


Le dernier weekend de chaque mois, une Commissionjoumal (CJ), est organisée, dans une vUle différente chaque fois, 
pour préparer le numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même'türe que les militants 
OCL de la L•ille en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque CJ a pour tâche de critiquer 
le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter d'autres en 
Jonction des événéments et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque CJ débute par une 
réunion ou sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immédiatement après 
la C.J. rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux semaines qui 
suroenr. assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal {liaisons, contacts, etc.); c'est lui qui écrit l'édito enfonction 
de la discussion dans la CJ ou d'événements qui se produisent après; U réalise également la maquette. 
Ce nwnéro a été mpquetté à LYON 
Si vous souhaitez assister et participer à I'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le jownal (elles 
sont largement ouertes). écrivez à OCL/Egregore, BP 1213, Reims cedex, a.fin de pouvoir vous y rendre. 
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DANS UNE LOGIQUE ANTIMILITARISTE, 
QUELLE ATTITUDE ADOPTER FACE A LA 
CRISE DU GOLFE? 

Monsieur Bush a perdu sa meilleur alliée, Madame Thatcher a démissionné! Mais la 
guerre dans le golfe est plus que jamais imminente puisque l'OLP, la Syrie et ·même 
l'Egypte nient la possibilité d'une résolution pacifique en rejetant la dernière proposition 
marocaine d'un sommet inter-Arabe, (Hassan II tenterait-il de détourner les foudres 
lachées contre lui?). Il faut dire qu'une "affaire" plus proche de nous et de nos 
préoccupations quotidiennes, s'est superposée à la menace de guerre: les lycéens et 
lycéennes sont dans les rues de France ... 

LES LYCEENS D'ABORD! 

Réagissant à l'étalement publié de certains cas de violence dans les écoles, médias et 
orgas, présentes dans les lycées (notamment la FIDL -Fédération Indépendante et 
Démocratique Lycéenne- plus que proche du PS) ont lancé une campagne sécuritaire en 
se servant du malaise réèl des jeunes face à leur environnement scolaire. On parle alors de 
revendications "apolitiques" pour ratisser large et former un consensus autour du 
"besoin" de recloisonner (surveillants) et de "réhabiliter" (rénovation des locaux) 
l'enseignement. C'est quand même drôle qu'il y est un égal symptôme de ras le bol de la 
"politique" chez ces jeunes, comme chez leurs parents, et qu'ils se retrouvent derrière 
l'encadrement et les mots d'ordre de groupes aussi apolitique que la J.C. Enfin ... C'est 
tellement plus aisé de se retrancher derrière une quelconque organisation et de jouer le 
rôle si bien appris et depuis si longtemps, de mouton bêlant et pacifié; ne les entend-on 
pas dénoncer les violences commises durant les manifs comme étant le fait d'éléments 
extérieurs, de "casseurs", méprisables parce-que d'un milieu différent du leur. . .il est 
flagrant que parrallèlement au fossé creusé entre jeunesse et pouvoir, il y en a un autre, 
bien plus large et profond, entre les scolarisés du secondaire des filières classiques, plutôt 
"bien" lotis, ceux du technique (et autres voies de garage) et les autres, encore, les jeunes 
sans diplôme et sans emploi. Pour preuve les inculpations contre les personnes 
appréhendées par les flics: les lycéens s'en tirent généralement avec des peines d'amende 
ou, au plus, du sursis, alors qu'il en va de sévères peines de prison contre les non 
lycéens (ceux-ci sont-ils seuls "autorisés". à piller?), comme pour cet homme d'une 
trentaine d'années condamné à deux ans fermes pour le port d'une barre de fer (chômeur 
de longue durée, il sert d'exemple, et s'est vu traiter par le procureur de la 23ème 
chambre du tribunal correctionnel de Paris de:"déchet de basse humanité, éternel 
chômeur" etc ... 
Après les affrontements de la banlieue lyonnaise, les "débordements" parisiens montrent 
une fois de plus le nouveau visage du malaise social d'une partie (toujours la même) de la 
jeunesse française: las du dialogue de sourds que les autorités instaurent dès que leur 
répression ne fonctionne plus, il s'exprime de la façon la plus radicale et la mieux 
entendue, la dernière qui lui reste .. .la violence. 
Dans cette perspective bouchée, on peut supposer que le mouvement, muselé par la FIDL 
et les JC, se satisfera bien vite de quelque arrangement gouvernemental... 
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LE GOLFE ENCORE ... 

Dans l'étonnement général, éclatait en août 90, ce qui est devenu la nouvelle "crise du 
Golfe"; depuis, la situation semble s'être enlisée, de déclarations en mouvements de 
troupes, en une "Drôle de Guerre" dont l'issue reste plus qu'incertaine ... 
Le divorce officiel de l'Occident d'avec l'Irak daterait de l'époque du "Super-canon" dont 
les "pièces détachées" furent découvertes en Anglettere en février-mars '90; ce ne fut que 
l'alibi de la rupture. La raison profonde est en fait ailleurs : notamment dans l'endettement 
irakien d'après-guerre. Longtemps rempart des intérêts stratégiques du bloc de l'Ouest 
face aux hordes intégristes iranniennes, la dictature de Saddam Hussein avait droit à 
toutes les faveurs de la part de nos gouvernants mais, la guerre enfin conclue, les lourdes 
dettes n'ont pu être remboursées dans les modalités souhaitées ... l'Irak se démenant 
contre ses créanciers, ne voulant, plus encore que le Mexique, entrer dans le rang et voir 
son économie (en fort piteux état) muselée par le F.M.I., menaçait dès lors l'ordre même 
du capitalisme mondial. En prenant un chemin ouvertement indépendant, c'est à dire pan 
arabe et teinté d'impérialisme local, l'Irak mettait en cause les puissances traditionnelles 
présentes dans la région. Ainsi, tous les ingrédients sont désormais réunis pour qu'éclate 
le premier conflit largement généralisé du "Nord contre le Sud". Conflit finalement né du 
sursaut d'un "satellisé" devenu, grâce -rappelons-le une fois encore- à la bienveillance 
intéressée de nos dirigeants, un petit géant politique et militaire. 
Pour nous autres, anti-militaristes, les réponses à cet imbroglio au risque planétaire, sont 
autrement plus difficiles à apporter. Il est clair qu'il faut se positionner rapidement contre 
tout interventionnisme de nos gouvernements, mais une cohésion collective reste à bâtir : 
en France, libertaires d'une part et pacifistes divers d'une autre, sont éparpillés et n'ont 
que peu de liens permettant un travail structuré. Ensuite, contrairement au passé, 
l'O.C.L. devrait élargir ses vues sur l'anti-militarisme en ne privilégiant aucune des 
formes d'opposition à la guerre : insoumissions et désertions, certes, mais également 
objection de conscience, objection à l'impôt ( boycoter les quelques 20 % réservé au sein 
du budget à la Défense) et pourquoi pas semer la contestation au sein des casernes elles 
même (le rejet de l'armée est assez fortement ancré parmis les jeunes appelés qui, pour 
une raison ou une autre, ont tout de même préférés s'y sacrifier, pour envisager une 
forme nouvelle de Comité de soldats. Avant tout, notre propre comportement vis à vis de 
la situation est primordial par l'exemple subversif qu'il peut apporter : car il ne s'agit 
évidemment pas d'envoyer des gens au casse-pipe sans assurer un minimum de soutien. 
A ce sujet , nous vous informons du lancement d'une campagne "Pour une France sans 
armée" par l'U.P.F. (1) rien à voir avec "l'Union Pour la France" ... et de la 
reconstitution d'une "Coordination de Soutien aux Réfractaires" ... 
Au delà même de ce besoin légitime de contestation face à l'engagement militaire, c'est un 
nouvel axe dans la lutte contre l'Etat qu'il faut envisager par Je refus catégorique de 
l'embrigadement et de tout soutien. à la branche répressive de ce même Etat. 

O.C.L. Lyon - le 24 novembre 1990. 

(1) Union Pacifiste de France: Groupe de Colmar, 19 rue Principale - 68140 Griesbach 
au-Val. 
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FLIC~ ET MILITAIRE~ AU ~ERVICE DE~ CITOYEN~ 
Ces dernières semaines, de nombreuses critiques se sont abattues 
sur les Renseignements généraux (RG).11 faut dire que ce service 
s'est trouvé mêlé coup sur coup à plusieurs affaires troubles 
(écoutes téléphoniques Illégales, vols de documents dans les lo 
caux de SOS-racisme, assassinat du pasteur Doucé, recrutement 
d'indics lycéens pour infiltrer les coordinations ... ). Tactiques po 
liticiennes obligent, les plus vives attaques ont été émises par une 
partie de la droite, le gouvernement essayant de tempérer. Cer 
tains y verront un paradoxe. Pas nous. Remarquons au passage 
que ces critiques touchent le fonctionnement des RG (manque de 
transparence, pratiques douteuses .•. ), mals pas leur rôle et leur 
fonction. Le débat prévu à l'assemblée nationale ne pourra dé 
boucher que sur une réforme de ce service. Mais même dans le 
cas d'une dissolution, gageons que la sale besogne permettant à 
l'Etat d'obtenir les renseignements dont Il a besoin, sera confié à 
un autre service aussi peu ''transparent". Pour en savoir plus sur 
les RG, vous vous reporterz à l'encart sur l'article consacré à 
l'affaire Doucé dans ce numéro de CA. 
Signalons enfin que nous n'avons pas jugé utile de revenir sur les 
divers rebondissements de l'affaire Bousquet responsable sous 
Vichy de la déportation de milliers de Juifs. Ceci est davantage 
du domaine de la Justice que de celui de la police. 45 ans après, 
l'Etat a toujours des choses à cacher sur cette "période 
trouble" ... mals cela n'est pas nouveaux. 

10 octobre 90 : énième rebondissement dans l'affaire Ali Mecili, cet 
opposant algérien abattu à Paris en 87 et dont l'assassin, Amellou, 
avait bénéficié de l'aide de la France pour retourner en Algérie. Le 
juge d'instruction a mis en cause Jean Paolini, l'ancien préfet de poli 
ce, lequel devrait être amené à expliquer pourquoi il a fait exécuter 
aussi rapidement l'arrêté d'expulsion selon la procédure d'urgence 
absolue signée par Pandraud. Le juge d'instruction n'exclue pas W1e 
possible inculpation de Paolini. 

16 octobre 90 : Pour lutter contre les crimes et les délits qui, selon 
les chiffres officiels, seraient en hausse de 7 % pour le premier se 
mestre 90, Joxe annonce une série de mesures parmi lesquelles : 
hausse des effectifs de police, redéploiement de ces effectifs et no 
tamment renforcement de la présence policière sur la voie publique. 

20 octobre 90 : Dans le cadre d'une enquête dans les milieux de la 
prostitution lyonnaise, le nom de plusieurs policiers sont cités. Ces 
derniers auraient fermé les yeux sur des activités illégales et des tra 
fics douteux. 

23 octobre 90 : L'adjudant Pierre Chanal est condamné à 10 ans de 
réclusion pour avoir, le 9 août 88, sequestré et tenté de violer un 
auto-stoppeur hongrois. Les faits s'étant passé près de Mourmelon, 
impossible de ne pas faire le rapprochement avec le meurtre de six 
appelés du contingent entre 80 et 87 dans le même secteur, après 
avoir subi des violences sexuelles. Pierre Chanal, qui avait eu - nou 
velle coïncidence troublante - plusieurs de ces appelés sous ses 
ordres, nie être l'auteur de ces meurtres. 

24 octobre 90 : Suite à plusieurs articles parus dans la presse, le mi 
nistère de l'intérieur publie un communiqué reconnaisant que des do 
cuments provenant de SOS-racisme ont été dérobés fin 86 dans les 
locaux de l'association. Interrogé dans le cadre de l'affaire Doucé, 
Roger Duran, fonctionnaire des RG aurait reconnu avoir ordonné le 
cambriolage. 

Fin octobre 90 : Des jeunes immigrés venant de se faire éjecter 
d'une discothèque d'Avignon interdite aux étrangers, décident de se 
rendre au commissariat pour porter plainte. Là, les policiers présents 
refusent d'enregistrer leur déposition, les mettent carrément à la por 
te. p leur faudra revenir le lendemain avec l'appui de responsables 
d'associations antiracistes, entre autres "France plus", pour que la 
police se décide à accepter leur plainte. 

2 novembre 90 : A la suite d'un incident de tir, deux obus tirés par 
une frégate de la marine nationale participant à W1 exercice au large, 
tombent sur l'île de Belle-Ile-en-mer. 

5 novembre 90 : Le procès de 6 policiers accusés de "vols à main ar 
mée" et de délit "d'association de malfaiteurs" est reporté à une ces 
sion ultérieure par la cour d'assise de Paris. Le motif de ce report est 
officiellement un vice de procédure, mais en fait plusieurs des incul 
pés font partie, en tant qu'officiers de police judiciaires, des "per 
sonnes protégées". l'accusation leur reproche une dizaine de hold-up 
entre 83 et 85. 

6 novembre 90 : Un inspecteur des "stups'' de Marseille est inculpé 
pour le vol d'un bulletin gagnant de loto lors d'une perquisition. Il en 
avait également profité pour dérober des doses d'héroïne. 

7 novembre 90 : N'ayant pas digéré la publication dans le Canard 
enchaîné en plein conflit chez Peugeot, de sa feuille d'impôt, Jacques 
Calvel avait déposé plainte. Dans le cadre de l'enquête, plusieurs po 
liciers se sont présentés au centre d'impôts de l'avenue Malakoff (Pa 
ris) pour relever les empreintes digitales de l'ensemble du personnel 
de ce centre, soit une centaine de personnes. Les agents ont, lors 
d'une AG, décidé à l'unanimité, de ne pas s'y soumettre. Ils s'atten 
dent maintenant à des convocations individuelles. 

14 novembre : 3 ans de prison dont un avec sursis, c'est la peine ré 
coltée par l'ancien commissaire de police Alain Hamel pour vol de 
voiture. Affecté au SRPJ de Marseille en juillet 85, il était condamné 
en septembre 87 à trois ans avec sursis pour une première série de 
vols. Après avoir été révoqué de la police, il était à nouveau interpel 
lé en juin 89 à bord d'une voiture volée. 
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AFFAIRE DOUCÉ 

LES RG DANS LE COLLIMATEUR 
& 

1 L'automne 1990 marquera peut-être le point culminant des "affaires" liées au Parti socialiste. La 
police, qui n'est pas en reste, grimpe aux premières places du "championnat des barbouzes". Pas 
une semaine ne passe sans un nouveau scandale des gardiens de l'ordre républicain ; agressions 
policières à Vaulx-en-Velin, flics,gangster à Lyon, "bavures" en tous genres, etc. Ces "affaires" po 
licières, qui se multiplient rapidement, sont-elles les symptomes naturels de tous les régimes en 
fin de règne ? (fin de Mitterrand 1er) ou illustrent-t-elles le fonctionnement "normal" de ces corps 
répressifs au service de l'Etat ? 
Autour de l'assassinat de Joseph Doucé, un éclairage "nouveau" se braque sur la police "poli 
tique" française : Les Renseignements généraux ! 

1 FORET DE RAMBOUILLET 
(Région parisienne) 18 OCTOBRE 1990. 

S ur le sol gît un corps ! Un tranquille cher 
cheur de champignons vient de le découvrir 
par hasard ! Il faudra attendre 5 jours pour 
que les médias annoncent cette trouvaille ma 
cabre. Et c'est seulement le 26 octobre (après 

l'autopsie) que l'on annoncera officiellement : le ca 
davre découvert est celui de l'ex-pasteur Joseph 
Doucé (disparu depuis le 19 juillet 1990). 

Que s'est-il passé ce 19 juillet ? Il est 20h 30, 
deux hommes se présentent au domincile de Joseph 
Doucé. Ils se disent policiers et lui montrent deux 
cartes bleu blanc rouge. Ces deux policiers lui de 
mandent de le suivre, ce qu'il fait On ne reverra ja 
mais Joseph Doucé vivant ! 

Mais revenons un peu en arrière. Quelques jours 
après le 19 juillet, les amis de l'ex-pasteur s'inquiè 
tent de sa disparition et portent plainte pour enlève 
ment. A partir de ce moment les événements s'accé 
lèrent. La police des polices (IGPN) déclenche une 
enquête. Bien vite ils s'aperçoivent que Joseph Dou 
cé était très bien "protégé". Depuis l'ouverture de sa 
librairie (7 juin 1990) "Autres cultures" au 46 rue 
Sauffray à Paris, plusieurs policiers "planquent" (24 
heures sur 24), pour surveiller les, allées et venues de 
ce lieu. Le téléphone est mis sur écoutes. Autant dire 

que pas un de ses faits et gestes ne leur échappe. Ce 
sont les Renseignement générauxqui sont chargés de 
cette tâche. C'est l'équipe de l'inspecteur (chef de 
groupe) Gilles Azema qui se charge de cette sale be 
sogne (cette équipe comprend aussi l'inspecteur chef 
Jean-Marc Dufourg (34 ans), l'inspecteur Eric Didier 
et l'enquêtéur Pascal Passamenti. 

Tous les jours, comme dans tous les services des 
RG, des notes, des rapports, remontent dans la hié 
rarchie. De Claude Bardon, directeur des RG police 
parisienne au ministre de l'Intérieur Pierre Joxe, en 
passant par Pierre Verbrugge l'actuel préfet de police 

, de Paris. 
Si la hiérarchie policière ne connait pas forcé 

ment dans le détail toutes les pratiques personnelles 
des enquêteurs ou inspecteurs, elle connaît tout de 
même les ordres qu'elle a donné. Et celui de sur 
veiller de très près l'ex-pasteur Doucé en fait parti. 

Si on voulait cacher les véritables raisons de l'as 
sassinat de J. Doucé (bavure, interrogatoire musclé, 
élimination, etc.) on ne s'y prendrait pas autrement 
qu'en cherchant un bouc émissaire. Et c'est là qu'in 
tervient le cas de l'inspecteur Jean-Marc Dufourg. 
C'est un fait que cet inspecteur des RG se singularise 
par ses méthodes musclées. Par exemple, pour recru 
ter un indicateur (Pierre Didier) il n'hésite pas à lui 
tirer dans sa porte, pour l'effrayer dira-t-il. Les indics 
au service de Dufourg ont aussi des trajectoires poli 
tiques plus que douteuses (Christian Péroncel, ancien 
du SAC, groupe de barbouzes gaullistes dissous le 29 
juillet 82, voir le rapport de la.commission d'enquête 
parlementaire). 

Dufourg, après interrogatoire, est incarcéré puis 
libéré! Eh voilà qu'il se rebiffe, l'effronté! Il fait des 
révalations dans les journaux, à la télé. Si ses supé 
rieurs, et Joxe en tête, veulent le faire "plonger". il ne 
veut pas payer la note à lui tout seul. Et peut-être que 
s'il se défend en attaquant avec l' "illustre" avocat J. 
Vergès, c'est qu'il se sent aussi menacé ... (le sort de 
Doucé ... ). 

En effet il a peut-être de bonnes raisons de se mé 
fier. A l'époque de la longue traque des militants 
d' Action directe, il fait partie du sous groupe des RG 
(manipulation des informateurs) avec à sa tête le 
commissaire Roger Duran (actuellement directeur 
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QUI SONTLES RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX 
3900 fonctionnaires dont 800 à la préfecture de police de Paris, 400 
"correspondants" à la direction du ministère de l'Intérieur. 
Ils sont divisés en 4 sous services dirigés par une direction centrale 
de 350 policiers commandés par J . .J. Pascal, connu pour être un 
proche du RPR : 
- Les affaires administratives gèrent le budget et le personnel. 
- La sous direction des courses et des jeux. 
- La sous direction de l'information générale (renseignements poli- 
tique, économique et social). 
- La sous-direction des études et de la recherche s'occupant du terro 
risme et des mouvements indépendantistes. 
A côté de cette division par secteurs existe une division géogra 
phique. Sur la région parisienne les 800 fonctionnaires sont ratta 
chés à la préfecture de police. Les RG-RP sont actuellement sous la 
direction de Claude Bardon. 
L'Etat reçoit de 500 à 700 notes chaque jours sur : le politique (par 
tis, syndicats, mouvements), le social, les affaires économiques, la 
presse, l'audio-visuel, la violence, les étrangers, les DOM-TOM, les 
courses, les casinos, les jeux, le terrorisme, les foyers masqués, les 
cul tes-sectes. 

adjoint des RG Midi-Pyrénées). 
Ce sous-groupe clandestin était chargé alors de 

gérer tous les informateurs des RG et de les "imma 
triculer". Il était supervisé par Claude Bardon (qui 
aurait, entre autres, commandité le cambriolage de 
SOS-racisme). De là à penser que le RG J.-M Du 
fourg connaît beaucoup trop de choses occultes de la 
décennie mitterrandienne, il n'y a qu'un pas. 

Ceci dit, l'affaire Doucé a été relayée par une 
autre, celle des renseignements généraux et de leur 
soit disante remise en cause (création d'une commis 
sion parlementaire pour les étudier) ; elle ne saurait 
cacher les pratiques courantes el tolérées chez les RG 
par le pouvoir. 

Mais l'origine des Renseignement généraux ex 
plique peut-être le reste. Ils sont né en 1941 sous le 
régime de Vichy en pleine période de la collaboration 
avec l'occupant nazi. Même s'ils ont été "toilettés" 
après la guerre par un certain ministre socialiste de 
l'intérieur Jules Moch, les RG sont restés jusqu'à au 
jourd'hui, une redoutable police politique (de De 
Gaulle à Mitterrand). Si le Parti socialiste a eu 
quelques états d'âme avant 1981 avec l'idée de les 
dissoudre, il s'en est fort bien accomodé. Et c'est lui, 
avec à sa tête Mitterrand et Joxe, qui porte la respon 
sabilité d'un service de police aux méthodes fasci 
santes. 

Mais n'est-ce pas la véritable nature des "bras ar 
més" de l'Etat capitaliste ? 

VERITE SUR LA MORT DE JOSEPH DOUCE! 
DISSOLUTION 
DES RENSEIGNEMENT GENERAUX. ! 

Cochise. Toulouse le 18.11.90. 
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SQUATT A LYON 
DURA LEX SED LEX ' • 
L'été dernier, un immeuble squatté dans le quartier de la Croix-Rousse, 
propriété de la ville de Lyon était expulsé manu-militari. A cette occasion le 
maire d'arrondissement devait déclarer que les squatters avaient bien cherchés 
cette expulsion, que leur attitude idé<lliste et militante avait empéché toutes 
négociations et que refusant la politique du couteau sous la gorge il avait fait 
appel à la force publique. 
Novembre 90, la pression atmosphérique est au plus bas, le moral des mal 
logés également, les immeubles évacués l'été dernier sont désespérément 
vides, offrant au regard des badauds leurs fenêtres murées de parpaings. 
Personne ne viendra plus vivre ici, le système a permis aux légitimes 
propriétaires de récupérer leurs biens, libre à eux de les laisser pourir sur pied. 

LA LOI N'EST PAS LA JUSTICE !! 
Le 15 novembre, à Lyon, le Ministre du 
Logement Besson déclarait "il y a 2.240.000 
logements vacants en France, mais appartenant 
pour la plupart au secteur privé". Au même 
moment, un squatt croix-roussien était aux 
prises aux pires difficultés comme on peut le 
constater dans l'article "jour après jour" qu'ils 
nous ont fait parvenir 

3 RUE OZANAM 

2 novembre : ouverture du 3 rue Ozanam. Si 
on occupe ces locaux, c'est pour y vivre et 
développer des activités. Actuellement, on 
bosse sur la création d'une association "Mac'no" 
et d'un restaurant végétarien autogéré. Nous 
envisageons la mise en place d'un local 
d'information, d'une permanence squatt, 
l'ouverture d'un local de musique, d'un atelier 
photo, dessin, et d'une salle expo. 
Nos moyens sont limités, mais pas notre 
énergie ... 
6 novembre : à 9h30, le charmant promoteur 
nous envoie des ouvriers armés de pelles, de 
pioches et de pieds de biche ! Nos menaces les 
font fuir. EDF présent sur les lieux, venu au 
rendez-vous pour installer l'électricité, 
constatant qu'il s'agit d'un squatt en profite pour 
enlever les fusibles et couper le gaz. Leur 
consigne : "Attention squatters, exiger un bail". 
7 novembre : un tract expliquant les faits 
précédents est distribué sur le marché, un 
exemplaire est affiché sur la vitrine du rez-de 
chaussée. 
8 novembre : les télécoms coupent la ligne 
sur le boitier extèrieur. 
9 novembre : Vingt personnes occupent les 
locaux d'EDF pendant deux heures pour 
obtenir la réinstallation du gaz et de l'électricité. 
Sans succès. 
13 novembre : réveil au marteau-piqueur par 
les ouvriers de EJS (entreprise privée). Le 
contremaître nous baratine un "sondage de 
terrain" alors qu'ils creusent devant la porte 
d'entrée jusqu'aux canalisations pour les 
couper. Dès leur départ, on rebouche le trou 
et dans la nuit, on construit un mur intérieur le 
long de la vitine de l'ex-local commercial, pour 
nous protèger d'éventuelles représailles. 
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RAPPORT SUR LES EVENEMENTS 
SURVENUS A PARIS LE 12 NOVEMBRE 1990 
Suite aux manifestations lycéennes qui ont donné lieu, à Paris, aux affrontements que l'on sait, 
nous avons tenu à publier ce texte qui rétablit un certain nombre de vérités. Les lycéens, rappe 
lons-le, ne sont pas une classe. Plus encore que par le passé leurs intérêts sont forts divers et di 
vergents, et cela ne fera que s'accentuer. Il faut pourtant se garder de la tentation qui consiste à 
idéaliser violences et pillages jusqu'à en faire une preuve de radicalité. La décomposition, lente 
mais progressive, de notre société, ne fera que rendre inéluctables les violences et les pillages. 
Nous ne nous en plaindrons pas ! Le concept de classes dangereuses élaboré à la fin du 19ème 
siècle est en train de se traduire à nouveau dans une société moderne qui cultive les inégalités et 
les exclusions et contre laquelle la violence est tout à fait normale. Souhaitons que, parallèle 
ment, se développent des prises de positions comme celles des lycéens des Bourdonnières à 
Nantes, comme celles de ceux qui se déclarent solidaires des inculpés, et qui montrent bien que, 
même de manière minoritaire, des choses importantes sont en train de se construire. Nous pu 
blions également un témoignage nantais sur la manière dont le PS sy prend pour canaliser et ré 
cupérer un mouvement. 
' : . .. . . . . . : . . . .. . . . . . . . . . . . .. 
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S 
uite à la manifestation des lycéens du 12 no 
vembre 1990, un certain nombre de per 
sonnes ont été arrêtées et ont comparu de 
vant des tribunaux expéditifs en tant que 
"casseurs" et "fauteurs de troubles". Les 

condamnations vont de l'amende à des peines de pri 
son ferme. Il va sans dire qu'il s'agit une fois de plus 
d'une parodie de justice, la justice que nous pour 
rions réclamer n'ayant pas sa place dans une société 
de classes. Il n'est donc pas question ici de nous in 
digner ou de crier à l'erreur judiciaire. L'objet de cet 
te intervention écrite est bien plutôt de rappeler à 
chacun, aux lycéens et à tous ceux qui soutiennent 
leur mouvement, le devoir de refuser le mensonge 
qui s'organise et d'agir dans la mesure de nos 
moyens pour la libération des soi-disant "casseurs". 
Si, bien entendu, il existe encore une réelle solidarité 
de classe qui passe avant l'esprit partisan, le corpora 
tisme social et la mauvaise foi idéologique. 
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En premier lieu, rétablir la vérité sur les faits, si 
soigneusement falsifiés par le pouvoir médiatique et 
si délicatement tus par tous ceux qui purent les ob 
server. Diverses "étrangetés" méritent d'être rappe 
lées pour comprendre comment la manifestation du 
12 novembre a pu tourner à la tragi-comédie que 
nous connaissons tous. Les premiers heurts ne sont 
nullement apparus par hasard. Sur son parcours, la 
manifestation a été plusieurs fois stoppée par des 
cordons de CRS. Une première fois à Port Royal, 
puis finalement à Montparnasse, à l'angle de la rue 
de l' Arrivée et du boulevard Montparnasse. Les 
CRS, matraques à la main, donnaient l'ordre aux ma 
nifestants de refluer en indiquant la direction du 
Centre commercial. Les manifestants purent vite 
constater qu'il n'y avait pas d'autre échappatoire 
puisque les forces de l'ordre encadraient la place du 
18 juin 1940 en bloquant également les rues del' Ar 
rivée, du Départ et de Rennes. Un dispositif de poli 
ciers en civil diffusait le bruit que quelque chose al 
lait mal tourner, créant ainsi un climat d'inquiétude 
et de confusion, juste ce qu'il fallait pour provoquer 
parmi la foule des réactions de panique et, finale 
ment, l'éclatement de la violence. Ce sont dans ces 
conditions qu'eut lieu le pillage du Centre commer 
cial de Montparnasse, mystérieusement ouvert, 
contrairement à tous les autres magasins situés aux 
alentours et sur le trajet de la manifestation ; harcelés 
par les tirs répétés de grenades lacrymogènes, empê 
chés de réintégrer le cortège par les service d'ordre 
de la CGT, de la FASP, et de !'UNEF-ID, les mani 
festants transformés en "casseurs" s'agitaient dans la 
panique la plus totale, comme on aurait exité un lion· 
en cage. 

Le prétexte pour disperser la manifestation avant 
son point d'arrivée était maintenant créé. Il faut re 
connaître que la désorganisation du cortège était déjà 
accentuée par l'absence même des soi-disant organi 
sateurs qui ne se préoccupaient aucunement d'empê 
cher que la circulation automobile ne vienne couper 
le cortège à plusieurs reprises. Aux abords de la 
Seine, il est inutile de parler encore d'un cortège, 
mais plutôt d'une multitude de groupes disséminés 
qui se trouvent bloqués et encerclés dans tout un 
quartier (il faut noter que les stations de métro les 
plus proches étaient fermées et que l'accès des ponts 
était tenu par un important déploiement des forces de 
l'ordre). Sur la place de la Résistance, face au pont 
de l' Alma, l'affrontement est devenu inéluctable. 
Pour calmer l'ardeur des manifestants, les CRS ont 
répondu par des jets de canons à eau et les tirs de gre 
nades lacrymogènes, certains tirs tendus faisant 
même plusieurs blessés (dont un, sérieusement, au 
visage) non seulement parmi les émeutiers mais aussi 
parmi des lycéens passifs qui avaient osé manifester 
à ce jour, à cet endroit Pendant ce temps, alors que 
les secouristes de la Croix-rouge n'avaient pas de 
temps à perdre, les haut-parleurs des syndicats scan 
daient des "Lycéens non-violents" tandis que des ma 
nifestants lançaient des "Nous sommes tous de Vaux 
en-Velin". Devant ce tableau surréaliste, il ne restait 
plus aux force de l'ordre qu'à attendre le moment op 
portun où les citoyens parisiens disparaissent des 

rues, c'est-à-dire vers 20 heures, heure sacro-sainte 
du journal télévisé, pour opérer le "nettoyage". Seuls 
les moins expérimentés à ce genre de situation, ainsi 
que ceux n'ayant qu'une mauvaise connaissance des 
rues de Paris, se retrouvèrent pris dans les mailles du 
filet. Pour les autres qui s'étaient éparpillés sur la 
rive gauche, il leur restait à échapper aux rafles de la 
police qui continuèrent durant la nuit. Enfin, pour 
tous les autres, dans les jours suivants, il s'agissait 
d'éviter les différents contrôles d'identité, car il pa 
raît évident que les arrestations. opérées aux lende 
mains du 12 novembre purent avoir lieu grâce aux 
photos et doéuments filmés par les journalistes. 

Uri: :s'tyl~ · .. :qùi. · -se .·thorge 
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Il faut enfin rappeler comment tous les pouvoirs 
ont dû s'entendre pour offrir à "l'opinion publique" 
une version falsifiée des événements, chacun ayant 
tout intérêt à mentir, plus pour provoquer la division 
d'un mouvement social s'esquissant sur les fonde 
ment de la contestation lycéenne que pour retourner 
l'opinion contre les lycéens. Déjà, avant même les 
événements, on avait préparé depuis plusieurs jours 
cette opinion à reconnaître l'existence des "cas 
seurs", et les médias continuent encore d'accentuer 
cette paranoïa. 

Il ne restait plus alors au pouvoir politique qu'à 
orchestrer avec brio la mise en scène soigneusement 
préparée : la police jouant le rôle habituel de la pro 
vocation ; des policiers en civil en ne se contentant 
pas seulement d'observer, mais de faire courir un 
nombre incalculable de bruits tous aussi absurdes les 
uns que les autres; les services d'ordre de la CGT, de 
la FASP et de !'UNEF-ID encadrant la majeure partie 
du cortège et ainsi orientant son parcours et marquant 
sa cadence ; les syndicalistes lycéens de la FIDL et 
des JC monopolisant le discours du mouvement et 
s'appropriant une légitimité qui ne leur est nullement 
donnée ; enfin, la presse qui n'a pas le rôle le plus 
mince, puisqu'il lui a été assigné de mentir de façon 
éhontée sur la réalité des faits, de faire s'indigner la 
population française pour des vitrines brisées et des 
voitures brûlées et, au passage, d'offrir gracieuse 
ment à la police les images qui permettront d'identi 
fier les "casseurs" créés pour l'occasion. Après tout, 
le pouvoir politique français n'avait qu'à s'inspirer 
des modèles de répression exercée récemment en 
Chine ou en Roumanie, où les médias ont permis 
d'amalgamer une constestation sociale à un phéno 
mène de "hooliganisme", de délinquance iuvénile. 
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Le rôle joué par les "rebelles" et "contestataires" 
de l'ère moderne n'est pas plus glorieux. Par lâcheté 
ou par souci de soigner leur image de marque, suffi 
samment ridicule, la plupart des divers groupuscules 
gauchistes ont préféré se taire et se démarquer des 
émeutiers envers qui ils affichent un réel mépris (tout 
comme ils l'avaient déjà montré après les journées de 
Vaulx-en-Velin). D'autres se réclamant de l'anarchie, 
tombaient dans l'excès inverse en pensant crédule 
ment que les violences du 12 novembre avaient 
abouti à une victoire dans la lutte contre le pouvoir 
oubliant presque que, si eux étaient encore en liberté, 
d'autres passaient au même moment devant les tribu 
naux ; oubliant que leur spectaculaire participation 
aux affrontements du Pont de l' Alma ne pouvait que 
leur offrir la publicité que le pouvoir voulait bien 
leur concéder. 

Dans l'ensemble, il s'agit donc d'une victoire du 
pouvoir politique qui réussit à créer le consensus au 
tour de son discours et de son vocabulaire, car per 
sonne n'a refusé cette dénomination de ·"casseurs" 
pour dénommer les émeutiers et n'a ainsi empêché 
que l'on transforme l'expression d'une colère sociale 
en un phénomène de délinquance. Depuis que les ré 
volutionnaires ont été changés en "terroristes", pour 
quoi une émeute ne pourrait-elle pas devenir un 
simple "crime de droit commun" ? Après tout, le sys 
tème politique moderne qui domine l'ensemble de la 
planète (de la Chine au Chili, en passant par 
l'Afrique du Sud et l'URSS) n'est-il pas désigné 
comme une démocratie ? Les mensonges du discours 
dominant ne sont-ils pas les "vérités objectives déli 
vrées par une presse libre" ? Et, en fin de compte, 
pourquoi ne pas prétendre, puisque les lycéens n'ont 
pas de revendications précises, qu'il n'y a plus rien à 
dir ? e. 

Les classes dirigeantes connaissent bien le danger 
actuel qui risque de les mettre à bas, tout comme 
s'effondrent les bureaucraties de l'Est. Elles crai 
gnent la violence bien réelle de la jeunesse des ban 
lieues, mais ce qu'elles redoutent par dessus tout, 
c'est de voir le malaise social se métamorphoser en 
un mouvement social organisé autour d'une remise 
en question générale de la société capitaliste moder 
ne, incapable d'offrir le bonheur. Aussi, les diri 
geants de ce monde préferent-t-ils que l'agitation ne 
dépasse pas le cadre actuel et n'aboutisse pas à une 
prise de conscience. Tant qu'ils détiendront le mono 
pole inconstesté des mots et de leur emploi, ils n'ont 
en effet aucune raison de s'alarmer. 

Dans ces conditions, la répression qui s'organise 
n'a pas besoin d'être nommée. Elle n'existe plus ! 
Au mieux, elle devient dans la presse un abus passa 
ger de la justice qui ne doit créer qu'une légère indi 
gnation bien pensante; mais ce n'est que pour mieux 
rappeler que la justice sait être intraitable avec les 
"casseurs" : il faut bien qu'il y en ait qui paient pour 
l'offence faite à notre bonne société. 

Qu'ils aient pillé ou non, qu'ils soient lycéens ou 
autres, des manifestants finissent bel et bien condam 
nés, et ceci peut se faire impunément puisque person 
ne ne récuse l'inculpation de la "casse", refusant de 
reconnaître ainsi le caractère politique de ces juge 
ments. Exit la question sociale ! Exit la question poli 
tique ! Il n'y a plus ni prolétariat, ni lutte de classe, 
juste des criminels et fauteurs de troubles. Cependant 
le vol qui s'organise chaque jour sous le nom d'éco 
nomie marchande, n'étant plus dénoncé clairement 
par ceux qui ont tous les moyens d'en faire la cri 
tique, peut continuer d'être glorifié dans les lignes 
des journaux, sur les panneaux de publicité et sur les 
écrans de télé. 

~··· 
... AVEC LE FAMEUX 
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Quoi qu'il en soit, que l'on approuve ou non la 
violence des émeutiers, que l'on critique ou non le 
règne de la marchandise, il est honteux pour un mou 
vement se battant pour l'établissement d'une 
meilleure égalité sociale d'ignorer encore plus lon 
guement les victimes de la répression actuelle. Le 
pouvoir politique a voulu creuser le fossé entre les 
"bons manifestants" et les "méchants casseurs", per 
mettant ainsi de diviser le mouvement lycéen à peine 
né. Que les lycéens apolitiques prennent bien garde à 
ne pas se voir bientôt rangés dans la catégorie des 
"fauteurs de troubles" puisqu'ils refusent la bien 
veillance d'un pouvoir trompeur. Nous pensons ainsi 
qu'il est de notre devoir de rappeler à chacun le sens 
des responsabilités. Nous ne pouvons tolérer plus 
longtemps cette séparation arbitraire entre ceux qui 
ont employé la violence et ceux qui ne l'ont pas em 
ployée ; le mouvement s'est durci par l'émeute et 
nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte cette 
expression bien réelle d'une jeunesse révoltée. Où se 
trouve l'esprit de solidarité si, par notre silence, nous 
encourageons l'Etat à réprimer des émeutiers qui 
n 'enétaient pas moins venus grossir les rangs de la 
manifestation ? Nous n'avons aucun droit de juger 
ceux qui ont utilisé la violence; l'histoire se chargera 
bien assez tôt de nous dire qu'ils eurent raison. 

Il faut maintenant réclamer partout haut et fort la 
libération des personnes détenues et la levée de 
toutes les sanctions. Ce mot d'ordre devrait en toute 
logique venir s'ajouter aux revendications du mouve 
ment. Il ne devrait pas y avoir d'assemblées géné 
rales qui ne rappellent les faits exposés et l'exigence 
de lutter contre la répression qui s'abat sur le mouve 
ment. Les murs devraient tous être graffités des mots 
suivant : "Libération inconditionnelle de tous nos ca 
marades", "Solidarité avec tous les émeutiers", 
"Nous sommes tous des casseurs", etc. Des tracts, 
des affiches, des chansons devraient également nous 
le rappeler continuellement jusqu'à ce que nous obte 
nions satisfaction. En faisant ainsi preuve de solidari 
té, le mouvement pourra montrer sa réelle fermeté et 
pourra être reconnu comme une véritable force socia 
le, consciente des réalités et capable de déjouer les 
pièges et les tromperies du pouvoir politique. 

Nous laissons maintenant à chacun la liberté 
d'apprécier nos considérations. Si nos propos vous 
ont paru justes, reproduisez et diffusez au plus vite ce 
texte par tous les moyens que vous avez ou que vous 
pouvez saisir. Sinon jetez-le et publiez-en d'autres 
qui soient meilleurs ! Les faits scandaleux que nous 
avons bien voulu vous révéler peuvent très bien vous 
importer peu ; il n'en reste pas moins qu'ils finiront 
bien par vous juger tous. 

Paris le 16 novembre 1990 
Un groupe de manifestants solidaire de toutes les vic 
times de la répression, émeutiers, lycéens et autres. 

URGENT. 
SOLIDARITE AVEC LES MANIFESTANTS CONDAMNES 

A la suite des manifestations des 12 et 16 novembre 1990, 106 manifes 
tants arrêtés ont ét.é déféré au Parquet. Cinq d'entre eux ont déjà été 
condamnés, en flagrant délit, à des lourdes peines de prison ferme. Cinq 
autres sont en détention préventive et risquent de longues peines. les 
magistrats qui ont affirmé que "le contexte justifiait la peine" et ont 
qualifié les inculpés de "déchets de la basse humanité", ont rendu, en E3 
toute hâte, un verdict politique et raciste. 
Le pouvoir voudrait en faire les boucs émissaires d'une situation qu'il 
n'a pas pu contrôler, alors qu'on peut estimer que les violences com 
mises ce jour-là ne sont qu'une réponse à la violence des conditions de 
vie de tous les laissés-pour-compte de la société marchande. 
Nous exigeons donc la libération immédiate de tous les emprisonnés et 
l'arrêt des poursuites engagées contre les inculpés des 12 et 16 no 
vembre. 
Nous appelons tous les lycéens à inscrire cette exigence parmi les reven 
dications de leur mouvement. 

Paris le 18 novembre 
Des parents d'élèves. 

Pour tout contact : BP 43, 75965, Paris cedex 20 
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A NANTES ... 

D'autre part, aucun des représentants des 
lycées n'a été élu avant de se présenter à 
cette réunion, ce qui ne les a pas empê 
cher de voter quatre parcours de la grève 
et une charte de revendications en sept 
points, ma foi bien mièvres, hésitant 
entre quatre pots de peintures supplémen 
taires et la gomme gratuite, mais affir 
mant qu'il fallait augmenter le salaire des 
profs. 
Aucune tentative de lier leurs problèmes 
à ceux, plus généraux, de notre société. 
Le lundi sous la pluie, entre 8000 et 
10.000 personnes étaient présentes : nous 
avons appris le nom de leur tête de turc : 
Guichard, le réac président du Conseil 
général. Incroyable ! 
Ces naïfs en herbe ne nous ont pas cru 
lorsqu'on leur a dit que la décentralisa 
tion c'est du bidon (qu'elle ne reçoit que 
6 % des impôts locaux, par exemple), 
que le budget c'est l'Assemblée qui le 
vote, que jusqu'à preuve du contraire les 
profs sont payés par le rectorat acadé 
mique : au contraire, nous voulions, se 
lon eux, les manipuler. 
Guichard n'étant pas là, le PS a demandé 
à la manifestation de retourner à son 
point de départ, à trois kilomètres de là ! 
On ne s'y serait pas pris autrement si on 
avait voulu casser le mouvement, écœu 
rer les gens, leur prouver l'inutilité d'une 
manif. Combien redescendront dans la 

. rue cette semaine ou plus tard ? 
Le grand mythificateur, entendons la 
pieuvre du PS a, ce jour-là, bien joué son 

rôle: à la fois pour posséder les lycéens 
une fois de plus, mais surtout contre tou 
te démonstration hostile au gouverne 
ment! 
Quant aux étudiants, le calme règne. 
L'UNEF-ID-jeunes socialistes ont bien 
fait leur travail à l'avance. 
Seuls des surveillants ont répondu à l'ap 
pel devant l'angoisse de leur disparition 
prochaine et surtout devant le danger de 
devenir des flics et de les cotoyer aux 
sein des bahuts .... Ils étaient 10 sur les 
2400 de l'Académie, avec une banderole 
et un tracts distribué à 1000 exemplaires 
reprenant en partie celui mouvement du 
22 octobre. 

Nantes. Olivier. 

Le 12 novembre, les lycéens nantais ma 
nifestent après avoir laborieusement éla 
boré une sorte de mouvement local sans 
structure précise, durant une réunion 
quelque peu controversée le samedi 11 
novembre. 
La première chose qui nous choque c'est 
la méfiance des lycéens envers tout ce 
qui peut paraître politique et pourrait les 
manipuler : refus des partis, refus des 
syndicats, refus d'une coordination ! 
C'est nouveau. Et tout ça dans la hantise 
de se faire récupérer ... Par qui ? 
Nous étions présents à cette- réunion, en 
tant qu'étudiants nous n'avons pas eu le 
droit à la parole. Les jeunes socialistes 
étaient là aussi, en tant qu'étudiants éga 
lement. Mais il y a une différence de 
taille, notre présence dans les lycées est 
nulle (sauf dans l'un d'entre eux ... qui 
n'avait pas été invité ce jour-là !) Le PS 
dispose d'un certain nombre de pions 
dont les parents siègent au conseil muni 
cipal, par exemple. 
Durant toute la réunion, les jeunes ly 
céens PS n'ont eu qu'un rôle à tenir: ce 
lui de répéter ce que venait de leur dire 
leurs "camarades" PS étudiants ! 
On apprenait des .choses étonnantes : 
bien sûr ces gens sont grévistes, mais ils 
ne sont pas contre le gouvernement ! 
Alors, contre qui manifestent-ils ? 

Au Lycée des Bourdonnières, à 
Nantes, les lycéens ont voulu 
"constituer un mouvement autono 
me, endehors des pressions poli 
tiques et syndicales". Suite à un 
communiqué du FNJ qui accusait 
'1es bandes ethniques d'être la cau 
se principale de l'insécurité dans les 
lycées", le lycée a répondu : "Nous 
nous devons de réagir et de dénon 
cer cette manipulation à des fins po 
litiques et racistes. les violences 
sont le résultat d'une désagrégation 
du tissu social, d'une crise des va 
leurs, et non d'une "race" quel 
conque. Seul la reconstitution d'un 
réseau d'entraide, de socialisation, 
peut mettre fin à ces violences. 
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QUELLE UNITE REVOLUTIONNAIRE 
A NANTES ET AILLEURS? 
L'année 90 a vu de nombreuses mobilisations et initiatives des organisations et groupes radicaux pour des causes aussi diverses que la dette du 
Sud, les guerres impérialistes, l'antifascisme, la solidarité avec Casabonne, le soutien aux immigrés, l'anti-nucléaire. Pour les révolutionnaires, le 
problème tactique de l'alliance ponctuelle avec les réformistes PS et PC s'est reposé àloisir. En particulier à Nantes, avec le cas précis d'un maire 
PS arrivé en 88 et qui cherche la gestion la plus consensuelle possible. 
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LA STRATEGIE DE LA MAIRIE NANT AISE 

U n rapide bilan démontre que sous la houlette 
du maire, J.-M. Ayrault, bien peu de do 
maines échappent à la boulimie hégémoni 
que des technocrates roses. Sur le plan social 

et urbain, un DEVELOPPEMENT SOCIAL DES 
QUARTIERS (DSQ) est engagé; par exemple aux Der 
vallières, le Sarcelles nantais, les différentes activités et 
commissions du DSQ consistent d'abord à renseigner la 
mairie sur l'état de délabrement du tissu social. Parallè 
lement il s'agit de trouver et former des bénévoles pour 
"accueillir les gens, échanger, écouter", faire de l'ac 
compagnement scolaire, animer des permanences-con 
seils ouvertes aux parents de jeunes enfants. Les sugges 
tions envisagées actuellement pour l'amélioration du 
cadre de vie de la cité valent leur pesant de cacahuètes: 
boulevard ne contournant plus mais traversant le quar 
tier pour le désenclaver et l'animer (!), transformation 
d'immeubles d'habitation en bureaux pour rendre la cité 
vivante (!). La mairie mène une politique volontariste 
décidée au sommet, pour recréer des réseaux d'infonna 
tion etde dialogue (bien tenus en main) et tenter de reso 
cialiser-réinsérer au moindre frais une population en 
pleine dérive, au fort taux de chômage et à l'avenir dés 
espérant. En fait, sans toucher à l'essentiel et sans re 
mettre en cause le rouleau compresseur économique et 
libéral qui crée cette situation de misère. Gageons que la 
municipalité se souviendra de l'émeute de Vaulx-en 
Velin et fêtera discrètement la mise en place de son 
DSQ. 

Quand la mairie fait de l'écologie, elle projette 
une décheterie au milieu de la cité HLM, décheterie des 
tinée à récupérer verres, papiers et plastiques usagés. 
Pour une population de perdants à qui l'idéologie bour 
sière ambiante répète à loisir qu'ils sont les ratés de notre 
société élitiste à la Tapie, l'attention est délicate. Les es 
paces verts c'est bien, mais les bacs à ordures c'est mieux 
pour les pauvres! Le Front National a flairé l'aubaine de 
faire de la démagogie à bon compte quand un habitant 
appelait à une réunion contre la décheterie qui devrait 
jouxter un terrain de sports ;pour que les jeunes réap 
prennent de saines valeurs de fraternité et de fière ému 
lation ... Le FN soutint chaleureusement l'initiative pro 
videntielle et condamna le projet municipal. 

LA CULTURE ET LES ASSOCIATIONS 
Là-aussi, les options annoncées avant les élections ont 
été revues. La mairie de droite avait créée une structure 
centrale, l'ACCOORD, pour contrôler les subventions 
versées aux associations de quartiers tenues par la 
gauche. Ces dernières se vidèrent de la plupart de leurs 
adhérents. Cette pompe à fric suscitait les convoitises, le 
directeur de l'ACCOORD fut condamné pour détourne 
ments de fonds et remercié ... Arrivé à la mairie, A yrault 
ne crache pas sur l'œuvre de son prédécesseur, Chauty, 

et il conserve ce bel outil de contrôle démocratique, si 
apte à la pratique clientéliste et publicitaire. Les associa 
tions de quartier, quand à elles, ont toujours aussi peu 
d'adhérents. 

La politique culturelle est prestigieuse à Nantes: 
trois festivals à gros budgets en centre ville pour le 
rayonnement extérieur de la ville ... et de son maire. 
Quand aux initiatives indépendantes, elles doivent dis 
paraître ou se soumettre, si petites soient-elles. Le Ma 
jestic, une salle de concertsdevenue le lieu de passage 
obligé des groupes de rock alternatif à Nantes voit ses 
subventions sucrées par la nouvelle municipalité. Deve 
nu l'Olympic (ça fait plus sain et moins décadentl), la 
mairie en contrôle aujourd'hui la programmation et la 
gestion. Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur le sort de petits 
commerçants mais le cas illustre bien la volonté du PS 
de tout régenter sur la ville, et ce d'une main de fer dans 
un gant consensuel. 

Quand les conducteurs de bus et de trams font plusieurs se 
maines de grève au printemps dernier, Ayrault ne lâche que des 
miettes, alors qu'il les soutenait bruyamment deux ans auparavant 
contre son prédécesseur ... de droite, probablement par conscience de 
classe. 

FEMMES, IMMIGRATION ET 
ANTIF ASCHISME 

Lorsque des militantes politiques, des féministes et des 
membres du Planning Familial avancent l'idée d'un Es 
pace Femmes à Nantes, destiné à promouvoir l'égalité 
entre hommes et femmes, la mairie répond "oui mais". 
Le projet final baptisé à l'avance"Espace Simone de 
Beauvoir" serait discuté dans une commission extra 
municipale sous contrôle du PS, avec une composition 
élargie à toutes les groupements de femmes, sans critère 
de classe ou d'idées, comme certaines associations 
proches des intégristes et très réactionnaires dans leurs 
positions. Refusant cette commission qui permettrait 
tranquillement un charcutage prévisible de leur projet 
par la mairie, le collectif Espace Femmes essaye d'éla 
borer seul les activités du futur lieu pour le moment. 
Mais face au blocage financier du PS, les divergences 
internes joueront à plein et il est probable que certaines 
préféreront la concertation à l'affrontement. Cet Espace 
Femmes risque bien, s'il voit Je jour, de ne pas constituer 
un des lieux où se prépareront les futures luttes fémi 
nistes. 

Pour l'immigration et ses problèmes d'insertion, 
la mairie friande de consultations tous azimuts (comme 
Chevènement), de concertations, de négociations, la 
mairie a sorti de son chapeau en mai 90 une commission 
extra-municipale ! Ont été conviés à cette auguste as 
semblée les représentants de dix administrations et de 
dix associations travaillant sur l'immigration, ainsi q~e 
dix personnalités (!) immigrées nantaises représentant 
leurs communautés respec tives. Avœ une telle corn~ 
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sition, l'esprit de la politique gouvernementale allait être 
bien défendue. Le but était de régler les problèmes cou 
rants concernant la vie quotidienne des communautés, 
en fait de placer dans l'orbite municipale des associa 
tions et des individus plus ou moins conciliants, pré 
cieux pour le consensus, susceptibles de servir d'interlo 
cuteurs et d'amortisseurs. La plus importante associa 
tion, le GASPROM (groupement pour l'accueil, la soli 
darité et la promotion des travailleurs immigrés, 
membredelaFASTl)yvoyaitàtortlapossibilitéderen 
contrer les autres acteurs de la sphère de l'immigration 
( en particulier les associations) et d'engager la mairie sur 
ledroità la citoyenneté, avec un statut de citoyen nantais 
pour tous les habitants. Les militants libertaires, pré 
sents lors d'un C.A. décisionnel se prononcèrent contre 
la participation du GASPROM à une telle commission. 
D'autres militants, arguant de la nécessité de ne pas 
s'isoler sur la ville, de la cohésion interne de l'associa 
tion et d'une ouverture potentielle de la mairie ( qui four 
nit le local au GASPROM) soutinrent le contraire et ob 
tinrent la majorité. Le résultat ne se fit pas attendre. Pas 
sée la première réunion, un bilan négatif était tiré. Seule 
ment il allait falloir expliquer le retrait du Gasprom aux 
autres associations nantaises, sans le bénéfice de s'être 
clairement positionné dés le départ en rupture avec la 
ligne pro-gouvernementale d'une commission qui élude 
les vrais problèmes d'une communauté bouc-émis 
saire. 

Enfin, dernier avatar de la stratégie PS de rassem 
blement à Nantes de ce qui reste du "peuple de gauche" 
cher à Mitterrand, le Front Unitaire Antifasciste était 
lancé à l'automne90 par le biais du S.E.L., lors d'une pre 
mière réunion 

Ce F.U.A.F. (!) était dans l'esprit de la LCR une 
version locale del' Appel des 300 ( cf C.A. N°1, nos criti 
ques). Pour le PS, l'initiative de la LDH était plus inté 
ressante (et écartait surtout le risque d'une critique de la 
politique gouvernementale !). Le FUAF ne répondait 
pas aux attentes de la Fédération Anarchiste et du 
SCALP, d'accord pour dénoncer la politique digne du 
FN menée par le PS. Le GASPROM, taraudé par le désir 
unitaire ne put s'empêcher pourtant de prôner des objec 
tifs concrets qui attaqueraient l'idéologie d'extrême 
droite sur le problème de.l'immigration (accueil des ré 
fugiés, double peine, naturalisation). Ce à quoi la cra 
vate du PS lui répondit qu'on ne la ferait pas manifester 
contre l'OFPRA *. La proposition des trotskystes de la 
LCR d'une manifestation nationale rejetée pareillement, 
seul un projet de meeting unitaire de dénonciation du FN 
futlaborieusementretenu pour le4 Décembre (sur l'anti 
fascisme, cf dans ce n° la préparation de rencontres sur 
le thème"Consensus ou ruptures"). 

FRONTISTES OU RUPTURISTES 
Après cet exposé des initiatives politiques à Nantes sur 

. quelques terrains d'intervention, on peut, en tant que ré 
volutionnaires, tenter de définir une tactique par rapport 
à la stratégie globale du PS. Il ne s'agit pas de "préalables 
idéologiques" (n'en déplaise à certain boutiquier oppor 
tuniste, à l'affût des valeurs politiques montantes du 
jour). Pour le PS, au gouvernement, à la mairie, dans les 
syndicats, les associations, tout est bon pour diviser, ge 
ler l'émergence d'une résistance sociale globale. Là ou il 
n'est pas, dans les quartiers, il tente (avec des DSQ) de 
susciter un bénévolat qu'il oriente vers des problèmes 
parcellaires d'assistanat, car il ne veut , ni ne peut ré 
soudrele nœud du problème et redoute une explosion in 
contrôlable de la rancœur. Quand le P.S. rencontre 
d'autres volontés qui luttent pour le soutien aux immi 
grés, les revendications des femmes, des initiatives cul- 

turelles et conviviales, tout est passé à la moulinette de la 
commission de concertation, à l'assaisonnement des 
subventions délivrées sous condition; ce qui a pour effet 
bien souvent d'éclater ces réseaux préexistant à son ac 
tion (réseaux qui peuvent constituer des lieux de regrou 
pement et de résistance à la gestion d~s affaires gouver 
nementales, régionales ou municipales par le PS). Tous 
ces réseaux, associations, collectifs sont placés devant 
un choix politique qu'ils doivent dépasser lorsqu'ils refu 
sent de voir leurs buts révisés à la baisse. Et il n'est pas 
question de préalables idéologiques (les paragraphes 
précédents le démontre). La droite aux affaires, le PS 
était partie prenante naturellement de ce tissu social. Une 
fois au pouvoir, gestionnaire zélé du virage libéral et 
après dix ans d'exercice, il n'a plus rien à voir avec les 
classes sociales qui paient au prix fort l'embellie écono 
mique actuelle. Le corn ble est de voir des militants révo 
lutionnaires investis dans des associations, être les der 
niers à prôner encore des alliances tactiques avec un tel 
parti, puis être acculés à des retournements successifs 
absurdes. 

A Nantes, la problématique des rapports Nord 
Sud fournit un tel exemple. En Juin, la LCR organisait 
un collectif "ÇA SUFF AT COMME CI" sur la base d'un 
appel maintes fois remanié et suffisamment flou pour 
que le PS national le signe ( cf C.A. n°1 ). A la manifesta 
tion nationale, le 9 Juin à Paris, les militants de base du 
PS tant attendus brillaient par leur absence. A Nantes, un 
collectif "RAS LA BAULE DE LA MISERE DU SUD" 
organisait plusieurs initiatives contre le sommet franco 
africain prévuàLaBaulele 19 Juin,aucoursduquelMit 
terrand célébrerait une fois de plus la politique néo-colo 
niale française en Afrique! Rejetant une telle initiative, 
nos révolutionnaires unitaires de gauche firent tout leur 
possible pour la saborder. Deux mois plus tard, Patatrac! 
LePS montrait ses dents, les vrais. Un corps expédition 
naire partait pour le Golfe défendre le prix du pétrole. Le 
Nord uni contre le Sud! Et l'avant-garde retrouvait avec 
bonheur les anarchistes"sectaires et totalitaires" (réfé 
rence au tract LCR de Nantes évoquant les staliniens al 
lemands de 1933 !. .. et Noske en 18 ?) pour manifester 
contre la guerre. Deux mois plus tard, la fleur de l'unité à 
la boutonnière, notre avant-garde nantaise appelait à la. 
grand-messe antifasciste avec ... le PS heureux de trou 
ver ces corniauds pour lui tirer les marrons du feu ! 
Après avoir couru derrière le PC pendant les années 70, 
etlePS dans les années 80certains révolutionnaires veu 
lent toujours construire le Parti, l'Organisation, en met 
tant en sourdine leurs préoccupations, en soutenant par 
fois des hiérarchies syndicales bureaucratiques face à 
des mobilisations ne s'embarrassant pas de calculs d'ap 
pareil. Pourtant ce n'est qu'à partir de mouvements so 
ciaux indépendants des formations réformistes qu'une 
dynamique radicale et globale peut apparaître, que la cri 
tique et l'utopie retrouveront une place dans les imagina 
tions. Ce n'est pas de "l'ultra-gauchisme". C'est concret 
( voir plus haut), et ça se joue à tous les niveaux de la so 
ciété. Aujourd'hui la chape consensuelle entretenue par 
le PS se lézarde. Pour le moment, elle n'a profité qu'à 
l'extrême-droite. Avec le mouvement lycéen de cet au 
tomne, le refus d'un avenir terne n'a trouvé comme ré 
ponse que les perspectives des FIDL et autres JC, alors 
que ce sont justement ceux-là mêmes qui ont créé cette 
impasse. Il est donc urgent de casser par tous les moyens 
ce consensus, de travailler à ouvrir des brèches et des 
ruptures pour que ceux qui ont de plus en plus de raisons 
de se révolter, rejettent cette gauche néo-libérale, répu 
blicaine et réactionnaire. 

G.-Nantes 
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PLUS ON NOUS COMPREND 
PLUS ON EST DANS LA MERDE! 
Le candidat Mitterrand de 1981 et 1988 ressemblait 
presque à un père Noël tellement sa hotte était pleine 
de promesses. "Changer la vie", tel était le slogan du 
Parti Socialiste, et la jeunesse devait bien sûr y 
trouver largement son compte. 

Mais la "génération Mitterrand" est bien aujourd'hui 
sacrifiée sur l'autel de la crise économique. Le 
monde est en plein bouleversements : les régimes de 
l'Est s'effondrent, l'Occident s'enfonce dans le 
militarisme et les crises sociales, tandis que le tiers 
monde mendie sa survie dans les arcanes du F.M.I. 
Mais on nous dit aujourd'hui que "plus ça change, 
moins ça doit changer". Partout les mêmes recettes 
sont appliquées et partout, ce sont les jeunes qui 
sont les premiers visés par la précarité, les forma 
tions bidons et les promesses de lendemains qui dé 
chantent. 

LES JEUNES SONT DEJA VIEUX 
ON LES JETTE AU REBUT ! 

Lycées-bouchons, tacs surchargées, cités ghettos, 
boulots précaires et stages galères, c'est le lot 
quotidien des jeunes aujourd'hui. 

Les 300 000 lycéens dans la rue le lundi 1 2 
novembre dans toute la France, exprimaient ce ras 
le-bol général. Hier, c'était la "Bof-génération", 
aujourd'hui c'est la "Mal-génération". Elle est vic 
time d'une maladie qui a du mal à dire son nom et qui 
pourtant a un double visage : d'un coté, la volonté 
d'accéder à l'éducation dans les meilleures condi 
tions, sans passe-droit et sans barrière sociale ; de 
l'autre coté, la rage et le désespoir, qui brisent les 
vitrines des centres commerciaux,· attaquent les 
symboles des cités ghettos et frappent les flics, ceux 
qui répandent les bavures comme les politiciens 
répandent les bonnes paroles. 

Face à ces jeunes, le pouvoir socialiste veut jouer au 
médecin : quelques milliards par ci par là, quelques 
couches de peinture, quelques commissions d'ex 
perts qui se penchent sur le "problème", et voilà le 

malade bien ficelé dans un "projet éducatif" sans 
lendemain, voilà comment on espère baillonner une 
révolte. 
Attendre des jours meilleurs, telle est la devise de 
ces politiciens, hier de droite face au mouvement 
étudiant de 1986, aujourd'hui de gauche face au 
mouvement lycéen de 1990. 

Entre la confiance benoite dans la classe politique et 
la résignation, il y a aujourd'hui une voie qui s'élar 
git : c'est le renforcement d'un mouvement lycéen 
indépendant qui prenne en charge son avenir. La fin 
des stages bidon, des boulots précaires, des ban 
lieues déserts, l'éducation pour tous, c'est dans ces 
luttes que l'on peut concrètement se construire un 
avenir, à l'abri de toutes les récupérations. 

LES JEUNES MANQUENT D'IDEAL 
... ON LEUR DONNE L'UNIFORME ! 

Le service à 6 mois ? Les droits démocratiques dans 
les casernes ? Encore des promesses du candidat 
Mitterrand qui sont devenues aujourd'hui des foutai 
ses. A tel point que le P.S. rivalise d'audace avec la 
droite pour démontrer son attachement à la chose 
militaire : n'est-ce pas lui qui a fait rentrer les 
militaires dans les lycées avec son protocole "Ar 
mée-Ecole" ? 

Hier comme aujourd'hui, la seule chose que l'on 
apprend pendant son service militaire, c'est bien 
l'obéissance aveugle, le respect de la hiérarchie et de 
l'ordre établi. "C'est con, mais c'est comme çà" a dit 
le sergent. Obéissance aux gradés dans les caser 
nes, obéissance aux patrons dans le civil, c'est la 
même logique qui maintient le système. 

Aujourd'hui, la crise du Golfe, c'est la crise de tous 
les dangers. La France, habituée à envoyer ses 
troupes en Afrique, expédie le plus fort contingent 
depuis la guerre d'Algérie dans le Golfe. 

Pourquoi ? Certainement pas pour sauvegarder la 
paix, le droit international ou les droits de l'ho~ 
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En d'autres temps et d'autres lieux, personne n'avait 
bronché quand Israël annexait le Golan et la Cisjor 
danie ou quand l'"ami" Saddam Hussein gazait les 
kurdes pour leur apprendre à être de bons irakiens. 

Il s'agit encore une fois, comme au Zaïre, au Tchad 
ou au Gabon, comme maintenant au Rwanda, de 
protéger les intérêts français, ainsi que ceux de 
quelques sociétés multinationales. 

Les dictatures de ces pays, maintenues au pouvoir 
grace à l'appui militaire occidental, garantissent le 
"paix sociale" : les grèves et les émeutes sont 
réprimées dans le sang. Elles permettent le maintien 
du tiers-monde dans la misère, pour garantir de 
juteux bénéfices aux firmes occidentales, basés sur 
des matières premières et une main d'oeuvre bon 
marché. 

Bush et Mitterrand voudraient, chacun à leur rythme, 
déclencher la guerre contre I' 1 rak. Pour défendre les • intérêts pétroliers, nous serions même obligés de 
nous serrer d'un cran supplémentaire la ceinture, 
comme le prévoit le gouvernement Rocard . 

Plus que jamais, nous réaffirmons que cette guerre 
n'est pas la nôtre, que nous refusons de nous battre 
pour remettre un émir sur son trône et pour faire 
grossir les dividendes des sociétés pétrolières. 

La meilleure façon d'empêcher aujourd'hui cette 
logique de guerre, c'est de combattre partout, dans 
les lycées, les facs, les cités, les idées militaristes 
; c'est d'affirmer qu'il est urgent, qu'il est vital, 
d'être antimilitariste, et par exemple, de refuser 
d'endosser l'uniforme, surtout en cas de conflit ! 

GUERRE A LA GUERRE ! 
TROUPES FRANCAISES HORS DU GOLFE 
PAS UN JEUNE POUR LA GUERRE, INSOUMISSION CIVILE ET MILITAIRE 

Or~ani~ation Communi~te lfüerlaire 
Courant Alternatif - B.P. 381 - 75969 - Paris cedex 20. 
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3 RUEOZANAMoqo • 

14 novembre : nouvelle tentative de l'EJS. 
Cette fois, ils visent la rue face à l'immeuble. 
On les jette ... A leur retour en force à 14 
heures ( Ejs, EDF/GDF avec leurs 
contremaîtres et leurs petits chefs, huissier et 
flics en civil), nous étions là, les occupant et les 
ennemis de la spéculation/rénovation. Pour le 
moment les travaux sont abandonnés et 
l'huissier nous menace d'expulsion. 
17 novembre : Au cours de la nuit, suite à un 
simple accident de voiture, des affrontements 
ont lieu, au bas des pentes de la Croix 
Rousse, entre les forces de l'ordre et des 
jeunes du quartier. La présence policière a 
ravivé un sentiment de provocation dans un 
quartier ou les gens subissent une oppression 
quotidienne : tentatives d'expulsion de 
squatters et de locataires, contrôles d'identité 
permanentes, délits de "sale gueule", 
paupérisation de la population ... 
L'arrivée massive, dans ce cadre, des forces 
de l'ordre accompagnées de maîtres chiens a 
suffit dès lors, à mettre le feu au poudre et 
déclencher des affrontements violents, un 
cadrillage intensif par plus de deux cents 
policiers ainsi qu'une série d'interpellations 
brutales et au faciès des gens présent dans la 
rue. 
Ironie du sort, les heurts du week-end 
coïncident avec la tenue, en grandes pompes 
de l'ouverture du D.S.O. culturel sur les 
pentes. A l'heure où nos élus tiennent des 
propos lénifiants sur la "concertation" et la 
"reconnaîssance des micro-cultures", ces 
événements viennent rappeler la triste réalité 
d'un quartier trop longtemps oublié dans son 
identité et ses revendications ; et livré, grâce 
au P.R.I., à l'affairisme et à la spéculation 
immobilière. · 

Au moment où le D.S.O. est mis en place sur la 
Croix-Rousse, on ne peut que faire le parallèle 
avec la situation de Vaulx-en-Velin, ville pilote, 
où le D.S.O. mis en place fut présenté comme 
un modèle de réussite 
19 novembre : Quatre squatters sont 
poursuivis en justice, deux sont maintenus en 
détention jusqu'à leur procès le 3 décembre. 
Un comité de soutien a été mis en place, son 
siège est au 3 rue Ozanam. 
Il est évident que le Parquet local et la 
Préfecture veulent mettre un coup d'arrêt au 
développement des squatts à Lyon, près de 
mille au dernier recensement (source ALPIL), 
et surtout aux squatts politiques qui mettent 
en cause la politique de spéculation 
immobilière à la Croix-Rousse. La partie de bras 
de fer est engagée. Les squatters possèdent 
un réel capital de sympathie dans le quartier, 
malgré quelques faux-pas et leurs 
amplifications par les médias locaux vendus 
aux bétonneurs. La lutte devrait se poursuivre 
tout l'hiver, avec comme première priorité la 
libération des camarades emprisonnés. 

Papy (O.C.L. LYON) 

P.S. Solidarité financière 
Association MAC'NO: 
3 rue Ozanam - 69001 Lyon. 
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LES CITES SE GHETTOISENT 
LES LYCEES AUSSI. ' 

I 

. 
t , 
l 

) 

Après les émeutes de Vaux-en-Velin, les lycéens ont occupé à leur tour le devant de la scè- · 
ne médiatique. Sans entrer dans une analyse détaillée du système scolaire, il parait impor 
tant de rappeler quelques banalités : l'enseignement a pour finalité de former les cadres et 
les directeurs qui n'auront d'autres onjectifs que d'entretenir le système d'exploitation que 
nous subissons. A cette fin, les conceptions, les valeurs (l'élitisme, la hiérarchie, l'autoritaris 
me, la compétition entre les individus), les programmes pédagogiques, participent à la repro 
duction de la classe sociale qui nous domine. "Si l'école aime à proclamer sa fonction d'ins 
trument démocratique, de mobilité sociale, elle a aussi pour fonction de légitimer - et donc 
dans une certaine mesure de perpétuer - les inégalités des chances devant la culture, en 
transmettant, par des critères de jugement qu'elle emploie, les privilèges socialement condi 
tionnés en mérites ou en "dons" personnels" (1) 

(1) P. Bourdieu, J.-C. Pas 
seron, Les béritiers, 6d. de 
Minuit, 

(2) Ce texte a pour consé 
quence immédiate de ren 
forcer les potentats poli 
tiques locaux, départemen 
taux et régionaux. Au-delà, 
il s'inscrit dans la dyna 
mique de la construction de 
l'espace européen, Le but 
est de mettre l'ensemble 
des régions (en voie de 
constitution à I'ëcbelle eu 
ropéenne) en concurrence. 
A moyen terme cela veut 
dire des zones sacrifiées 
car jugées peu rentables. 
Parmi elles, certaines pour 
ronl compter sur Je touris 
me pour limiter les dégâts. 
Un minimum d'agricul 
teurs seront maintenus arti 
ficiellement pour Je folklo 
re et l'entretien de la cam 
pagne (éviter les incen 
dies). Une grande partie de 
l'espace des Alpes de Hau 
te-Provence en est un 
exemple ; pour d'autres QI\ 
ne voit aucune perspective, 
comme en Lorraine, où 
même les Stroumfs ne mar 
chent pas ! Dans une cer 
taine mesure on peut re 
prendre Je vocabulaire uti 
lisé pour Je Tiers-monde : 
Région en voie de dévelop 
pement, La construction de 
1 'Europe veut dire, entre 
autre, renforcement des in 
égalités entre Je Nord et le 
Sud mais aussi au sein 
même du Nord où des po 
pulations sont totalement 
sacrifiées. On verra appa 
ra,ùc des flux migratoires 
issus des régions pauvres, 
vas les régions riches avec 
comme conséquence l'ap 
parition d'un nouveau ra 
cisme non plus seulement 
ethnique mais déterminé 
par la zone géographique 
d'origine (une sorte de 
post-racisme) 

L 
es conditions de travail sont devenues insup 
portables : locaux délabrés, classes surchar 
gées, manque de profs. L'insécurité règne 
dans les établissements : viols, rackets ... De 
vant ce constat des revendications maté 

rielles sont exprimées : du fric pour l'éducation na 
tionale, des profs et des pions supplémentaires ... 
Mais qu'en est-il exactement de la crise que connais 
sent les lycées aujourd'hui. 

• LA DECENTRALISATION 

Un des édifices du premier septennat de Mitter 
rand est la loi de décentralisation (2) mise en place 
par le ministre de l'intérieur de l'époque, Gaston 
Defferre. En ce qui concerne l'Education nationale, 
cette loi a eu des effets non négligeables. 

Avant la mise en application de ce texte législatif, 
l'Etat avait à sa charge l'élaboration des programmes 
d'enseignement, la gestion du personnel {pions, 
profs, personnels de service), la construction et l'en 
tretien des établissements scolaires (seuls les écoles 
primaires et maternelles sont construites et entrete 
nues par les municipalités, et ce depuis Jules Ferry). 

Maintenant l'entretien et l'ouverture des lycées 
sont sous la responsabilité du Conseil régional. C'est 
ce dernier aussi qui, par exemple, débloque les cré 
dits pour agrandir une bibliothèque ou d'autres lo 
caux. Idem pour les collèges qui, eux, relèvent du 
Conseil général, c'est-à-dire du département. Cela 
peut paraître anodin, mais avec un exemple concret, 
on pourra constater que les conséquences sont im 
portantes. 

Nanterre (92) est réputé pour sa faculté, mais aus 
si pour ses cités qui tendent à devenir des ghettos ; 
dans cette ville il y a un lycée qui accueille une bon 
ne partie de la jeunesse vivant dans les cités. Le PC 
dirige la mairie depuis plusieurs années. 

Rueil, ville voisine ; y vit une population qui, de 
manière générale, est qualifiée d'aisée. Il y a aussi un 
lycée. La mairie est dominée par le RPR. 

Le RPR et l 'UDF sont majoritaires au conseil ré 
gional. Dans ces conditions, si les deux lycées propo 
sent des réfections de locaux ou la création d'un la 
boratoire de langues, etc., il paraît évident que les de- 

A BAS. L~S 
poUTl- 
cHiENS 

mandes ne seront satisfaites qu'en fonction des bud 
gets prévus par le conseil régional et, dans tous les 
cas, Rueil aura la priorité. 

Les cités se ghettoïsent, les lycées avoisinants par 
la même occasion ! On comprend mieux ainsi que ce 
sont des lycées de la banlieue parisienne qui ont été à 
l'origine du mouvement 

Autre conséquence de cette décentralisation : Jus 
qu'à une période récente, le Bac était un diplôme qui, 
pour une grande partie des lycéens, était reçu comme 
une clé qui permettait d'ouvrir les portes de l'ensei 
gnement supérieur. Il existait une hiérarchie entre les 
filières : le Bac C était plus valorisé que le Bac A, 
etc ... , mais chaque Bac avait sa propre valeur natio 
nale reconnue. 

Or l'objectif de la politique menée en matière 
d'éducation nationale, est de remettre en cause ce 
fonctionnement. Nous avons vu précédemment que 
la loi de décentralisation conduit à ce que les établis 
sement scolaires se ghettoïsent. Dans ces conditions 
il paraît évident que la valeur nationale du Bac doit 
être remise en cause (voir encart : réforme Jospin ; 
projet de décret sur la Bac technique, Bac par lycée, 
fin de l'anonymat des copies, inévitable prise en 
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(3) Cela vaut aussi pou r les 
uni ver sités . l'année dem iè 
re la rentr ée un iversitai re 
ne s'est pas dér ou lée san s 
heurts ; manque de profes 
seurs, locaux vétustes, Le 
RPR, l'UDF, le ministre de 
I'mtërieur et de la dëcen 
tralisation (Joxe) propo 
saient que les Régions par 
ticipent au fonctionnement 
de leurs facultés respec 
tives ; ils proposaient donc 
une "régionalisation" des 
universités du même ordre 
que celle subie par les ly 
cées. C'était même là un 
des fondemcnls de la rëfor 
me Devaquet, 

compte du lieu des études). La tendance est d'instau 
rer une hiérarchie entre secteurs géographiques : un 
Bac obtenu à Nanterre n'aura pas la même valeur 
que celui délivré à Rueil ! (3). 

Concrètement, l'obtention du Bac n'amène plus 
obligatoirement au passage dans l'enseignement su 
périeur. La crise des lycées rappelle quelque peu la 
crise que connaissaient les universités dans la fin des 
années soixante. En raison de l'augmentation du 
nombre des étudiants (dû à l'arrivée importante des 
classes moyennes dans les facultés), elles n 'assu 
raient plus obligatoirement un débouché profession 
nel conforme au niveau des études. 

• ADAPTER ~ __ 

LA REFORME JOSPIN 

Citations extraites d'une présentation de la réforme Jospin élaborée 
par des professeurs de philosophie. N'ont été pris en compte ici que les 
chapitres qui concernent les collèges et les lycées. Ce texte aborde aus 
si les questions du primaire, de l'université, etc. 

Esprit de la réforme 
"Elle montre ... le souci d'adapter les jeunes générations au monde tel qu'il 
est, et de les "former" à un métier rapidement. 
"La situation de l'emploi étant ce qu'elle est, la réforme se présente donc 
sous le jour du réalisme, mais évite aussi toute analyse des causes de cette 
situation. L'attitude de nos réformateurs est toute extérieure à la véritable 
réalité éducative : on "gère les flux" d'élèves de façon économiquement op 
timale, en évitant les redoublements "couteux" au prix ... d'une baisse de 
niveau scientifique dans les spécialités ; on pratique une "politique d'inci 
tation" pour canaliser le "flux" vers les "bons débouchés". 
"La réforme Jospin ne veut pas pratiquer la sélection par l'échec (sortie, 
redoublement) visible et coûteux, ni par l'argent (frais de scolarité), trop 
ouvertement inégalitaire et donc impopulaire, ni la sélection par le mérite 
(elle amène des formes d'excellence dont n'a pas besoin le "système" socia 
lo-éducatif et ne permet pas de remplir rapidement les trous de ce systè 
me) ; non, la réforme Jospin pratique la sélection le moins visible, la moins 
coûteuse, la plus insidieuse, la plus technocratique, la plus efficacement et 
discrètement idéologique : la sélection par l'échec". 

En collège. 
"Le conseil d'orientation de fin de 4ème et de 3ème voit son fonctionne 
ment modifié : la décision finale n'appartiendra plus aux professeurs, mais 
au chef d'établissement". 
"Programmes révisables-tous les cinq ans, contenus pouvant être dépen 
dants du projet d'établissement". 

Le lycée. 
"Tentatives systématiques pour réunir les lycées techniques et les lycées 
d'enseignement général ; par exemple, dans le rapport Derrida il est écrit : 
"après tout, les nouvelles couches d'élèves qui, les prochaines années, vont 
entrer en masse dans les sections classiques, ont toutes les chances, par 
leur comportement et leur culture, de ressembler davantage aux actuels F 
ou G qu'à des khagneux". 
"On souhaite introduire une nouvelle "technique pédagogique" : les réfé 
renciels ... il s'agit de listes d'objectifs ou plutôt de capacités attendus des 
élèves pour l'année scolaire ... pour chaque compétence sont détaillées des 
"compétences intermédiaires". Cette méthode est actuellement utilisée 
dans les lycées technqiues. Cette pédagogie est dérivée de la "formation 
d'adultes" (toujours professionnelle), dont les méthodes sont inspirées de 
ce qui se fait aux Etats-unis. La référence idéologique du référenciel, si 
l'on peut dire, est donc bien évidemment une idéologie rentabiliste et prag 
matique, qui confond, non plus éducation et instruction, mais éducation et 
formation." 

"Programmes révisables tous les 5 ans. 
La réforme du Bac est pour l'année prochaine. Le projet de décret sur le 
Bac technique est clair : on va vers un Bac par lycée. Fin de l'anonymat 
des copies, une véritable prise en compte du lieu des études : renforcement 
des inégalité sociales. 
Une régionalisation est prévue : par exemple, en philosophie, c'est l'acadé 
mie qui déciderait quels auteurs seront étudiés ; jusqu'alors, le professeur 
choisissait librement". 

Depuis plusieurs années, les différents ministres 
de l'Education déclarent souhaiter que 80 % d'une 
classe d'âge acquièrent le niveau Bac (4). Cela se tra 
duit par la montée des effectifs : plus de 40.000 ly 
céens supplémentaire à la rentrée 1990; 31.000 sont 
prévus pour septembre 91 (5). malgré cela, on ne 
peut dire que de réels moyens, tant en personnels 
qu'en locaux ait été mis en place : classes surchar 
gées (40 élèves par classes ne sont pas chose rare). 
La différence entre les lycées des cités ghetto et ceux 
qui sont destinés à la formation de l'élite - c'est-à 
dire ceux qui ont pour tâche de participer à la repro 
duction des couches sociales dominantes - tend à 
s'accentuer. D'ailleurs, les lycéens de ces établisse 
ments (par exemple Henri IV, Montaigne, etc.) ne s'y 
sont pas trompés ; lorsqu'ils sont descendus dans la 
rue, c'était pour soutenir leurs camarades de banlieue 
qui, eux, effectivement, étudient dans des conditions 
déplorables. 

Mais pourquoi le ministère essait-il d'atteindre 
cet objectif alors qu'il ne se donne pas les moyens de 
maintenir le niveau Bac en tenue d'acquisition de 
connaissance, de détention d'un minimum de culture 
générale, etc ? . 

Un des objectifs, en tenue de gestion de main 
d'œuvre, est de tenter de responsabiliser individuelle 
ment les gens par rapport à leur travail. Par exemple, 
dans certaines entreprises qui assurent des travaux 
d'entretien, lorsque le client n'est pas satisfait du ser 
vice rendu, il aura à faire directement à l'employé qui 
sera intervenu (cela se développe beaucoup aux 
USA). Cette "responsabilisation" ou plutôt cette indi 
vidualisation a au moins trois fonctions : 

- Briser l'esprit collectif qui peut exister dans 
l'entreprise et ainsi espérer gommer la conscience de 
classe. 

- Augmenter la qualité et sans doute la quantité de 
travail, non pas par intérêt quantitatif (argent) mais 
qualitatif (se sentir "responsable") ; cela peut aller 
jusqu'à laisser l'employé organiser sa journée, sa se 
maine de travail ; on lui donne un quota de clients à 
gérer, à lui de se débrouiller. 

- Le salarié est directement responsable du travail 
effectué, à lui de régler les différents qui peuvent se 
produire avec les clients. Dans l'administration, cette 
idée est déjà en marche ; le nom du fonctionnaire est 
inscrit, par exemple, sur le guichet. Cela traduit une 
volonté de "personnaliser" les relations pour que ce 
soit l'usager qui assure le contrôle du service rendu 
par le salarié. 

On sait qu'une personne qui passe le niveau Bac 
(7). s'acclimate plus facilement à un poste de travail, 
est plus à même de prendre des initiatives lorsque 
surviennent des incidents, se "responsabilise" donc 
plus facilement 

Le but de l'Education nationale est de canaliser 
des flux d'élèves vers les bons débouchés (encart sur 
la réforme Jospin) ; c'est-à-dire de former des gens 
en fonction des secteurs professionnels qui actuelle 
ment ont un besoin de main-d'œuvre : en fait 
d'orienter les élèves en fonction des besoins immé 
diats du patronat. La réforme Jospin montre le souci 
d'adapter les jeunes au monde tel qu'il est et de les 
former : une partie d'entre eux, rapidement, à un mé 
tier, les autres à la polyvalence et à la mobilité, qui 

• ' . 
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(4) Actuellement 43 à 44 
% d'une classe d'âge sont 
bacheliers. 

(5) Monde de l'Education, 
novembre 90 page 26. 

(6) En 1989 il y a eu effec 
tivement 26 % de postes 
supplémentaires au 
CAPES et à l'agrégation. 
Cela a permi de recruter 
5000 enseignants, mais qui 
n'ont pu compenser les 
6200 départs en retraite 
(Le Monde du 29 sep 
tembre 1989). 

(7) Niveau Bac ne signifie 
plus l'acquisition d'un 
quota minimum de 
connaissance. de culture 
générale, mais il montre 
que la personne a passé un 
certain temps à l'école. 

(8) Le ministère pousse à 
cc que les établissements 
signent des accords avec 
les chambres patronales 
pour, selon lui, mieux 
adapter la formation aux 
besoins du marché du tra 
vail. 

(9) Le problème de la sé 
curité n'est pas part.iculier 
aux lyc6es. On le retrouve 
aussi bien dans les quar 
tiers, dans le métro (grève 
des conducteurs suite aux 
agressions). On sait que les 
réponses sécuritaires n'ont 
aucune efficacité réelle 
( voir dans le tract du mou 
vement du .22 octobre 
l'exemple de la RATP). 
Pour aborder ces pro 
blèmes il faut plutôt re 
chercher des solutions en 
terme de dynamique so 
ciales, de vie collectives 
dans les quartiers. Cela 
vaut aussi pour les lycées 
où les rapports entre les 
élèves reflètent les condi 
tions sociales dans les 
quelles ils vivenL 

(10) Dans d'autres cités se 
manifestent d'autres évé 
nements qui sont de la 
même nature que ceux de 
Vaulx-en -Velin. Par 
exemple à Mantes-la-Jolie, 
le centre commercial du 
quartier est en partie dé 
truit, On peut parler main 
tenant du syndrôme de 
Vaulx-en-Velin qui est 
dans les têtes ; sera-t-il un 
réel détonateur ? 

sont devenus, de nos jours, une réelle "qualification. 
Dans cette logique on n'a que faire d'ouvrir les gens 
vers la culture. Seul compte l'adaptibilité des per 
sonnes aux besoins immédiats du marché du travail. 

Chacun sait que les "bon débouchés" d'un mo 
ment ont tendance à se saturer rapidement. Soit l'af 
flux de main-d'œuvre formée en fonction des de 
mandes du patronat (8) pourvoit rapidement aux be 
soins ; soit l'évolution technologique fait que "ces 
bon débouchés" disparaissent. La machine peut rem 
placer aisément les travailleurs et est même plus per 
formante qu'eux comme c'est le cas pour les per 
sonnes ayant un CAP de comptabilité ou de dessin 
industriel qui sont directement en concurrence avec 
l'ordinateur. 

• LA PRECARITE 

Mais toute cette politique menée par rapport à 
l'Education nationale s'inscrit dans la mise en place 
de la société duale. D'un côté le nombre de tra 
vailleurs garantis (ceux qui auront toujours un em 
ploi) diminue, et de l'autre, on assiste au développe 
ment quantitatif de personnes qualifiées de précaires. 
Cela suppose un taux de chômage important, la 
croissance du travail en intérim, le développement 
des contrats à durée déterminée, et surtout la création 
du Revenu minimum d'insertion. L'apparition de ce 
RMI montre que l'Etat reconnaît qu'un nombre de 
plus en plus important d'individus n'auront plus suf 
fisamment de revenus pour se loger, se nourrir, de 
vêtir. Actuellement, le RMI, pour une personne seu 
le, est d'environ 2000 francs par mois. 

Les revendications des lycéens (meilleures condi 
tions pour étudier, plus de fric pour l'éducation, plus 
de profs et de pions pour assurer une meilleure sécu 
rité au sein des établissements (9) traduisent en fait 
une angoisse par rapport à l'avenir. Ils espèrent 
pouvoir échapper, avec un niveau d'études consé 
quent aux effet de la précarisation. Au vu des poli 
tiques menées, il est illusoire d'entretenir cet espoir. 
De ce point de vue on ne peut donc dissocier le mou 
vement lycéen des événements de Vaulx-en Velin, 
qui, eux aussi, posent le problème de la précarité et 
de la pauvreté : par exemple, malgré la présence 
d'appartements vides, beaucoup d'offices HLM refu 
sent de signer des baux à ceux qui ne peuvent pré 
senter de contrat de travail à durée indéterminé ; il 
faut fournir la preuve d'un salaire non seulement suf- 

fisant, mais garanti. Or, 1~ plupart des jeunes des ci 
tés sont dans l'impossibilité de répondre à cette exi- 
gence. ' . 

Fondamentalement, aussi bien le mouvement ly 
céen que les incident qui surgissent dans les quartiers 
ghetto (I 0), remettent en cause le processus de duali 
sation de la société. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard 
si les jeunes des cités sont venus assez nombreux aux 
manifestations lycéennes et que le mouvement lui 
même est parti des lycées de banlieues, ceux des cités 
ghetto. 

Les contradictions que génère la dualisation de la 
société portent en germe la remise en cause du lien 
entre conditions de vie et travail. Ce n'est pas avec 
des réponses quantitatives (déblocage de crédits, 
créations artificielles d'activité comme le mur d'es 
calade de Vaulx-en-Velin, des réhabilitations de quar 
tier) qu'elles pourront se résoudre; mais bien par des 
propositions qualitatives. Si l'on ne veut pas satisfai 
re ces besoins par des revenus réguliers suffisants 
(salaire, allocations) comment le faire ? Vivre se ré: 
duit-il à se loger, se nourrir, se vêtir ? A l'évidence 
non ! Nous avons aussi besoin de culture, de relations 
avec autrui. L'Etat n'a d'autres solutions que de pas 
ser de la pommade là où il y a encore des négocia 
teurs ; mais lorsque ce n'est plus pàssible, la répres 
sion s'abat: des peines de prison très lourdes ont été 
distribuées aux personnes interpellées suite aux ma 
nifestations lycéennes. 

Le mouvement révolutionnaire ne pourra agir sur 
ces contradictions que s'il est capable d'aider à ce 
qu'émergent dans ces mouvements des utopies por 
teuses de nouveaux rapports sociaux. L'alternative 
est entre la capacité de remettre au goût du jour l'idée 

· de révolution, et le renforcement de l'autoritarisme 
étatique avec toutes les conséquences et dérives que 
l'on connaît. 

J.-C. 
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DANS LA DROME AUSSI : 
EXPULSIONS BASTA ! 
Le monde agricole subit actuellement une crise particulièrement intense. Et quand, dans une ré 
gion de montagne s'y ajoute la volonté des notables d'en finir avec un lieu "différent" et que des 
projets touristiques et/ou spéculatifs se font jour, cela donne des tentatives d'expulsion "mus-. 
clées" et parfois aussi, des résistances farouches bien décidées à empêcher la normalisation éco 
nomique et sociale. 

L' 
exploitation agricole de Claude Veyret, la 
ferme du Moulin, située sur la commune de 
Menglon (Drôme), existe depuis 1979. Elle 
produit du fromage à partir du lait de vache. 
C'est aussi un lieu d'accueil ouvert à ceux 

qui veulent décrocher des drogues dures et qui cher 
chent un lieu pour pouvoir revivre à leur sortie de 
prison ou de désintoxication. 

Claude Veyret a participé à de nombreuses luttes 
dans la région et a souvent soutenu des paysans en 
difficulté. 

Au cours d'une de ces luttes il s'est retrouvé en 
prison pour avoir "boxé" un commissaire de police. 

A la suite d'un problème d'insémination de son 
troupeau, il perd une année de revenus. Il ne peut 
alors plus rembourser les annuités qu'il doit au Cré 
dit agricole qui répond à ses problèmes en voulant 
mettre la ferme en vente aux enchères. 

Cinq fois de suite la vente est repoussée grâce à 
l'intervention des habitants du Moulin et à de nom 
breux agriculteurs qui les soutiennent. Lors d'une 
dernière vente, le Crédit agricole devient propriétaire 
par adjudication pour la somme de 100 francs et a 
alors toute liberté pour revendre l'exploitation ; cette 
fois-ci, il la cède à un non-agriculteur de la région, 
petit artisan très proche des milieux de l'extrême 
droite, dont la femme travaille justement à l'agence 
du Crédit agricole de Die (la sous-préfecture distante 
d'une quinzaine de kilomètres). Pour cela la banque 
va jusqu'à prêter l'équivalent de 98 % du prix de 
vente de la ferme ; du rarement vu en matière de 
prêt bancaire. 

Le nouveau propriétaire semble donc être mis en 
avant par d'autres personnages qui cherchent à faire 
là une juteuse affaire foncière. En effet, un projet de 
barrage existe qui doit transformer la vallée du Bez 
en base touristique, et les terres de la ferme du Mou 
lin bordant les rives du futur lac, serviraient à ac 
cueillir un golf ainsi qu'un hôtel de luxe et peut-être 
d'autres équipements. De nombreux noms de person 
nalitées locales circulent. Le maire de Menglon, qui 
fait pression pour expulser Veyret, a engagé la com 
mune comme futur investisseur en oubliant simple 
ment d'en informer et de consulter le conseil munici 
pal. 

Une ambiance particulièrement pourrie et savam 
ment entretenue pour tenter d'isoler Veyret et les ha 
bitants du Moulin, prenant appui sur des faits de voi 
sinage anciens, faisant allusion à la fréquentation du 
Moulin, etc. 

Des pétitions circulent auprès de la population et 
des maires pour demander l'application des décisions 
de justice, c'est-à-dire que la ferme soit expulsée. 

Le nouveau propriétaire va même jusqu'à enta 
mer une grève de la faim devant la sous-préfecture 

de Die pour faire accélérer la procédure. Le Crédit 
agricole, que les habitants du Moulin et des membres 
du comité de défense des agriculteurs en difficulté, 
avaient occupé pour réclamer le remboursement 
d'une prime d'assurance qui trainait, ferme son agen 
ce pour quelques jours ne pouvant soi-disant plus as 
surer la sécurité de ses clients. Le conseil municipal 
et le maire de Menglon démissionnent. C'est dans 
cette ambiance que le 25 octobre un escadron de gen 
darmerie mobile accompagnait l'huissier qui devait 
faire procéder à l'expulsion. Des camions de démé 
nagement appartenant à une entreprise de la région 
ont commencé à être chargés et ont transporté une 
partie des meubles. Aussitôt alertés, plusieurs agri 
culteurs de la Drôme, de l'Isère et du Rhône faisant 
partie du comité de défense des agriculteurs en diffi 
culté, se sont mobilisés et ont réussi à bloquer les ca 
mions dans un entrepôt à quelques kilomètres de là, 
interrompant de fait l'expulsion. Des négociations 
entre la sous-préfecture, Claude Veyret, et le comité, 
ont eu lieu et il a été décidé de reporter au lendemain 
la suite de la procédure. 

Ce répit a permis de mobiliser et d'informer pas 
mal de gens qui se sont retrouvé le lendemain matin à 
la ferme du Moulin dans l'intention de s'opposer à 
l'expulsion: paysans de la région, confédération pay 
sanne, etc. En fait, la procédure d'expulsion avait été 
reportée en référé et c'est la préfecture qui, voulant 
passer outre, avait tenté d'accélérer les choses. Il est 
à signaler que le préfet de la région est coutumier de 
ce fait et semble vouloir précipiter les événements. 

Ces contradictions ne sont pas du goût de tout le 
monde. 

Un coup de théâtre inespéré est venu au non mo 
ment : l'huissier s'est fait porter malade et la machi 
ne judiciaire et policière s'est ainsi retrouvée en pan 
ne. 

Cette affaire a mis à jour la duplicité des élus de 
la région qui, Parti socialiste en tête, ont soutenu 
dans la presse locale le nouveau propriétaire, s'abri 
tant en faux culs derrière le respect des décisions de 
justice, en voulant ouvertement l'expulsion des habi 
tants du Moulin, afin de faire place nette aux spécula 
teurs fonciers cachés derrière un membre du Front 
national. Voilà un exemple magnifique de la politique 
sociale et agricole développée par les représentants 
du parti gouvernemental : 

- Fermer un lieu d'accueil, 
- chasser un agriculteur en difficulté, 
- soutenir un facho, 
- accepter la spéculation. 

Les projets de Golf, de lac, pullulent dans la ré 
gion et chaque élu se bat pour voir se réaliser sur sa 
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commune ou son canton, de tels projets. Tout en di 
sant soutenir l'agriculture de montagne, le Parti so 
cialiste, en fait, prépare la reconversion de la région 
en vaste parc touristique européen, et de préférence 
un tourisme lourd, avec des barrages et des équipe 
ments qui ne respectent pas l'environnement. Il 
s'agit-là d'un cas typique de fuite en avant vers des 
solutions qui, en plus, risquent d'être à court terme, 

Déjà, à quelques kilomètres de là, une station de 
ski a été créée pour des raisons purement électora 
listes, et a coûtée des millions d'investissement Elle 
ne fonctionne pas depuis deux ans, le site étant., mal 
situé : basse altitude, ensoleillement important, pas 
d'équipement, hôtel, accueil proche ... 

Le parti socialiste nous montre qu'aucune ré 
flexion de sa part n'a permis de dégager quel avenir 
serait possible pour cette région, si ce n'est d'accep 
ter la fin de l'agriculture de montagne. Il se place en 
gestionnaire à l'échelle européenne niant, au nom de 
la sacro-sainte rentabilité, le mode de vie, les désirs 
de centaines d'habitants. 

On sait une fois de plus que le facteur hwnain est 
définitivement accessoire pour ces gestionnaires bon 
teint. 

En attendant ce sont les petites exploitations agri 
coles de montagne qui sont aux premières lignes de 
cette politique de reconversion et de spéculation, 
c'est-à-dire encore quelques hommes et quelques 
femmes qu'on retrouvera demain zonant de chômage 
en stages de reconversion, en passant par quelques 
joyeux RMI. 

En attendant, refusons cette politique de petits 
politicards locaux voulant singer les grands capita 
listes qu'ils ont vu à la télé, jouant un mauvais Dal 
las, à la limite de la caricature et des magouilles de 
bas étage ; de notre côté, espérons que le répit hiver 
nal permettra qu'une mobilisation· se construise pour 
refuser l'expulsion du Moulin. 

Patrick. 
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• 
~\.,, PLAISIR D'OFFRIR 

~0 JOIE DE RECEVOIR ! 
POUR ''COURANT ALTERNATIF'' 
DANS TOUS LES KIOSQUES : 
ACHETEZ LES BO TEE-SHIRTS ! 

Trois modèles : 
REISER 
LE CHAT 
LE CAR DE POLICE. 
Trois tailles : 
MOYEN 
GRAND 
SUPER BALEZE. 
Un seul prix : 
50 .balles 
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ANTIFASCISME : 
CONSENSUS OU RUPTURE? 
RENCONTRES 

in août l'OCL avait adressé aux signataires de l'appel 

F "Contre la dette immonde il faut changer ce monde", une 
lettre proposant l'organisation en commun d'un forum sur 
des thèmes susceptibles de synthétiser les éléments 
concernant la montée des totalitarismes, dans la perspecti 

ve de la construction d'une force et d'un espace rupturiste, en se 
positionnant contre "l'appel des 250" qui, selon nous, ne propose 
que des fausses solutions du genre recomposition à la gauche de 
la gauche. Depuis, l'appel des 250, devenu des 300, a repoussé son 
projet d'une manif en automne, et la crise du Golfe semble avoir 
mis en veilleuse les urgences antifascistes de nos pétitionnaires. 
Nous avons, quant à nous, décidé de maintenir quand même 
notre projet qui, après discussion, ne s'appelle plus forum mais 
"rencontres". Des rencontres sur le thème: "antifascisme, consen 
sus ou rupture" et dont seront organisateurs les Scalp de Reims, 
de Tours et de Paris, le collectif anti-autoritaire de Jussieu (Pa 
ris), les groupes Cafiero et de Nantes de la FA, Noir et Rouge, et 
l'OCL. 

Quatre thèmes ont été retenus : 
1. Historique du fascisme et de l'antifascisme. 
Le frontisme, la révolution contre le fascisme, la démocratie. C'est 
le scalp paris qui anime le groupe préparatoire à ce débat. 
2. Les femmes et le fascisme. La place de la femme dans les 
idéologies nazie et fascistes. La conception du rôle de la femme 
dans la société et le FN. Le statut de la femme aujourd'hui dans 
une société sécuritaire, militarisée; en crise économique larvée. 
Une commission OCUFA de Nantes prépare ce thème. 
3. Impérialisme, nationalisme, luttes de libération natio 
nales préparé par, entre autre le groupe CA Paris. 
4. Evolution de la société française, rôle de la social-démocra 
tie, de l'Etat-PS, sur fond de dépolitisation et d'absence de projet 
de société. Le consensus et l'intégration dans une société à deux 
vitesses. 

L'objectif des groupes qui se réunissent pour préparer ces thèmes 
n'est pas de les "épuiser" pour en faire un exposé clos et définitif, 
mais de sérier quelques problémes, de cerner les contradictions et 
les réponses différentes qui peuvent y être rattachées, de s'assu 
rer de la présence, le jour des rencontres, de gens connaissant 
particulièrement le problème. Bref de pouvoir animer le débat, 
apporter des éléments, dans une discussion ouverte. La fin de ces 
rencontres sera une mise en commun axée sur les modes d'in 
tervention à privilégier dans les contextes abordés lors des dif 
férents forums. 
La date de ces rencontres n'est pas encore fixée, mais vous serez 
tenu au courant largement à l'avance, et ce sera au début de l'an 
née 1991. Le souhait de tous ceux qui prennent la responsabilité 
de ces rencontres est qu'elles soient réellement "hexagonales" et 
non uniquement parisiennes. 
En attendant, voici le texte d'appel, tel qu'il a été discuté jusque 
là par les participants et qui peut encore subir quelques re 
touches. 

L 
e Front national est devenu une pièce incon 
tournable sur l'échiquier politique français, et 
nos « responsables politiques » s'inquiètent 
de sa montée en puissance. 
Pour notre part, nous n'avons pas attendu les 

profanateurs de Carpentras pour dire que Le Pen 
s'inscrit dans la tradition de l'extrême droite française 
et véhicule des idées qui rappellent la France de Vic 
hy, ni pour dénoncer la banalisation de son parti et 
soutenir le développement d'un antifascisme radical. 

Force est de constater que le succès du FN décou 
le de la crise que connaît la France aujourd'hui, avec 
la mise en place d'une société à deux vitesses de plus 
en plus élitiste et individualiste (l'individu ne ressen 
tant plus le besoin d'entretenir des relations avec au 
trui). Il y a, d'un côté, ceux qui ont la «chance» 
d'avoir du travail, qui sont considérés comme des 
privilégiées par les décideurs (politiques ou techno 
crates), mais qui vivent dans la crainte de perdre leur 
emploi; et, de l'autre, ceux qui survivent seulement, 
grâce à un assistanat social tributaire des perfor 
mances économiques de notre société. 

La gestion du système capitaliste implique un 
nombre grandissant de laissés-pour-compte : pré 
caires, chômeurs, mal-logés, etc., Elle s'accompagne 
d'une désagrégation des tissus sociaux, donc d'une 
atomisation sociale grandissante, ce qui entraîne un 
repli sur la famille, la peur de l'autre, de !'«étranger» 
surtout. Et l'Etat accentue et profite de ce phénomène 
en désignant l'immigré comme bouc émissaire, sour 
ce de tous les maux. 

Mitterrand a atteint le but qu'il s'était fixé en arri 
vant au pouvoir en 1981 : mettre en place un systè 
me d'alternance où la différence entre droite et 
gauche est du même ordre que celle entre démocrates 
et républicains aux Etats-Unis. Cela suppose à la fois 

. un consensus général sur les problèmes de fond - 
immigration, rapports Nord-Sud (l'affaire du Golfe 
ne fait que le confirmer), colonialisme, nucléaire, re 
structuration industrielle ... - et une marginalisation 
duPC. 
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Le PS s'est consolidé au fur et à mesure que les 
luttes sociales des années 70 déclinaient, et il a pris 
le pouvoir au moment où leur niveau était au plus 
bas. Il n'a cessé, ensuite, de créer les conditions pour 
que ce niveau reste bas, en tuant par phagocytage ce 
qui restait de vie associative, en noyautant ou en ten 
tant de détruire les tentatives autonomes (antiracisme 
et écologie), en poussant à la mise en place d'un syn 
dicalisme de bureaucrates proposant des services, et 
intégré à l'appareil d'Etat. Il a ainsi anesthésié un tis 
su social déjà en très mauvaise santé. Pendant ce 
temps, il a pu, en toute tranquillité, mener la poli 
tique du patronat et du complexe militaro-industriel : 
restructurations et suppression progressive des ac 
quis obtenus par les travailleurs dans les luttes. Deux 
conditions favorisant le développement d'un Front 
national dominateur et arrogant! Les socialistes n'ont 
fait que fumer le terrain sur lequel prolifèrent main 
tenant les rats. Mais cela n'est pas nouveau : la so 
cial-démocratie nous avait déjà fait le coup dans 
l'Histoire ! 

Dans ce contexte, le FN tend à apparaître, pour 
une partie de la population désemparée, comme la 
seule alternative politique crédible. Mitterrand peut 
bien se déguiser en homme providentiel : la person 
nalisation du pouvoir profite avant tout aux idéolo 
gies autoritaires. 

De plus, la société capitaliste, par ses logiques 
d'exploitation, de soumission, d'aliénation, d'exclu 
sion, et son action perm311ente de déstructuration so 
ciale ne génère-t-elle pas le fascisme quand elle en a 
besoin ? Par conséquent, ce n'est pas en appliquant 
une gestion «sociale» du capital qu'on fera dispa 
raître l'extrême droite, mais bien en détruisant le sys 
tème capitaliste lui-même. On ne peut lutter efficace 
ment contre le Front national qu'en luttant à la fois 
contre la société à deux vitesses et contre la gestion 
consensuelle du pouvoir socialiste. 

Notre objectif n'est pas de servir d'aiguilleur au 
PS « pour qu'il retrouve ses valeurs » (lesquelles?), 
ni de· reconstruire un courant social-démocrate com 
me tend à le faire l"'appel des 300". Nous avons la 
volonté de participer à la création d'espaces poli 
tiques, culturels et sociaux qui facilitent des recom 
positions sociales et politiques en rupture avec la so 
ciété, car il est grand temps de remettre le désir et la 
volonté d'une société égalitaire, sans oppression ni 
exploitation à l'ordre du jour .. 

Les rencontres que nous nous proposons d'organi 
ser devrait permettre d'élaborer ensemble des straté 
gies afin de lutter contre le FN, mais aussi afin d'être 
capables de formuler des utopies créatrices, pour 
nous efforcer ensuite de les concrétiser dans les 
luttes. 

POUR PLUS DE DETAILS SUR CES RENCONTRES DU PRIMTEMPS 91 
ECRIRE A L'OCL PARIS. COURANT ALTERNATIF BP 381 755969 
PARIS CEDEX 20 
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GRANDE BRETAGNE : 
LES LUTTES CONTRE LA POLL TAX 
Vous avez dit "poli tex", mon cher watson ? 

La Poil tax est un nouvel impôt introduit en avril 1989 en Ecosse et un an plus tard en Angleterre 
et au Pays de Galles. Elle remplace l'ancien système (ORS) qui, comme la taxe d'habitation fran 
çaise, était calculé sur la valeur du logement. 
Mais cette fois, l'impôt est dû par toute personne agée de plus de 18 ans, sans tenir compte de 
ses biens ou de ses revenus. 
La Poil tax est donc discriminatoire et inégalitaire. Ce sont les plus défavorisés qui doivent sup 
porter tout le poids du nouvel impôt. Imaginons par exemple un "Lord" qui vit avec sa "Lady" et 
deux setviteurs dans un joli petit manoir (si, ce sont des choses qui existent .. .) : ils paieront 
quatre poil tax, la femme de chambre étant imposée de la même façon que le gentleman. A 
quelques de milliers de mètres de là (il ne faut pas tout mélanger !), dans la même commune, 
une famille d'asiatiques s'entassent à huit dans un logement sordide (ce sont des choses qui exis 
tent aussi ... , quatre de leurs enfants sont majeurs mais n'ont pas de travail ou sont précaires : ils 
paieront six poil tax ! 

0 
h, bien sûr, le gouvernement Thatcher a pré 
vu quelques "largesses". C'est aisnsi que les 
retraités et les chômeurs ne devraient payer 
que 20 % de la Pool tax. Mais cette réduc 
tion est calculée à partir d'un taux national 

moyen fictif. Dans tous les cas, ce sont les plus défa 
vorisés - bas salaires, femmes au foyers et autres 
prolétaires - qui en prennent plein la gueule. 

De plus, le montant de la Pool Tax n'est pas le 
même dans tout le pays. Il est fixé par le Conseil mu 
nicipal de chaque commune, bien que le gouverne 
ment central "recommande" un taux qu'il juge ac 
ceptable. Le problème c'est que la Pool tax ne repré 
sente que 20 % des ressources locales, le reste prove 
nant de l'Etat et des entreprises. Encore faut-il préci 
ser que les ultra-libéraux au pouvoir ont retiré aux 
municipalités le droit de lever l'impôt sur les entre 
prises installées sur le territoire de leur commune 
pour le remplacer par un taux national très favorable 
aux patrons. L'argent de la Pool tax est censé aller en 
priorité aux dépenses sociales (crèches, hôpitaux, 
asiles, etc.). 

Conséquence immédiate : les communes les plus 
pauvres, souvent gérées par l'opposition travailliste, 
sont tentées de fixer les montants de Poli tax les plus 
élévés. 

Si élevées qu'un grand nombre d'habitants ne 
peut pas payer, surtout dans les grandes villes où le· 
budget municipal est considérable et le chômage 
énorme. 

Exemple: la ville de Manchester (travailliste) où 
la municipalité avait proposé deux options : une Pool 
tax annuelle de 708 Livres par personne, soit plus de 
7500 francs; ou une Pool Tax d'un peu plus de 400 
Livres, assortie d'une réduction de 95 millions de 
Livres sur les dépenses municipales. 

On voit dans quel cercle vicieux Madame That 
cher a réussi à enfermer ses opposants. 

1 VERS UNE DESOBEISSANCE CIVILE 
GENERALISEE ? 

Ne versons pas de larmes sur les travaillistes. So 
ciaux-démocrates respectueux des institutions, ils 
n'aspirent qu'à revenir au pouvoir. Dès l'introduction 
de la Pool tax en Ecosse, région qu'ils contrôlent à 
peu près entièrement et qui a donc servi de test à 
Thatcher, ils ont annoncé clairement la couleur : on 
est contre la Pool Tax mais pas question de refuser de 
la payer. Il faut attendre de sortir victorieux des pro 
chaines élections générales. 

Mais les Ecossais ne l'ont pas vraiment entendu 
de cette oreille et se sont massivement lancés dans 
une campagne de non-paiement (Non-payment cam 
paign). Un peu partout, des groupes anti-Poll tax ont 
commencé à se manifester en perturbant les délibéra 
tions des Conseils municipaux qui devaient fixer la 
somme à payer. Cela allait du simple piquet devant la 
mairie aux jets de projectiles, en passant par la des 
truction des fichiers. 

Il faut dire que Thatcher, en dépit de quelques 
tentatives, n'a pas encore réussi à créer une carte 
d'identité en Grande-Bretagne et la multiplication 
des services bureaucratiques rend difficile le recense 
ment de ceux qui doivent payer. Les autorités doivent 
donc, à partir des fichiers de la sécurité sociale, des 
bureaux de chômage, etc., constituer des listes. 

Les choses se sont compliquées lorsque des gens 
se sont mis à retourner des formulaires sous de faux 
noms, de fausses adresses, quand ils ne répondaient 
pas tous sous le même nom (celui d'un notable du 
coin, par exemple). 

Comme un malheur n'arrive jamais seul, des 
fonctionnaires municipaux se sont mis à refuser de 
collaborer. Parfois ouvertement avec l'accord d'un 
syndicat local, parfois clandestinement en sabotant 
les dossiers. 
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Après quelques mois de Pool tax en Ecosse, on 
estimait déjà que plus de 30 % de la population im 
posable avait refusé de se faire recenser, ou avait re 
fusé de payer ou encore avait de très sérieux retards 
de paiement Au total, plus d'un million d'Ecossais 
avaient fait honneur à leur réputation de radins ! 

Les municipalités ont donc dû envoyer des cen 
taines de milliers de rappels là où elles parvenaient à 
identifier les mauvais payeurs. Puis, elles ont utilisé 
les services d'huissiers pour saisir les biens dits de 
luxe (TV, magnétoscopes ... ) 

"Shocking" ont pensé les gens en se regroupant 
pour les mettre en fuite. Des huissiers ont eu les 
pneus de leur voiture crevés, de la vaseline sur les 
pare-brises et quelques autres petits ennuis comme 
l'occupation de leurs bureux. En plus, comme le 
nombre d'huissiers est limité et fixé par quota dans 
chaque région, on a pu calculer que dans le Lothian, 
par exemple, où ils sont 45, il leur faudrait 15 ans 
pour traiter tous les dossiers. 

On a bien essayé d'autres moyens pour forcer les 
gens à payer, l'un des plus vicieux étant de bloquer à 
la source le montant dû en le déduisant des salaires 
ou des allocations. Mais là encore, des employés des 
bureaux de chômage ont refusé de participer à la 
manœuvre. Quant aux banquiers, ils n'ont pas fran 
chement envie de collaborer lorsque des milliers de 
personnes menacent de fermer purement et simple 
ment leur compte. 

Le mouvement prenant de l'ampleur, les trots 
lclstes infiltrés dans le parti travailliste (tendance 
"Militant"), ont viré de bord. Eux qui condamnaient 
au départ le refus de payer, ont mis en place la fédé 
ration anti-Pool tax de Grande-Bretagne (Ail British 
anti-Poll tax federation). D'autres formations léni 
nistes comme le Socialist worker party ont pris le 
train en marche. Car il devenait évident qu'une bon 
ne partie de la base travailliste ne suivait pas les 
consignes du Parti. 

Entre temps, la contestation, stimulée par 
l'exemple écossais, s'est rapidement étendue à l'An 
gleterre et au Pays de Galles, donnant lieu à de nom 
breuses actions et à des affrontements avec la police. 
On a assisté à des jumelages entre des groupes de 
base anti-Pool tax d'Ecosse et des autres régions à 
l'initiative de "Twinned against Poil tax" (à qui on 
peut écrire à : Twins, Box 5, Hisiki, 15 Goosegate 
Nottingham). Ainsi, des militants écossais sont venus 
expliquer le sens de leur lutte dans tout le pays. 

Le 31 mars 1990, veille de l'introduction de la 
Pool tax en Angleterre et au Pays de Galles, une ma 
nifestation nationale a rassemblé plus de 200.000 
personnes à Londres et s'est terminée en émeute. A 
cette occasion, le gouvernement et les médias se sont 
déchaînés tout particulièrement contre les anar 
chistes. 

a LES LIBERTAIRES DANS LA LUTTE 

Les groupes et les organisations libertaires qui se 
réclament de la lutte des classes comme "Class war 
federation", la "Anarchist communist federation", le 
"Direct action movemenï", jouent en effet un rôle im 
portant dans le combat direct contre la Pool tax. 

- En participant et en soutenant les groupes de 
base indépendants. 

- En dénonçant les magouilles du Parti travailliste 

et de ses appendices trotskistes. 
- En favorisant la coordination et la solidarité di 

recte entre les initiatives diverses. 
- En expliquant sans cesse que la Pool Tax n'est 

que l'un des aspects d'une politique globale de la 
bourgeoisie. 

Pour eux, il est primordial que la lutte se dévelop 
pe à la fois dans les quartiers et sur les lieux de tra 
vail. Plutôt que d'énumérer une longue liste des ac 
tions, ce qui serait fastidieux tant il y en a, on trouve 
ra ci-joint la traduction de quelques textes produits 
par les libertaires. 

L'hystérie anti-anarchiste a redoublé lors de la ré 
cente manifestation du 20 octobre. Le "Tra/ a/gar 
square défendant's campaign" (TSDC) qui est un co 
mité de soutien à toutes les personnes détenues et 
poursuivies à la suite de la manif du 31 mars, avait 
appelé à défiler à nouveau dans le centre de Londres, 
"Militant" a cherché à saboter cètte initiative en 
n'appelant que la Fédération anti-Pool tax de 
Londres à la manif et en choisissant un autre par 
cours dans le Sud de Londres. Malgré cela, de nom 
breux groupes extérieurs au Grand-Londres sont ve 
nus et le TSDC a fini par rejoindre le cortège de la 
fédération puis a décidé de marcher sur la prion de 
Brixton en solidarité avec les manifestants qui y sont 
encore détenus, mais aussi pour marquer son refus de 
toutes les prisons. Sur les 50.000 personnes pré 
sentes, une dizaine de milliers (7000 selon la presse) 
ont suivi pour se retrouver bloquées par la police 
anti-érneute sur une place qui ne pouvait en contenir 
plus de 500. 
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Dès lors, l'affrontement était inévitable et fut très 
violent. Bilan : des blessés et 120 arrestations. La 
police était visiblement décidée à se venger de son 
humiliation du 31 mars et le gouvernement cherche à 
faire peur pour casser le mouvement et mieux le cri 
minaliser. Pour la presse, ce sont "les anarchistes 
sales et soûls de Class war", et même "des agitateurs 
venus de Hollande, d'Allemagne et de France" qui 
sont les coupables. 

Il faut remarquer que cette stratégie est dangereu 
se et que le jour de la manifestation se tenait égale 
ment un "anarchist bookf air" - sorte de foire aux 
livres libertaires - où certains ont dénoncé le côté sui 
cidaire" de la manifestation de Brixton. 

• UN BILAN PROVISOIRE 

En dépit de cette volonté de criminalisation et 
d'une répression de plus en plus féroce : arrestations 
et lourdes condamnations, menaces et poursuites, 
constitution d'un gigantesque fichier informatisé, 
l'opposition ne faiblit pas. 

Il n'est pas facile d'avoir des chiffres précis et les 
médias font leur possible pour cacher l'ampleur du 
mouvement 

Pourtant on sait que : 
- Dans les quartiers populaires des grandes villes, 

50 à (5() % des gens refusent de payer la Pool tax ; 
- que ce refus touche plusieurs millions de per 

sonnes (10 millions d'après le Time, 14 millions sui 
vant d'autres sources); 

- qu'une partie de l'establishment et de sa presse, 
comme le Mail on Sunday et le Financial Times est 
inquiète et demande à Thatcher d'abandonner la Pool 
tax : 

- que le mouvement touche maintenant de nom 
breuses sections syndicales locales en dépit de l'op 
position des appareils ; 

- que des centaines de groupes participent à la 
TSDC; 

- que tout le monde admet que les libertaires sont 
très actifs dans tout le pays ; 

- que de plus en plus de délégués de la Fédération 
anti-Pool tax demandent une révision complète de 
l'organisation de cette coordination pour la sortir des 
griffes de "Militant". 

Il s'agit du plus important mouvement de déso 
béissance généralisée de ces trente dernières années 
en Europe de l'Ouest et il importe de le faire savoir 
et de le soutenir. 

Encart 1 

Vous pouvez écrire et envoyer vos dons à : TSDC, Room 205, Panther 
House. 38 Mount Pleasant, London WClX OAP. (tél. 071.833.8958) 

Tract de la TSDC : 
Cessez toutes les poursuites maintenant 1 

La TSDC a été créée à la suite de l'énorme manifestation antl-Pool tax du 
mois de mars dernier. Les tentatives de la police de casser la manifesta 
tion ont entraîné des affrontements qui ont duré toute la nuit 409 per 
sonnes ont été arrêtées le Jour même et 100 autres depuis. Plusieurs di 
zaines ont été condamnées à partir des ~ heures de bandes vidéo et des 
30.000 photos saisies par la police. Ils ont mis en place une unité spécia 
le forte de 125 Inspecteurs pour traiter ces dossiers. La chasse aux sor 
clêres hystérique des médias a contribué à persécuter les activistes antl 
Pool truc ; les procès sont conduits dans une atmosphère de panique et 
de confusion et les accusés reçoivent des peines sévères et Injustes. La 
TSDC comprend des Inculpés, des avocats, des militants antl-Pool tax et 
des sympathisants. Elle organise des piquets devant les prisons et les tri 
bunaux. Des centaines de groupes dans tout le pays refusent de se lais 
ser criminaliser en s'y affiliant... En nous opposant aux pseudos procès 
des manifestants de Trafalgare square, nous minerons toutes les tenta 
tives de diviser et de discréditer notre mouvement. La méfiance de masse 
contre des lois Injustes et le refus de nous laisser Intimider par une poli 
tique oppressive font partie de nos traditions. C'est ainsi que les tra 
vailleurs ont conquis le droit de s'organiser ... 

J.-CL.B. 

Courant Alternatif 
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Encart 2. 

Extraits du "Guide de ceux qui refusent de payer la Pool tax", édité 
en commun par l'Ana.rchist communist federation et les groupes "Class 
war" de la région de Tyneside. 

Le gouvernement, le Parti travailliste, les médias et la fédération antt-Pool 
tax ont déclaré que les anarchistes étaient l'ennemi numéro un après la 
manifestation du 31 mars. Selon eux, Class war, l'AFC, le DAM sont res 
ponsables des affrontements. 
Selon nous, l'anarchisme ne s'est jamais si bien porté en G.-B. L'influen- 
ce de nos idées au sein de la classe ouvrière a toujours été mal interprété 0'lJ 
par l'Etat et par ceux qui aspirent à devenir l'Etat (les partis de gauche). #'lJ 
( ... ) Nous avons œuvré, ces dernières années, pour que nos pratiques, 'lJs;, 
tant politiques que sur les lieux de travail, s'introduisent dans la lutte ~ c; ,'lJ" 
des classes sous toutes ses formes. Nous y avons gagné le respect pour ~'lJ v .,.:§ 
ce que nous faisons dans tous les domaines de cette lutte et nos idées ,Q,'1)- ''lJ'lJ" if 
ont été reprises et mises en pratique. Car nous soutenons les luttes de la e,O~'lJ of'. ,# 4ov . 
classe ouvrière contre l'Etat partout où nous la décelons. Pendant la der- 'lJ.ç; r§' e,~ •0s;; §1 ~ 
nière décade, les organisations anarchistes, et tout particulièrement ,t o'lJ k'lJ" & 'lJ~ e,o.ç; 
celles se réclamant de la lutte des classes, sont devenues de plus en plus .0~ <$,'v" /J tl ~~'lJ ~ ~ 
influentes. Maintenant, nous assistons à une remontée massive de la ré- ., s;, . . &' ~ ~ 0 'v. .,, :,-,"(tj 
sistance ouvrière. La capacité des travailleurs à adopter des formes d'or- ~s;,;'lJ ov ~~&o ~i:,· §;,t} 0~,;r (tj 
ganisatlon libertaires n'est pas accidentelle. Quand résister à un gouver- f,.cfJ 'lJ~ -~ 1$" ...:;,e:r c:p'lJ ~ ~ 
nement nécessite de s'en prendre aussi à la gauche réformiste et "révolu- ,.p <f ;;:,'- ~ ~ vs;; ~ .4., ~ 0'lJ ~& 
tlonnaire", alors le moment est venu pour l'anarchie. .",#et' .&'<- JS.• ,._<'lJ~ ~,t, !b-..;:,, ~" '-'1)- ci. · ",.~· o.._. v" ~ ~ -& .. ,'lJ 

.<}}f, Oil, .JS. 0-ç; ''l,'l,• ~ _,e, ~ V ~V 
~" • of' 'Q~· y #. °(y<, ,:Yv~. ~ e,O 

,. "J ci. c. ~#' "0 <>f'·, f,. oil,~"" '..:fr ., -$'-:::,., ~ 4'_..._'lJ 
~~fi~~ !<f• ~ ,f'lJ ~v ,F ~'lJ ~<f' ~ it 
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'THIS WAS CLASS WAR 
- - - • 1 •• Encart -.. 

Extrait de Class War n° 41 
(Journal libertaire populiste) : 

ET ENSUITE? 

Des tas de gens disent que la Pool tax est injuste. Qu'un mil 
lionnaire paie pareil que son valet. Mais quelques-uns ne 
voient pas que ce n'est pas seulement la Pool tax qui est injus 
te, c'est toute la société capitaliste dans laquelle nous vivons. 
Après tout, est-il juste que les riches aient des barraques de 
luxe et accès à la santé privée quand des millions de gens vi 
vent dans des HLM pourris( ... ) 
Est-il normal que des milliers de vieux meurent tous les hivers 
parce qu'ils ne peuvent pas se payer le chauffage pendant que 
la mère de la Reine étale sa vie de luxe 7 
Bien sûr que ce n'est pas normal I Et, si on s'arrête quand on 
en aura fini avec la Pool tax, ça ne changera rien du tout. Pour 
quoi y en a -t-il d'autres qui n'annoncent pas cette vérité élé 
mentaire 7 Le Parti travailliste ne le dira pas parce qu'il sou 
tient le capitalisme. "Militant" ne le dira pas parce qu'ils sont 
dans le Parti travailliste et ne veulent pas couler avec le navire. 
Le SWP ne le dira pas parce qu'ils pensent qu'on est trop cons 
pour le comprendre. 

Nous, à Class War, on le dit Parce que, contrairement au reste 
de la soi-disant gauche, on ne cache pas ce qu'on pense. C'est 
pourquoi, n'en déplaise à Kinnock (n.d.t, : le leader travaillis 
te) & Co, on ne croit pas que détruire le capitalisme soit un 
rêve impossible. 
L'action directe, la solidarité et le contrôle à la base sont un 
minimum pour vaincre la Pool tax car elles menacent le pou 
voir et la classe dirigeante. El l'action directe et la solidarité, 
ça veut dire casser la loi ; le contrôle à la base, casser le pou 
voir des 'bureaucrates qui magouillent les luttes ouvrières de 
puis la première guerre mondiale. Foutre en l'air la Pool Tax, 
c'est bon. Ça nous donne conscience de notre propre force et 
nous aide à préparer d'autres luttes. Mais c'est pas assez. 
Qu 'un pouvoir municipal soit fondé sur la Pool tax ou autre 
chose, nos vies seront toujours dirigées par les riches et les 
puissants et rien ne changera. 
On a le pouvoir d'aller plus loin. Il suffit d'avoir les tripes 
pour le faire. Alors, allons-y, qu'est-ce qu'on a à y perdre? 
( ... ) 
Jusqu'à présent, l'action anti-Pool tax était centrée dans les 
quartiers. Partout, les gens ont monté des groupes, manifesté 
devant les tribunaux, créé des "comités d'accueil" pour rece 
voir les huissiers( ... ) 
Cependant, le quartier n'est qu'un de nos champs de bataille 
contre la Pool Tax. Une décision de Justice donne le pouvoir 
aux municipalités pour récupérer leur Pool Tax sur nos salaires 
et nos allocations. Et quelques uns y voient déjà leur meilleur 
arme contre les mauvais payeurs. C'est pourquoi il est impor 
tant qu'on s'organise aussi sur nos lieux de travail. Il faut faire 
comprendre à nos patrons qu'on ne se laissera pas piquer sur 
nos salaires et que toute tentative de ce genre provoquera la ré 
sistance la plus acharnée, grèves et occupations si besoin est. 
Laisser les syndicats contrôler les lieux de travail serait une er 
reur fatale, car ils feront toujours en sorte que les luttes restent 
dans les limites "légales" pour en arriver à un compromis avec 
les patrons , Il n'y a pas de place pour le compromis. C'est une 
question de guerre de classe. Pour gagner, il faut utiliser des 
méthodes extérieures aux lois capitalistes : la solidarité ouvriè 
re et l'action directe. 

Il faut être indépendant des syndicats et des partis politiques, il 
faut dépassez- ces limites et unifier tous les travailleurs. En 
plus, on doit être autonomes, et auto-organisés démocratique 
ment, ce qui veut dire que ce sont les travailleurs eux-mêmes 
qui doivent décider des buts et des moyens. Tous nos représen 
tants doivent pouvoir être révoqués quand la majorité le sou 
haite. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de se donner 
des structures qui nous dictent ce qu'on doit faire ou pas. Dès 
qu'on aura laissé d'autres prendre des décisions à notre place, 
on aura perdu la bataille. Ce qui ne veut pas dire que les 
groupes anti-Pool tax sur les lieux de travail doivent rester iso 
lés. Il faut créer des liens entre ces groupes et aussi ceux de 
quartier, La solidarité ouvrière est notre force. Quand les huis 
siez-s menacent, les travailleurs doivent aider à les virer. Si on 
fait une grève ou toute autre action contre la Pool tax, le quar 
tier doit aider les travailleurs. 
Rappelez-vous, UNIS on aura ces batards. Divisés, on l'aura · 
dans le cul 1. 

Encart 5 

Extraits d'un tract de Greenpeace-Londres (depuis longtemps en rupture 
avec l'organisation centrale, ils défendent des positions libertaires). 

CONTRE LA POOLTAX 
La Pool Tax est un impôt injuste et impopulaire qui ne tient pas compte de la 
capacité d'une personne à payer. On attend des pauvres qu'ils paient la même 
chose que les riches et les privilégiés. C'est une nouvelle tentative du gouver 
nement de contrôler nos vies ( ... ) et de faire des coupes sombres dans la santé, 
l'éducation, le logement et les services sociaux. Le gouvenement lui-même es 
time que 73 % de la population verra ses conditions de vie aggravées sous la 
Pool Tax. Mais ceux qui soutiennent les conservateurs, dans leurs beaux im 
meubles ou leurs villas, économiseront des milliers de Livres par an. 

CONTRE LA POLICE 
Le 31 mars, alors que 200.000 manifestants se-rassemblaient contre la Pool 
Tax, la police de Londres est intervenue brutalement pour disperser la mani 
festation. Les matraques des flics se sont brutalement abattues sur la foule 
.pacifique devant Downing Street ( ... ) · 
Pourtant, ce sont les manifestants qui sont criminalisés pour s'être défendus, 
s'être entraidés et avoir défendu le droit de manifester. Puis, on a lancé l' 
"opération Camaby", pour laquelle 125 inspecteurs ont travaillé jour et nuit. 
Ils ont saisi les photos publiées dans la presse et ont même exigé des juges 
qu'ils forcent les journaux qui refusaient de les donner. Ils sont passés à la 
télé pour se plaindre des actions d'auto-défense des manifestants. Ainsi, on a 
détourné l'attention du public du sujet principal : la Pool tax. La police de 
Thatcher a systématiquement persécuté les activistes. Elle a perquisitionné et 
démoli leur logement, les a sorti du lit à coups de matraques, a fabriqué de 
fausses preuvent et de fausses accusations contre des innocents ( ... ) à tel point 
que sur 11 personnes comparaissant devant le tribunal de Highgate, 9 ont été 
immédiatement relâchées faute de preuves ( ... ) Néanmoins, plus de 150 ont 
été condamnées à de lourdes amendes ou à la prison. 
Voilà la vérité. Ceci est la plus grande campagne de désobéissance civile du 
siècle en Grande-Bretagne. Ceci est le moyen de vaincre la Pool tax. Nous ne 
pouvons pas payer, nous ne paieront pas ! 

ANYONE RICH 
Encart 6 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

- Le collectif libertaire du Boulonnais a réalisé une brochure "désobéissance 
civile et lutte des classes en Grande-Bretagne : la Pool Tax, un coup dur pour 
le libéralisme". 
20 pages, couverture couleur, 10 francs + frais de port. 
A commander à CLB, c/o Arthur Lutte, BP 272, 62204 Boulogne-sur-Mer ce 
dex (merci de ne pas mettre d'ordre sur les chèques). 

- Pour ceux et celles qui lisent !'Anglais, nous disposons d'une documentation 
sérieuse sur la Pool tax. Nous consulter pour la liste contre deux timbres. 

- Une cassette vidéo (en anglais) est disponible au pris de 5 livres + port à 
ACAB Press, BM 8884, London WC1N3XX (Système VHS PAL i) 

WAS ATTACKED" 
Police Spokesman alter the 
Battle of Trafalgar Square! 

Courant Alternatif 
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L'MOUV'MENT ... L'MOUV'MENT .. , L'MOUV'MENT., .L'MOUV'MENT ... L'MOUV'MENT ... L'MOUV'MENT ... 

~TilVIILIT.AR.ISlVIE 
POUR UNE FRANCE 
SANS ARMEE. 

Plus que jamais il est né 
cessaire de briser le soi 
disant consensus sur l'ar 
mée (insoumission, ventes 
d'armes, essais nu 
cléaires ... ). le groupe de 
Colmar (68) de l'Union 
pacifiste a décidé de lan 
cer une campagne sur le 
thème "Une France sans 
armée, c'est possible". 
pour participer à cette 
campagne ou pour être in 
formé des initiatives pré 
vues, vous pouvez écrire 
à: 
"Campagne pour une 
France sans armée", 
Union pacifiste (groupe 
de Colmar), 19 rue princi 
pale, 68140 Griesbach au 
Val. 

LES RENCONTRES 
DEPOUTAC 

Le compte rendu intégral 
des rencontres de Poutac 
(81) qui eurent lieu en 
avril 90 est sorti. 100 
pages d'analyses et de ré 
flexions pour comprendre 
les mécanismes de la mili 
tarisation à l'heure de la 
crise du Golfe. 
On se le procure en écri 
vant au COT, BP 229, 
81006 Albi cedex. 
de 1 à 2 exemplaires : 40 
F + 11 F 50 de port 
l'exemplaire 
de 3 à 4: 40 F + 7,50 port 
l'exemplaire. 
5 exemplaires et plus, 40 
F franco de port 

li NOVEMBRE 
ENCREUSE: 
"MAUDITE 
SOIT LA GUERRE l" 

Le monument aux morts 
de Gentioux, en Creuse, 
n'a jamais été inauguré 
officiellement en raison 
de l'inscription qui y est 
gravée dans le granit : 
"Maudite soit la guerre", 
ainsi qu'une statue repré 
sentant un petit écolier 
brandissant le poing de 
vant la lite des morts de la 
guerre de 1914. 
Pour la troisième année 
consécutive, le comité 
laïque des amis du mon 
ment aux morts de Gen- 

tioux avait organisé un 
rassemblement pacifiste 
pour le 11 novembre. 
Mais cette année, le maire 
socialiste, Pierre Desro 
zier avait pris la responsa 
biolité d'interdire tout 
autre rassemblement que 
celui organisé par la mai 
rie et les anciens combat 
tants pour commémorer 
l'armistice de 1918. La 
raison invoquée ? "Ne pas 
gêner l'action du prési 
dent de la république dans 
la crise du Golfe". Epreu 
ve de force sur le plateau 
de Millevaches : le comité 
laïque maintien son ras 
semblement. Aussi, dès 11 
heures, près de 150 per 
sonnes se retrouvent de 
vant le monument maudit 
Parmi elles, des libres 
penseurs, des anars, ou 
tout simplement des gens 
indignés par la décision 
du maire. Une demi-heure 
plus tard, le cortège offi 
ciel arive et la cérémonie 
débute dans une ambiance 
très tendue. Autre particu 
larité cette année, la pré 
sence de deux gradés de la 
gendarmerie pour "rendre 
les honneurs", alors que 
l'armée a toujours boudé 
ce monument 
Tout se gâte quand le mai 
re commence la lecture du 
discours du ministre des 
anciens combattants. Des 
manifestants réagissent 
aussitôt en chantant l'In 
ternationale et en dé 
ployant un drapeau noir et 
des banderoles : "A bas 
toutes les armées", "refu 
sons l'embrigadement", 
peut-on y lire. Alors, les 
pandores déguerpissent et 
retournent à la gendarme 
rie, bien avant le fin de la 
cérémonie. Des slogans 
antimilitaristes perturbent 
la minute de silence. Le 
cortège officiel regagne 
enssuite la mairie. le ras 
semblement se termine 
dans la confusion. De 
vives discussions s'enga 
gent entre les manifes 
tants, les libre-penseurs 
s'en prenant aux anars. La 
situation devient 
ubuesque. Des libre-pen 
seurs et quelques liber 
taires vont s'excuser au 
près du maire et se démar 
quer des "éléments incon 
trôlés" et des "groupus 
cules anarchistes". La 

chose est moins surpre 
nante quand on sait que la 
fédération creusoise de la 
Libre pensée a son siège à 
la mairie même de Gen 
tioux et qu'en plus, elle 
est contrôlée corps et 
biens par le MPPf ! 
Tout ceci laissera sûre 
ment des traces dans les 
mémoires des habitants de 
ce tranquille plateau de 
Millevaches, à deux pas 
du camps militaire de La 
Courtine et de la station 
d'écoute des services se 
crets, à Feniers. Mais dans 
ce contexte de crise inter 
nationale etd e risque de 
guerre, certaines ré 
flexions ont un côté bien 
dérisoire, sinon décalé. 

Christophe (Limoges). 

REVUE LIBERTAIRE 

La MAI publie une revue 
libertaire consacrée à l 'in 
formation. Elle vient éga 
lement d'éditer une bro- 
chure relative au mouve 
ment social en Amérique 
latine, constituée d'une 
compilation d'articles. La 
revue (7,50 F. port com 
pris) ainsi que le brochure 
(17 F.) sont disponibles à 
l'adresse suivante : Lau 
rent Joly, BP 273, 38407, 
St-Martin-d'Hères cedex. 

CNT EN CONCERT 

Samedi 8 décembre au 33 
rue des Vignoles à Paris, 
Jazz aux Vignoles avec le 
Quartet Eutexie,. à 20 h 
30 ; participation aux 
frais : 40 francs. Et le len 
demain, à la même adres 
se, un récital de Carlos 
Molina chanteur, guitaris 
te uruguayen ; c'est à 15 
heures et sans prix d'en 
trée fixe. 

L'ETIUQUE 
DU SYNDICALISME. 

Une réédition par la CNT 
du livre introuvable de 
Pierre Besnard. Le livre 
est disponible à : CNT, 33 
rue des Vignoles, 75020 
Paris. 70 francs + les frais 
de port (10 %). 

ElVl:OTION"S 
L YO:NN".AISE S 

' 
LE CONSULAT DE 
GRANDE-BRETAGNE 
OCCUPE 

Le jeudi 18 octobre, des 
"amis de Robin des bois", 
comme ils se sont nom 
més, ont occupé le consu 
lat de Grande-Bretagne à 
Lyon, de façon épique, 
histoire d'apporter leur 
soutien aux· masranis bri 
tanniques inculpés suite 
aux émeutes anti-Pool tax. 
Par la même occasion ils 
en ont profité pour récla 
mer l'abolition de cette 
taxe dont le principe est 
de prendre aux pauvres 
pour donner aux riches 
(diantre!) 

DÉBAT TROUBLÉ 

Le 26 octobre, M. Besson, 
ministre du logement était 
de passage à Lyon pour 

-• présenter une Xième loi 
censée apporter 

0

plus de 
solidarité entre Français. 
La monotonie du dialogue 
avec les associations offi 
cielles travaillant sur le lo 
gement succédant aux dis 
cours soporifiques, on 
s'ennuyait ferme dans cet 
te réunion. Lorsque sou 
dain, une vingtaine de 
squatters bout-en-train, 
désireux d'animer la soi 
rée, se décidèrent à inter 
peller le ministre membre 
d'un gouvernement qui 
tolère et encourage les ex- 
pulsions. Parmi les bande 
roles déployées on remar 
qua le slogan "DQS : 
Vaulx clapiers resteront 
vos clapiers", allusion aux 
récents événements de 
Vaulx-en-Velin (rappelons 
que le DQS est un plan 
spécial, au niveau natio 
nal, de réhabilitation 
concernant certains quar- 
tiers). 

EXPULSION ÉVITÉE 

Laurent Onana, d'origine 
camerounaise, est étudiant 
en maîtrise de sociologie à 
l'université Lyon II. De 
puis 1987, il est en situa 
tion irrégulière, la préfec 
ture ayant refusé de lui re 
nouveler sa carte de séjour 
pour manque de sérieux 
dans ses études (alors 
qu'il est en maîtrise !). 

Début novembre, il est 
convoqué à la préfecture 
et se retrouve rapidement 
enfermé au centre de ré 
tention de Ste-Foy-les 
Lyon, son expulsion ayant 
été notifiée par le préfet. 
Alerté à ce moment-là par 
son frère, des étudiants li 
bertaires se mobilisent, 
puis passent le relais à 
l'ensemble des étudiants 
de sociologie ; communi 
qués de presse, pétition, 
rassemblements, permet 
tront la libération quel 
ques jours plus tard de 
Laurent qui retrouvera sa 
femme et son fils âgé de 
quelques mois. Toutefois, 
sa situaion n'est toujours 
pas régularisée. 

RÉUNION 
ÉCOURTÉE. 

L'Oeuvre française, grou 
puscule d'extrême droite 
avait décidé de tenir une 
réunion sur Lyon le same 
di 10 novembre. Las, 
ayant eu vent de la chose, 
le Scalp appelait à un ras 
semblement devant le lieu 
de la réunion. Une bonne 
centaine de personnes 
étaient présentes à ce ras 
semblement, dont quel 
ques membres de l'Union 
des étudiants juifs de 
France (UEJF). La dizaine 
de participants à la ré 
union, écourtant celle-ci, 
n'a dû son salut qu'à la 
forte présence policière 
sur les lieux. cela dit, cette 
action aura été très ins 
tructive puisqu'on aura 
appris: 
- Que les membres de 
! 'Oeuvre française sont 
"fascistes, anti-sémites, et 
(nous) emmerdent" (dixit 
les paroles prononcées par 
l'un d'eux à l'encontre 
des manifestants). 
- Que les membres de 
! 'Oeuvre française peu 
vent battre des records de 
vitesse en course à pied 
(surtout s • ils sont poursui 
vis). 

Que certains des 
membres de I'Oeuvre 
française courent moins 
vite que les autres. Dom 
mage pour ceux-là quand 
ils se font rattraper ! 

Décembre 1990 



QU'IL FAIT BON 
VIVRE À ST-OUEN 
L'AUMONE (95) 

Fin mai 1990, la muni 
cipalité de St-Ouen l'Au 
mône a distribué un 
questionnaire à certains 
habitants de la commu 
ne, à propos de "diffé 
rents phénomènes qui in 
terrogent les respon 
sables de la commune". 

Son contenu constitue 
de fait une mise à l'index 
des jeunes et en particu 
lier des jeunes "étran 
gers" insidieusement res 
ponsables du mal-vivre 
des habitants de la cité. 
Ce questionnaire vaut 
son pesant de caca 
huètes ! Quelques exem 
ples: 
Question 6 : Pensez 

vo11S qu'il y ait, actuelle 
ment, un développement 
des comportements de 
jeunes qui perturbent la 
vie quotidienne à St 
Ouen )'Aumône? 
Question 10 : Pensez 

vous que ces jeunes sont 
plutôt : des Français. Des 
étrangers? 

Question 15 : faites 
VO\lS une différence entre 
un marginal et un délin 
quant? 
Question 20 : A votre 

avis, les jeunes "margi 
naux" sont majoritaire 
ment : D'origine étrangè 
re ou supposée telle ? 
Français? 

Face à ce délire sécuri 
taire national-socialiste, 
divers collectifs de jeunes 
de St-Ouen l'Aumône ont 
réagi en organisant une 
contre-pétition : "Non 
aux flics dans les cités" ; 
avec comme base : "La 
merde revient, tirons la 
chasse !" et "C'est à la 
misère qu'il faut s'atta 
quer, pas aux immigrés". 
Si cela vous intéresse, 
prenez contact avec le 
collectif "Jeunesse anti 
raciste pour l'amitié et 
l'hétérogénéité (JARA 
SH), MJC rue de la Prai 
rie, 95310 St-Ouen l'Au 
mône. Tél. : 34.64.05.16. 

OBJECTION 
ET INSOUMISSION 
EN ESPAGNE 

La proportion des ap 
pelés qui se déclarent ob 
jecteurs de conscience a 
quasiment doublé en un 
an en Espagne. Cela re 
présente 10 % des appe 
lés! 

Quant aux insoumis 
totaux, infiniment moins 
nombreux tout de même, 
leur nombre ne cesse de 
croître. D'après la presse, 
ces progressions s'expli 
queraient par : 

- Les accidents nom 
breux à l'armée, répercu 
tés par les médias. 

- Les brimades subies 
par les appelés. 

- ... et la crise du Golfe. 

Il est à noter que le 
Pays Basque arrive lar 
gement en tête de l'objec 
tion avec plus de 21 % 
des appelés. L'Etat-na 
tion espagnol semble 
donc, au niveau de la jeu 
nesse basque, largement 
remis en cause. Cer 
taines municipalités "na 
tionalistes" vont même 
jusqu'à refuser de recen 
ser les jeunes en âge 
d'être appelés ... 

PRISONS 
NOUVELLES: 
LES PLANS 
DANS LES BOITES 
AUX LETTRES 

Un mystérieux groupe 
clandestin, "Os Cangacei 
ros" a distribué dans plu 
sieurs régions (Nord, 
Marseille, Orne, Laon ... ) 
les plans des nouvelles 
Maisons d'arrêt ! Ces do 
cuments concernent des 
nouvelles prisons cons 
truites dans le cadre du 
programme des 13.000 
places supplémentaires 
de détenus lancé par le 
Garde des Sceaux du 
gouvernement Chirac, A. 
Chalendon, et bien 
évidemment repris et 
amplifié par le PS. 

Ils sont accompagnés 
d'une lettre expliquant le 
but de cette démarche : 
"aider les détenus qui en 
visageraient une éva 
sion", et "la généralisa 
tion de la révolte dans les 
prisons, dedans comme 
dehors !" La Chancellerie 
en tremble ; les bonnes 
consciences journalis 
tiques s'émeuvent ... 
Qu'en pensent les déte 
nus? 

D 
DÉMAGOGIE I HASSAN II RESPffiE 

A Reims, pendant la La mère Mitterrand 
manif des lycéens, un n'ira pas visiter les 
syndicat, le SNES camps de réfugiés Sahra 
(proche du PCF) a distri- houis ! C'est son beauf', 
hué un tract intitulé : Roger Hanin, qui l'a an 
"Profs, lycéens, en- noncé. Cette dame patro 
semble, construisons les nesse, sous prétexte 
lycées de la réussite pour d'être la présidente d'une 
tous les jeunes". Hé! Ho! association humanitaire 
Si tous les jeunes réus- "France-liberté" ... ris 
sissent, où va le système quait de foutre la merde 
capitaliste ? Qui fera les dans les relations entre 
petits boulots ? Qui sera les deux Etats démocra 
disponible après avoir tiques : la France et le 
réussi à se vendre ici ou Maroc ! Heureusement 
là, sur l'actuel marché de que la raison d'Etat l'a 
l'emploi ? Lycéens, n'hé- emporté, car sans cela 
sitez pas ! Les profs méri- c'était la porte ouverte à 
tent de bons coups de tous les "délires révolu- 
pieds au cul ! tionnaires", 

INEGALITE FACE 
AU CHOMAGE 

Seulement 40 % des 
chômeurs touchent une 
indemnité. Sur les 1,3 
millions qui perçoivent 
quelque chose, 900.000 
touchent moins de 4000 
francs par mois ... mais 
12.000 ont le privilège de 
toucher plus de 15.000 
francs par mois, le plan 
cher maximum étant fixé 
à 22.700 francs. La durée 
moyenne du chômage est 
actuellement de 381 
jours. 

L'AGRICULTURE 
EN CRISE 

Entre 1960 et 1990, 2,5 
millions d'emplois ont été 
supprimés en agricultu 
re. La production agricole 
n'a pourtant cessé de 
croître. Depuis 1950, la 
production nette de cé 
réales s'est accrue de 
381 %, celle de la viande 
de 120 %, celle du lait de 
200 %. Mais cette forte 
progression de la produc 
tion n'a profité qu'aux in 
termédiaires. En francs 
constants, le revenu de 
l'agriculture a baissé de 
30 % entre 1960 et 1990. 
Si le revenu net par ex 
ploitant a augmenté de 
28 % entre 1965 et 1988 
(moins que l'ensemble 
des salariés français), 
20 % des agriculteurs se 
partagent 75 % de ces re 
venus. De plus, cette évo 
lution s'est accompagnée 
d'une dégradation pous 
sée de l'environnement. 

ARMEE 
ECOLOGIQUE 

L'armée allemande 
vient de sortir son pre 
mier char équipé d'un pot 
d'échappement cataly 
tique. Objectif 1995 : tous 
les véhicules motorisés 
de l'armée devront en 
être équipés. Rompez ! 
Une bien bonne nou 
velle ! En cas de guerre, 

dans le Golfe par 
exemple, les populations 
arabes seront certaines 
de ne pas être atteintes 
d'overdoses de carbone et 
de conserver ainsi des 
poumons propres ; elles 
seront cerlaines aussi, de 
ne mourir que des balles 
et des bombes ... Qu'at 
tend-t-on pour rendre 
celles-ci aseptisées et 
protégées de tout virus 
malfaisant ? Des bles 
sures propres et des 
morts en bonnes santé, 
nom de Dieu! 

1 DANGER 1 
LYCEENS KANAK 
CONTRE 
LE RACISME 

Le 5.11.90, deux collé 
giens du collège G. Bau 
dou de Nouméa, Henri 
Naisseline et Marcel We 
nehoua, ont entamé une 
grève de la faim pour 
protester contre les me 
sures racistes dont ils 
font l'objet dans leur col 
lège. Le principal de cet 
établissement, M. Mas 
son, n'est autre que le 
chef des milices de Bou 
rail, un fasciste notoire ; 
le 7 novembre, les profes 
seurs du collège dé 
brayent pour soutenir ... 
leur principal ! 
Le comité de soutien aux 
deux jeunes, constitué de 
lycéens et de collégiens, a 
salué, dans un message, 
la persévérance des 
jeunes de France qui ont 
organisé leur marche de 
l'éducation le 12 no 
vembre et, bien qu'à 
22.000 kilomètre leur ont 
apporté leur soutien. Les 
lycéens kanak souhaitent 
établir des relations avec 
les lycéens en lutte de la 
France. Envoyer tout 
message à Madeleine Ou 
nou, 36 rue de Brecey, ri 
vière salée, 4ème secteur, 
Nouméa, Nouvelle Calé 
donie, ou à AISDPK, 14 
rue de Nanteuil, 75015, 
Paris. 

CourantAlt.ematif 



LES ANARCHISTES M#l 
ET LA REVOLUTION nw~ 
~~~~~:rta~e. ~Ill 
Voilà un livre d'une haute tenue 
théorique et analytique comme le 
mouvement anarchiste en produit 
très peu de nos jours. Si certains le 
trouvent un peu trop "intello", nous 
leur rétorquerons qu'il n'est jamais 
inutile d'en savoir plus sur les fon 
dements des mythes que nous trim 
ballons - sans le savoir ? - tous 
les jours dans nos pratiques et nos 
discours. Et comme mythe fonda 
teur, la Révolution française est un 
peulà ! 
Dans une première partie, Les rup 
tures, on nous rappelle l'évidence 
du caractère de cette révolution qui 
a créé le cadre politique, juridique 
et institutionnel à l'éclosion de la 
bourgeoisie, alors que la période 
présente, affamée de "consensus" 
tente de gorruner ce caractère bour 
geois pour n'en retenir que ce qui 
serait universel et intemporel 
La révolution française, c'est le 
passage de l'Unité dans le mo 
narque à l'unité dans la nation, avec 
toutes les contradictions que cela 
entraîne : sur la représentation (qui 
peut parler au nom de cette nouvel 
le unité ?), sur la propriété (pour 
ou contre et dans quel cadre ?), sur 
la définition du peuple (un peuple 
UN mythique ou un peuple réel 
multiple ?). 
Déjà à l'époque, l'idéologie du libé 
ralisme (Adam Smith) tendait à oc 
culter les rapports entre l'Etat et le 
capitalisme. Cette question de l'Etat 
est d'ailleurs remarquablement 
abordée dans un article sur la 
construction étatique où sont bat 
tues en brèche deux conceptions 
idéalistes : celle qui veut faire 
naître l'Etat avec les Jacobins, com 
me une création sui generis, et 
l'autre qui voit dans la construction 
de l'Etat une progression linéaire ; 
l'Etat. en fait, se constitue d'une sé 
rie de "strates", des espaces de pou 
voirs politiques, qui s'entassent et 
se superposent en en modifiant per 
pétuellement les caractéristiques. 

La seconde partie de l'ouvrage, 
Les héritages, abordent ces der 
niers en Angleterre, en Allemagne, 
dans la Corrunune de Paris, ou chez 
Lénine et Bakounine. Mais le corps 
de cette seconde partie, traite du 
rapport des anarclùstes français à la 
tradition républicaine et par consé 
quent àla 

Révolution française. Un rapport 
compliqué qui la considère comme 
un modèle négatif, qui oppose les 
sans-culottes aux "représentants du 
peuple", mai~ qui ne dédaigne pas, 

à la fin du 19ème siècle, de procla 
mer son attachement à cette Répu 
blique, même si c'est pour d'autres 
finalités que la domination de la 
bourgeoisie. 

Ce livre de plus de 300 pages, com 
posé de 14 articles que l'on peut 
lire séparément, en prenant son 
temps, peut être commandé ou 
acheté à la librairie Publico, 145 
rue Amelot, 75011 Paris, pour la 
somme de 130 francs. 

JP 

V POUR VENDETTA 
éditions Zenda • "Il ne faut jamais dépeindre des 
majorités silencieuses, Evey, parce 
que le silence est une chose fragi 
le ... il s'efface au premier cri ... le 
bruit est proportionnel au silence 
qui l'a précédé. Plus le calme était 
absolu, plus le coup de tonnerre 
choquera. Nos maîtres n'ont pas 
entendu la voix du peuple depuis 
des générations, Evey ... et elle est 
bien plus puissante qu'ils ne veu 
lent s'en rappeler." 

Quelle bande dessinée, dont le héro 
est un anarchiste, a reçu le prix de 
la meilleure BD étrangère au der 
nier festival d'Angoulème ? Tous 
ceux qui n'ont pas répondu V pour 
vendetta (écrit par Alan Moore, 
dessiné par David Loyd) ont perdu, 
V pour vendetta est paru pour la 
première fois en 1982 dans le ma 
gazine anglais de S.F. Warrior. La 
série s'arrête l'année suivante avec 
la disparition du magazine. Il fau 
dra attendre 5 ans, et le succès phé 
noménal de la série "Watchmen" 
(les Guardiens, traduits par Man 
chette, adaptation ciné par Terry 
Gilliam, le réalisateur de "Brazil"), 
écrite elle-aussi par Alan Moore 
pour que la firme DC Comics (Bat 
man et Superman, c'est eux) sorte 
l 'histoire dans sa totalité. 
L'action se situe à Londres après la 
troisième guerre mondiale. L' An 
gleterre, à cause du démantèlement 
des bases américaines par le gou 
vernement travailliste, échappe à 
un bombardement direct L'Europe 
et l'Afrique n'auront pas cette 
chance. L'hiver nucléaire s'abat sur 
le Royaume-uni ; inondations, fa 
mines, épidémies, émeutes ; au mi 
lieu du chaos des fractions rivales, 
luttent pour s'emparer du pouvoir. 
En 1992, les groupes d'extrême 
droite soutenus par les grandes so 
cié tés rétablissent l'ordre. Les 
Noirs, les Pakistanais, les Homo 
sexuels et les gens de gauche dispa 
raissent dans des camps. Caméras 
vidéo, micros cachés, écoutes télé 
phoniques, endoctrinement. toute la 
population est encadrée, contrôlée. 
"Dans l'Angleterre fasciste de 

1997, tout le monde pense qu'on 
ne peut pas vaincre le système. 
Toul le monde sauf. .. V." 
5 novembre 1997, Evey Hammond, 
une jeune orpheline que la misère 
pousse à se prostituer, est sauvée 
des hommes de "la Main" (police 
secrète) par V., un individu masqué 
qui déclame du Shakespeare. Peu 
après, le parlement disparaît dans 
une explosion alors qu'un feu d'ar 
tifices inscrit un V gigantesque 
dans la nuit C'est la revanche de 
Guy Fawkes (1570-1606) que les 
anglais brûlent en effigie tous les 5 
novembre pour commémorer l'éc 
hec de la conspiration des poudres. 
V., un ancien détenu du camp de 
concentration de Larkhill où il a 
servi de cobaye à des expériences 
"scientifiques", vient de déclarer la 
guerre au système. Qui va gagner ? 
Jusqu'où ira-t-il ? Ce serait un cri 
me de dévoiler la suite de l 'histoi 
re. Alan Moore a l'art d'insérer ses 
réflexions sur la liberté et l 'intégri 
té de la personne humaine face à 
l'oppression dans une trame poli 
cière, et sait rendre humains tous 
ses personnages ; on est loin de la 
lutte des "gentils ontre les mé 
chants". 
Le seul problème, c'est le prix : 6 
volumes à 63 francs, ça fait cher ! 
Ceux qui lisent l'anglais et arrivent 
à trouver la V.O. font des écono 
mies (un seul volume, 150 francs 
en import.) et en plus ils ont droit à 
une préface d'Alan Moore dont 
voici un extrait : 

"Nous sommes maintenant en 
1988, Margaret Thatcher entame 
son troisième mandat et voit les 
conservateurs au pouvoir jusqu'à 
la fin du siècle. L'idée de camps 
de concentraJion pour les malades 
du Sida circule dans la presse. La 
nouvelle police anti-ëmeuie porte 
des visières noires, tout comme ses 
chevaux, et ses camions sont équi 
pés de caméras vidéo rotatives 
montées sur le toit. Le gouverne 
mens a exprimé son désir d' éradi 
quer l' homosexualité même en 
tant que concept abstrait, et l'on 
ne peul que spéculer sur la pro - 
chaine minorité contre laqueIIe il 
va être légiféré. Je pense que je 
vais bientôt quitter ce pays avec 
ma famiIIe ... Goodnight England, 
goodnlghi home service and V for 
victory !" 

L'AUTRE i::::::,',,,:;;,m,,'· 
COMMUNISME )füt@fü ~~1~~:;ve i 
Georges Fontenis situe résolument 
la naissance de l 'anarchisme dans 
la société de classe du XIXe siècle 
et se démarque ainsi, à juste titre, 
des tendances confusionnistes, plus 
"libérales" que révolutionnaires, 
qui veulent en faire une sorte de 

courant de pensée universel remon 
tant à la plus haute antiquité, 
confondant ainsi le souffle de la ré 
volte qui, lui, a toujours existé, 
avec une doctrine et un projet poli 
tiques qui a vu le jour à un certain 
moment du développement de la 
lutte des classes, C'est à cette lu 
mière qu'est parcouru l 'histoire du 
mouvement anarchiste qui va de la 
première internationale à la secon 
de guerre mondiale. Un survol 
certes, mais précis et fort utile à 
tous ceux qui n'en connaissent que 
peu de chose. Mais l'objet principal 
du livre porte sur la période qui va 
de la fin de la seconde guerre mon 
diale à la dissolution de la Fédéra 
tion communiste libertaire en 
1956.C"est un peu une épopée que 
cette histoire du Libertaire, d'abord 
organe de la fédération' anarchiste, 
puis de la fédération communiste 
libertaire, qui avait une véritable 
audience après la guerre (il vendait 
à 50.000 exemplaires) et qui su 
s'engager à fond contre la guerre 
d'Algérie et se placer, sans doute 
aucun, sur le terrain des luttes ou 
vrières et anti-impérialistes. 
Moins épiques furent par contre les 
épisodes qui opposèrent, dans le 
mouvement anar, les tenants d'un 
certain "pacifisme intégral" vieillot 
à ceux qui voulaient construire une 
réelle organisation pesant dans la 
lutte des classes et qui finirent par 
l'emporter ... de manière éphémère. 
Plus tragique, par contre, la créa 
tion d'une organisation secrète, 
l 'OPB, destinée à contrôler la FCL, 
ainsi que l'aventure électoraliste 
qui s'avèrera être un flop retentis 
sant. G. Fontenis, le protagoniste le 
plus connu de ces "déviations", ne 
les justifie pas à postériori : il les 
explique et les critique. Il répond, 
documents à l'appui à certaines ca 
lornnies à son encontre, lui qui fut 
(et est toujours pour beaucoup) le 
diable dans le mouvement anar ; 
celui qui sert de bouc-énùssaire à 
ceux qui rejettent l'organisation et 
à qui le mot "marxisme"donne de 
l'urticaire. Pour Georges Fontenis, 
le communisme libertaire ne s'est 
pas éteint avec la FCL. Il s'est 
poursuivi à travers des alliances 
avec des marxistes en rupture de lé 
ninisme avant 68, avec le MCL 
puis l 'OCL 1 après 68, et enfin 
maintenant avec l 'UTCL dont il est 
maintenant membre. Ce courant 
devrait selon lui regrouper non seu 
lement l 'UTCL et les CJL, mais 
l'OCL 2 (c'est nous) et une bonne 
partie de la FA. Mais c'est là une 
autre histoire .... 
Ce livre de 400 pages peut être 
commander à Acratle, BP 23, 
64130 Mauléon pour la somme de 
130 francs (port compris). 
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COURRIER 
DE ST-POURÇAIN 
... Votre article sur Vaulx-en-Velin 
démontre tout à fait la réalité sur ce 
qui se passe là-bas a·y ai vécu un 
peu pendant quelques mois, hélas 
en kakQ ... , et ça craint là-bas entre 
les flics et leurs "contrôles musclés", 
les milices des beaufs et les fachos, 
très nombreux sur Lyon (3ème voie, 
CLAN} . Et en plus, les mUitaires (là 
où j'étais, les engagés sortaient en 
QL en bombers, Doc, etc... ça doit 
vous rappelez quelque chose. 
Bravo pour "l'attentat bombe à mer 
de" antt-nucléaire (ça me rappelle 
lorsque le Scalp canarde les faf s 
avec des œufs pourris .... 

Patrick. (03)- 

DE VENDOME 
... Au fait, ça fait plus d'une semai 
ne que J'ai acheté CA n°3 etje viens 
de me rendre compte que sur la cou 
verture U y a 3 ·s· à insoumission. 
Je ne m'en étais même pas aperçu I 
A propos du numéro 3 j'ai trouvé 
l'édtto vraiment intéressant. Tout à 
fait d'accord avec la fin "tant que 
notre projet révolutionnaire ne sera 
pas doublé d'un projet de société 

permettant de rebâtir quelques re - 
pères aux laissés pour compte". 
j'avais déjà lu l'article sur le camp 
de rétention dans le Monde libertai 
re ; c'est vraiment dégueulasse, ça 
prouve que le fascisme est bien pré 
sent en France (on le savait déjà). 
Bravo pour la bombe à merde d'E 
pernay. OK aussi pour l'article sur 
le Golfe "la guerre reste à l'ordre du 
Jour". A propos du Golfe et de l'op 
position à la guerre et l'impérialis 
me, je pense qu'U serait intéressant 
qu'U y ait un tract et une manif plus 
radicale et plus libertaire (c'est faci 
le à dire /). J'ai signé "l'Appel aux 
paciftstes", mais je touve qu'il ne va 
pas assez loin dans "le soutien aux 
luttes des peuples dominés", et que 
la solution proposée ne changera 
rien à la situation du peuple irakien 
et à l'impérialisme ... 

Franck (41) 

DEPIERRES 
Ayant en mains le numéro 3 de CA 
nouvelle mouture, Je décide de 
m'abonner .alico. Libertaire, je n'ai 
pas l'intention d'adhérer à l'OCL 
mais il est vital que tous les cou 
rants libertaires puissent s'exprimer 
et la lecture des premiers numéros 
m'ont donné satisfaction. Vous 
faites des analyses sérieuses, vous 
n'échappez pas tot.gours à la langue 
de bois, mats du moins, vous faites 
une revue bien foutue, ce qui est 
tout à l'honneur de l'OCL. J'en ai 
marre de lire le ML trop soumis à 
l'actualité de la petite semaine, le Li 
bertaire de l'UA est là depuis dix 

ans mais c'est toujours la même 
chose Ill Quant à No.ir et Rouge c'est 
épatant mais leur d![fus ion est trop 
restreinte. Mettre (CA en kiosque 
c'est excellent car vous pourrez tou 
cher un max de gens qui ne sont 
pas forcément au courant de l'anar 
chie parisienne, hein ?Il .... Par 
aUleurs, Ludovic Bouteron en a pris 
plein la gueule en appel à Colmar) : 
un an dont huit mois avec sursis, i! 
est en prison depuis août 90. 

Joël (28) 

DE BOURGANEUF. 
... Théortquementje me situe volon 
tiers dans la tradition de Socialisme 
ou Barbarie deuxième partie.j'admi 
re le travail poursuivi par Castoria 
dis et Je trouve aberrant que sa ré 
flexion ne débouche pas sur une dy 
namique institutionnelle ; certaines 
des analyses des "sttus" me sem 
blent essentielles ; J'ai aussi 
quelques affinités avec le courant 
d'analyse institutionnelle (Louraui, 
Ivan fllich, etc. Je sais qu'il y a des 
gens à l'OCL ou proches, qui se si 
tuent dans cette lignée. n me semble 
que c'est à partir de là qu'û faui œu 
vrer pour en finir avec le vieil anar 
chisme et recréer un mouvement et 
une pensée libertaire à la hauteur 
des enjeux actuels .. Je suis de ceux 
qui pensent qu'il faut abandonner 
les mots ·communisme" et "socialis 
me", On sait ce qu'ils signifient dans 
la tête et dans le corps des gens, 
surtout à l'Est... 

Jean-Luc. (23) 

Souscription permanente 
pour Courant alternatif 

Ancien solde : 2060 francs. 

Octobre. 
CA Paris : 500 F. 
Chantal (51): 50 F. 
Christian (51): 100 F. 
Denis (51): 200 F. 
Camille (51) : 150 F. 
Méchoui de Reims : 1127 F. 

Jean-Michel (45): 50 F. 
Joël (55) : 150 F. 
Pascal (51): 100 F. 
Jeff (75) : 200 F. 
Briquets : 700 F. 
Tee shirts : 1770 F. 
Total du mois : 5097. 
Total depuis le 1/9/090 : 7157 F. 
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Le capitalisme d'Etat 
s'effondre à l'Est ! Un premier 
pas est fait, il nous reste à 

abattre le capitalisme libéral! 
1 Lisez COURANT ALTERNATIF: tous les mois en k§ile] 

LE CAPITALISME LA SEULE 
SOLUTION ? ... FAUDRAIT PAS 

NOUS PRENDRE POUR 
DES CONS! 

!Lisez COURANT ALTERNATIF Tous les mois en kiosque 1 

METTRE L'ARGENT 
ADROITE 

C'EST LA POLITIQUE 
DELA GAUCHE 

Lisez COURANT ALTERNATIF 
'Thus les mois en kiosque 

ECRASONS 
L'INFAME LE PEN 
A deux mains si vous le voulez bien ! 
Lisez COURANT ALTERNATIF 
Tous les mois en kiosque 

La série des huit en 
dix exemplaires 
chaque 
(80 autocollants): 
60 francs (port 
compris) 

série de 20: 
(160 
autocollants) : 
100 francs. 

Série de 30 
(240 
autocollants): 
120 francs. 

Série de 40 
(320 
autocollants) : 
150 francs. 

Série de 50 
(400 
autocollants) : 
170 francs. 

DEMANDEZ 
AUSSI NOS 
BRIQUETS 
''ABASBAS 

POLITICHIENS 
(IOF.) 

ETNOS 
TSHIRTS 
AU CHAT 
REBELLE. 

(50F.) 

FERMEZ LA TELE, 
OUVREZ LES YEUX ! 

'Lisez COURANT ALTERNATIF: 
tous les mois en kiosque 

La dictature c'est "ferme ta 
gueule" ,la démocratie c'est, 

..aujourd'hui, "cause toujours"o 
Lisez COURANT ALTERNATIF: 

tous les mois en kiosque 

NE PERDONS PLUS 
NOTRE VIE 

A LA GAGNER! 
Lisez Courant Alternatif: 
Tous les mois en kiosque 

VOS INTERETS SONT LES MEMES 
QUE CEUX DE VOS PATRONS ... 

VOUS Y CROYEZ, VOUS, 
A CEITE CONNERIE ? 

[!!sez COURANT AJ;_TERNATIF 7/Jus les mois en kiosque 1 

DES AUTOCOLLANTS POUR C.A 
Pour que la diffusion de Courant alternatif en kiosques puisse se poursuivre, nous devons 
absolument faire connaître l'existence de ce mensuel qui, bien souvent ne se trouve pas en 
vue et en bonne place dans les librairies, faute d'avoir les moyens d'en tirer 100.000 ! Nous 
n'avons pas non plus les moyens de nous payer des pages de publicité dans la grande 
presse. Alors ? Les autocollants sont un très bon moyen de faire savoir que CA existe et 
par la même occasion d'assurer une présence politique sur votre quartier ou votre ville. 
Huit autocollants (format 12/8, donc presque le double des reproductions ci-dessus), en 
deux couleurs (Noir et Rouge) sur fond blanc, et vendus par séries à des prix qui 
permettent à tous "d'œuvrer pour la cause". 
N'hésitez pas à les commander en écrivant à 

OCUEgregore 
BP 1213. 51058 Reims cedex. 

Décembre 1990 



QUI SC>:M:MES-NC>US ? 

C 
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 (e 
nous nous en réjouissons) autant sous la pression d1. 
capitaux occidentaux que sous celle des populatio. 

concernées. Cela fait plus de 70 ans que le courant libertrj 
dénonce les pays dits communistes comme des dictatr/ 
pratiquant un capitalisme d'Etat qui avait substitué à I~;· 
me classique de la propriété privée, la domination 
classe bureaucratique qui dirigeait la production et I'" 
ge pour son propre compte. 

Le capitalisme libéral, qui domine le monde enc 
largement qu'hier, est en train de montrer, lui aus 
nière criante, son échec ; du moins si on se réfèrr.l 
posée volonté de supprimer les inégalités, les gue. 
sère et l'exploitation. Il ne fait qu'en augmenter, 
guerres, massacres, famines se multiplient dans', ' 

,t ., -••--- :! __ -•- __ w __ • 

ne de l'en, 
pays du Nom. 
tion des travailiê , 
gressive d'une socie1G 
té de nantis au serviŒ 
s'achèteront 1 bas prix fo 
mées de travailleurs précaire~ 
sans cesse menacés de chômage 
durée. 

L'arrivée des socialistes au pou 
1981 n'a fait que peaufiner cette tell 
accroissement des inégalités, dég 
du tissu social, politique internati 
sée sur l'interventionnisme milita' 
mement et le nucléaire (avec, poil 
un discours humaniste). 

Le PS s'est consolidé au fur 
ciales des années 70 déclinaie 
ment où leur niveau était au 
suite que de créer les condi 
bas ; en tuant, par phagocy " · · vie associa- 
tive vivante, en noyautant o truire les tenta- 
tives autonomes (anti-raci , • e), en poussant à la 
mise en place d'un syndi · · • ~ permanents, intégré à 
l'appareil d'Etat ; il a a · ~ un tissu social déjà en très 
mauvaise santé. Pendan remps il pouvait en toute tran- 
quillité mener la politiq -~ 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 ! 

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- 

ner la quantité et la qualité de la production et de son usage. 
artis et syndicats ne peuvent être les gérants de cette nou- 

,.~ue forme d'organisation, mais seulement des forces de pro 
~sition. Dans ces nouvelles structures, toutes les formes per 
~nentes de délégation du pouvoir, de parti-guide, de parle 
t, de structures étatiques seront écartées pour laisser 
à l'auto-organisation des travailleurs. 

ll!i modalités d'application de ces principes ne sont pas à 
....iner à l'avance : elles dépendront des situation gêné 

particulières, des formes locales de cultures, des pos 
t des désirs. Ce qui ne veut pas dire pour. autant 
imnnmisme libertaire dont nous nous réclamons ne 
gue utopie. L'histoire des révoltes et des révolu 
ille d'exemples de l'application concrète de notre 

.,cchiste, adapté aux situations particulières de 
\u lieu, que ce soit la Commune de Paris, les So 

ussie de 1917, la révolte ukrainienne des ma- 

ociaux, des ré 
a 'établir des ra p 

ires (avec des contra- · 
ecs aussi), c'est actuelle 

s mouvements sociaux qu'il 
~itre, y compris en luttant contre 

~ .. 'de leurs aspects qui chercheraient 
rner à un ordre ancien de domina- 
~ le recréer .. C'est en effet dans les 
ctions et les conflits actuels de la 
e plongent les racines d'une autre 
nt l'ébauche jaillit parfois spon 
;lans certaines situations. Nous 
es, ne sommes pas différents de 
es combats, qui sont aussi les 
eaucoup, nous. ne la suppor 

,e lorsque des gens sont "en 
partiels de ruptures, ils sont 
ndent mieux à nos aspira 
le soi-disant réalisme des 

mouvem 
porteurs d' 
tions et qui son~, 
"décideurs". 

• · ens que nous ne lui attri- 
buons pas un rôle d'avant-gar , · inée à diriger les luttes. 
L'OCL est un des multiples lieux · es 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. 

ORGANISATION COMMUNISTE LIBERTAIRE 

Courant Alternatif 


