Sud, pour la domination sans partage des 
richesses de la planète. Etant donnée la confusion 
idéologique qui ne va pas manquer de se développer 
au fil de l'aprofondissement des enjeux dans le golfe, 
cet ligne de fond doit aussi permettre de contrer Le 
Pen et son slogan "Chacun chez soi", avec dans une 
main le "pacifisme" et l'alliance avec Saddam Hus 
sein, et dans l'autre la haine de l'immigré, représen 
tant du tiers-monde dans les pays riches. 
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REPERCUSSIONS ECONOMIQUES 

LA "GUERRE DU GOLFE" A BON DOS 
6 

Depuis l'invasion du Koweit, les journaux nous font trembler avec la perspective d'une nou- 
velle récession, les hommes politiques discutent des mesures d'austérité à envisager, etc ... 
Ils vont vite en besogne ! 

(1) Les obligations 
pourries sont une tech 
nique des "raiders" 
américains. Ils font des 
emprunts pour racheter 
des entreprises. Com 
me ils n'ont pas de ga 
rantie, ces emprunts 
sont gagés sur la socié 
té qu'ils se proposent 
de racheter. Bien enten 
du, les taux d'intérêt 
sont plus chers pour 
compenser le risque. 
Ce système a drainé 
des sommes énormes, 
et occasionne actuelle 
ment des pertes suffi 
samment fortes pour 
qu'il soit difficile de 
présager de l'évolution 
de la Bourse de New 
York. 

(2) Une telle faillite au 
rait pour conséquence 
que les li vrets des pe 
tits épargnants améri 
cains vaudraient le 
poids de leur papier sur 
le marché du recyclage. 

P 
remière mesure, à première vue logique, l'aug 
mentation de l'essence. Sauf qu'elle augmen 
tait moins d'une semaine après le début des in 
cidents. Le pétrole n'avait même pas encore eu 
le temps d'arriver, encore moins d'être raffiné. 

On croyait pourtant que les compagnies pétrolières 
avaient des stocks de deux mois ... Pour le moment, 
les événements du golfe leur auront donc surtout 
rempli les poches, et le gouvernement le sait telle 
ment qu'il a déjà intégré dans ses prévisions de re 
cettes fiscales l'augmentation des impôts payés par 
ces compagnies. En outre, le cours mondial du pétro 
le a fortement augmenté depuis début août, mais 
quand même pas au point de revenir à son prix du 
début des années 80 en dollars constants, c'est-à-dire 
déduction faite de l'inflation. Il faut savoir que si l'in 
flation diminuait dans les pays occidentaux, c'est no 
tamment parce que les prix des matières premières, 
dont le pétrole, baissaient Et le pétrole avait déjà en 
tamé une remontée douce suite aux décisions de 
l'O.P.E.P. fin juillet. Enfin, tout ceci paraîtrait plus 
crédible si des mesures étaient enfin prises pour limi 
ter les transports routiers : rien en faveur du rail, la 
S.N.C.F. n'a pas interrompu son programme de fer 
meture des petites lignes, et jusqu'à plus ample infor 
més, aucune mesure nouvelle n'a été prise en faveur 
des transports en commun. Si l'approvisionnement en 
pétrole venait réellement à se tarir, on serait mal bar 
rés ... 

On tremble, la Bourse de Paris n'arrête pas de hoque 
ter, la Bourse de New-York a la grippe et c'est la dé 
confiture totale à la Bourse de Tokyo, dont les va 
leurs ont baissé de plus de 40% depuis le début de 
l'année. Plus de la moitié de cette dernière baisse 
avait eu lieu avant début août. Les valeurs japonaises 
étaient fortement surévaluées, et avant "la crise", cer 
tains journalistes évoquaient à ce sujet une "épura 
tion", la pègre étant très présente sur les marchés fi 
nanciers japonais. Quant à la Bourse de New-York, 
la chûte des golden boys n'est pas nouvelle, et c'est 
au début de l'année que le plus célèbre d'entre eux 
avait de forts démêlés avec la justice à propos des 
"obligations pourries" (1) , dans lesquelles les prin 
cipales sociétés de bourses américaines ont toutes in- 

. vesti. Enfin, les principales places financières mon-' 
diales (New-York, Londres, Tokyo) étaient déjà fra 
gilisées par le retournement du marché immobilier· 
qui commence à baisser après avoir atteint des ni 
veaux astronomiques. 

La récession menace, paraît-il, et il faut prévoir des 
mesures d'aide aux entreprises. Oui. Mais la réces 
sion menaçait déjà. Le déficit américain ne date pas 
d'aujourd'hui, et ça n'a aucun rapport avec l'Irak si les 
fonctionnaires américains ont dû rester quelques 
jours chez eux pour cause de financement public 

If 
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complètement bloqué. Le déficit américain, pour le 
cas où on l'aurait oublié, était déjà à l'origine du kra 
ch boursier de 87. Et il ne s'est pas amélioré depuis. 
Il s'est d'autant moins amélioré que les caisses 
d'épargne ont tellement fait joujou avec la Bourse 
qu'elles doivent être renflouées par l'Etat à coup de 
milliards de dollars pour éviter la faillite (2). Quant à 
la France, il semble bien qu'on parlait de nécessité de 
maintien de la rigueur salariale sous peine de retom 
ber dans la crise bien avant août 1990 ... 

Est-ce à dire que les évènements du golfe n'auront 
aucune conséquence sur l'économie mondiale? Si, 
bien sûr. Mais ils ne se font certainement pas encore 
sentir. Les appels à l'aide de l'Est sont significatifs de 
ce point de vue. Bien sûr qu'ils sont parmi les plus 
menacés par la crise pétrolière. Mais c'est parce qu'ils 
étaient déjà dans le marasme le plus total qu'ils sont 
si vulnérables. La crise du golfe aura d'autant plus de 
conséquences que le système est déjà fragile et mal 
en point, et qu'il a besoin de peu de choses pour va 
ciller (au niveau économique). En attendant, comme 
d'habitude, le gouvernement et les entreprises tentent 
d'exploiter la situation au maximum à leur profit. 
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LE FRONT NATIONAL 
ET LE GOLFE 
Dans la guerre du Golfe, la 
position du Front national 
révèle un certain nombre 
d'aspects de sa stratégie 
pour la conquête du pouvoir. 

T out d'abord, aussi paradoxal que cela puisse paraître, elle satisfait la 
plupart des courants qui composent 

. le Front : 
• Par sa centralité, la question des « inté 
rêts nationaux non ménacés dans cette 
affaire », contente les "nationaux" 
• L'affirmation d'un anti-américanisme 
virulant qui permet de contester la subor 
dination de la France à l'hégémonie amé 
ricaine, est une position qui satisfait les 
"solidaristes" et la "Nouvelle droite", 
mais fait également échos au gaullisme 
et à l'indépendance militaire française 
• La mise en avant du rôle « d'allié fidè 
le de l'occident » que fut l'Irak, compa 
rativement à l'Arabie saoudite ou au Ko- 

weit, conforte les catholiques intégristes 
dans leurs fantasmes de croisés. 
• Enfin, la possibilité d'avancer politique 
ment les théories du développement sé 
paré, et en cela des perspective pour le « 
problème de l'immigration » (« les his 
toires d'arabes concernent les arabes », 
« si les arabes sont chez eux dans leur 
pays, il ne seront pas chez nous ») 
contente les intellectuels du conseil 
scientifiques du parti comme sa base ra 
ciste. 

La fonction de ce positionnement aux 
justifications multiples permet au FN de 
se renforcer : 

- Sur le plan politique en général, elle 
donne à Le Pen une envergure internatio 
nale, et le laisse paraître comme apte à 
l'exercice de fonctions dans les domaine 
des Affaires étrangères, chasse gardée de 
la Présidence dans la Vème République. 
(Chose que ne fait que confirmer l'histoi 
re de la libération des otages français, 
Saddam Hussein jouant Mitterrand 
contre Le Pen ... ) 
- Cette position anticonsensuelle accré 
dite toujours plus l'alternative FN comme 
seul recours face au P.S. et à une droite 

embourbée dans l'union sacrée. 
- Elle accrédite également le discours 
du Front national sur l'immigration, qui 
par cette affaire pose la question de la ré 
gulation internationale des flux migra 
toires par négociations avec les Etats du 
sud, se démarquant du discours simpliste 
"les immigrés dehors". 
- Par ailleurs, Le Pen donne ainsi une 
nouvelle image du FN : Pacifiste, ce qui 
est un comble pour un parti que tous le 
monde s'attache à traiter de fasciste, le 
seul qui ne soit pas prêt à guerre Nord 
Sud, alors que chacun s'entend à dénon 
cer son racisme ! 

Autant de données qui ne simplifient pas 
la tâche des anti-impérialistes, qui se font 
en quelque sorte piquer leur disours. 
C'est pourquoi il importe plus que jamais 
qu'ils puissent faire entendre leur voix et 
que les antifascistes fassent un peu de 
politique en étant capable de combattre 
le Front national sur ses positions, qui si 
globalement elles reposent toujours une 
sensibilité irrationnelle de ras-le bol, de 
peur de l'autre, etc ... risquent à terme 
d'être confortées par un discours poli 
tique de plus en plus rationnel et persua 
sif... • 

APRES LE TCHAD, APRES LE GOLFE, 
LE RWANDA. 

• LE RETOUR ARME 

(1) Le Rwanda fut 
d'abord colonisé par les 
Allemands ; les Belges 
prendront le relais après 
1918 jusqu'en J.962, date 
à laquelle le pays accède 
à "l'indépendance". Le 
Rwanda sera donc catho 
lique à 50 % et franco 
phone. 

(2) Avec les problèmes 
de surpopulation, le gou 
vernement en place dit 
ne pas pouvoir les ac 
cueillir et leur ferme les 
frontières. Mais il tente, 
avec les pays d'accueil 
frontaliers et l'aide de la 
"communauté internatio 
nale", de les intégrer 
dans ces pays d'adoption. 

(3) Les exactions qui ja 
lonnent l'histoire de ce 
petit pays s'accompa 
gnent de conflits raciaux 
et ethniques et de coups 
d'Etat dont le dernier en 
date de 1978 panera au 
pouvoir le président ac 
tuel. 

L 
e 30 septembre 1989, des "rebelles" venus 
d'Ouganda passent la frontière dans la région 
nord de Mutara, conduits par le "commandant 
Fred". Rebelles au nombre de 2000, d'origine 
Tutsi (une ethnie qui compose 10 % de la po 

pulation rwandaise) et dont la plupart se sont aguer 
ris dans l'armée ougandaise. 
Le 3 octobre ils ne sont plus qu'à 70 kilomètres de la 
capitale, Kigali. 
Cette progression rapide incite le président rwandais, 
Habyaramara à rentrer d'urgence des USA avec un 
détour par Bruxelles pour demander l'aide de la Bel 
gique, d'abord (1), qui a encore 1630 ressortissants 
dans ce pays, puis de la France. Depuis les années 50 
les guerres ethniques ont permis aux Hutu (85 % de 
la population) de prendre le pouvoir avec le Monve 
ment révolutionnaire national de développement Les 
Tutsi, eux, avaient alors fui la politique de liquida 
tion, vers les pays riverains et notamment l'Ouganda. 
Installés dans des camps, depuis 30 ans pour cer 
tains, la moitié des réfugiés (130.000) (2) sont d'une 
seconde génération, comme on dit. 
Ce retour des rebelles était d'autant plus prévisible 
que dans l'autre pays riverain, au sud, le Burundi, les 
Tutsi viennent d'accéder au pouvoir. 
Certes, les rebelles viennent de l'extérieur, mais le 
gouvernement français n'ignore pas qu'il s'agit d'un 
retour armé des Tutsis qui avaient fuit en masse au 
fil des ans les exactions des Hutus au pouvoir (3) et 

les différentes famines qui ont sévi au Rwanda. Les 
rebelles sont donc légalement des citoyens rwandais. 
Alors s'agit-il d'un problème intérieur à ce pays ou 
bien d'une agression extérieure ? 
La présence de l'armée française envoyée sur place 
est-elle aussi neutre que voudrait nous Je faire croire 
Je gouvernement socialiste qui fournit discrètement 
armes et munitions aux troupes régulières ? Tandis 
que dans le même temps, partait de Centrafrique une 
première vague de légionnaires parachutistes (150 
hommes), suivis peu après d'une deuxième. De son 
côté, la Belgique après expédition d'armes et de mu 
nitions, envoyait, elle aussi, 600 militaires. 

1 LA MISSION DES 
FORCES FRANCAISES 

Au dernier sommet franco-africain (La Baule en juin 
1990), Mitterrand confirmait que l'envoi et l'emploi 
de soldats français ne servirait en aucun cas à assurer 
la maintien de l'ordre et la sécurité intérieure. L'appui 
de la France, en cas de demande d'aide d'un pays 
africain, serait lié à une menace extérieure. 
Aujourd'hui, le gouvernement de nous dire que la 
mission militaire de la France au Rwanda et à Kigali 
est la protection de l'ambassade et des ressortissants 
français en poste, soit quelque 650 personnes dont 
des coopérants civils et militaires. 
Cette déclaration du gouvernement "rocardo socialis 
te" aussi nette soit-elle, ne peut que nous laisser 
sceptiques si on se souvient des précédentes inter- 
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ventions dans la "chasse gardée" africaine. En admet 
tant que l'armée française n'intervienne pas directe 
ment dans le conflit, ne conforte-t-elle pas d'emblée, 
par une "présence", le régime en place ? Il en a été 
ainsi lors de l'intervention de la France au Gabon ré 
cemment La mission assignée alors aux soldats fran 
çais était aussi la protection des ressortissants ... sauf 
que, face au soulèvement populaire contre Omar 
Bongo et sa clique, la seule présence "renforcée" de 
l'armée française a eu effet de pression sur l'opposi 
tion et a permis au gouvenrment de Libreville, à bout 
de souffle, de se resaisir. Nous devons affirmer clai 
rement qu'à aucun moment, la présence de soldats 
français où que ce soit ne sera neutre ! 

Encart 1 
Les amitiés franco-belges en Afrique 

L'envoi de soldats français dans des pays francophones "amis" en 
même temps que des paras belges n'est pas une première en 
Afrique. Depuis des années, les puissances européennes couvrent 
et sauvent des régimes menacés avec le concours de pays voisins 
"qui n'ont rien à nous refuser". 
8 mars 1977, des rebelles katangais envahissent le Shaba, provin 
ce riche du Zaïre et s'emparent de la ville minière de Kolwezi. Ne 
voulant pas intervenir seul et directement, Giscard demande à 
Hassan II de faire la sale besogne ; le 26 mai 77 les commandos 
marocains nettoient le terrain sous l'aile des "conseillers français". 
13 mai 1978 : de nouveaux, les rebelles katangais investissent le 
Shaba, Kolwezi, et font vaciller le régime de Mobutu. Giscard in 
tervient, directement cette fois, le 19 mai sur Kolwezi où l'armée 
française retrouve les troupes belges. Le régime de Mobutu sera 
sauf. 

1 INTERVENTIONNISME 
DE LA FRANCE SOCIALISTE 

encart 2 
Le rôle de l'église 

Au Rwanda l'église catholique est à la fois influente et active : 
création d'écoles et d'universités depuis l'indépendance, formation 
de la plupart des cadres du pays. Elle joue un rôle social important 
dans ce pays rural qui compte 85 % de paysans. Si elle appuie des 
revendication comme celle des droits de l'homme, de plus de justi 
ce, etc., elle devient un obstacle de poids dans la politique menée 
contre la surpopulation : le Rwanda est le pays d'Afrique à la plus 
forte densité (224 habitants par km 2) et l'église du pays appuie les 
thèses pontificales contre toute forme de lutte pour la contracep 
tion et l'avortement. 

La présence militaire française dans le Golfe est la 
plus importante jamais déployée hors du territoire de 
puis la guerre d'Algérie. Environ 4000 hommes, des 
dizaines d'avions et d'hélicos, et de multiples engins 
de combats. Il semble d'ailleurs que ce soit depuis le 
Golfe que Mitterrand, R. Dumas et Chevènernent 
aient pris la décision de l'intervention au Rwanda. 
Face aux bouleversements géo-stratégiques et à 
l'évolution militaire dans les relations Est-Ouest, la 
France, par son intervention militaire tout azimut 
(Arabie saoudite, Emirats, Tchad, Gabon et mainte 
nant Rwanda ... ), tente coûte que coûte de maintenir 
son image de grande puissance internationale et de 
jouer dans la cour des "grands". Cela permet à la 
bourgeoisie de sauvegarder ses intérêts en Afrique (et 
de par le monde); mais cet aspect également, masque 
et comble les handicaps économiques importants vis 
à-vis de ses "partenaires alliés", l'Allemagne et le Ja 
pon notamment. 
D'autre part, la présence gendarmesque de la France 
en Afrique contribue aussi à maintenir l'ordre idéolo 
gique au service de l'Occident. Par ailleurs, afin de ne 
pas prêter le flan à des critiques contre l'interven 
tionnisme français, le gouvernement a joué la carte 
de la régionalisation du conflit A la France le beau 
rôle de "l'humanisme sauveur de nos ressortissants" 
et à un pays tiers et régional d'envoyer ses troupes de 
choc pour la sale besogne, sur le terrain. Cette fois 
encore Mitterrand, en faisant intervenir les comman 
dos du président Mobutu n'a fait que suivre l'exemple 
de son prédécesseur Giscard d'Estaing qui en 1977 
avait fait appel à son ami Hassan II pour une action 
au Zaïre (voir encart 1). 
Bush arabise la guerre contre l'Irak, Mitterrand afri 
canise ses interventions. 
Au Rwanda moins qu'ailleurs, l'intervention militaire 
décrétée par Mitterrand et appuyée par le gouverne 
ment n'a à voir avec des accords dans le cadre d'une 
agression extérieure. La "sauvegarde" de "nos" res 
sortissants est avant tout la sauvegarde des intérêts 
économiques et politiques de l'Etat français. Puis cel 
le des régimes en place : si cela est encore possible. 

Caen le 10.10.1990. 
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Dans chaque numéro de Courant alternatif vous trouverez dé 
sormais une chronique qui fera le point sur les événements 
marquants du mols dans les ex-pays du "socialisme réel. 

URSS : Comédie réformiste 
sur fond de tragédie. 

La réforme économique a, dès les dé 
buts de la pérestroïka, constitué le vé 
ritable objectif de Gorbatchev et de la 
bureaucratie russe. Le problème fon 
damental était de savoir comment 
réussir à mieux exploiter les ouvriers 
dont la résistance passive, ajoutée à 
l'incapacité colossale des bureau 
crates, amenait le régime à perdre sa 
course à la domination mondiale. 
Cet objectif n'a jamais été abandonné, 
mais les partisans de la pérestroïka 
ont dû peu à peu admettre qu'il fallait 
passer par des préalables désa 
gréables pour eux. 
Après les deux premières années de la 
tentative de réforme, essentiellement 
occupées à exhorter les salariés et à 
leur faire faire des heures supplémen 
taires, Gorbatchev a amorcé une libé 
ralisation politique dont il a vite per 
du le contrôle. Dès janvier 1989, il dé 
cidait d'ajourner la réforme des prix 
de gros, par crainte de réactions so 
ciales, ce qui bloquait la réforme éco 
nomique qui avait déjà été régulière 
ment retardée. 
Les questions nationales, réprimées 
mais jamais surmontées, se sont ré 
veillées à partir de l'automne 1988. 
Les grandes grèves ouvrières ont com 
mencé au cours de l'été 1989. La ten 
tative de compromis avec l'occident 
(libéraliser les pays du glacis euro 
péen contre les crédits et la tolérance 
de la répression en URSS) ont tourné 
au désavantage de Gorbatchev : la 
puissance "soviétique" s'est effondrée 
en Europe de l'Est en quelques mois, 
sous l'effet de poussées nationales lar 
gement sous-estimées. Il a tout juste 
pu négocier un retrait en bon ordre 
contre une substancielle (et néan 
moins toujours insuffisante) aide éco 
nomique de l'Allemagne. 

Depuis 1988, tout va de mal en pis, et 
seule la complaisance de la presse oc 
cidentale pour un Gorbatchev à la dé 
rive a masqué la gravité de la situa 
tion. Les péripéties actuelles de pro- 

jets économiques annoncés un jour, re 
tirés le lendemain, promis pour la fin 
de la semaine et encore retardés n'ont 
fait que ridiculiser ce pouvoir abject. 
Malgré la menace qu'il représente 
toujours, malgré les répressions où les 
morts se comptent par dizaines (en 
Géorgie en avril 1989 et en Azerbaïd 
jan en janvier 1990), malgré la multi 
plication des assassinats politiques 
(desquels les Etats occidentaux dé 
tournent aimablement les yeux), ce 
régime ne fait plus peur. Il exaspère 
d'abord. 
La seule réponse qu'ont trouvé Gor 
batchev et sa clique à leur perte de 
contrôle sur la situation, c'est l'acqui 
sition des pleins pouvoirs. Les jeux po 
litiques avec les bureaucrates de la 
Fédération de Russie ont paradoxale 
ment servi de paravent à ce renforce 
ment interne d'un pouvoir absolu en 
déliquescence généralisée. 
Alors que Gorbatchev n'avait pas pris 
une seule décision économique depuis 
le moment où il s'était fait nommer 
"président de l'URSS" (en mars 1990), 
tout en prétendant avancer impertur 
bablement vers la réforme promise, il 
a opposé les divers ectoplasmes de 
projets de réforme pour les paralyser. 
Le fameux "plan des 500 jours" dont 
les auteurs affirmaient qu'il permet 
trait un passage rapide au marché ef 
frayait même les experts du FMI par 
ses conséquences absurdes rava 
geuses!. 
Gorbatchev a ainsi réussi à se faire 
attribuer le 24 septembre dernier les 
pouvoirs exceptionnels jusqu'au 31 
mars 1992. 

Ce succès achève d'illustrer le dépla 
cement des problèmes économiques 
vers des préalables politiques. Désor 
mais, on affirme qu'on passera à l'éco 
nomie de marché par décret (tout en 
sachant que le "marché" ne peut ré 
soudre en réalité les problèmes gigan 
tesques qui se posent et que ce mot 
doit rester un terme de propagande. 

Les pénuries ne sont pas près de finir. 
Le comique grinçant de cette situation 
vient de ce que les décrets présiden 
tiels ("oukases") ne semblent même 
plus faire d'effet sur quiconque. Toute 
la machine administrative accom 
pagne le Parti dans sa décrépitude. 
"L'Union" "soviétique" se décompose, 
tandis que les rumeurs de coup d'Etat 
deviennent chaque jour plus insis 
tantes. Les mouvements de troupes 
suspects qui ont eu lieu lelO sep 
tembre dernier autour de Moscou 
n'ont fait que rendre les craintes plus 
crédibles. Dans ce désastre généralisé, 
seuls les secteurs liés à l'armée et au 
KGB semblent conserver une relative 
capacité d'initiative. Mais là aussi, 
l'effritement est perceptible. Les ré 
fractaires au service militaire se 
comptent maintenant par dizaines de 
milliers et le phénomène commence à 
toucher les populations slaves, peu dé 
sireuses de participer au "maintien de 
l'ordre soviétique" au Caucase ou 
ailleurs. D'autre part, quelques offi 
ciers commencent à témoigner sur ce 
qu'ils ont vu, entendu, etc., dans la 
hiérarchie militaire ou au KGB. 

De tels signes, pour tenus ou encoura 
geants qu'ils soient, laissent espérer 
que les mouvements sociaux trouve 
ront l'occasion d'intervenir, qu'ils s'ef 
forceront de trouver en eux-mêmes les 
solutions à la situation dramatique 
dans laquelle se débat ce qui fut 
l'URSS. Rien n'est décidé. Le nationa 
lisme russe gagne, mais le ressenti 
ment social aussi. C'est de là qu'il faut 
comprendre l'attribution du Prix No 
bel de la paix à Gorbatchev : l'Occi 
dent fait son possible pour l'aider (du 
moment que cela ne lui coûte pas trop 
cher!). 
La Confédération du travail, qui re 
groupe les comités de grève des mi 
neurs et de nombreux autres organes 
de lutte, est presque seule à porter les 
espérances d'une issue positive, mal 
gré toutes les difficultés que le mouve 
ment ouvrier russe ressucité ren 
contre. Les mouvements nationaux 
semblent de leur côté condamnés à 
une impasse sanglante. 

Spectateurs impuissants de ces déve 
loppement, nous pouvons tout au plus 
essayer de les comprendre au fur et à 
mesure, pour répandre les vérités que 
la gigantesque machine à propagande 
occidentale a voulu étouffer et qu'elle 
ne parvient même plus à masquer : 
les solutions capitalistes sont pour ces 
pays de l'Est aussi effroyables que 
celles du "socialisme réel". 

Courant Alternatif 



GREVE DE LA SECURITE SOCIALE 
PREMIER BILAN 
Depuis le mois de juin, la CPAM de l'Essonne est en grève (voir C.A n°2 d'octobre 1990). On au 
rait pu légitimement penser que le mouvement se serait étendu aux autres organismes de sécurité 
sociale en région parisienne et en province. Cette perspective était d'autant plus crédible que le 
contentieux salarial est très important : plus de 10 % de perte de pouvoir d'achat depuis 1982 
d'après une étude faite à la demande du ministère. De plus, dans les organismes, nombreux 
étaient ceux qui étaient motivés par un mouvement conséquent tant sur le plan des revendications 
que sur celui de l'action. Pourtant, à l'exception d'une caisse primaire de la région parisienne (Yve 
lines) et de quelque caisses de province (une dizaine tout au plus, les autres attendant que "Paris 
se mette en qréve"} ainsi que /'URSSAF de la région parisienne (1 ), rien ne s'est produit. 

(1) A !'URSSAF de la ré 
gion parisienne, les tech 
niciens ont bloqué l'en 
caissement des chèques 
représentant le versement 
des cotisations patronales 
et ouvrières par les entre 
prises. Ce versement se 
fait le 5 de chaque mois 
pour les grandes entre- _ 
prises (plus de 400 sala 
riés) et le 15 pour les 
PME. 

(2) Il y a aussi les caisses 
d'allocations familiales 
sur le plan départemental 
et les URSSAF sur le 
plan régional. Pour cha 
cune de ces caisses, 15 
administrateurs salariés 
sont élus à l'occasion des 
élections à la sécu sur 5 
listes présentées par les 
seules CGT, FO, CFDT, 
CFTC et CGC qui sont 
considérées comme re 
présentatives par l'Etat 

(3) Ce n'est que le ven 
dredi 5 octobre que l'as 
semblée nationale a re 
poussé les élections à la 
sécu au deuxième se 
mestre 1993 et prorogé 
jusqu'à ceue date le man 
dat des actuels adminis 
trateurs. 

( 4) Depuis 1986, année 
qui a w l'inculpation et 
la détention préventive 
d'une quarantaine de 
permanents FO/MPPT 
qui avaient détourné 
quel-ques 1.800.000 
francs du comité d'en 
treprise qu'ils géraient 
alors, la CGT est rede 
venue majoritaire aux 
élections du CE et des 
Délégués du personnel 
sur la CPAM de Paris. 

e 27 septembre, des manifestations régionales 

L (5000 personnes à Paris) mettaient un terme à toute possibilité de généralisation, et malgré 
la présence de Krasucki à la manif parisienne, 
les fédérations CGT, FO et CFDT se conten 

taient de passer le problème des salaires aux pertes et 
profits. 
Comment, dans un contexte aussi favorable, les syn 
dicats ont-ils pu casser la grève? 

Bien entendu, pour répondre à une telle question, il 
faut garder à l'esprit que la sécurité sociale est gérée 
en cogestion syndicalo-patronale depuis sa création, 
tant pour les organismes nationaux que pour les or 
ganismes de base que sont les caisses d'allocations 
familiales. Une majorité de gestion s'est constituée 
autour du pôle CNPF-FO auquel se sont adjointes la 
CGC, la CFTC et plus récemment la CFDT qui, grâ 
ce aux voix du CNPF et de FO, va prendre prochai 
nement la présidence de la CNAF (Caisse nationale 
d'allocations familiales). Il est donc facile d'imaginer 
l'intérêt financier et politique que constitue cette co 
gestion pour les syndicats lorsqu'on sait qu'il y a 15 
administrateurs syndicaux (et six patronaux) pour 
chacune des 127 caisses primaires dans la branche 
maladie, et qu' il en est de même pour la branche al 
locations familiales (2). Pour eux, il ne s'agit donc 
pas, par une gestion "irresponsable" de mettre en pé 
ril d'aussi juteux avantages. Et on comprend mieux 
comment, en huit ans, les mesures salariales votées 
par le conseil d'administration de l'UCANSS (orga 
nisme national de gestion du personnel de la sécu) 
ont produit une érosion de 10 % des salaires comme 
l'Etat lui-même a pu le constater. 

L'année qui précède le renouvellement des 15 admi 
nistrateurs syndicaux dans chaque organisme de base 
(les élections étaient alors prévues pour le printemps 
91) (3), il était important que rien ne bouge. 
Les méthodes sont toujours les mêmes, à quelques 
variantes près. Ainsi, sur la CPAM de Paris on a pu 
assister à une véritable démonstration dans l'art et la 
manière de briser une grève. 

• CHRONIQUE D'UNE GREVE ANNONCEE 

Dès la fin août, des personnes des services centraux 
de la CPAM de Paris ont estimé que l'inertie syndica 
le vis-à-vis de la solidarité pour la CPAM de ]'Esson- 

ne qui entamait son troisième mois de grève, com 
mençait à bien faire. Les syndicats faisant la sourde 
oreille, chacun étant trop occupé par sa grande messe 
de rentrée (souvenez-vous celle de Fù, c'était le 22 
septembre), une lettre ouverte signée en un après 
midi par cinq services, appelait à une assemblée gé 
nérale dans le hall de l'immeuble de Bercy. A la suite 
de cette AG, une intersyndicale ouverte à des non 
syndiqués s'est tenue et a appelé tout le personnel de 
la caisse à se mettre en grève pour permettre une AG 
au siège de la caisse afin d'une part de rassembler 
tous les secteurs de l'organisme (services centraux, 
centres de paiement, clinique et dispensaires de l'ac 
tion sanitaire et sociale, soit un peu plus de 5000 per 
sonnes), et d'autre part de se mettre d'accord sur une 
revendication unique pour tous (1500 francs sous for 
me de points inclus dans le coefficient mensuel). A 
leur sens, cette proposition avait deux avantages : ce 
lui d'éviter les revendications catégorielles, et celui 
de permettre à d'autres caisses qui auraient suivi le 
mouvement, de le reprendre à leur compte. Mais 
c'était sans compter sur les arrières pensées des syn 
dicats. 

Déjà à l'intersyndicale citée plus haut qui outre les 
non syndiqués rassemblait la CGT (4), FO, la CFDT, 
et la CFTC, on sentait que le tract d'appel à l'AG en 
grève avait été signé par tous, certes, mais très molle 
ment pour les uns qui n'avaient pas d'autre choix et 
franchement à contre cœur par la CGT qui désirait ti 
rer toute la couverture à elle et avait déjà commencé 
à appeler à des réunions d'adhérents et de sympathi 
sants CGT catégorie par catégorie ! Finalement, la 
CGT refusait de couvrir trois circonscriptions admi 
nistratives sur quatre, se retirait des tournées com 
munes en plein milieu du commencement de rnobili 
sation et enfin lançait un communiqué annonçant que 
l'AG était annulée (alors qu'il n'en était rien) par télé 
phone et par l'intermédiaire de ses cadres (de nom 
breux chefs de centre ou adjoints sont à l'UGICT 
CGl) qui faisaient pression sur les employés. Paral 
lèlement, pour casser la revendication des 1500 
francs, elle présentait un cahier de revendications de 
quatre pages, véritable catalogue de la Redoute, où 
on trouve tout et son contraire en matière de revendi 
cations catégorielles. Résultat, l'AG sur la CPAM de 
Paris fut plus squelettique, et aucune action significa 
tive n'a été engagée. Le 16 octobre, la journée d'ac 
tion nationale a été beaucoup moins suivie que celle 
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APRÈS LA CSG (Contribution sociale généralisée) 

(S) Organisation trots 
kiste émanation du PCI 
dirigé par lambert et 
dont les membres mili 
tent essentiellement 
dans FO. 

du 27 septembre et à la CPAM de Paris, elle a pris la 
forme d'un enterrement définitif. Pourtant, la rentrée 
dans le mouvement de la plus grosse caisse d'assu 
rance maladie aurait eu un impact évident au niveau 
national, et pour la solidarité vis-à-vis de la CPAM 
de l'Essonne, En conclusion, les syndicats et le gou 
vernement ont eu la tâche facilitée par la structura 
tion de la sécurité sociale : un nombre considérable 
d'organismes départementaux, régionaux et natio 
naux branche par branche qui rend très difficile la 
mobilisation en dehors des structures syndicales. 
Comme en 1988, des organismes se sont mis en grè 
ve de façon isolée et se sont essouflés dans un mou 
vement où ils étaient rarement et tardivement relayés 
par d'autres organismes. En 1988, une tentative de 
coordination extra-syndicale avait été torpillée par le 
PCI/MPPT (5) fortement présent dans FO ; cette an 
née, rien de tel n'a été proposé. C'est pourtant la seu 
le alternative pour que les choses bougent un jour à 
la sécu. Il y a urgence car à notre avis, la mise en pla 
ce de la CSG (voir article ci-après), et les perspec 
tives d'informatisation par une carte à puce d'assuré 
social, rendent l'avenir d'un système de protection 
sociale issu des luttes ouvrières, plus qu'incertain. 

Paulo. Paris le 23. 10.90 

... Le MSG (Mécontentement social aénéralisé\ 

COMMENT S'EST TERMINEE 
LA GREVE 

DANS L'ESSONNE 

L 
e vendredi 18 octobre, après 20 
heures de négociations entre le 
directeur de la CPAM et l'inter 
syndicale, le conflit semblait tou 
cher à sa fin sur des bases "ac 

ceptables" pour tous (même si le per 
sonnel était loin d'avoir obtenu entière 
satisfaction). Mais vers 23 heures, le 
personnel avait connaissance du projet 
de protocole de fin de conflit, émanant 
du gouvernement : un véritable chanta 
ge. 
En effet, ce protocole précisait qu'en cas 
de refus de signature "immédiate" par 
les organisations syndicales, tout ce qui 
avait été initialement prévu, serait annu 
lé. A la date de la reprise serait versée 
une somme correspondante à 35,08 % 
de la perte de rémunération individuelle 
consécutive au conflit ; ce versement 
serait subordonné, pour chaque salarié, 
à son engagement individuel à se désis 
ter immédiatement de toute instance ou 
action et de renoncer à toute instance ou 
action dont la cause ou l'origine aurait 
trait au conflit. .. Chaque salarié s'enga 
geait à reprendre son activité dans les 
conditions normales de son contrat de 

travail et en fonction des directives qui 
lui seraient transmises. Le reversement 
d'une partie des retenues effectives sur 
les salaires était soumis à la résorption 
du solde dans un délai impossible à res 
pecter. La direction pouvait, dès janvier 
1991, faire effectuer des heures supplé 
mentaires si les premiers objectifs fixés 
au 31 décembre 1990 n'étaient pas at 
teints. Les jours de lutte étaient assimi 
lés aux jours de grève et donc non rému 
nérés, etc. 
Stupeur et colère de tout le personnel 
qui se réunit en assemblée genérale à 
Evry le lundi, y compris ceux qui 
avaient repris le travail. Pas question de 
céder à un tel chantage. Ce serait se li 
vrer pieds et mains liés à l'arbitraire le 
plus total. Aussitôt, des actions sont en 
treprises ; manifestations à Evry, irrup 
tion à la caisse d'allocation familiale, 
occupation des locaux et du service in 
fonnatique, coup médiatique à l'ambas 
sade du Sénégal où le ministre Evin 
était invité. Stupeur de ce dernier qui 
s'est écrié : "Mais c'est de l'indécence, 
vous êtes en territoire étranger." (Et le 
Golfe, c'est territoire français ?). Tou- 

jours est-il que 24 heures plus tard, le 
protocole de la honte était abandonné et 
faisait place à des propositions pour le 
moins plus acceptables. Quoi qu'il en 
soit, nous ne sommes pas dupes tout de 
même ! Ainsi, la reprise était votée à la 
quasi unanimité (des centaines de voix 
pour et 14 voix contre). 
La dernière échéance pour résorber le 
solde est fixée au 30 septembre 1991 - 
nomination de 190 niveaux 6, 56 princi 
palats seront reversés aux agents niveau 
2 et 3 auxquel il faut ajouter 335 princi 
palats répartis entre les personnels pro 
fessionnels, interprofessionnels et ou 
vriers. En tout 585 agents. Une forma 
tion professionnelle sera réservée aux 
niveaux 2 et 3 ceci devant leur permettre 
de se présenter par la suite à l'examen de 
technicien ; quant aux retenues faites 
jusqu'à la paie d'octobre, elles seront ef 
fectuées en deux temps (35 % et 37 % ) 
ce qui porte à 28 % la perte de salaire 
sans compter les 16 jours de grève. 
L'aspect le plus positif au niveau de cet 
te grève se situe sans aucun doute au ni 
veau de la prise de conscience. Même 
s'il s'agit d'une grève catégorielle, elle a 
permis à chacun de se dépasser tout en 
reconnaissant ses propres limites ; elle a 
permis également de découvrir la solida 
rité, la nécessité de s'unir et de rester vi 
gilants face aux manipulations, qu'il 
s'agisse des médias ou autres. Ce n'est 
qu'une étape. Ce qui compte c'est de fai 
re un pas et encore un pas. 
"Rasta la victoria, siempre". 

Minerve. 
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LA CSG: 
LE NOUVEL IMPOT 
SECU 

I L a méthode Rocard vient de nous apporter un nouveau gadget : la 
contribution sociale généralisée 
(CSG). Au départ, il s'agit de 

combler le déficit de la sécu qui devait 
tourner autour des 9 milliards cette an 
née et avoisiner les 12 milliards en 
1991. Pour cela, il est difficile politique 
ment de toucher encore aux salariés en 
augmentant le taux des cotisations obli 
gatoires qui atteint 17 % sur un salaire 
inférieur au plafond (11040 F brut). Le 
discours initial pour faire passer le CSG 
a donc porté sur un prélèvement des re 
venus du capital (en effet, les boursico 
teurs et les propriétaires fonciers, dès 
l'instant où ils sont salariés ne cotisent 
pas sur les revenus de leurs spécula 
tions, et lorsqu'ils vivent uniquement de 
ces dernières, ont la faculté de souscrire 
à une assurance personnelle· au régime 
général de la sécurité sociale d'un mon 
tant souvent dérisoire par rapport à leurs 

revenus). Mais le résultat des courses 
est tout autre, puisque la CSG est un im 
pôt (venu en débat à ce titre en octobre 
à l'assemblée nationale). De ce fait, la 
quasi totalité des salariés va y être sou 
mis, et, sur un produit estimé à 37,5 
milliards de francs en 1991, seuls 3,4 
milliards proviendront des revenus du 
capital ! Outre les salariés (qui paieront, 
eux, 22 milliards), l'essentiel sera aussi 
payé par les chômeurs, les retraités, les 
bénéficiaires de la garantie de ressour 
ce, les malades en incapacité de travail 
percevant des indemnités joumaliëres,. 
etc. (soit un total de 5,5 milliards pour 
ces revenus de remplacement), le reste 
provenant des revenus professionnels 
(artisans, commerçants, professions li 
bérales). 
Outre cette supercherie, la CSG présen 
te le grave danger d'être ... un impôt En 
effet, son taux (1,1 % pour 1991) et son 
assiette (seuil de revenu à partir duquel 
l'impôt est prélevé) vont forcément évo 
luer avec la médiatisation du déficit 
sécu dans les années qui vont venir, et 
bien sûr, au détriment des plus faibles 
revenus. 
Autre supercherie, le produit net de cet 
impôt ne sera pas contrôlé par la sécu 
(1) mais par l'Etat et risque fort de re 
joindre la vignette automobile (censée 

financer le minimum vieillesse lors de 
sa création) dans la longue liste des 
farces fiscales. a . 

Pendant ce temps, l'impôt sur les socié 
tés, lui, baisse .... et mieux, encore, le 
produit de la CSG, comme vous l'avez 
remarqué, est plus de trois fois supé 
rieur au déficit annoncé de la sécu pour 
1991 ; celui-ci va donc essentiellement 
permettre une réduction ... de la cotisa 
tion patronale pour les allocations fami 
liales (la baisse prévue est de 1,35 
points pour les patrons au moment où 
nous mettons sous presse). 
Et le tour est ainsi joué ! Au départ la 
CSG devait s'attaquer aux revenus du 
capital, à l'arrivée, non seulement il 
touche encore plus les salariés et les bé 
néficiaires d'un revenu de remplace 
ment, mais en plus il sert principale 
ment à réduire les cotisations des pa 
trons ! Du grand art à la Rocard ! 

(1) Pour l'instant, le seul financement de la 
sécu provient des cotisations 'ouvrières et patro 
nales dont le recouvrement est assuré par les 
URSSAF. Tout cet argent est centralisé au ni 
veau national par l'ACOOS (Agence centrale 
des organismes de sécurité sociale). Cette der 
nière réparti mensuellement les fonds sur les 
trois branches du régime général de sécurité 
sociale (maladie, allocations familiales et 
vieillesse). 

EDUCATION NATIONALE 

"UNE RENTREE PLUTOT BONNE" 
C'est en tous cas l'analyse du ministre à propos de la rentrée des classes ! Pour autant, de nom 
breuses actions touchant tout autant les écoles maternelles et primaires que les CES ou lycées 
ont eu lieu dans de nombreux départements. Ces mouvements se sont lancés le plus souvent 
contre une fermeture de poste, parfois pour l'ouverture de nouveaux postes. Chez les travailleurs 
de l'Education nationale il y a eu des actions aussi bien des enseignants que des non-ensei 
gnants (ATOSS) mais en général ce sont les parents qui ont été à la pointe des mouvements: oc 
cupations d'écoles, de bureau de la directrice, des classes surchargées ; classe sauvage dans le 
hall de l'Inspection académique ou du ministère. Souvent, les enseignants se sont contentés d'un 
soutien purement formel, quelque fois il y eu réellement convergence d'actions et de solidarité, 
parfois aussi, quand même, ce sont les enseignants seuls qui ont menés le combat. 

H 
Honnis à Arcueil (Val de Marne), il semble 
que dans tous les cas, les établissements (pa 
rents et /ou enseignants) se soient battus iso 
lément avec une vision localiste de la lutte. 
Parfois avec un refus d'action commune 

quand elle était proposée ! Les raisons de ce localis 
me tiennent à plusieurs facteurs : 

- Le rôle déterminant des parents dans l'action est 
fort intéressant, mais le plus souvent les parents se 
battent pour leur môme, leur école, sans plus. La 
FCPE (Association des parents d'élèves) tente bien 
dans certains départements de rassembler les parents 
des différents établissements en lutte pour aller au 
ministère ou à l'inspection académique, mais chacun 
y va pour sa situation locale. 

- Le rôle démobilisateur de la FEN qui rentre com 
plètement dans le localisme en promettant à chaque 
établissement une négociation de couloir avec l'ins 
pecteur d'Académie; aidé en cela par l'effondrement 
de ses structures locales (sous-section par ville ou 
section d'établissment) incapables d'impulser un mi 
nimum d'action locale concertée. Des non-syndiqués 
ou des syndicalistes combatifs (SGEN ou Ecole 
émancipée) de leur côté, ramant à contre courant 
pour coordonner les luttes. 

- Côté enseignants, la rentrée des classes est une des 
périodes les plus difficiles pour lutter : les premières 
semaines sont celles de la mise en place du fonction 
nement pédagogique avec les enfants. De plus, re 
commencer la lutte juste après les vacances n'est ja- 
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mais facile. Ajoutons à cela le passé des occasions 
manquées entre certains établissements combatifs au 
moment de la lutte contre la loi d'orientation de Jos 
pin : chaque établissement entrant dans la lutte au 
moment où un autre en sortait ! 

1 UN BON EXEMPLE POURTANT : 
ARCUEIL; 

I 
Non seulement il y a eu grève des instits (école Bar 
busse) pendant huit jours et actions communes avec 
les parents (entre autre, pique-nique enfants-parents 
instits, dans le hall du ministère), et même si la re 
vendication n'est pas satisfaite, les instits continuent 

• QUELQUES PISTES POUR L'AVENIR 

La prise de conscience de l'inefficacité du localisme 
avance doucement. En effet, ceux qui ont gagné ont 
certes bien lutté, mais aussi ont obtenus satisfaction 
parce qu'ils étaient "victimes" d'une incohérence ad 
ministrative : 
- 40 enfants sur liste d'attente en maternelle (donc 
inscrits mais sans classe). 
- 280 élèves présents (comme les instits l'avaient pré 
vu) et non 260 comme s'acharnait à le croire l'Inspec 
tion. 
- Un groupe scolaire enfin classé ZEP (Zone d'éduca 
tion prioritaire), mais sans moyen supplémentaire 
(contrairement aux autres ZEP). 

Mais ces victoires aussi sympathiques soient-elles 
doivent être analysées comme "atypiques". Obtenir 
des moyens pour accueillir correctement les enfants 
(effectifs par classe, moyens hors classe) donc pour 
améliorer la situation, ne peut pas être gagné établis 
sement par établissement. Seul un mouvement d'en 
semble peut faire fléchir le ministère. Là, un débat 
stratégique est à mener : comment unifier les établis 
sements? 
Certains, (dont je suis) prônent un mouvement des 
écoles ZEP (ou qui devraient l'être), pour deux rai 
sons: 

& 

- Ce sont souvent ces écoles qui se battent à la place 
des autres (cf. la lutte contre les maîtres directeurs, 
les luttes collectives contre la carte scolaire). Elle ont 
un peu soupé de la passivité des écoles situées dans 
les quartiers les plus bourgeois. 
- C'est dans ces écoles que la contradiction entre les 
beaux discours du Sinistre de l'éducation et la réalité, 
est la plus flagrante : 
Echec scolaire endémique malgré le travail en équi 
pe, 
moyens supprimés mettant fin à des expériences pé- 
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dagogiques, 
contrôle tatillon de la hiérarchie insupportable au re 
gard des problèmes .. 
Il y a là un espace pour prendre le discours de l'insti 
tution au pied de la lettre et faire éclater les contra 
dictions. 

D'autres attirent l'attention sur les non-ZEP qui lut 
tent : exemple, Arcueil. La remarque est pertinente, 
même si le cas d'Arcueil n'est pas généralisable. Au 
niveau national il ne faut pas oublier les établisse 
ments en milieu rural qui représentent encore une 
réalité différente. 
Un mouvement partant des ZEP et s'ouvrant à ceux 
qui ne baissent pas les bras serait peut-être la solu 
tion. De toute façon il faudrait à la fois sortir du loca 
lisme, et ne pas attendre l'ensemble d'une profession 
encore trop proche du pouvoir. Nous n'avons évoqué 
qu'une coordination des enseignants, car si des pa 
rents combatifs expriment leur méfiance vis-à-vis des 
associations de parents (trop liées au PC ou au PS au 
fur et à mesure que l'on gravit les échelons), aucun à 
notre connaissance n'a exprimé le souhait d'une liai 
son horizontale des parents. Pourtant l'idée mériterait 
d'être creusée. 

Au moment où se termine ce texte, la nouvelle se 
confirme que Jospin et Rocard sont deux menteurs ; 
après avoir juré les grands dieux qu'ils allaient reva 
loriser la profession en donnant entre autres des 
primes de sujétions pour les postes difficiles (ZEP 
par exemple ... ), soit 500 F par mois, voici que, faute 
d'argent, ils ne pourraient donner cette prime qu'à un 
instit sur cinq et à un prof sur quatre. Eh oui, la guer 
re du Golfe se paye ! 
Les enseignants concernés sauront-ils réagir ? A sa 
voir demander les 500 francs pour tous et des 
moyens conséquents ... Affaire à Suivre. 

Philippe. Champigny. Le 17.10.1990. 
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•----- 
GREVE DES ATELIERS D'USINAGE 

, 

CHEZ CASE-POCLAIN 
Une lutte exemplaire : ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir des ouvriers arrêter le travail 

1 sans revendication d'ordre salariale ou autre. Des grévistes qui refusaient simplement que les sa 
laires d'une partie de leurs camarades soient revus à la baisse. 

T
out commence le 12juillet lors d'une réunion des 
délégués syndicaux ; la direction propose un 
nouveau système de rémunération sur les nou 
velles fabrications concernant les secteurs d'usi 
nage acier des départements 67 (St-Dizier, envi 

ron 80 personnes) et 25 (Vitry, environ 200 personnes). 

Jusqu'à présent ces ateliers étaient payés sur une base 
de travail au rendement, le fameux travail aux pièces, 
basé sur le taylorisme qui a amené à W1e situation où on 
trouve des salariés à 45 F. de l'heure, et d'autres à 56 F, 
voire 57 F ; la moyenne se situant aux alentours de 52, 
53 F de l'heure. 
Le projet présenté par la direction prévoie une rémuné 
ration basée toujours sur la production, mais, fait nou 
veau, tiendrait compte des compétences, donc de la 
classification des individus, auxquels on attribuerait un 
nombre de points (de zéro à six) suite à un entretien in 
dividuel annuel. Ce nouveau système permettrait une 
fourchette de taux horaires comprise entre 48, 77 F pour 
zéro poin,t et 51, 77 F pour six points; tout cela condi 
tionné à une production basée sur l'ancienne méthode .. 
C'est de Vitry que partira le mouvement; le vendredi 14 
septembre, lors de la réunion d'information organisée 
par la CGT au département 25 afin d'appeler à soutenir 
les collègues du département 67 qui venaient de mon 
trer leur désaccord avec le projet et leur refus d'assister 
aux entretiens individuels par une heure de grève à St 
Dizier. 
Les ouvriers de fabrication de Vitry n'iront pas par 
quatre chemins : c'est à l'unanimité que l'équipe de 
l'après-midi décide la grève illimitée à 14 h 30 ce ven 
dredi .. Le mouvement est soutenu évidemment par la 
CGT ainsi que par FO, alors que la CFDT adopte une 
position plus nuancée : contre le projet, mais pas pour la 
grève, elle laisse le libre choix à ses sympathisants et 
adhérents. On peut noter que le délégué du pesonnel 
CFDT de Vitry n'a jamais cessé le travail tout au long 
du conflit. 
L'équipe de nuit, et celle du matin, démontreront la 
même volonté et le mouvement s'étendra jusqu'à St-Di 
zier où le département 67 décidera de se joindre à la 
grève (Sur Vitry et St-Dizier, le pourcventage de gré 
vistes est de 80 %). 
Lundi 17 septembre, les grévistes sont déterminés à 
poursuivre l'action jusqu'à satisfaction de leur refus de 
baisse des salaires. La direction affirme de son côté que 
tant que les entretiens individuels ne sont pas terminés, 
elle ne peut aborder le problème de la garantie du taux 
horaire. 
Mardi 18 septembre, réunion du C.E à 16 h, la direction 
rappelle brièvement la situation : les usines européennes 
Doncaster (G.B.) et Neus (RFA), ainsi que les sites de 
Vierzon et Croix, sont sur le point d'être bloqués faute 
d'être approvisionnés, et comme lors de la grève de la 
fonderie du début de l'année, la direction a recours au 
chantage: 

- Deux· lignes d'assemblage sont arrêtées et le personnel 
lock-outé. 
- La formation du personnel est suspendue 
- La sous-traitance est amplifiée. 
- Les investissement sont gelés. 
- Les embauches sont stoppées et les intérimaires et 
CDD en fin de contrat ne sont pas reconduits (4 à 5 per 
sonnes concernées). 
Bref, la direction choisi de bloquer la situation tout en 
demandant aux ouvriers de reprendre le travail et d'as 
sister aux entretiens. Le personnel accepte de faire preu 
ve de bonne volonté en allant à ces fameux entretiens,' 
mais refuse de reprendre le travail sans avoir de garantie 
sur le maintien des salaires. 

Mercredi 19 'Septembre : réunion de C.E. à 19 h 30 ; la 
direction expose une nouvelle fois la gravité de la situa 
tion et propose un "tour de table" entre les membres du 
C.E. afin de trouver une issue. L'ensemble du C.E. se 
range derrière une proposition d'un élu CGT, de retirer 
le projet et de renégocier W1 nouveu système de rému 
nération ultérieurement. La réponse de la direction sera 
la suivante : on termine les entretiens, on continue de 
négocier et on élabore des garanties appropriées. 
Devant une réponse aussi floue, la situation restait in 
changée. 
Jeudi 20 septembre, 18 h. La direction décide d'avancer 
la réunion prévue pour le lendemain matin, et devant la 
détermination des grévistes propose une garantie totale 
du salaire pour les personnes de plus de 50 ans ou plus 
de 15 ans d'ancienneté. Pour les autres (environ 41 per 
sonnes), elle propose une garantie sur laquelle sera dé 
duite les augmentations générales annuelles à venir jus 
qu'à disparition de cette garantie. Suite à ces proposi 
tions, l'ensemble de l'équipe de nuit décide de reprendre 
le travail à 21 h 30, tant à Vitry qu'à St-Dizier, à la 
condition que les intérims et CDD dont les contrats ont 
été suspendus, soient repris. 
La grève était terminée. 

On peut retenir de cette semaine de lutte, le climat se 
rein et la bonne ambiance qui a régné tout au long de 
ces 5 journées. Les gens ne sont pas restés inactifs, on a 
pu voir à St-Dizier des ouvriers défiler dans les ateliers, 
avec, sur le revers du bleu de travail, une main en carton 
sur laquelle ils avaient inscrits "Touches pas à mon po 
gnon", alors qu'à Vitry certains se sont permis de noter 
l'équipe de direction de Case-Poclain en remplissant une 
fiche de notation pour chacun des dirigeants de l'usine 
de St-Dizier (les notes n'étaient pas brillantes et les ap 
préciations ne manquaient pas d'humour). 
Bref, le mouvement s'est auto-organisé dans le calme et 
la bonne humeur et cela durant toute la durée du conflit. 
Ce qui prouve qu'avec des gens unis et déterminés, la 
grève, n'en déplaise à certains, loin d'être une forme de 
lutte ringarde, reste le meilleur moyen de faire aboutir 
nos luttes. 
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•---- 
RENCONTRE 
DES OPPOSITIONS SYNDICALES 
23 JUIN 1990 

' 

I 

Le 23 juin 1990, la revue Collectif (1) organisait une rencontre nationale à Créteil. La tentative n'est 
pas nouvelle de mettre autour d'une table tout ce que le syndicalisme français compte comme op 
posants aux lignes confédérales. Mais, jusqu'à présent, ces tentatives avaient toutes échouées, et 
les oppositions semblaient toutes victimes du même syndrome que les directions syndicales. "Si le 
chemin de l'adhésion semble difficile, le chemin qui conduite à la désyndicalisation ressemble à un 
boulevard", notait un représentant de Collectif dans le rapport introductif de cette journée. Il ne suffit 
pas d'être une opposition, encore faut-il être capable d'offrir une alternative à la désyndicalisation 
sur fond de crise sociale et économique. 

• LE SYNDICALISME A UN TOURNANT 

(1) La revue Collectif fait 
suite aux tentatives de la 
revue de débat syndical 
Résister. Pour contacts 
BP 74 Paris cedex 20. 

(2) Syndicat national 
unifié d~ impôts, qui 
s'est illustré lors des der 
nières grèves des impôts. 

(3) Le syndicat "Solidai 
re, unitaire et démocra 
tique" s'est constitué fin 
1988. après la grève des 
camionneurs de la poste, 
et les exclusions qui s'en 
sont suivies dans la 
CFDT-PTI. Bien implan 
té dans la région parisien 
ne, il se renforce au 
jourd'hui en province, 
avec la défection de syn 
dicats entiers de la CFDT. 

(4) Le syndicat "Construi 
re, réussir, coordonner" a 
été créé à la suite de la 
grève des infirmières (fin 
1988), suite aux exclu 
sions de syndicats "santé" 
de la CFDT. Le bilan est 
beaucoup moins réjouis 
sant que pour le SUD, 
puisqu'il semble que ce 
syndicat stagne actuelle 
ment 

C 
ela fait maintenant de nombreuses années, 
grosso modo depuis 1974, que le syndicalis 
me français, et sans doute occidental, a fait les 
preuves de son incapacité à transformer les 
rapports de forces sociaux. Dominé sans 

contestation dans l'après-guerre par une CGT qui ar 
rivait à gagner e àt préserver des acquis pour ses bas 
tions ouvriers, le syndicalisme s'était installé dans 
une critique musclée du système, mais sans le mena 
cer. Cette réalité satisfaisait le plus grand monde et 
fonctionnait relativement bien, jusqu'à ce que Mai 68 
fasse renaître un courant de contestation significatif 
dans le monde ouvrier. Occupation d'usines, remise 
en route de la production, critique de l'organisation 
du travail, critique de la société, tiers-mondisme et 
gauchisme font leur apparition dans le monde du tra 
vail, et le syndicalisme renoue avec une tradition de 
critique politique du système. 

Cette parenthèse soixante-huitarde a remarquable 
ment profité à la nouvelle CFDT façon PSU. Mais, 
alors que se résoud la crise du gaullisme dans l'af 
frontement courtois entre le giscardisme et le miner 
randisme, le mouvement syndical affronte une nou 
velle période d'austérité, de rigueur, de restructura 
tions et de licenciements qui deviennent le lot quoti 
dien des travailleurs. Le consensus de l'époque en ce 
qui concerne le dégraissage de l'économie française, 
l'entrée dans la course à l'Europe et l'adaptation à la 
crise internationale, s'étend de la droite à la gauche, 
jusqu'aux forces syndicales qui n'émettent que des 
protestations de principe. 

Comment, dès lors, s'étonner de la désyndicalisation 
qui les frappe, alors qu'elles font la preuve, année 
après année, de leur incapacité à faire front, en se 
soumettant aux enjeux électoraux et à la stratégie so 
cial-démocrate d'union de la gauche. Certes, les op 
positions aux lignes confédérales se sont maintenues, 
mais sans pour autant réussir à se construire une al 
ternative. L'effondrement du gauchisme laisse le ter 
rain libre aux stratégies réformistes qui deviennent 
l'horizon indépassable des luttes sociales. 

C'est dans ce contexte très dégradé que le mouve 
ment syndical, dès 1981, va chercher à combler son 
déficit d'adhérents en cherchant à s'institutionnaliser 
à l'allemande. C'est une nouvelle période de crise qui 
s'ouvre et il est désormais question d'une vaste re 
composition d'un syndicat social-démocrate, regrou 
pant la CFDT, FO, quelques syndicats comme le 
SNUI (2), autour de la FEN, alors que les enjeux eu 
ropéens se font plus pressants. Ceux qui verraient la 
main du parti socialiste dans cette tentative pour iso 
ler la CGT ne pourraient évidemment qu'avoir raison. 

Pourtant, ce projet a déjà quelques difficultés. Refu 
sée aux derniers congrès de FO ou de la CFDT ; dé 
noncée par le SNUI au plus fort de la grève des im 
pôts ; condamnée par les minoritaires de la FEN ; et 
bien sûr violemment attaquée par la CGT, cette re 
composition, même si elle se réalise, ne se fera pas 
sans déchirements. D'ores et déjà la CFDT a fait le 
ménage dans ses rangs, provoquant la sortie du SUD 
(3) dans les P'IT, et la construction du CRC dans la 
Santé. FO prend le relais en éliminant ses opposition 
nels des P1T (décidément, le projet Quilès, ça déca 
pe !). Enfin, la direction de la FEN annonce sa ferme 
intention d'entrer dans le processus, dès son congrès • 
de février, un congrès qui sera riche sans doute en 
scissions et en exclusions. 

• LES OPPOSITIONS AU DOS DU MUR. 

Les oppositions commencent donc, à juste titre, à 
avoir peur de leur avenir : impossible de rester dans 
un tel projet, sous peine de disparaître ; difficile de 
quitter aujourd'hui de grandes confédérations, sous 
peine de se voir réduit à la portion congrue comme 
l'ont été la plupart des petits syndicats dans la période 
précédente. 
Pourtant, une issue est possible. S'il est hors de ques 
tion pour ces syndicalistes de se rallier à la CGT, ils 
regardent avec intérêt la création, dans la fonction 
publique, de nouveaux syndicats qui ne sont pas pour 
autant devenus marginaux. La situation a donc évo 
lué. Si un espace s'ouvre entre la CGT et ce nouveau 
syndicat social-démocrate, c'est peut-être un espace 
suffisant pour une nouvelle confédération. 
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En tout état de cause, de gré ou de force, les opposi 
tions doivent se donner les moyens de leur avenir. 
C'est sans doute cette raison qui a fait de la rencontre 
du 23 juin un tel succès. Au delà du nombre impor 
tant de 250 participants, il était significatif de noter 
la présence du SUD, du CRC, du SNUI, du SNJ de 
minoritaires de la FEN, de syndicats de la CGT et de 
la CFDT .... (5). De même, une forte proportion de 
provinciaux avait fait le voyage, ce qui n'est plus très 
courant. 

(5) Parmi lesquels des mi 
litants de la LCR, de 
l'UTCL. de la FA, des ré 
novateurs communistes, 
du PC, et ... du PS. 

Il reste que la teneur des débats était bien en deça des 
enjeux. L'intitulé exact de la rencontre était, vaste 
programme, "Pour l'avenir du syndicalisme, des syn 
dicalistes discutent comment le changer aujourd'hui". 
Et quand on voit la prudence et la timidité avec les 
quelles certains militants oppositionnels élus par 
laient de "signer un texte public" qui affirme le prin 
cipe et la nécessité d'un tel débat, on ne peut que s'in 
terroger sur l'avenir d'une telle dynamique. 

Trois "courants" informels ont donc échangé ainsi 
leurs vues. Un premier courant qui refuse implicite 
ment l'aventure d'une nouvelle confédération, mais 
veut maintenir des liens informels entre les diffé 
rentes "structures" oppositionnelles, pour faire échec 
à la recomposition. Un deuxième courant qui s'inscrit 
de fait dans une logique de nouvelle confédération, 
mais sans savoir véritablement s'il faut reconstruire 
une nouvelle CFDT, version 1970 ou s'il faut faire du 
neuf avec la Charte d'Amiens. Enfin, un troisième 
courant, visiblement la majorité de l'assistance, in 
quiet quant à l'avenir du syndicalisme, mais sans 
perspective, sinon celle de se retrouver dans une 
nouvelle rencontre nationale, en janvier 1991... juste 
avant le congrès de la FEN. 

• QUEL RENOUVEAU SYNDICAL ? 

Après l'effondrement syndical sous les coups des re 
structurations dans le privé, puis l'échec des mobili 
sations dans la fonction publique, le rapport de 
forces n'est pas très favoràble pour qui veut faire du 
syndicalisme oppositionnel dans les grandes confé 
dérations. L'ouverture du grand marché européen ne 
peut pas non plus donner d'espace suffisant pour que 
se maintiennent des syndicats locaux. 

Il est donc intéressant d'explorer la perspective d'une 
nouvelle confédération nationale, pour un syndicalis 
me de lutte de classes, en rupture avec le parti socia 
liste, et qui cherche d'ores et déjà des contacts euro 
péens. De fait, si un tel projet prend corps, il devrait 
prendre la précaution de ne pas laisser de monde sur 
la touche (anarcho-syndicalistes, syndicalistes révo 
lutionnaires, syndicalistes "lutte de classe" ... ). Enfin, 
le positionnement d'une telle confédération risque de 
ne pas être simple, entre une nouvelle confédération 
alignée sur le gouvememlent socialiste et une CGT 
qui est encore capable, sur le terrain, d'animer des 
luttes dures contre ce même gouvernement. 
Nous sommes évidemment encore loin de cette pers 
pective. Mais c'est le dos au mur que se prennent 
souvent (et malheureusement) les plus grandes déci; 
sions. Et si le congrès de la FEN de février lance le 
départ de la recomposition, le monde syndical risque 
fort d'être animé de soubresauts qui brusquent les dé 
cisions des oppositionnels les plus prudents. 
Affaire à suivre, donc ... 

Patrick. Paris 
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LYON 22 SEPTEMBRE. 

CONTRE LE CONGRES DES NUCLEOCRATES 
, UNE MANIF COLOREE MAIS TENDUE 

C'est ainsi que titrait la presse régionale au lendemain de la petite marche de protestetion anti 
"european nuclear congress", E.N.C., 90. 

• DES NUCLEOCRATES A LYON • COLOREE ... 

u 24 au 28 septembre, s'est tenu à Lyon "Eu- 

D ropean Nuclear Congress 90" qui rassemble 
tous les producteurs d'électricité européens 
pour un véritable salon du nucléaire. Y par 
ticipent aussi des sociétés telles que "Trans 

nucléaire" dont le nom avait été mêlé au scandale du 
trafic des déchets du centre de Mole. Ce salon a lieu 
tous les quatre ans et se tenait jusque là en Suisse, 
mais les nucléocrates ont préféré fuir la contestation 
trop active qu'ils devaient y affronter. En 1982, il 
s'est tenu à Bâle, ce qui a donné un coup de fouet au 
mouvement anti-nucléaire local. Il s'est donc déplacé 
en 1986 à Genève, ce qui a été l'occasion de la nais 
sance de "Contratom", toujours actif aujourd'hui, no 
tamment contre Superphénix. Les congressistes 
avaient été contestés jusque sous les fenêtres de leur 
hôtel. Ils sont venus poursuivre leurs affaires plus 
tranquillement dans le pays européen qui manifeste 
le plus d'obstination dans la poursuite du programme 
nucléaire. 

Le collectif "Tournons la page" s'est créé pour "sa 
luer" cet évènement comme il le convient, et rappeler 
l'absurdité tant économique qu'énergétique de la fi 
lière nucléaire. Il regroupe divers comités de site (dé 
chets de l'Ain, Nogent, Golfech, Comité Malville de 
Lyon, GRANIT contre les déchets dans les Deux 
Sèvres), des collectifs italiens et suisses, les Verts de 
France et d'Europe ei d'autres. Le collectif a choisi 
de s'intituler "Tournons la page" pour affirmer qu'il 
est possible de brancher l'Europe sur un autre avenir 
énergétique, qu'il est encore temps d'abandonner une 
filière énergétique batie sur la volonté des militaires 
de posséder une arme de terreur, sur le secret, sur le 
mensonge, sur la démocratie bafouée ... 

Outre la manifestation dont il est question ci-des 
sous, le Collectif a organisé durant le week-end deux 
conférences-débat, l'une sur Tchernobyl avec des dé 
putés soviétiques, l'autre intitulée "des scenarii éner 
gétiques pour un avenir soutenable" avec l'INESTE 
NE et une conférence de presse. Deux courts-mé 
trages ukrainiens sur Tchernobyl très forts ont été 
projetés plusieurs fois, "Microfon" et "Sarcophage". 
Le pari n'était pas évident : la dernière manifestation 
lyonnaise contre Superphénix avait rassemblé une 
cinquantaine de personnes. Même si ce n'est sûre 
ment pas grâce aux Verts, celle-ci en a attiré 800. Ces 
initiatives ont aussi été l'occasion pour les anti-nu 
cléaires de diverses régions de France, et suisses, de 
se rencontrer et d'approfondir leurs relations. 

Les écolos avaient drôlement bien fait les choses, de 
puis le mois de mars qu'ils se préparaient : astiquer · 
les vieux caliquots, ressortir de l'antique pétrin trans 
formé en malle, les anciennes banderolles datant de 
de Plogoff ; la boutique écolo de la rue Bodin four 
guant même à 50 francs les dix, le onzième gratuit, 
les célèbres auto-collants trois couleurs "nucléaire 
non merci" à' se coller tout partout et dans le dos du 
voisin. 

Cette décision de manifester n'avait pas été prise à la 
va-vite, bien au contraire ; une âpre lutte opposa les 
partisans de la présence dans la rue aux "respon 
sables" préférant des conférences de presse bien me 
nées. 
Depuis mars, des réunions eurent lieu, un collectif, 
cartel de groupes locaux bénis par les Verts, sponso 
risés par les Verts, phagocyté par les Verts, se baptisa 
"Tournons la page" et décida d'appeler à manifester. 
On ronronna, pétitionna, envoya moult courriers, des 
milliers de litres de thé à la bergamotte furent bus. Ce 
collectif, doutant de ses capacités d'animation, em 
baucha même un Harold Kay guignolesque, vague 
ment écolo, qui, pour trois sous, promit de faire une 
animation digne de la foire de Beaucroissant. 
Tout était en place, mais le jour dit à l'heure H, seul 
le moment était venu ! Deux immenses marionnettes, 
quatre fûts radio-actifs servant de tambour, le person 
nel militant déguisé ... si la démonstration classique 
des écolos était en place, la foule de leurs électeurs, 
elle, était de sortie ! 

• ... MAIS TENDUE 

Le nombre, le dynamisme, était, quant à lui, du côté 
d'une autre composante du mouvement anti-nucléai 
re, que la presse qualifia un peu vite d'anar. Un col 
lectif se voulant radical, constitué début septembre, 
nommé "court-circuit", réussit à mobiliser une troupe 
vivante et juvénile, bombant de nombreuses façades 
de la belle métropole, et surtout permit l'application 
pratique du slogan "société nucléaire, société policiè 
re" quand de nombreux CRS chargèrent leur cortège 
pour interpeller les graffiteurs. A cette occasion le 
trésorier national des Verts, Etienne Tête fut blessé. 
Une courte mais vive empoignade opposa les Verts 
soucieux de préserver leur électorat très sensible, aux 
court-circuiteurs-teuses qui se dispersèrent... pour 
mieux revenir durant toute la semaine du con 
grès !Grâce à la mobilisation de "Court-circuitons", 
les "Verts" n'ont pu apparaître comme la seule corn- 
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pesante anti-nucléaire et tirer la couverture a eux de 
cete initiative.. Une semaine chaude pour les 
congressistes qui restèrent sur leur garde, essuyant de 
temps à autre quelques jets de peinture notamment 
lors d'une visite guidée à la basilique de Fourvière. 
La presse locale parla peu ou mal de ces actions, ce 
qui, naturellement ne nous étonne guère mais nous 
amène à penser qu'une préparation moins hâtive, une 
mobilisation dès le mois de mars regroupant tous les 

groupes autonomes antinucléaires suisses et italiens, 
aurait ramené beaucoup plus de monde. 
Souhaitons que, dans quatre ans, comme pour les 
jeux olympiques, la flamme des antinucléaires radi 
caux illumine la cité moderne ! Que localement ce 
collectif prenne l'initiative'politique d'organiser la ri 
poste, et, à l'image des camarades genevois, chasse 
les nucléocrates ! 

Neutron fou Lyon et Sylvie Paris 

EPERNAY 
CONTRE LES NUCLEOCRATES 
ATTENTAT À LA BOMBE À MERDE ! 

P endant une quinzaine de jours, le commissariat 
à l'énergie atomique (CEA) organisait en colla 
boration avec la MJC du centre ville d'Epernay 
une propagande pour le nucléaire avec expo, 

maquette, film, vidéo ... 
Le mardi 9 octobre se tenait un meeting-débat, le 
clou de cette quinzaine avec messieurs Cogné, ins- · 
pecteur de la "sûreté" au CEA, Tanguy inspecteur de 
la "sûreté" à EDF, et Nemot, "spécialiste" des acci 
dents radiologiques. Du bon gratin nucléocrate ! 

Un tract reproduisant l'article du numéro deux de 
Courant alternaif sur les conséquenses actuelles de 
Tchernobyl était distribué à l'entrée. Une bonne cen 
taine de personnes présentes : quelques partisans du 
nucléaire, des jeunes d'un lycée, des membres du 
parti Vert de la Marne, des écolos sans appartenance, 
des membres du comité anti-poubelle de l'Aisne. 
Après les présentations de la nucléocratie présente, 
deux antinucléaires se lèvent et vont commettre l'ir 
réparable sur le podium. Munis de bombes à merde, 
ils aspergèrent joyeusement ce gratin en hurlant : 

le nucléaire c'est de la merde, nous n'avons pas à 
discuter avec ces gens-là ! 

Après quelques secondes de stupéfaction, les auteurs 
de cet acte salutaire quittèrent les lieux sous les ap 
plaudissements d'une moitié de la salle. Pendant une 
demie heure, ce meeting fut interrompu ; les organi 
sateurs de cette "valeureuse" MJC épongèrent .. 

Le vendredi suivant, à Reims, sur 93 FM, la radio 
primitive, l'Egregore (OCL Reims) revendiqua cet 
attentat à la bombe à merde en l'expliquant. En lisant 
dans la presse Je compte rendu des débats nous 

. eûmes la confirmation du bien fondé de notre sabota 
ge : propagande nucléocrate du style "Tchernobyl 
impossible en France", débat hermétique de pseudo 
spécialistes. Comme le dit si bien un journaliste de 
l'Union : "Il se souviendront d'Epernay où l'accueil 
est généralement plus soft et où les réceptions se font 
habituellement au champagne". 
Ils ne sont certainement pas pêts de revenir ... et 
c'était là notre but ! 
Nous en profitons pour lancer cet appel : cette expo 
trop bien faite pour ne servir qu'une fois risque de 
passer chez vous .... alors vous savez ce qui vous res 
te à faire! 

Novembre 1990 
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LA DÉCHARGE NUCLÉAIRE D'ITTEVILLE 

C 
eue décharge existe depuis les années 50. 
Comme on peut le voir sur la photo, rien ne 
la signàle particulièrement à l'attention, pas 
un signe extérieur n'indiquant qu'il s'agit là 
d'une zone radioactive, même si le terrain est 

bien évidemment interdit d'accès. C'est la décharge 
du site nucléaire du "Bouchet", une des premières 
usines d'enrichissement (1) du C.E.A., usine qui a 
été fermée à la fin des années 70. Le terrain appar 
tient à la Société Nationale des Poudres et Explosifs, 
la décharge voisine d'ailleurs avec une décharge d'ex 
plosifs, et est loué par le C.E.A.. Le site nucléaire du 
Bouchet s'était déjà fait connaître dans les années 70 
pour ses conditions de travail particulièrement déplo 
rables, et l'exposition des salariés aux radiations. Un 
groupe de travail CFDT des salariés du nucléaire 
avait fait une enquête à ce sujet. C'est là qu'ont été 
produits les quatre premiers mg de plutonium. 

Comment s'est déclenchée la polémique ? D'une 
part, le C.E.A. s'apprêtait à restituer le terrain à la 
S.N.P.E. et a donc assuré qu'il n'y avait ni danger ni 
contamination. D'autre part, la municipalité voisine a 
un projet d'assainissement des marécages et de lotis 
sement en bordure de la décharge. Celui-ci se situe 
rait dans le périmètre le plus contaminé en bordure 

de la décharge. Une partie des habitants ont alors ap 
pris l'existence de ces 20.000 tonnes de déchets ra 
dioactifs entreposés là depuis 20. ans. Les écologistes 
ont demandé à la CRII-Rad (2) d'effectuer des me 
sures, et elle a décelé en bordure du site des concen 
trations de radon comprises entre 10.000 et 14.000 
Bq/m3 d'air. Il y en a d'habitude en France entre 10 
et 30 ... La C.E.E. préconise (3) une limite de 200 
Bq/m3 pour les locaux neufs, et de 400 Bq/m3 pour 
les locaux anciens. Comme d'habitude, le C.E.A. a 
répondu que c'était dans les nonnes, que ce n'était 
pas dangereux, a contesté les résultats et publié des 
chiffres contradictoires avec ceux de la CRII-Rad ... 
et contradictoires entre eux! Il ne démord pas de son 
projet initial : basculer à coups de bulldozer les hy 
droxydes dans le bassin de décantation, recouvrir 
d'argile et faire pousser de l'herbe là-dessus. Une 
plainte a été déposée, et pour l'heure le Juge a de 
mandé la suspension des travaux tant que l'enquête 
n'était pas terminée. Ceux-ci serviraient en effet à 
dissimuler la preuve de l'impéritie du C.E.A., puis 
qu'il ne serait plus possible d'accéder aux déchets 
pour les analyser, et que le nettoyage du site disper 
serait la radioactivité dans les alentours. D'ailleurs 
celui-ci est devenu brutalement très pressé dès que la 
polémique a éclaté. 

(1) L'enrichissement de 
l'uranium naturel 
consiste à augmenter le 
pourcentage d'uranium 
235 qui est très faible 
au départ (l'uranium na 
turel est pour plus de 
99% de l'uranium 238). 

(2) Comrrùssion Régio 
nale Indépendante d'In 
formation sur la Radio 
activité, laboratoire de 
mesures indépendant 

(3) Préconise seule 
ment, ce qui signifie 
qu'il n'y a pas de règle 
mentation officielle. 

Courant Al.tematif 



Derrière un vague grillage anonyme, sous une végétation luxuriante, 2000 tonnes de déchets radioactifs. 

(4) Service Central de 
Protection contre .Ies 
Rayonnements Ioni 
sants, dirigé par le cé 
lèbre Pr Pellerin, et sous 
l'autorité du Ministère 
de la Santé. 

Cette affaire soulève le problème de la gestion des 
déchets nucléaires. Tout site nucléaire potentielle 
ment émetteur de radioactivité doit être surveillé par 
le S.C.P.R.I. (4) . Or Itteville ne figure pas dans la 
carte de France des sites surveillés. On ignore ce qui 
est stocké sur le site, comment et à quelle profon 
deur. On ne sait si le C.E.A. refuse de le communi 
quer, ou s'il ne le sait tout simplement pas lui-même! 
Ceci en dit long sur le sérieux des précautions prises 
pour des déchets dont on sait qu'ils resteront dange 
reux pendant des centaines d'années. Enfin, selon 
certaines informations, une partie des déchets nu 
cléaires du centre d'études du C.E.A. du Bouchet au- 

raient déjà été stockés clandestinement dans une an 
cienne mine d'uranium. A l'époque, des photos de 
convois avaient été prises. On ne sait notamment pas 
où ont été stockés les éléments de la pile Zoé, pre 
mière pile atomique. L'empressement du C.E.A. 
cache donc peut-être des manoeuvres pas très nettes. 

Enfin, s'attaquer à cette décharge, c'est sans doute 
aussi faire de l'ombre au mythe qui entoure Pierre et 
Marie Curie. C'est en effet sous la direction de Pierre 
Curie que le centre s'est construit et sa hâte d'obtenir 
les premiers mg de plutonium est sans doute passée 
bien avant les précautions élémentaires de sécurité 
(pour les autres ... ). La publicité médiatique faite à 
cette affaire dans un domaine où la presse n'a pas 
l'habitude de s'aventurer est à lier aussi aux remises 
en cause actuelles du fonctionnement du C.E.A. (rap 
port Rouvillois) et à des règlements de compte in 
ternes (P.S. contre P.C. notamment). 

Tout ceci éclairera e~ tous les cas ceux qui sont enco 
re naïfs sur les précautions prises dans l'industrie du 
nucléaire, celle paraît-il où la sécurité est la mieux 
respectée et les mesures de sûreté seraient les plus 
draconiennes ... 
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EDF 

HAUTE TENSION SUR LA LIGNE 
EN GIRONDE ' 

Saucats-Langon. A 50 kilomètres au sud de Bordeaux, dans les Landes girondines, haut lieu du 
tourisme vert, EDF vient de décider l'implantation d'une ligne à haute tension et ce, bien entendu, 

1 comme à l'accoutumée, en étroite collaboration avec les populations concernées ! mais cela n'a 
pas été du goût de tout le monde, et le ton monte. 

D 
ans la subdivision de Langon, "4h 30 de cou 
pure par client et par an", déclare EDF. la so 
lution préconisée : une ligne à haute tension 
de 90.000 volts qui doit relier le poste de 
Saucats à Langon. Dans les faits une trouée 

de 30 à 45 mètres sur 25 kilomètres doit traverser 14 
communes et notamment toute la forêt landaise. En 
décembre 1989, EDF a dèjà tout prévu mais est ob 
bligé de déposer dans les mairies concernées le dos 
sier de demande de déclaration d'utilité publique. A 
ce stade, le projet perd son anonymat et rapidement 
quelques personnes s'en émeuvent. Une coordination 
de défense de l'environnement (CPDE (1)) se met en 
place et interroge EDF sur la réalité du projet, son 
avancement, la manière dont a été prise la décision, 
sur son utilité, etc. Car il apparaît bien sûr pour EDF 
que l'enquête n'est qu'une formalité et qu'en fait de 
projet, c'est comme si c'était fait. Une fois de plus, 
EDF montre sa volonté de concertation avec les po 
pulations et les mairies concernées ! Outre cette 
grande volonté démocratique, le tracé est lui aussi 
vite dénoncé par les riverains. au lieu des 25 kilo 
mètres prévus à travers la forêt "pourquoi ne pas uti 
liser le couloir existant qui longe l'autoroute et qui 
ramènerait la ligne de 25 à 15 kilomètres ?". "Pas 
question", répond EDF, "l'autoroute est la vitrine de 
la région, il ne faut pas faire mauvaise impression sur 
les touristes" ! . face à cet argument de poids, le ton 
monte vite. les gens concernés répondent que derriè 
re la vitrine des gens travaillent (200 ha vont être dé 
truits) et qu'il vaudrait mieux s'occuper des touristes 
se promenant dans la lande girondine que de ceux fi 
lant à 140 km/h sur l'autoroute ! On le voit, le dia 
logue va être difficile. Toutefois, certaines mairies 
s'indignent du procédé, surtout lorsque les techni 
ciens d'EDF leur ont présenté le projet trois jours à 
peine avant le dépôt de l'enquête. Toujours la large 
place à la concertation. 

Le CPDE regroupant rapidement quelques dizaines d 
personnes, organise une conférence de presse avec le 
journal Sud-Ouest, intervient devant les locaux 
d'EDF à Langon, organise des réunions d'information 
dans les mairies concernées. Quelques mairies vont 
d'ailleurs s'opposer directement au projet, certaines 
soutenir l'action de la CPDE mais une majorité l'ac 
cepte soit officiellement, soit de fait, car l'absence de 
réaction entraîne automatiquement l'adhésion au pro 
jet! 
La CPDE sort une petite feuille d'information, Le 
survolté qui appelle parfois à des manifestations 
comme le 9 juin où une soixantaine de personnes ont 
bloqué la Nationale 113 (Bordeaux-Toulouse). Si les 
pandores locaux les ont fait rapidement déménager, 

l'action a été toutefois appréciée par les populations 
locales et de passage. Le 23 du même mois une fête a 
rassemblé plus d'une centaine de personnes. Si les ac 
tions menées sensibilisent et mobilisent un peu plus à 
chaque fois les populations locales, on devra quand 
même observer l'absence totale de nos "écolocrates" 
préférés. 
On pourra toutefois mettre à leur actif une conférence 
de presse où ils proposeront d'installer chez chaque 
usager des délesteurs. Cela limiterait les pointes de 
puissance et rendrait caduque la ligne à haute ten 
sion. Ils ne précisent pas à qui incomberait la charge 
de 3000 francs par foyer ... 

Courant août, une fois n'est pas coutume, un courrier 
de la Préfecture de la Gironde est arrivé à l'associa 
tion : "le préfet suspend sa décision concernant la dé 
claration d'utilité publique". Nouvel examen du pro 
jet.. En fait, personne ne baisse les bras. EDF attend 
une décision qui, pour elle, ne saurait la démentir ; la 
CPDE, de son côté continue la mobilisation. Plus 
d'une centaine d'adhérents fin septembre, une nouvel 
le fête organisée qui a réuni près de 300 personnes 
sur Je thème "défense de la forêt". De plus, au 
jourd'hui, certaines mairies, au départ silencieuses, 
commencent à revoir leur position devant l'avis de 
l'opinion publique. Une campagne "intensive" de mo 
bilisation est prévue dans le mois à venir. A suivre 
donc ... 

Bordeaux. octobre 90. 

(!) CPDE: "Jamart", 
33720 BUDOS. 
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SOLIDAR ITE 
Bruno a écopé de quatre 
mois de prison ferme pour 
avoir résisté à des skin 
head nazis le 1er sep 
tembre à Vichy après une 
manifestation contre la 
venue de Le Pen. Vous 
pouvez lui manifester 
votre solidarité en lui 
écrivant : Bruno Theuil, 
maison d'arrêt, n° 4043 
107, 03400 Yzeure sur Al 
lier, ou en envoyant un 
chèque de soutien à Ré 
flex (avec mention au dos 
"Solidarité Bruno", 14 rue 
de Nanteuil, 75015 Paris. 

SCALP 
Un Scalp est en formation 
à Montpellier, pour tout 
contact écrire : Scalp c/o 
SIA, maison des associa 
tions, 27 Boulevard Louis 
Blanc, 34000 Montpellier. 

CNT-PTI-RHONE 
Les agendas 1991 édités 
en soutien à la CNT-PTI 
du Rhône sont sortis. 
Deux modèles au choix : 
1. Semainier (une page 
par semaine). 
2 "Carnet de brigade" 
(mois en colonne forme 
accordéon) 
Commande à CNT PTT 
Rhône, BP 2600, 69218 
Lyon cedex 02. Contre 10 
F port compris (8 F à par 
tir de 5 exemplaires). Pré 
cisez 1 ou 2. 

CNT VAL D'OISE 
L'Union départementale 
de la CNT constituée des 
syndicats PTI, éducation 
et interco, informe de son 
changement d'adres-se : 
écrire maintenant à CNT 
Val d'Oise, BP 56, 95606 
Eaubonne cedex. 

NUCLEAIRE 
EDF vient d'annoncer de 
nouvelles difficultés dans 
la mise au point des sys 
tèmes de contrôle-com 
mande. Conséquence : le 
couplage au réseau de la 
centrale de Chooz B (Ar 
dennes) a été une nouvel 
le fois reporté à la mi- 
1993. Déjà deux ans de 
gagné! 

GOLFE 
En septembre, les va-t-en 
guerre. de Libération et 
d'Europe 1 ont payé un 
sondage sur la position 
des Français sur la crise 
du Golfe. Cela confirme 
que ce sont les hommes 

de 65 ans et plus qui sont 
majoritairement pour 
souhaiter que la France 
participe en cas de conflit 
militaire avec l'Irak : "Ils 
leur faudrait une bonne 
guerre". 
Mais dans les catégories 
socio-professionnelles ce 
sont chez les cadres, pro 
fessions intellectuelles, 
professions intermé 
diaires, que l'on retrouve 
le plus de va-t-en guerre. 
Quand aux préférences 
partisanes, les électeurs 
du PS font aussi fort que 
la droite et le Front natio 
nal réunis (52 %) !. En ex 
trapolant ... un profil de 
militariste est réapparu : 
il est instit ou prof et il 
vote PS. 

AFFICHAGE 1 
1 

Un appel à tous les auto- ' 
mobilistes a été lancé par 
F. Mitterrand chef des ar 
mées et roi des pompistes 
! Cet excellent pamphlet 
sous forme d'affiche a été 
placardé sur les murs de 
Paris. Si vous en voulez 
une copie, écrivez à CA. 

INTERDIT 
DE FICHIERS 
Le 19 septembre dernier, 
des militants de la Co 
mission pour l'organisa 
tion des prisonniers en 
lutte (extérieur) 
-Copel(e)- recevait la 
visite des services de Poli 
ce et autres sections anti 
terroristes ... Rien de bien 
"surprenant" de la part 
du pouvoir qui n'hésite ja 
mais à recourir à ce type 
de procédés pour mettre à 
jour le flicage des mili 
tants. Surtout dans un 
secteur aussi sensible que 
les luttes sur la taule. 
Ce qui est moins "banal", 
c'est le motif invoqué pour 
effectuer la perquisition 
et placer ces militants en 
garde à vue : La constitu 
tion de fichier informa 
tique non déclarés à la 
CNIL (Commission natio 
nale informatique et li 
berté) ! 
En effet, la Copel(e) tient 
à jour un répertoire re 
censant les établissement 
pénitentiaires, les noms 
et téléphone de service 
des responsables des éta 
blissements, et des diffé 
rentes personnes y inter 
venant (animateurs socio 
éducatifs, assistants so 
ciaux, intervenants reli- 

gieux, juge d'application 
des peines, etc ... ). Choses 
sommes toutes indispen 
sables pour militer dans 
le milieux carcéral, et 
s'assurer du suivi du tra 
vail et de la solidarité ... 
Cette accusation de 
"constitution de fichier 
non déclaré" à surtout 
permis de saisir pour un 
temps indéterminé le ma 
tériel informatique de la 
Comission, et ainsi mena 
cer la publication de son 
mensuel Rebelles. 
Le pouvoir socialie;c n'en 
finira pas de noue éton 
ner. Alors que les fichiers 
INSEE du recensement 
peuvent être allégrement 
revendus au premier pu 
blicitaire venus, les mili 
tants sont persécutés 
pour recueil de données 
;;iubliques, au nom de la 
liberté des citoyens ... ! 
Quand viendront-ils per 
quisitionner chez les col 
lectifs éditeurs de revue 
pour cause de fichier 
d'abonnés ? 
Pour la Capel, que l'on a 
manifestement voulu fai 
re taire par cette basse 
manœuvre, le meilleur 
soutient reste l'abonne 
ment à leur revue. 
Capel, c/o Octobre, B.P 
78, 75124 Paris cedex 
03. 

TOUT FOUT L'CAMP 
Les barbus intégristes 
lares ont bonne mine ! 
Eux qui réclament des 
postes dans l'Education 
nationale mais assistent, 
désespérés, à la suppres 
sion en chaîne des dits 
postes sans oser faire grè 
ve plus d'une heure ou 
deux et surtout pas tous 
ensemble, de peur de 
mettre en péril leurs cré 
dits-Camif ou de faire de 
la peine à Tonton, sont en 
train de se voir doubler 
par leurs élèves qui ont 
obtenu, en descendant 
dans la rue, quelque 1000 
postes de personnel non 
enseignant. Nos profs ou 
vriront-ils leur gueule 
pour que ces postes ne 
soient pas des emplois au 
rabais, ou autres Tuc, Tig 
ou Sivp ... ? Ça serait éton 
nant! 

ALTHUSSER A RIEN. 
Pour la presse intellec 
tuelle de gauche, le der 
nier "maître à penser" 
d'une génération - celle 

des années soixante - 
vient de mourir. Le der 
nier "marxiste", le dernier 
maitre à penser". On 
nous refait le coup à 
chaque fois ! Après 
Sartre, Foucault et 
d'autres, on nous le refe 
ra, soyez. en sür, avec H. 
Lefebvre, Guattari, De 
leuze et, pourquoi pas, 
Baudrillard. The last, the 
first, the must sont les 
credo de l'intelligentsia 
parisienne. 
Cette fois pourtant l'orai 
son funèbre est plus sa 
voureuse ; elle doit en 
même temps détruire l'i 
nepsie et la faillite de la 
pensée du maître et l'ex 
cuser voire la justifier. 
C'est que nombre de ces 
nécrologies sont le fait de 
ses ex-adeptes maoïstes 
devenus chroniqueurs 
dans la presse à la mode. 
Une occasion de pratiquer 
l'autoflagellation - appë 
lée en son temps autocri 
tique -, un temps ou le 
stalinisme pur et dur fai 
sait figure de rénovation 
de la pensée pour une 
centaine d'illuminés in 
cultes qui n'étaient fasci 
nés que par une seule 
chose, le pouvoir et la Vé 
rité. 
Ainsi Serge Daney, deve 
nu billettiste à Libéra 
tion, n'y va pas par 
quatre chemins : le "révo 
cul dans la Chine pop" 
n'était ni plus ni moins 
que du fascisme. Fasciste 
étaient donc Daney lui 
même, et avec lui July, 
Glucksman, B.H. Levy, 
Geismar, R. Castro et Cie. 
Libé un journal rédigé par 
d'anciens fascistes ? Nous 
n'aurions pensé aller si 
loin ! Il est vrai que cette 
"génération" a de lbistoi 
re une vision un peu 
étroite et des concepts 
une utilisation un peu 
molle. Le tournant, a-t-on 
pu lire dans cette même 
presse, qui a fait prendre 
conscience de la fausse 
route qu'était le marxis 
me, est la "découverte", 
après 68 qu'il existait en 
URSS, des camps, le Gou 
lag. Il est vrai que la ton 
ne de témoignages pu 
bliés un peu partout à ce 
sujet depuis les années 20 
ne franchissait pas les 
portes de la rue d'Ulm ; 
Et que nos marxistes léni 
nistes althussériens trai 
taient de fascistes, et 

n'hésitaient pas à leur 
casser la tête, ceux qui, 
anarchistes, luxsmbour 
gistes, ultra-gauches ou 
trotskistes, faisaient allu 
sion aux Goulags de Stali 
ne et avant lui de Léni 
ne .... Comme maintenant, 
et avec la 

0

même certitude 
suffisante, ils dénoncent 
avec hargne ceux qui ne 
se plient pas à leur nou 
veau Dieu, la démocratie, 
parée de toutes les vertus. 
Althusser dénonçait la 
période "idéaliste" et "hu 
maniste" de Marx (celle 
qui faisait encore référen 
ce à une "essence de 
l'homme") ; ses épigones 
ont traduit la pensée du 
maître en faisant la guer 
re au respect de l'indivi 
du, en niant l'individu. 
Althusser, fasciné par 
l'abstraction, par le livre, 
fut avant tout un mys 
tique exégète. D'abord ca 
tholique intégriste et mo 
narchiste, il adhère vers 
30 ans à une autre cha 
pelle, le PC, et s'emploie à 
décortiquer Marx comme 
il décortiquait la bible. 
Fasciné par les structures 
(celle de l'Eglise comme 
celle du Parti), il veut que 
le marxisme soit une 
science ... et bien sûr, il se 
plante ! Il veut ouvrir le 
marxisme vers d'autres 
disciplines et d'autres ho 
rizons ... Bravo ! Vers la 
psychanalyse par exem 
ple, mais il se tourne vers 
Lacan et ignore Reich qui, 
avec d'autres, avait, bien 
avant lui, mis en rapport 
les deux disciplines. 
Sa connaissance du mon 
de ne vient que des livres 
qui entrent à l'Ecole nor 
male supérieure de la rue 
d'Ulm où il vit, travaille, 
milite (c'est-à-dire qu'il y 
reçoit ses élèves) ; il n'en 
sort guère. Ses épigones à 
qui l'auteur de Lire le 
Capital a au moins per 
mis de ne pas avoir à le 
lire par eux-même, pous 
seront -, eux, leur décou 
verte du monde jusqu'à le. 
Sorbonne, et pour les plus 
hardis jusqu'à la Seine, 
au pied du Boul'Mich' ; 
Mai 68 permettra .nême 
que quelques uns d'entre 
eux, les plus mobiles, 
aillent s'encanailler jus 
qu'aux usines Renault de 
Flins ... mais pour rentrer 
bien vite dans des anti 
chambres ministériels de 
la rive gauche. Rideau ... 
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QUI SO!WlV.lES-NOUS ? 
ette fin de siècle est frappée du sceau de deux faillites : 
celles du capitalisme libéral et de son ex-complice, le 
capitalisme d'Etat qui est en train de s'effondrer (et 
nous nous en réjouissons) autant sous la pression des 
capitaux occidentaux que sous celle des populations 

concernées. Cela fait plus de 70 ans que le courant libertaire 
dénonce les pays dits communistes comme des dictatures, 
pratiquant un capitalisme d'Etat qui avait substitué à la for 
me classique de la propriété privée, la domination d'une 
classe bureaucratique qui dirigeait la production et l'échan 
ge pour son propre compte. 

Le capitalisme libéral, qui domine le monde encore plus 
largement qu'hier, est en train de montrer, lui aussi, de ma 
nière criante, son échec ; du moins si on se réfère à sa sup 
posée volonté de supprimer les inégalités, les guerres, la mi 
sère et l'exploitation. Il ne fait qu'en augmenter l'intensité : 
guerres, massacres, famines se multiplient dans le monde ; ce 
sont les revers d'années et d'années de colonialisme passé et 
de néocolonialisme actuel : pillage des ressources des popula 
tions du Sud, destruction lente mais certai- 
ne de l'environnement ; mais aussi dans les 
pays du Nord, accroissement de l'exploita 
tion des travailleurs et mise en place pro 
gressive d'une société duale où une minori 
té de nantis au service de la bourgeoisie 
s'achèteront à bas prix les services d'ar 
mées de travailleurs précaires, flexibles et 
sans cesse menacés de chômage de longue 
durée. 

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

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

ner la quantité et la qualité de la production et de son usage. 
Partis et syndicats ne peuvent être les gérants de cette nou 
velle forme d'organisation, mais seulement des forces de pro 
position. Dans ces nouvelles structures, toutes les formes per 
manentes de délégation du pouvoir, de parti-guide, de parle 
ment, 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 géné 
rales et particulières, des formes locales de cultures, des pos 
sibilités et des désirs. Ce qui ne veut pas dire pour autant 
que le Communisme libertaire dont nous nous réclamons ne 
soit que vague utopie. L'histoire des révoltes et des révolu 
tions fourmille d'exemples de l'application concrète de notre 
projet anarchiste, adapté aux situations particulières de 
l'époque et du lieu, que ce soit la Commune de Paris, les So 
viets dans la Russie de 1917, la révolte ukrainienne des ma 
khnovistes, les collectivisations dans l'Espagne de 1936, les 
conseils ouvriers en Hongrie en 1956, Mai 68, etc. 

Nous devons être clairs : le PS et ses satellites sont nos en 
nemis, et même pour lutter contre le Front national il ne se 
rait d'aucune utilité de s'allier avec eux. 

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

Dans la mesure ou notre projet poli 
tique s'est historiquement construit au fil et 
au cœur des mouvements sociaux, des ré 
voltes et de tentatives d'établir des rap 
ports sociaux égalitaires (avec des contra 
dictions et des échecs aussi), c'est actuelle 
ment DANS ces mouvements sociaux qu'il 
faut combattre, y compris en luttant contre 
certains de leurs aspects qui chercheraient 
à retourner à un ordre ancien de domina 
tion 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 spon- 
tanément dans certaines situations. Nous 

mêmes, militant(e)s anarchistes, ne sommes pas différents de 
ceux qui sont les acteurs de ces combats, qui sont aussi les 
nôtres. Cette société, comme beaucoup, nous ne la suppor 
tons plus, et nous pensons que lorsque des gens sont "en 
mouvement", dans des moments partiels de ruptures, ils sont 
porteurs d'utopies qui correspondent mieux à nos aspira 
tions et qui sont plus riches que le soi-disant réalisme des 
"décideurs". · 

A l'Est 
' comme a 

l'Ouest 
une 

révolution 
reste à faire 

L'OCL n'est pas un parti en ce sens que nous ne lui attri 
buons 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. C'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 so 
ciale et politique que la situation exige : remettre au goût du 
jour l'idée qu'il faut changer ce monde immonde, pousser à 
l'émergence d'un pôle révolutionnaire qui ne se prenne pas 
les pieds dans les rêts que la social-démocratie laisse traîner 
derrière elle. Notre journal, Courant alternatif, que vous avez 
entre les mains, réalisé le plus collectivement possible (voir 
son fonctionnement en page 2) est un moyen que nous nous 
sommes donné pour faire connaître nos activités, nos ré 
flexions, 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. 

CourantAltematif 


