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L'ANNEE DE TOUS LES DANGERS 
GOLFE: L'IMPERIALISME SERA TOUJOURS LA 
Guerre ou paix après le 15 janvier ? Saddam Husein comme 
Bush le savent-ils eux-mêmes ? Même si on ne le ressent pas en 
France, la guerre est déjà commencée. 
L'Irak est ceinturée par les années les plus puissantes et subit un 
embargo économique décrété par les bourgeoisies occidentales. 
Le peuple irakien en sait quelque chose, lui, qui après avoir pen 
dant plus de 20 ans subi la dictature de S. Hussein grâce à la 
complicité de ces mêmes Etats occidentaux, se voit aujourd'hui 
imposer des mesures vexatoires supplémentaires parce que leur 
dirigeant s'est brouillé avec ses anciens alliés et amis. Dans la re 
distribution de l'ordre mondial tel qu'il se dessine, les USA 
n'ont-ils pas atteint leur objectif: asseoir leur leadership de ma 
nière incontestée? De fait la crise du Golfe leur a permis de l'im 
poser, aidés en cela par les seconds couteaux européens (de l'At 
lantique à l'Oural) et assisté par le Japon. Le rôle des USA 
consisterait dorénavant à gérer au cas par cas les désaccords lo 
eaux qui ne manqueront pas de surgir. Gestion qui pourra se faire 
par la négociation ou par la force selon l'entêtement des protago 
nistes. C'est ce qui se passe avec S. Hussein 
Si, comme on le prétend, la guerre est la continuité de la poli 
tique par d'autres moyens, l'écrasement de l'Irak servirait surtout 
à court terme Israël, sans être un moyen de relancer 
l'économie américaine en récession, car pour cela 
l'URSS et les pays de l'Est offrent plus de perspec 
tives. Outre qu'elle coûterait chère en vies humaines 
il ne pourrait qu'en résulter une implosion en chaîne 
dans les pays arabes avec des déstabilisations aux 
conséquences bien plus inquiétantes. Aucun problè 
me, à plus long terme ne serait pour autant réglé. Is 
raël aurait alors à sa frontière immédiate une Syrie 
renforcée et à l'intérieur, le problème palestinien 
dans sa globalité,qui pourrait alors entraîner un 
conflit israëlo-arabe. 
L'Irak est, quoi qu'on en dise, un Etat fort et un re 
père stable pour cette région. S. Hussein a démontré 
qu'il savait négocier pour peu qu'il sauvegarde ses intérêts. De 
plus, il reste toujours lié aux occidentaux. De ce fait, la gestion 
de l'après-guerre impliquant la défaite de S. Hussein et l'anéan 
tissement de l'Irak reste des plus incertaines ... Conflit armé ou 
pas, c'est au renforcement de l'impérialisme occidental que nous 
assistons. 

EST-OUEST 
Après avoir salué l'effondrement du communisme (terme mysti 
ficateur qui désignait le capitalisme d'Etat) à l'Est, il faut bien 
éviter que des milliers, voire des millions de citoyens tant des 
pays de l'Est que de l'URSS ne nous "envahissent" t Non parce 
que nous ne pourrions les accueillir et partage,r mais parce qu'ils 
déstabiliseraient alors les pays de l'Europe de l'Ouest. Aussi, 
chacun de ces Etat, mais aussi les USA et le Japon se doivent, 
malgré eux, d'un minimum de solidarité et de verser une maigre 
obole malgré d'autres intérêts divergents. 
Les appels à l'aide de l'URSS au bord de la famine et de l'implo 
sion politico-sociale, l'effondrement des pays de l'Est, la crise du 
Golfe et son inbroglio : autant d'éléments qui obligent les bour 
geoisies européennes à unir leurs intérêts (le départ de Thatcher 
illustre ce besoin d'aller de l'avant). Réunis à Rome mi-dé 
cembre, elles ont accéléré le mouvement vers une Europe poli 
tique. Face à l'omniprésence agaçante des USA, reposant sur sa 
puissance militaire, face au japon qui ne manquera pas d'exiger 
les royalties que lui permettent sa puissance économique, les 
bourgeoisies européennes sont donc condamnées à s'entendre 
sous peine d'éclater. Ainsi, unanimes, les douze volent au se 
cours de Gorbatchev et lui débloquent une aide de 5,2 milliards 
en vivres et médicaments. Au-delà de ce emplâtres, les pro 
blèmes de l'URSS et des pays de l'Est restent entiers. 
En février, Bush recevra Gorby et lui témoignera de nouveau sa 
solidarité. L'URSS se voit accorder un milliard de dollars de cré 
dit. Bush s'auréole médiatiquement et conforte Gorbatchev dans 

sa lutte contre ses adversaires du Kremlin. Plus terre à terre, il 
s'agirait de récompenser Gorby pour la levée des tracasseries et 
des restrictions imposées contre l'émigration juive vers Israël et 
de sa "neutralité" dans l'affaire irako-US. La suppression des bar 
rières commerciales devra permettre l'exportation et là relance de 
l'économie US. Désormais, les fermiers américains pourront ex 
porter leurs surplus de céréales vers l'URSS. En agissant ainsi la 
bourgeoisie US tend à limiter, à casser la nouvelle dynamique eu 
ropéenne qui désire défendre ses intérêts de façon autonome et 
avec force. 
Si une guerre sans merci se livre dans ce nouveau partage du 
monde, européens et américains se retrouvent malgré eux. Ce qui 
fait dire à Kohl : "Si Gorbatchev devait échouer, cela nous coûte 
rait beaucoup plus cher", et à J. Baker (secrétaire d'Etat améri 
cain) : "L'instabilité en'URSS n'est pas de l'intérêt des USA ni 
du monde". 

LF.S NOUVEAUX BARBARES ? 
L'effervescence qui a gagné les lycées et les collèges illustrait un 
ras-le-bol diffus mais pas général. Aux mécontentements secrétés 
par le système : sélection, rentabilité, conditions d'études dégra 
dées et au rabais, absences de perspectives, etc., et dénoncés par 
les lycéens, est venu se greffer la décomposition de la ·société et 
des ghettos, des banlieues. Y-a-t-il vraiment une issue pour ces 
futures prolétaires qui constituent la majeure partie de ces mil- 

liers de lycéens ? La finalité du système éducatif 
n'est-il pas de perpétuer son élite? L'impitoyable réa 
lité du capitalisme veut que la majorité d'entre eux 
devra être prolétarisée (certes, avec un niveau bac) à 
l'image de leurs parents prolétarisés, eux, dans les an 
nées 70, avec le BEPC. 
Les coordinateurs qui manipulent ce mouvement et 
organisent des manifs responsables avec l'aide des 
flics en civil et des gros bras de la CGT nous feront 
ils croire que la bourgeoisie n'a pas déjà fait ses 
choix ? Malgré ses discours, F. Mitterrand a déjà opté 
pour l'augmentation du nombre de flics et de commis- 
sariats (îlotage) face à la misère et à la précarité crois 
sante des populations stockées dans les banlieues. De 

puis 10 ans, Mitterrand et la bourgeoisie ont choisi la spéculation 
dans les centres ville aseptisés où s'affiche l'ordre et l'opulence, 
Les ségradations et l'exclusion dans les banlieues. 
Hier, l'ordre bourgeois régnait au cœur des villes relayé dans les 
banlieues par l'ordre stalinien. La crise s'accentuant, ces repères 
disparus, la France socialiste débouche sur une France à deux vi 
tesses. Celle des centres ville aseptisés pour des riches encore 
plus riches et celle des ghettos pour les pauvres toujours plus 
p11:uvres. L'apartheid n'est plus seulement là-bas : Afrique du Sud 
pour les Noir et Israël pour les Palestiniens ; non, il est dans nos 
villes, dans nos murs, et dans nos têtes. 

La guerre est 
la continuation 
de la politique 

des Etats 
par d'autres 

moyens 

Les lycéens en mouvement représentaient la jeunesse socialisée 
ou en instance de l'être ; les casseurs de la manif, eux, incar 
naient l'autre jeunesse, celle des 20 % qui sont déjà exclus des 
statistiques Jospin. C'est celle des bandes qui s'affrontent avec 
des effets médiatiquement amplifiés. Minguettes, Vaulx-en-Ve 
lin ... Ils sont aussi la cassure dans ce consensus institutionnalisé. 
La violence qui les anime (égale à celle qu'ils subissent de par 
leur .exclusion) reste le produit des tensions sociales de ces temps 
de crise. Dans un environnement où les repères tombent les uns 
après les autres, cette violence est un exutoire qui s'affirme aussi 
dans le sordide. Sordide comme peut l'être l'oppression de l'indi 
vidu dans ce système capitaliste. Cette violence qui caractérise 
ces bandes, sans la mythifier par romantisme, n'est pas non plus 
ce que l'image médiatique de ia paranoïa sécuritaire veut en 
faire : des hordes de barbares aux dents sanguinolantes et s'ap 
prêtant à fondre sur le centre des villes propres et repus. 
Produits par ce système en décomposition il est logique qu'ils in 
quiètent et fassent peur à tous ceux qui, après avoir voté socialis 
te, voteront demain pour les nouveaux défenseurs de l'ordre 
qu'instaure le Front national. 

Cae1L 15.12.90. 

Janvier 1991 1 



BflDLIEUES BANLIEUES VIVES 
Interview de l'association "Résistance des banlieues" 

Depuis Vaulx-en- Velin, la crise larvée que connaissaient les banlieues a 
éclaté. Ras-le-bol de la misère, des "bavures" policières, de la galère I 
Le problème posé à la société française est celui de l'exclusion d'une par 
tie toujours plus importante de la population en raison de l'installation, 
de manière durable, de la précarité, sous la responsabilité du PS. Com 
ment peut-on accepter que ,ks gens meurent de froid ou dorment dans le 
métro sous prétexte qu'ils n'ont pas ·de garanties à offrir aw: logeurs 
alors qu'il y a tant d'appartement. vides 1 Pour toute cette population 
d'exclus il n'y a pas d'avenir 110Cial si ce n'est de déambuler dans des 
quartiers sans vie, d'aller en prison et de finir à la morgue. La violence 
quotidienne que subissent les habitants des cités promis à ce bel avenir, 
n'est plus supportable; c'est ce qu'ils expriment à traoer« leur révolte. 
Face à celn deus solutions: 
Soit remettre en cause le lien qui prévaut actuellement entre conditiorn, 
de vie et travail, en étant capable de donner la primauté aw: besoins, aw: 
désirs et donc de réinventer de nouveaw: rapports sociaw: à travers des 
luttes concrètes comme par exemple le droit au logement quelque soient 
les capacités de subvenir aw: charges qui incombent : que la marchandi 
se disparaisse au profit du produit. 
Soit une solution à l'américaine avec une ghettoüation de, quartier, 
"sensibles" qui i,e traduirait par une eroieeance de la misère et de, morts 
de plus en plus nombrew:, 

' La bourgeoisie se recentre autour d'une solution politique autoritaire qui 
permettrait de mater toute contestation de l'ordre établi (le chantage à la 
·guerre peut avoir un rôle important dam, ce proeessu« en remettant au 
goût du jour le thème de "l'unité nationale" contre tous les fauteur, de 
troubles aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire). Le gouver 
nement opte, en s'appuyant sur un large consensus de la classe politique, 
pour des solutions sécuritaires qui ne profiteront à terme qu'au Front na 
tional. Joxe nomadise (1) les quartiers en les quadrillant avec des compa 
gnies de CRS; de lourdes peines sont données aux personnes interpellée, 
à Vaulx-en- Velin et aw: manifestations lycéennes (2). 
C'est dans ce contexte que s'est constitué, il y a quelques mois, un collectif 
: "Résistcuwe des banlieues". Nous vous livrons dew: documents permet 
tant de connaitre et de comprendre cette a,sociation : un interview de 
l'un de ses animateurs, et le texte de leur projet de plateforme. Sans forcé 
ment être d'accord avec l'ensemble de leur, revendications (par exemple 
lorsqu'ils veulent créer des relations "saines" entre la police et la popula 
tion des cités) et même ,i certaines de leurs perspectives peuvent paraitre 
naives (notamment la référence à SOS-racisme), nous pensona qu'il est 
important que des mouvements qui ont pour objectif de briser l'atomisa 
tion sociale, de tisser des liens de solidarité dans et entre les cité, puis 
sent se développer. Il est important de leur apporter notre solidarité, de 
bénéficier de leurs apports et réciproquement, et auui que mutuellement 
nous ,w_us critiquions car ces mouvements peuvent être porteurs de 
réelles dynamiques locales et nationale& C'est à ce prix qu'on pourra 
aborder concrètement tous les problèmes que subissent les banlieues et 
qu'on jettera les bases de la destruction de cette société duale qu'on veut 
nous imposer. Mais cela suppose auui l'élaboration d'utopie, créatrices, 
de projets de sociétés dans lesquelles nous pourrom enfin, tous, maitriser 
notre vie. 
Ensuite Past:al, qui est éducateur, nous fait pénétrer dans l'univers d'une 
banlieue, du point de vue d'un travailleur social qui a choisi son camp, 
celui de la reconstruction du tissu social. Enfin nous terminerons ce dos. 
sier par un texte rédigé par un. camarade de l'OCL qui fait le point sur 
les problèmes qui se posent actuellement et sur là manière de les aborder. 
Le débat doit se poursuivre ... A vos plumes 1 

(1) Pendant la guerre d'Algérie, et plus réccrrunent en Kanaky, les forces mllltalrcs "nomadi 
saient" les Willayas ou les tribus ; c'est-à-dire que les mllltalrcs ou les Oies se proposaient, 
dans le même temps où Ils occupaient le terntolre, d'animer ses habitant par l'organisation de 
matchs de foot ou par une aide matérielle apportée au travail quotidien. Le but : banaliser la 
présence des forces de l'ordre et la Justlficr aux yeux de la population. Ceci en vue de faciliter 
les actions répressives comme par exemple la recherche d'insoumis ou de "terroristes". Dans 
les quartiers, on est dans la même logique : "rapprocher" la police et la population afin de 
mieux la contrôler. 

(2) Collcctlfpour l'amnistie, c/o Réflexes, 14 rue de nanteull, 75015 Parts. 

CA. : Peux-tu nous présenter "Résistance des ban 
lieues"? 

R. : "Résistance des banlieues" est un collectif qui 
regroupe plusieurs collectifs locaux de villes. Par 
exemple, moi, je suis organisé en association dans 
ma localité, aux Mureaux ; à Mantes la Jolie, c'est un 
groupe d'individus, des jeunes qui se rencontrent ré 
gulièrement sur les problèmes de la cité. On s'est 
tous regroupés dans ce collectif (on est 5-6 villes au 
départ) pour s'apporter de l'aide, se soutenir et es 
sayer de travailler ensemble sur des questions qui 
nous sont communes. 

C.A : L'idée de se regrouper en collectif est venue 
comment? 

R. : C'est parti d'abord d'un constat, après des an 
nées sur le terrain : on est toujours seuls dans sa ville 
à se battre contre ses élus, pour son projet, son local, 
etc. Quand on va dans une autre ville, on se rend 
compte que c'est les mêmes problèmes, qu'ils se bat 
tent pour la même chose avec les mêmes difficultés. 
Un exemple : un jouf à Mantes-la-Jolie, le collectif 
des jeunes du Val Fouré lançait une proposition de 
manifestation sur les problèmes de la cité. On leur a 
dit que ça serait bien qu'on puisse les aider, et que 
s'ils sont d'accord, on est prêt à ramener des copains 
de chez nous pour être plus nombreux à la manif. On 
l'a fait et cela a été très positif pour tout le monde, et 
de là est venue cette idée de créer un collectif pour 
s'entraider sur des manifs ou des choses comme ça et 
que cela devienne systématique. Et très vite, l'idée 
est venue sur tout le reste: aller voir d'autres jeunes 
sur d'autres villes et leur dire, s'ils veulent un local, 
par exemple, que c'est possible, que c'est un droit, 
qu'il faut s'organiser et se battre; leur dire comment 
on a fait et les aider dans cette démarche. Le premier 
objectif du collectif, c'est ça : aller à la rencontre 
d'autres jeunes que l'on ne connait pas, discuter avec 
eux, et voir s'ils sont d'accord avec notre démarche. 

CA. : Comment les gens qui sont au départ de Ré 
sistance des banlieues se sont connus ? Ont-ils eu 
un passé de lutte en commun ? Etait-ce des co 
pains? 

R. : C'est un peu mélangé. Parmi les gens du collec 
tif, certains avaient fait la marche des beurs de 83 et 
ont déjà eu une expérience des mouvements. Il y a 
aussi des gens comme moi, qui n'ont pas connu ça. 
Moi, à l'époque, j'étais individualiste, j'étais un peu 
le voleur des cités. Par contre j'ai connu la prison, 
comme d'autres personnes du collectif: c'est ma ré 
férence, comme pour certains, leur repère c'est la 
marche de 83 et l'échec de ce grand mouvement qui 
a été récupéré par SOS-racisme et d'autres. Mais en 
dehors de ceux-là, qui ont apporté peut-être la ré 
flexion dans ce collectif, il y a des jeunes de 16, 18, 
20 ans, qui peuvent argumenter sur le collectif, qui 
savent pourquoi ils sont là, pourquoi ils veulent res 
ter, etc., des jeunes qui n'ont jamais été dans des 
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mouvements auparavant, qui sont sorti de l'école, 
qui sont de la cité ... 

CA. : Comment caractérisez-vous "Résistance des 
banlieues" ? Un mouvement de jeunes des cités ? 
Quelles tranches d'âge cela touche, quel type de po 
pulation cela draine-t-il ? 

R. : Il est parti des jeunes de cités mais on ne veut 
pas que ça soit un mouvement de jeunes de cités ; on 
veut que ça soit un mouvement des gens en général, 
de 7 à 77 ans ... C'est vrai que c'est nous qui impul 
sons ce mouvement, peut-être parce qu'on est entre 
le passé, la mémoire, et le futur. Et puis, la politiqµe 
elle est surtout anti-jeunes, c'est normal qu'on bouge 
plus; c'est les jeunes qui en prennent plein la gueule, 
qui n'ont pas de logement, pas de travail, qui vont 
en prison ou à la morgue. Ceci dit, le problème n'est 
pas seulement au niveau des jeunes, on en est très 
conscient. 

CA. : Peux-tu donner des exemples d'actions que 
des associations ont fait au niveau de Résistance 
des banlieues ? 

R. : Par exemple, quand on a rencontré la première 
fois le petit groupe de Nanterre, on s'est donné ren 
dez-vous à 11 h du soir et avec ceux de Mantes, de 
Chanteloup, des Mureaux, de Suresnes, de Puteaux, 
on s'est tous retrouvé et on a discuté jusqu'à trois 
heures du matin. Ça n'a l'air de rien mais en fait 
c'est très compliqué à organiser : problèmes de télé 
phone, de locaux, de coordination. Par exemple, on 
s'est vu dans un parc ... A Suresnes on a fait des ré 
unions, des fois tous les jours, sur la dalle, et ensuite, 
eux, ensemble, ils se sont réunis et ont décidé d'aller 
rencontrer le maire. Le conseil municipal a invité 
"Résistance des banlieues", pour prendre la parole ... 

CA. : Peux-tu nous dire quels ont été les thèmes de 
lutte qui ont été développés ? 

R. : La priorité a été d'avoir un local. Ça peut pa 
raître bizarre. C'est une coïncidence que, bien avant 
banlieue 89, les jeunes s'approprient les lieux de 
proximité. Il y a des gens qui font des projets, qui de 
mandent leur local. Nous, on a exigé notre local. Et 
on demande à tous les jeunes des cités, là où n 'exis 
tent pas ces lieux de rencontre, qu'ils exigent un lo 
cal. On ne cache pas qu'on est pour réquisitionner un 

lieu si on nous le refuse. Le local, ça nous semble la 
base de tout : pour en finir avec la nuisance que re 
présente pour les voisins le bruit dans le hall, pour 
éviter les bavures que l'on connaît · 

CA. : Sur les cités où vous êtes, il n'y a aucun lieu 
satisfaisant ? 

R. : Il existe des lieux municipaux, les Maisons de 
quartier, qui sont, en fait, plus pour la petite enfance 
et les ados, et encore pas tous les ados : les ados bien 
choisis, en nombre restreint, avec des critères de sé 
lection sur les normes de sécurité du local, etc. 70 à 
80 % des ados de cités ne bénéficient pas de ces Mai 
sons de quartier qui sont près de chez eux. Tous 
ceux-là, ils sont abandonnés dans la cité. En plus, les 
Maisons de quartier ferment à 18-19 heures et les 
jeunes d'aujourd'hui, de 1990, c'est surtout à ces 
heures-là qu'ils sortent et qu'ils ont le plus besoin 
d'un lieu. Ce local, il faut qu'il soit géré par les 
jeunes eux-mêmes, qu'ils aient les clés et n'attendent 
pas le directeur ou je ne sais qui, pour pouvoir y en 
trer. Ça, c'est le minimum qu'il faut obtenir dans une 
cité. 

CA. : Si je comprend bien, ce local doit servir de 
base pour enclencher une dynamique de quartier ? 

R. : C'est exactement ça. C'est pas dans le hall, au 
pied des escaliers que tu vas discuter tranquillement 
sur les problèmes de logement, de boulot. .. Un local, 
c'est tout ce que tu vas pouvoir y faire à l'intérieur 
qui est important. Il y a des demandes énormes. Un 
exemple parmi mille autres : pour les petits, l'aide 
aux devoirs est payante et nos parents ne peuvent pas 
payer les études. Dans un local on peut envisager de 
résoudre ces problèmes. C'est aussi un lieu de parole 
et de réflexion ; où, par exemple, se règlent les diffé 
rents entre habitants, entre un groupe de jeunes qui 
ont fait un peu de bruit et un voisin qui bosse, qui est 
un prolo, etc., ~s petits problèmes qui sont inhérents 
dans une cité, mais qui peuvent se résoudre tran 
quillement s'il y a un lieu pour ça. 
Autre exemple: un jeune s'est fait virer d'un boulot, 
d'une boîte d'intérim ; comment peut-il le dire à 
quelqu'un, comment on peut tout se dire entre nous 
et prendre une décision, réagir ensemble, si on a pas 
un lieu comme ça ? 

C.A. : "Résistance des banlieues", cela regroupe 
combien de collectifs actuellement ? Combien de 
villes sont en contacts ? · 

R. Actuellement, il y a le collectif des Mureaux, de 
Chanteloup-les-Vignes, de Sartrouville, de Houilles, ' 
des Minguettes à Lyon, de Vaulx-en-Velin, de St 
Ouen l'Aumône, de Poissy, Suresnes, Plaisir, Nanter 
re, le quartier nord de Marseille, à Lille, Champigny, 
et d'autres, plus informels, où il y a des contacts. Il y 
a aussi tous ceux que l'on a invité et qui n'adhèrent 
pas forcément. L'étiquette "Résistance des banlieues" 
on ne veut pas se la réserver, on ne veut pas entrer là 
dedans: on s'est appelé comme ça parce que sur le 
terrain on fait de la résistance sociale et que, si on 
veut faire un mouvement qui ne soit pas SOS-racis 
me, dans son appellation doit figurer quelque chose 
qui ressemble concrètement à ce que l'on veut dire. 

C.A. : Comment envisagez-vous de travailler, quand 
c'est possible, et c'est pas toujours le cas, avec 

Janvier 1991 1 



d'autres partenaires, d'autres structures : les Mai 
sons pour tous, les travailleurs sociaux, les ensei 
gnants? 

R. : Concrètement, aux Mureaux, après discussion 
entre les copains sur ce qu'on voulait faire, on s'est 
créé en association loi 1901. Pour faire des projets, 
demander du fric, faire du soutien scolaire, lutter 
contre la toxicomanie, la marginalité et le désœuvre 
ment, lutter pour faire revivre la cité. On a voulu être 
un relais des partenaires sociaux et on a participé à 
toutes les commissions de travail sur la ville. On n'a 
pas attendu qu'on nous y invite, on y est allé nous 
même. Par exemple, dans la commission de pro 
grammation culturelle, ils n'avaient jamais pensé 
aux différentes ethnies qui cohabitent dans la ville, et 
ils font une programmation qui n'a rien à voir avec la 
demande. En étant présents dedans, on a fait savoir 
qu'il faut penser aux Zaïrois, aux Marocains, etc. 
C'est un exemple. Ça peut être valable aussi pour 
toutes les autres commissions, scolaire, etc. On tra 
vaille avec les éducateurs. On a démarré notre asso 
ciation avec quelques éducateurs, pas la structure de 
formation, mais quelques personnes. On travaille 
avec tous ceux avec qui ça se passe bien, qui nous 
comprennent et qui nous font confiance. Nos rap 
ports sont un peu plus compliqués avec les gens qui 
ne nous reconnaissent pas ou qui ne nous compren 
nent pas. 
On veut véritablement être des relais à part entière. 
Pas seulement de la cité mais pour toute la ville : 
contre la ghettoïsation sociale, scolaire, de l'emploi, 
du logement. 

CA. : Par rapport aux projets comme les fameux 
"développement social des quartiers" (DSQ), êtes 
vous conviés à y participer ou non ? 

R. : "Résistance des banlieues" en est encore à s'invi 
ter dans toutes les réunions. Personne ne nous invite, 
sans doute parce qu'on dérange pas mal de gens, sur 
tout les responsables, les élus. Quand l'Etat envoie 
de l'argent à la ville, cet argent, on ne le voit pas 
dans les quartiers, il n'est pas redistribué dans les ci 
tés ; il est redistribué aux commerçants, aux bons 
électeurs, pour les bonnes routes, le centre ville, etc. 
Les DSQ, c'est de la merde. On est capable de faire 
des projets nous-mêmes sans passer par eux. A la ri 
gueur, on les tient au courant et s'il sont OK, tant 

mieux. On n'est pas contre le partenariat, de même 
qu'on est pour la transparence d'une ville afin qu'on 
sache ce qui est fait, les décisions, où va l'argent ... 

CA. : Les exemples que l'on a sous la main sont 
partout un peu les mêmes. A Champigny, les projets 
ressemblent à ceux de Vaulx-en-Velin avec des équi 
pements de prestige comme un super gymnase. Leur 
idée c'est : on va éliminer le ghetto en faisant venir 
les jeunes du quartier, cela fait 20 ans qu'ils atten 
dent... 

R. : Le fait d'être présent dans les commissions per 
met de dire: on n'est pas d'accord, vous avez oublié 
ça et ça A ces réunions sont invitées les associations 
du quartier : l'amicale des locataires, l'association 
sportive, etc., qui chacune vont demander des 
moyens supplémentaires. Si on n'est pas présents, on 
n'apparaît pas dans les comptes-rendus où sont 
consignés les demandes de subvention, par exemple. 
Nous, on veut être partenaires de la vie locale, de 
tout ce qui se passe. Ça veut dire, à la limite, être à la 
têteduDSQ. 

R. : Tu oublies la question des moyens. Si les 
moyens sont limités c'est pas la peine de leurrer les 
gens. Si c'est pour faire du bricolage ou du rafistola 
ge, c'est pas la peine. Il faut batailler pour avoir plus 
de moyens. 

CA. : Le DSQ c'est, en gfOs, une manne financière 
qui arrive sur une ville, venant de différents minis 
tères et df! la Région. La contrepartie de ça est que 
la ville a un contôle sur toutes ces subventions. 
Toutes les associations qui veulent obtenir une sub 
vention doivent avoir l'aval du DSQ. Cela veut dire 
WI contrôle politique sur les associations assez phé 
noménal. Le débat qu'on doit avoir c'est, quel type 
de rapport on construit avec le DSQ. Il est assez 
évident que c'est un rapport de forces ... La question 
c'est comment, tant au point de vue local que natio 
nal, vous concevez les rapports avec les politiques, 
les décideurs, les élus. 

R. : Au niveau local c'est lè rapport de forces: mani 
festations, visites régulières à la mairie, c'est des 
gens qui s'organisent, etc. Au niveau national c'est 
pareil : c'est créer un mouvement Pour l'instant on 
en est à faire des projets qu'on mettra en pratique 
quand on sera assez nombreux. 
L'idée serait de créer une structure qui ressemblerait 
à SOS-racisme, avec de grands locaux comme eux, 
autant de téléphones qu'eux, autant de machines 
qu'eux, d'ordinateurs. Tout ce qu'il faut pour tra 
vailler correctement, avec des subventions que l'on 
demandera pour les heures de travail que l'on fait. 
C'est-à-dire être le pôle de toutes les associations, 
pour retransmettre leurs projets aux subventionneurs 
et aussi être un lieu de défense des droits, du droit. 
Etre véritablement un pôle pour les exclus, les mino 
rités, les opprimés. 
Ce projet, on pense qu'on est capable de le mener. 
C'est un enjeu pour 1991. Il faudra se battre pour ça, 
dans la rue, partout. On dénonce les associations 
para-municipales comme on dénonce les associations 
para-gouvernementales comme SOS-racisme. 

C.A. : Vous êtes récemment intervenus aux ren 
contres de Banlieue 89 qui avaient lieu à Bron, près 
de Lyon. Ça a remué un peu les médias. peux-tu 
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nous dire ce que vous êtes allé y faire et quel bilan 
vous en tirez. 

(1) La double pei 
ne est la situation 
faite aux étrangers 

· qui, après une 
condamnation pé 
nale souvent plus 
chèrement payée 
qu'aux "français", 
sont menacés 
d'expulsion du ter 
ritoire pour 
"trouble à l'ordre 
public". Le cachot 
et la valise. Il exis 
te un collectif na 
tional contre la 
double peine que 
l'on peut contacter · 
au 40 rue de Mal 
te, 75011, Paris, 

(2) Dans le pro 
chain numéro de 
CA paraîtra un 
compte rendu de 
cette réunion. 

R. : Il y avait d'abord une conférence de presse orga 
nisée par les JALB (Jeunes arabes de Lyon et ban 
lieue) par rapport à la double peine (1). Comme on 
savait que Mitterrand venait le lendemain à Bron, on 
a profité de cette conférence de presse pour deman 
der à être reçu par lui. Le lendemain on est allé à 
Bron. Après la prise de parole de Mitterrand, on a 
distribué à tout le monde des tracts contre la double 
peine. A la reprise des débats l'après-midi, Nordine a 
pris la parole. Ça a changé complètement l'orienta 
tion des débats. D'autres gens ont demandé la parole, 
plein de gens sont venus nous voir. Et le lendemain 
ça a recommencé : on a repris la parole ainsi que des 
camarades de Vaulx-en-Velin, des Minguettes, de 
Marseille, de Nîmes ; on était une bonne trentaine 
ensemble. Moi, je suis monté sur le plateau, avec une 
copine du comité Thomas Claudio de Vaulx-en-Ve 
lm. On avait Harlem Désir devant nous. On a dit ce 
qu'on avait à dire : on a repris l'historique ; que 
nous, de la banlieue parisienne, on pensait aux Min 
guettes ; on a rappelé que si la vie associative a pu se 
développer, c'est grâce aux copains qui avaient brûlé 
les BMW à l'époque, et pas grâce à SOS-racisme. Là 
dessus, Harlem Désir a très mal pris ce qu'on a dit, il 
s'est énervé. Il a pris le micro et a voulu s'exprimer. 
A ce moment-là, dans la salle, tous les copains se 
sont levés, ont crié, l'ont insulté, et l'après-midi on 
ne l'a pas vu, il n'est pas revenu. On pense avoir dit 
tout ce qu'il fallait dire pour tous les copains de 
toutes les cités. On a fait un coup d'éclat très positif 
et on a pris des contacts avec un tas de journalistes. 
On a senti qu'on était très soudés, qu'on avait envie 
de faire bouger tous les copains de toutes les cités et 
on a décidé de se revoir à la réunion des 15 et 16 dé 
cembre, à Mantes. (2) 

CA. : Peux-tu préciser quel est l'objectif mainte 
nant? 

R. : L'objectif c'est, entre nous qui sommes organisés 
dans "Résistance des Banlieues" et les copains 
d'autres collectifs, de voir si on peut travailler en 
semble et faire, dès aujourd'hui, un mouvement. Un 
mouvement qui, en 1991, foute le bordel partout, et 
dire : on n'est plus d'accord, on en a marre d'en 
avoir marre. Et ça, on va le crier bien fort et leur 
montrer que nous aussi on est capable d'être une or 
ganisation, de se structurer comme une municipalité, 
un parti politique, montrer qu'on est capable, même 
si on n'a pas de cravate. 

CA. : Vous allez aborder la Charte de Résistance 
des banlieues ? 

R. : Oui. Il y a plein de points sur lesquels on se re 
trouvent tous. Notre but, c'est un peu d'unifier l'en 
semble, de faire une plateforme commune sur laquel 
le, après, on balance toute notre énergie et on fait une 
véritable campagne nationale. 
Toutes les réunions 'que l'on va faire, seront enregis 
trées afin qu'il puisse y avoir des compte-rendus et 
que chacun puisse les avoir. Et aussi, pour pouvoir 
faire un journal, sur toutes les réflexions qui auront 
été abordées. Un journal sur lequel on va pouvoir se 
présenter, où tout le monde pourra savoir qui on est, 
où on pourra dire pourquoi on s'est organisé. Et ce 
journal, on va le distribuer dans toutes les cités, on 

va se déplacer, voyager, aller làoù on ne connait per 
sonne, distribuer le journal, rencontrer les gens et 
discuter. Et ça, ce sera le début de la campagne natio 
nale, un moment pour se mobiliser déjà entre nous, 
entre les copains, se faire connaître et dire ce qu'on 
pense et ce qu'on va faire. 
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1··;r;·1·,1·1·1111·i1 PROJET DE PLATEFORME 
DE RESISTANCE DES BANLIEUES 

Lf urgence de la situation de vie dans les cités, a amené un 
certain nombre de jeunes de différentes villes à se mobi 
liser afin de constituer un véritable mouvement de la jeu 
nesse, porteur d'espoir, regroupé autour d'un collectif ré 
gional, nommé "Résistance des banlieues". 

Ce mouvement se consolide au fur et à mesure de l'adhésion de 
jeunes d'autres cités, et essaie de se constituer comme force 
d'analyses et de propositions par rapport à des problèmes concer 
nant tous les niveaux de la vie dans les cités : école, urbanisme, 
logement, animation, prévention, culture, etc. 
Un des objectifs essentiel de ce mouvement est de créer et de 
susciter le dialogue avec tous les acteurs impliqués dans la vie de 
la cité. Ceci afin d'apporter, de trouver ou de chercher des solu 
tions appropriées à tel ou tel domaine, liées à tel ou tel domaine 
de la cité. Il est vrai que les municipalités sont les premières 
concernées quant à l'urgence des réponses et des solutions à ap 
porter dans tel ou tel domaine. 
Aujourd'hui, il n'est plus possible d'accepter de vivre sans réagir 
quant aux énormes carences constatées ici et là (prévention, ani 
mation, logement, culture, école, etc.) 
Ce mouvement, né d'une volonté collective, souhaite être un des 
acteurs de changement de la vie dans les cités. 

RESISTANCE DES BANLIEUES, POURQUOI? 
- Parce que nous refusons toute idée de ghetto 
- parce que nous refusons d'être les exclus de la vie locale et mu- 
nicipale, 
- parce que nous n'accepterons plus de crimes racistes ou de ba 
vures policières, 
- parce qu'il y a trop longtemps qu'on parle et qu'on décide pour 
et à la place des jeunes, ' 
- parce que pendant 20 ans, les jeunes ont été considérés comme 
des sous-citoyens, des demi-portions, des irresponsables, 
- parce que depuis la création des ZUP, au mot "jeune", on asso 
cie les termes "délinquant, casseur, fainéant, voleur ... ", 
- parce qu'à leur détresse maladroite et spontanée, on leur a ré 
pondu par la police, la répression et l'incompréhension, 
- parce que tout cela doit cesser, 
- parce qu'une cité qui condamne sa jeunesse est une cité 
condamnée, 
- parce que notre vie nous appartient, 
- parce que nous ne supportons plus la grisaille du béton et la 
tristesse des gens qui parlent en notre nom, 
- parce que nous nous sommes soudain rendu compte de la force 
que nous représentons, 
- parce qu'il y a dans nos cités, des milliers de garçons et de 
filles qui ont envie de vivre : de vivre avec un grand V et à dé 
faut d'avoir une garantie de l'emploi, au moins nous sentir bien 
"chez nous", dans nos cités, 
- parce qu'à l'ombre des murs, des blocs, dans les caves de HLM 
et sur le macadam et les pelouses de la ZUP, une nouvelle maniè 
re de voir la vie est en train de naître, 
- parce que nous avons compris la richesse que représentait cette 
mosaïque de cultures, de peuples qui se cotoient tous les jours 
dans la rue, 
- parce qu'au lieu de condamner ces cultures, au lieu de les hu 
milier, de les mépriser, nous allons les mettre en valeur afin 
qu'elles deviennent le plus gros patrimoine de la commune, 

. - parceque avant d'être français, algérien, portugais, marocain, 
sénégalais, turc ... un jeune est avant tout un jeune, 
- parce que le mot "solidarité" ne sonne pas encore le creux et 
qu'il signifie toujours quelque chose de capital et de précieux, 
- parce que les jeunes en ont assez de se "faire rouler la gueule" 
par toute une armada de gens venus d'horizons et de sensibilités 
diverses et qu'ils prétendent représenter les jeunes. Mais que sa 
vent-ils des jeunes? 
- Parce que nous voulons être autonomes et libres, 
- parce que t, plus rien ne sera jamais plus comme avant ! 

Voilà un peu pourquoi "Résistance des banlieues" ! 
Alors si tu as entre 7 et 77 ans 

si tu habites une cité 
si tu es d'accord avec nous 
que tu sois fille ou garçon, 

SORS DE TA CAVE, SORS DE TA CUISINE 
PREND LA PAROLE ... TA PAROLE 
PREND TES RESPONSABILITES 
NE LES LAISSE PLUS DECIDER POUR TOI 
Rejoins ton collectif, rejoins "Résistance des banlieues" 

OBJECTIFS 
- Amener les populations à se rencontrer, 
- passer l'information et s'informer, 
- échange d'idées, d'expériences, de réflexions afin d'agir et de 
réfléchir ensemble, 
- monter ensemble des manifestations culturelles et sportives, 
- essayer de régler entre nous des problèmes que rencontrent cer- 
taines cités, 
- soutenir, développer et faire connaître des personnes, des expé 
riences, des initiatives locales, 
- soutenir des causes légitimes : lutte contre le racisme sous 
toutes ses formes, solidarité avec les détenus, lutter contre les ex 
pulsions, 
- réfléchir et agir ensemble sur les grands fléaux des quartiers : 
marginalisation, toxicomanie, racisme, désœuvrement, · 
- réagir face aux politiques, aux idées fausses et dangereuses, aux 
discours, à l'actualité, 
- être des acteurs et partenaires privilégiés face aux décisions 
prises à l'encontre des quartiers, 
- intégrer les quartiers à la ville, les villes entre elles, les régions 
entre elles, 
- favoriser le partenariat inter-villes, 
- créer une relation saine entre la population des cités et les 
forces de l'ordre, 
- faire un travail de réflexion avec les secteurs justice et l'admi 
nistration pénitenciaire, 
- accès à tous au sport, animation, culture, à la connaissance. Que 
tous partent des mêmes chances, 
- développer la vie associative et la vie de quartier, 
- réfléchir et agir contre l'échec scolaire, 
- lutter contre toutes les exclusions, 
- réagir face à la politique du logement. 

QUELQUES ACTIONS ORGANISE.ES PAR RESISTANCE 
DES BANLIEUES 
- Tournée autant le jour que la nuit dans différentes cités : région 
parisienne et province (Lyon, Marseille). 
- Rencontre avec les jeunes, discussion, constat, situation, état 
des lieux, sensibilisation, leurs rôles à chacun, leurs devoirs et 
leurs responsabilité. 
- Débat: comment faire pour s'en sortir? Concertation avec les 
pouvoirs publics, projets, pression contre les municipalités ... 
- Participation aux nombreuses réflexions concernant les quar 
tiers : séminaires sur l'immigration, assises nationales de Bron 
avec Mitterrand, colloques, etc. 
- Création du comité contre la double peine. 
- Travail de terrain avec les différentes associations concernant 
les problèmes d'expulsion. 
- Organisation du meeting national contre la double peine à la 
Bourse du travail à Paris le 6 octobre 1990. 
- Partenaire de "Culture des banlieues" lors de ses manifestations 
culturelles. 
- Actions avec le Comité des "mal logés" de la place de la Ré 
union. 
- Participation aux différents mouvements pour l'amnistie des 
manifestants condamnés lors des manifestations lycéennes. 
- Rencontre de travail avec les jeunes de Vaulx-en-Velin et des 
quartiers nord de Marseille. 
- Sensibilisation des problèmes vis-à-vis des cités : voie de pres 
se, reportages télévisés, pouvoirs publics, etc. 
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"A VIVRE AVEC CETIE JEUNESSE DES CITÉS 
ON COMPREND VITE QU'ELLE EST PAUMÉE 
HORS DE SON UNIVERS HABITUEL ... " 

Entretien avec un travailleur social 
Au-delà des moments de colère et des explosions de violence largement médiatisées pour mieux 
les encadrer, les grands ensembles et les cités HLM respirent un quotidien banal. Les enfants du 
siècle y coulent leurs jours dans un environnement de béton et sy construisent une culture qui 
cherche é\ se faire entendre. Le bitume et les caisses du métro sont rageusement signées pour 
montrer qu'on est passé par là, qu'on existe. Le rap cherche à faire la peau du rock, discrédité 
dans le show-biz. Une certaine jeunesse, à défaut d'être certaine de son avenir, refuse de crever 
dans le silence. Dans ces zones, des travailleurs sociaux ont fait le choix d'être à l'écoute et de 
participer à la construction d'un tissu social solidaire et d'une identité commune autant que spéci 
fique. Pascal témoigne ... 

Ruptures : Dans quel cadre particulier interviens- 
~? . 

Pascal: J'agis sur une struçture socio-culturelle ... Ça 
me fais un peu rire, parce que le centre sur lequel je 
bosse est en plein milieu d'une. cité HLM. C'est en 
fait beaucoup plus une Maison de la jeunesse, dans 
laquelle nous sommes censés faire du socio-cul 
adressé à une population socialement intégrée. En 
réalité on bosse énormément avec les jeunes de cette 
cité, parce que, agir avec cette population, c'est pour 
nous, faire aussi du culturel. Depuis septembre, l'op 
tique de ce centre a changé. Le précédent directeur, 
qui ne faisait que du culturel, a craqué sous la pres 
sion de la rue et a démissionné au bout d'un an ... Si 
on veut réellement travailler dans cette cité, il faut 
aussi faire du social, de l'alphabétisation, du soutien 
scolaire, des ateliers orientés vers les besoins. On 
agit principalement vers la tranche d'âge des 12-30 
ans ; parce que dans une cité, à 30 ans, on est encore 
souvent ado dans sa tête. La plupart n'ont pas de tra 
vail et habitent encore chez leurs parents. 

Ruptures : C'est un quartier qui s'apparente aux ci 
tés des banlieues ... 

Pascal: Avec l'avantage, reconnu par les jeunes eux 
mêmes, qu'il est situé dans la ville et non pas dans sa 
périphérie. 

Ruptures :' Existe-t-il des contacts, des relations di 
rectes avec d'autres quartiers, d'autres cités ? 

Pascal : A travers le foot, on a établi depuis sep 
tembre des échanges avec d'autres jeunes. Le foot, 
on aime ou on n'aime pas, mais c'est une activité 
structurante. Ces jeunes, pour la plupart, n'ont que 
peu de repères et pas de boussole. Ils n'ont pas de 
demandes, sous la forme de véritables revendica 
tions, sur ce qu ~ils sont et sur leur environnement. 
Leurs revendications sont celles du premier quidam 
de la rue, ils n'ont pas de réflexion politique, au sens 
habituel du terme, mais en même temps ils nous pro 
posent des trucs. Et parfois, on est mort de rire : 

aménager le centre en boîte de nuit ou en club moby 
lette. Mais dans la cité il y a plein de trucs piqués. 
D'entrée ce serait galère avec les flics ... Ils m'ont de 
mandé de les emmener au Brésil. Moi je veux bien si 
on me donne les crédits. Cet été, on a envoyé une 
trentaine de jeunes en Italie du Nord ; 1700 F maxi 
pour trois semaines avec l'expérience involontaire de 
mélanger des jeunes d'horizons différents. Ça a per 
mis d'éviter un nivellement par le bas et offert à cha 
cun une confrontation à d'autres discours, d'autres 
réalités. Un véritable melting-pot social. 

Ruptures : C'est vrai qu'à vivre avec cette jeunesse 
des cités ou des banlieues on se rend compte qu'elle 
est paumée en dehors de son cadre habituel ... 

Pascal : Un mec des cités, il est fort dans sa cité el en 
dehors c'est un baltringue. Il ne sait plus ou il est, il 
n'a plus ses repères, sauf s'il se déplace avec ses 
potes, avec sa bande. 

Ruptures : Peut-tu parler des rapports avec les 
flics? 

Pascal : A mon niveau, dans le cadre de certaines ré 
unions, je rencontre des flics. C'est fou ... Eux-mêmes 
veulent être gentils maintenant ; ils veulent devenir 
éducateurs; moi, en tant qu'éduc, je deviens qui ??? 
Flic ??? je dis non ! ! ! (rires) Il faut pas mélanger les 
genres. Mon boulot, il se borne au dialogue. Dialo 
guer, essayer de comprendre et voir ce que je veux 
faire avec mes moyens. 

Ruptures: les éducateurs, au sens large, éducs, ani 
mateurs, instits, donnent souvent l'impression de 
jouer les soupapes de sécurité. On se demande si 
leur présence sert à canaliser une révolte ou si leur 
rôle est de permettre à ce public de se doter réelle 
ment de repères pour mieux exprimer une force col 
lective ... 

Pascal: On est dans une réelle merde. On parle d'in 
tégration, mais aucun gouvernement, aucune structu 
re politique n'a été capable de définir cc que l'on en- 
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tendait par intégration. On demande aux travailleurs 
sociaux de résoudre des problèmes profonds face 
auxquels nous restons impuissants. Par exemple, les 
problèmes de cohabitation ethnique. Le racisme exis 
te aussi entre blacks et beurs, entre blacks antillais et 
blacks africains. C'est pas triste ... 

Ruptures : Il existe aussi des barrières d'âge. On 
crée souvent des activités pour les mômes ou pour 
les ados, sans se rendre compte qu'au milieu, il n'y 
a plus rien. Quant aux plus de 25 ans, c'est le dé 
sert. La cohabitation de générations différentes de 
jeunes sur un quartier n'est pensée que de façon 
parcellaire. On se réjouit par ailleurs du réveil de la 
jeunesse des banlieues ; mais les vieux des ban 
lieues qu'est-ce qu'ils deviennent ? Si les jeunes 
sont dans la merde, c'est aussi parce que leurs pa 
rents les y ont précédé et y sont toujours. 

Pascal : On crée en effet des structures pour les 
jeunes. Mais d'abord, qui sont-ils ces jeunes? Est-ce 
qu'il existe une entité "jeune" ? Il y a plutôt 10.000 
espèces de jeunes ... et la plupart ne se retrouvent pas 
dans ces structures qui exigent une adhésion, des 
photos, des papiers ... alors qu'ils n'arrivent pas à 
conserver leurs papiers d'identité plus de deux jours. 
Cette diversité, le mouvement lycéen l'a révélé, en 
témoignant de l'absence de solidarité sur des reven 
dications communes. Il y a ceux qui en ont marre de 
se faire dépouiller, les p'tits BCBG ... , et il y a les 
autres qui en ont marre de ramer sans boulot et qui 
disent "D'abord, nous, on fait même pas partie de 
l'école ... " Et puis, il y a toute une frange de jeunes 
entre les deux, qui navigue ... "Bah,j'sais pas ... on est 
au milieu ... on comprend rien ... ". Le ras-le-bol existe 
et est général, mais ce n'est pas le même ras-le-bol 
pour tous. Il serait préférable et plus viable à long 
terme de mettre en place.des micros structures dissé 
minées dans les quartiers et qui deviendraient des 
lieux plus ou moins informels de rencontres. Per 
mettre de poser son cul, de raconter a chaud ses mal 
heurs à ses potes. Alors que les centres existants au 
jourd'hui ont un côté "on va leur en mettre plein la 
vue et montrer que l'on s'occupe d'eux". 

Ruptures : certains prennent en effet conscience 
qu'il devient urgent de Jaire plus de social. Mais 
plus que du social, c'est bien un avenir qu'il fau 
drait définir. Le social, il fau: en Jaire tout de suite, 
parce que sans boulot, sans revenu garanti, sans lo 
gement, sans un minimum d'intégration, on ne peut 
pas se construire de projet. Ce qui est affolant dans 
les milieux paumés, c'est, par définition, l'absence 
de tout projet, c'est l'espoir perdu ou oublié de 
quelque chose. Ce n'est pas du désespoir c'est une 
absence cruelle d'avenir autre ... 

Pascal : Quel est le mot aujourd'hui qui témoigne de 
ta réussite ? c'est le mot "argent". Notre société est 
celle du gâchis et de l'objet qui perd rapidement de 
sa valeur. On casse tout, on jette tout On prend quel 
qu'un, il fait 15 jours d'intérim et puis on le jette. On 
vit sans relationnel, dans un univers du diplôme, d'où 
sont bannies les notions de relations humaines, de 
contacts, de parler, de connaltrel'autre, L'embauche 
passe par des entretiens et des CV qui laissent la ma 
jorité des jeunes sur le carreau. On travaille dans une 
folie. Les éducateurs forment de futurs citoyens à se 
conduire dans une folie générale ... Et pourtant l 'his 
toire nous enseigne que la jeunesse a toujours mani 
festé. Je suis tombé récemment sur un tract fait par 

des jeunes d'un CET qui parlait des lycéens. Ils vou 
laient bien être solidaires des lycéens, mais pas de 
ceux qui auront, à terme, de superbes bagages et qui 
les exploiteront un jour. Aujourd'hui, on sent que 
c'est à la limite que tout pète. Il se passe des choses 
enfouies depuis trop longtemps, mais que l'on cerne 
mal encore. Cela fait trente ans que l'on laisse crou 
pir comme des rats morts lès jeunes des cités pour 
ries. Avec. l'avenir de virer junkie ou faucheur. A 
croire que la société a besoin de remplir ses prisons. 
A croire que l'on a toujours besoin d'un potentiel 
comme ça en réserve. On a Vaulx-en-Velin comme 
d'autres pays ont connu leurs révoltes, Brighton en 
Angleterre, par exemple. 

Rupture : A la différence que la France n'a jamais 
connu d'émeutes ethniques du type de celles vécues 
en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis. Les ghettos 
des banlieues françaises ne concentre pas une misè 
re qui est spécifiquement maghrébine, portugaise, 
asiatique ou "gauloise". Cela n'empêche pas les ri 
valités interculturelles, mais celles-ci restent du do: 
maine du non-dit. Parce qu'en abordant le sujet 
sous cet angle, on sait que le Front national occupe 
ra vite le terrain. 

Pascal : Vaulx-en-Velin a permis de témoigner sur 
certains besoins et sur les décalages qui existent dans 
la société française. Quand tu parles de la jeunesse 
avec un élu, tu 'te rend compte que les références ne 
sont pas du tout les mêmes. Lui te parlera de celles 
qu'il a vécue lorsqu'il fréquentait le lycée Henri IV 
ou St-Cyr, ou encore celles de son quartier. Ils ne 
connaissent rien au monde de la dépouille, du verlan, 
du tag, du rap ... Ces décideurs sont en déhors des 
réalités ... 

Ruptures : ce n'est pas une question de compé 
tences. Les décideurs défendent leur réalité, celle 
qu'ils ont décidé d'imposer. Sans tomber dans les 
excès verbeux, on peut considérer que les démocra 
ties occidentales ont peaufiné au fil des ans des mo 
dèles d'apartheid raffinés ; eiles nous renvoient une 
logique politique qui prétend que l'appartenance 
sociale conditionne a-priori le bien-être de chacun. 
Cela se concrétise par un développement séparé des 
classes sociales consacrant ainsi les inégalités, 
l'existence des ghettos, l'imperméabilité des tissus 
sociaux et le sacrifice de populations entières. La 
bourgeoisie défend son steak de façon arrogante en 
se conciliant l'appui des classes moyennes. Le pro 
létariat des villes et des campagnes est ainsi réduil 
à toujours plus de misère, dans la mesure où il n'est 
pas inscrit en priorité dans les budgets sociaux. 

Pascal : On est aujourd'hui à un réel tournant. On 
sait qu'il n'y a pas assez de travail pour tous, alors 
garantissons des ressources décentes pour chacun, y 
compris pour ceux qui ne bossent pas. On pourrait, 
par ailleurs, ouvrir l'école sur l'extérieur ; des mil 
liers de locaux restent inoccupés en dehors du temps 
scolaire, alors que les établissements et leurs équipe 
ments devraient servir de relais et d'espaces de ren 
contre. On sait qu'il nous faut trouver de nouvelles 
formules et réaménager cette société. Des choses 
émergent. Après l'échec et la chute du communisme 
dans les pays de l'Est, on assistera bientôt peut-être à 
la chute du capitalisme, qui est aussi un échec, Tout 
cela fait qu'il faut espérer ... (sourires) 

Propos échangés le 11 décembre 90. 
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EN FRANCE AUSSI L'APARTHEID 
La décision de la bourgeoisie d'expulser le·prolétariat des centres urbains ne date pas 
d'aujourd'hui. Dès l'origine, elle constitue des ghettos et instaure un véritable apartheid social. La 
grisaille des cités qui porte en germe la révolte et l'ennui, s'oppose aux néons multicolores des 
centres urbains qui concentrent les commerces, les richesses et les pouvoirs des villes modernes. 
A la répartition sociale des richesses correspond une répartition géographique des lieux d'habita 
tion des classes sociales, des lieux de travail, de loisirs, de rencontre . .. Ces divisions structurent 
de plus en plus les mouvements sociaux et déplacent le plus souvent leurs lieux d'expression et 
d'organisation. Le mouvement des lycéens du mois d'octobre n'a pas échappé à cette règle ... 

• 1 LA DIVISION DU MOUVEMENT DE LA JEUNESSE 

es manifestations lycéennes ont ainsi révélé 

L une double réalité de cette jeunesse en révolte contre un système qui la condamne à mendier 
son avenir. D'un coté, une jeunesse scolarisée 
qui réclame les moyens d'étudier, de franchir 

arrières scolaires et sociales qui la séparent de la 
réussite sociale. De l'autre coté, une jeunesse en ga 
lère, fille d'immigrés ou fille d'échec social, qui 
connait la misère de trop près pour ne pas vouloir 
s'en sortir .. . Mais elle est en panne dans la course 
aux diplômes et doit trouver d'autres perspectives. 

. Les précédents mouvements de la jeunesse, jus 
qu'en 1975, avaient déjà cette double réalité, entre 
les lycées et les C.E.T. Mais la question scolaire était 
l'élément central et les jeunes des cités, cloitrés dans 
les C.E.T., restaient à la remorque du mouvement ly 
céen. Aujourd'hui, le chômage, l'instauration d'une 
société à deux vitesses, la généralisation de la sélec 
tion par l'échec scolaire, ont produit une autre jeu 
nesse dont les principaux repères sont dans les cités : 
la scolarisation qui finit en stages-bidon, le travail 
précaire qui finit en chômage, repoussent toujours 
plus les jeunes dans l'ennui des cités, avec comme 
"débouchés" la prison, la cam et trop longtemps la 
dépendance par rapport aux parents. 

S'il y a donc un problème "urbain" incontour 
nable dans la crise des banlieues, il ne faut pas occul 
ter le problème de fond d'une crise sociale qui n'en 
finit pas de produire ses effets dévastateurs : les 
projets de "Banlieue 89" ou de tout sociologue pa 
tenté ne pourront pas masquer cette détresse, ces 
poches de misère qui se dévelopent dans la société 
française. A ce jeu-là, l'irruption d'un Front National 
conquérant peut devenir une "solution" rapide à la 
crise. En confirmant les cités de banlieue comme des 
quartiers d'isolement où l'on concentre les "déchets 
de basse humanité", beurs, blacks, chômeurs, nniiste 
et autres galériens, il devient possible d'assurer un 
semblant d'avenir aux autres couches sociales. La 
marginalisation par le racisme et la criminalisation, 
la menace permanente d'expulsion, la sélection par 
le fric vers les ghettos les plus sordides, devient une 
arme redoutable dans les mains du pouvoir. Et 
lorsque tout débat politique de société est étouffé par 
un consensus social-démocrate sans faille majeure, il 
devient décisif que l'organisation des jeunes des ban 
lieues soit un bélier suffisamment puissant pour dé- 

foncer les portes de cette citadelle politique. Car il 
n'y a pas de motivation plus puissante à la révolte 
d'une couche sociale que le sentiment d'être exclu de 
la société. 

La partie n'est pas gagnée pour autant. L'émer 
gence de mouvements de résistance dans les ban 
lieues, si elle est réelle, a du mal aujourd'hui à assu 
mer la construction d'une véritable force sociale. De 
même, il n'y a pas d'issue politique qui sorte des 
banlieues pour briser la mécanique infernale de la 
marginalisation, sinon sous la forme désespérée des 
"casses de vitrines". Les révolutionnaires ont leur 
rôle à jouer dans cette construction. Mais ils doivent 
éviter de nombreux écueils, entre le populisme qui 
laisse les jeunes "au ras des paquerettes" et le propa 
gandisme éclairé qui laisse les révolutionnaires tou 
jours spectateurs des banlieues. 

1 RECONSTRUIRE 
LES LIENS DE SOLIDARITE 

La jeunesse des cités reste imperméable aux dis 
cours politiques, même les plus radicaux. Si l'on de 
vait faire la liste des curés rouges, radicaux, gau 
chistes, sociologues et autres prédicateurs, qui sont 
venus dans les banlieues sans que la grisaille ne s'en 
soit trouvée colorée, il faut reconnaitre qu'il y a de 
bonnes raisons à cette méfiance persistante vis à vis 
des discours. 

Le premier problème qui se pose donc dans les 
cités, c'est de faire renaître la confiance dans le "col 
lectif' et de casser l'isolement de chacun, soit sous la 
forme des bandes rivales pour les mecs, soit sous la 
forme de la soumission aux familles pour l'essentiel 
des filles. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les 
nombreuses associations de jeunes commencent par 
exiger un local, un lieu de réunion ou de tètes, autour 
duquel s'organise une solidarité minimum : cours 
gratuits pour lutter contre l'échec scolaire, activités 
culturelles, soirées-débats, télévision collective, prise 
en charge des problèmes ~e sexualité et de contra 
ception ... Recentrer les.jeunes autour de lieux auto 
nomes, à la différence des centres culturels ou mai 
sons de quartier chaperonnés par les municipalités, 
c'est leur faire prendre conscience de leur force en 
permettant l'émergence de nouvelles solidarités. Il 
est sans doute plus important d'organiser les jeunes 
contre les flics-la-bavure, contre la tôle, pour gagner 
une salle de sport, pour gagner le droit au logement, 
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à vivre sa sexualité, pour exiger du travail dans une 
boite d'intérim, ou pour partir en vacances, que de 
leur faire coller des affiches pour un meeting contre 
le racisme ... au centre-ville. 

Le coeur du débat, c'est bien l'auto-organisaion 
des jeunes, pour des objectifs très concrets qui dé 
bouchent sur des victoires ou des échecs bien pal 
pables : lorsque des jeunes font irruption dans un 
conseil municipal, dans un OPHLM ou dans une boi 
te d'intérim, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils se 
sont constitués en force. Une collecte pour un co 
pain embastillé, une manif contre les contrôles sécu 
ritaires, le cassage de gueule d'un dealer, tout cela 
n'a pas d'autre portée révolutionnaire que de poser 
les bases d'une dynamique collective. 

Mais la réalité des associations de quartier, c'est 
aussi souvent de tomber sous la coupe de· pouvoirs 
extérieurs aux cités. La municipalité, par l'intermé 
diaire des subventions; les éducateurs, qui n'ont pas 
vraiment pour but la subversion des cités ; les dealers 
et/ou les commissariats de quartier, tous se disputent 
plus ou moins durement le contrôle des cités, et donc 
des associations. La voie de l'autonomie n'est donc 
pas facile. Mais les différentes expériences existantes 
font naitre l'espoir, des associations se coordonnent, 
échangent leurs points de vue, collectivisent leurs 
pratiques et montent des projets communs ... 

La violence de l'action directe, souvent auto-des 
tructrice, est aujourd'hui la seule forme de "dia 
logue" social, de "discours" assumé par les jeunes 
des banlieues. Mais cette violence va immanquable 
ment se transformer, au fil des expériences : plus po 
litique, plus collective, elle fera émerger un nouveau 
discours politique avec de nouvellesutopies. Certes, 
le rapport à la violence est une démarcation très clai 
re qui fait la différence entre les jeunes et les politi 
ciens de tous poils. Mais cette violence doit per 
mettre de construire une identité politique, sur la 
base de laquelle un mouvement des banlieues peut 
s'adresser à toute la société : c'est par son contenu, 
par le projet politique qu'il peut prétendre sous 
tendre, que le mouvement des banlieues pourra se 
stabiliser et assumer ses responsabilités. 

1 CONSTRUIRE UN MOUVEMENT 
POLITIQUE DES BANLIEUES 

Le mouvement lycéen du mois d'octobre aurait 
été sans aucun doute d'une nature totalement diffé 
rente si les jeunes des banlieues avaient pu intervenir 
en son sein pour y défendre leur point de vue. Le dé 
bat n'aurait pas si facilement glissé sur quelques mil 
liards de plus ou de moins, puisque c'est la nature 
même du système scolaire à deux vitesses qui était 
alors en cause, et plus globalement, les conditions de 
vie imposées aux jeunes aujourd'hui. 

Il peut se passer quelques années avant que la 
jeunesse des banlieues n'existe en tant que force so 
ciale. Mais il y a déjà des tentatives interressantes. A 
ce titre "Convergences 84" était un premier moment 
d'émergence d'un mouvement des cités, même si 
SOS Racisme et sa petite main ont raflé l'essentiel 
de la dynamique. La campagne contre la double pei 
ne est elle-aussi symptomatique de ces difficultés. 
L'idée est bonne, car elle permet à la jeunesse des 
banlieues d'interpeller la classe politique, les milieux 

démocratiques, sur des questions aussi vitales que les 
flics, la justice, la tôle, les expulsions ... Mais, en 
l'absence de réel rapport de forces, il y a fort à parier 
que cette initiative ne se conclue, au mieux, qu'en 
une grande messe médiatique sans lendemain. 

Mais, constater ces menaces de récupération qui 
pèsent sur toute dynamique qui vient des banlieues 
n'est pas pour autant très opérant. A chaque fois que 
le degré d'organisation de la résistance des banlieues 
augmente, à chaque fois que son contenu politique se 
formalise, les risques de récupération politiques di 
minuent. Et le fait que Djida, l'animatrice des 
J.A.B.L., soit catapultée au Parlement Européen sur 
la liste des verts, n'est finalement qu'un élément mi 
neur dans la prise de conscience des banlieues : aux 
jeunes maintenant de rappeler bruyamment à leurs 
"élus" qu'ils leur sont redevables. Le pire serait de 
ctiluver la démagogie basiste, comme si les ban 
lieues, devenues "nouveaux sujets révolutionnaires", 
devait cultiver leur isolement et s'interdire toute dé 
marche politique globale, sous peine de tomber dans 
la corruption des partis politiques traditionnels. C'est 
au contraire dans les cibles politiques que se donnera 
le mouvement, qu'il pourra, dans la confrontation 
aux autres mouvements et aux partis politiques tradi 
tionnels, faire mûrir sa conscience politique. 

L'urgence est plutôt maintenant de privilégier les 
convergences, de hisser le mouvement des banlieues 
à des responsabilités politiques, en s'appuyant sur 
son travail de terrain irremplaçable. Les forums "jus 
tice-police" seront surement un axe privilégié de po 
litisation et de convergence, avec des scalpeurs anti 
fasciste par exemple. L'avenir nous dira s'il est pos 
sible de fixer des perpectives politiques plus ambi 
tieuses qui attaquent frontalement le consensus. Les 
centres de rétention, quartiers d'isolement où l'on 
parque les "étrangers" en instance d'expulsion, véri 
tables goulags aux méthodes musclées, que les socia 
listes ont réhabilités, ces centres peuvent être l'objet 
d'une campagne, elle-aussi musclée, qui prenne à re 
brousse-poil tout ce que la France compte comme dé 
mocrate. De même, les taules, la came, sont des su 
jets sur lesquels des initiatives radicales peuvent 
prendre corps et bousculer le ron-ron politicien qui 
prévaut actuellement. 

Enfin, il me semble important de remettre au goût 
du jour la notion des "frontières de classe" : l'orga 
nisation d'une campagne "vacances à Saint Tropez", 
pourrait voir quelques milliers de jeunes s'inviter aux 
terrasses des bistrots où les bourgeois sont en villé 
giature. Il est bon parfois que la misère et l'opulence 
se regarde au fond des yeux. 

Faire éclater la marginalisation des jeunes des 
banlieues, cela ne se fera pas par des demi-mesures. 
Mais il faut quand même rappeler, en touche finale, 
que cette affaire devra être avant tout l'oeuvre des 
jeunes eux-même. 

Patrick 
Paris, le 16 décembre 1990. 

1 Courant Alternatif 



NANTES: 

BILAN ET PERSPECTIVES 
Interview de lycéens du Lycée des Bourdonnières 

Dans le dernier numéro de CA nous avions publié 
un texte intitulé "Rapport sur les événements sur 
venus à Paris le 12 novembre 1990". La présenta 
tion pouvait laisser entendre qu'il avait été rédigé 
par nous-mêmes. Or il s'âgissait d'un document 
qu'il nous a semblé intéressant de présenter aux 
lecteurs, surtout par rapport à la volonté de mani 
fester une solidarité active envers les inculpés de 
celle manifestation. Par contre nous faisons 
quelques réserves sur l'analyse un peu trop "poli 
cière" qui est faite à propos du déclenchement des 
"pillages". 
Ce mois-ci, nous continuons à donner des éléments 
de débat conernant ce mouvement : des lycéens de 
Nantes qui décrivent les problèmes qu'ils ont ren 
contré ; un tract du "Mouvement du 22 octobre" de 
Paris, et un texte du Scalp de Strasbourg. Les uns . 
comme les autres insistent sur la nécessaire politi 
sation ( à ne pas confondre avec une inféodation à 
un parti politique) qu! doit passer par une cri 
tique de la fonction de l'école et de la société. Le 
milieu scolaire est très loin d'être homogène et que, 
comme le rappellent les articles précédents sur les 
balieues : il y a des clivages de classe entre ceux 
qui seront dotés d'un "statut social" et ceux à qui 
la galère est promise. Les mouvements en milieu 
scolaire reproduisent ce qui se passe à l'échelle de 
toute la société : un marais, ni véritablement inté 
gré ni véritablement exclu, oscille entre les deux 
pôles: celui de la revendication intégratrice (de 
plus en plus difficile à obtenir) et celui de la rup 
ture avec l'ordre établi. 

CA. : Comment est né le mouvement dans votre ly 
cée? 

Bouski : Ça a commencé par une distribution de 
tracts des JC et JCR qui ne sont pas du tout implantés 
au bahut On a convoqué une AG. Là, les militants li 
bertaires ou anti-autoritaires ont pris la parole, ont 
annoncé qu'il y avait une grève, ont expliqué pour- 

. quoi ; c'était des gens qui n'avaient jamais pris la pa 
role avant, et ça a été difficile au début parce qu'on 
ne savait pas comment agir ni si le mouvement allait 
avoir de l'importance, parce que, si depuis 86 il y 
avait déjà eu des mouvements aux Bourdonnières, les 
lycéens ne suivaient pas et c'était toujours les mêmes 
qui faisaient le boulot Or cette année, sur-prise: les 
gens ont vraiment participé et se sont extrêmement 
engagés. 

CA. : Comment s'est organisé le mouvement aux 
Bourdonnières ? 

Bouski : Il s'est tout de suite organisé sur des bases 
de démocratie directe ; c'est-à-dire que c'est l' AG 
qui était décisionnelle. Il y avait des commissions 
crées lors del' AG, auxquelles participaient ceux qui 
le voulaient. Ces commissions faisaient du boulot, 
par exemple sur les violences pendant les manifs à 
Paris, sur les problèmes avec le FNJ qui avait sorti 
un communiqué à ce moment-là (voir CA décembre 
9Q), sur la récupération du mouvement par certains 
groupes politiques tels que le PS ou la JC en disant, 
sur ce dernier point, que pour que le mouvement ly 
céen prenne de l'ampleur, il fallait qu'il s'émancipe 
sur des bases de démocratie directe et d'autonomie. 
Les commissions réfléchissaient sur ces problèmes 
puis soumettaient leurs textes à l' AG qui soit deman 
dait des amendements, soit s'opposait, etc. 

CA. : Quelles étaient les composantes politiques 
sur le lycée au moment du mouvement ? 

Bouski : Il n'y a plus de jeunes socialistes. depuis 
longtemps ou alors ils n'apparaissent plus. Des JC il 
y en a mais ils ne font rien. Il y a surtout des anars, 
ce sont les plus nombreux avec les fascistes. Mais 
ces derniers on ne les a pas vu lors des grèves. 

CA. : Donc, dès le départ, le mouvment était auto 
nome par rapport aux JC et PS? 

Bouski : Oui, tout à fait... même par rapport aux 
anars. Il était apolitique quoi ! Comme l'entendent 
les lycéens c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas réfé 
rence à une idéologie particulière ; mais sur son or 
ganisation il était anti-autoritaire ainsi que sur cer 
taines de ses réflexions. Par exemple lorsqu'il dénon 
çait les manipulations de la FIDEL, de l'UNEF-ID, 
les pratiques de service d'ordre et autres ... Les reven 
dications de certains lycéens allaient dans le sens des 
lycées autogérés, et ça ne venait pas que des anars ! 
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(1) La municipaliu 
té de nantes est PS 
(J.-M Auvault) 
alors que le prési 
dent du conseil gé 
néral n'est autre que 
Olivier Guichard 
(RPR) 

C.A. : Justement, quels étaient les thèmes dévelop 
pés? 

Bouski : Il y avait deux sortes de revendications, 
celles de type matériel, qui revenaient dans tous les 
lycées : locaux, plus de profs, plus de tunes pour ré 
nover, etc. Par contre il n'y avait pas de demandes de 
pions pour surveiller, ni de flics à la sortie des 
lycées; il n'y avait pas de demandes sécuritaires. On 
a fait surtout des actions en faveur de la liberté d'ex 
pression dans les lycées ; que le lycée ne soit plus un 
lieu où on est asservi mais plutôt un lieu au service 
des lycéens. Le lycée n'est pas là pour qu'on s'adap 
te à lui, mais c'est à lui de s'adapter à nous. C'était le 
thème de notre premier tract. En ce qui concerne 
l'expression libre c'est un vieux combat du lycée. Il 
y a quelques années on a eu des emmerdes avec la 
cantine. L'administration nous a filé des numéros et 
on devait répondre au numéro pour passer dans la 
cantine. Alors, gros tollé ! Des affiches étaient appa 
rues spontanément disant que nous n'étions pas des 
numéros mais des hommes libres et, parallèlement, 
était venue l'idée d'un mur d'expression libre qu'on 
a obtenu après pas mal de "ram'dam" en déjouant ou 
en ignorant les conditions "d'expression propre" 
qu'on voulait nous imposer. 

Bakou : Le proviseur a d'ailleurs dit un jour: "Anar 
chie et pornographie aux Bourdonnières, ça suffit!" 

Bouski.: Il y a un truc qui est passé dans CA à ce pro 
pos il y a un an et demi. Cette année le proviseur 
avait décidé que ça serait le conseil des délégués qui 
déciderait de ce qui devait être fait de ce mur, mais 
une' fois de plus il a dû céder à la pression des ly 
céens qui estimaient que c'était à eux de le gérer 
eux-même, et le mur a repris ses droits avec des slo 
gans du genre : "sous le goudron, les pavés", etc. 

C.A. : Pensez-vous que le fait que les lycéens se 
soient organisés de façon autonome aux Bourdon 
nières, en dehors des partis, soit le fait du hasard ou 
le fruit du travail accompli avant ? 

Bouski : Il y a les deux, à mon avis. Spontanément 
les lycéens refusent la récupération, mais il y a aussi 
un travail d'information qui est fait depuis longtemps 
par des membres du Scalp et des anars pour mettre 
en garde J.~s lycéens. Et peut-être que s'il n'y avait 
pas eu ça il se seraient fait berner comme dans les 
autres bahuts '<!,U début. 

Bakou : Le PS a réussi à récupérer la manif du 12 no 
vembre. Ce n'est qu'après qu'il y a eu une prise de 
conscience mais le mouvement lycéen commençait 
déjà à faiblir. La prise de conscience sur la récupéra 
tion et la volonté de s'organiser hors des partis poli 
tiques a été tardive, mais on peut espérer que ça res 
tera pour les années futures. 

Bouski : Il y a un manque de mémoire dans les ly 
cées; il y a déjà eu des luttes, mais il n'y a pas capi 
talisation des expériences ; c'est pourquoi des ly 
céens des Bourdonnières comptent sortir une brochu 
re sur les événements pour qu'il y ait une mémoire 
qui reste et qui serve de référence pour l'avenir. 

CA. : Comment avez-vous vu les différentes coordi 
nations nationales ? 

Bouski : On les a mal vues tout de suite, on avait 
plein de préjugés. Tout d'un coup elles apparaissaient 
comme ça ; c'est magouillé, c'est un coup média 
tique. 

Bakou : On est quand même un peu militant. On a 
fait toutes les grèves depuis des années et les tac 
tiques, les manipulations du PC, du PS ou des JCR, 
on commence à les connaître. Sur Nantes, on connaît 
les gens qui sont dans ces organisations-là. Au ni 
veau national c'est encore pire. Lorsqu'ils sont au 
PS, même si c'est pas dit, ça se voit dans le discours. 
Le gouvernement il s'arrange pour mettre les gens 
qu'il veut devant les caméras. C'est facile pour lui de 
trouver des leaders comme représentants, à qui par 
ler, pour pouvoir contrôler les revendications du 
mouvement 

Bouski. : Moi je dirais pas le gouvenement, mais le 
PS, parce qu'il y a eu des manipulations dans le 
mouvement lycéen ; ça servait certains courants du 
PS contre d'autres. Chevènement, Fabius qui se per 
mettaient de gueuler contre Rocard ; et puis le PC ça 
le servait au niveau électoral, ça lui permettait de 
montrer qu'il avait encore une force sociale et qu'il 
fallait encore compter sur lui. 

CA. : Et à Nantes, le mouvement s'est-il rallié à 
une coordination ? 

Jean-Marie : A Nantes il y a six lycées qui ont voté 
pour la troisième coordination, celle qui devait repré 
senter la province et qui était apolitique, Mais en fait, 
ça a été le merdier parce que le mec qui est allé à Pa 
ris y était allé de sa propre initiative, personne ne le 
connaissait ; il a présenté son truc, certains se sont 
laissés influencer et il est remonté à Paris en disant 
qu'il représentait le 44. C'est un militant qui parle 
très bien. 

C.A. : Alors, la manif du 12 novembre, comment 
l'avez-vous vécue ? 

Bouski. : Violemment 

Bakou : Le départ de la manif était prévu à 14h 30 
place du Commerce, et nous, pour ne pas se retrou- 
ver tout le temps en queue de manif, on s'est placé en 
tête du parcours prévu pour pouvoir être à l'avant; il 
y avait 12.000 personnes et on est parti sans trop sa 
voir ce qui se passait derrière. 

Bouski : On est parti à environ 1000 avec nos slo 
gans, nos banderoles "Ordre et société au bahut et 
dans la rue, chie dessus", "Pas d'année, des lycées 
autogérés", etc. Et on s'est rendu compte au bout 
d'un moment que le gros de la manif en nous suivait 
pas. On s'est demandé ce qui se passait, on a conti 
nué puis on s'est aperçu que la manif était partie dans 
un autre sens. On a réussi à la rejoindre après et on 
s'est noyé dans la masse. Là ça a été dur de regrou 
per tout le monde. Ce qui s'est passé c'est que la ma 
nif a suivi la voiture du PS (1). 

Eric : Ils sont partis dans un autre sens parce qu'ils 
voulaient aller tout de suite vers le Palais de la Ré 
gion, sans faire un tour vers le centre ville. 

Bouski. : Il y avait eu deux réunions et le parcours re 
tenue n'était pas celui qui a été suivi par la manif. 
Personne ne pigeait. Ça a été changé au dernier mo 
ment par le MJS et tout le monde a suivi parce qu'il 
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y avait la voiture et 4 mégaphones. On a remonté 
toute la manif, on a rencontré les JCR qui nous ont 
dit que devant, le PS et l'UNEF-ID faisaient le bloca 
ge et empêchaient de parler. On y est allé et on a pris 
des coups sur la gueule. On voulait arrêter la voiture 
qui allait vers le palais de la Région. On a voulu s'as 
seoir devant ; les lycéens des Bourdonnières ont pris 
des coups, mais on a quand même réussi à montrer à 
tout le début du cortège qu'il y avait une magouille 
dont certains ont pris conscience à ce moment-là. la 
manif a quand même continué parce qu'on ne pou 
vait pas approcher de la voiture. Il y avait une chaîne· 
qui l'entourait complètement, et qui nous barrait aus 
si la manif. Les militants sur la voiture haranguaient 
les manifestants et appelaient le service de sécurité 
en disant qu'on essayait de foutre la merde. 

Bakou: Le service d'ordre avait une tendance macho 
très prononcée. ils étaient là pour· jouer aux petits 
chefs avec des look Rambo guerriers. l'année derniè 
re c'était pareil, tu foutais un pied sur le trottoir c'est 
tout juste si tu prenais pas une baffe. 

Bouski : Quand on a remonté la manif il a fallu en 
foncer plusieurs fois le service d'ordre, ils nous em 
pêchaient de passer. 

Eric : Le parcours initial voté le 10/11 c'était le 
centre ville avec arrêt à la Préfecture ou la Mairie. 

Bakou : Tout le monde ne savait pas quel parcours 
était prévu. Beaucoup sont venus avec l'information : 
14h 30 place du comemrce, c'est tout. Tous les ba 
huts ne savaient pas exactement comment avait été 
prise la décision du parcours. Le fonctionnement en 
AG avec des gens mandaté est assez rare. Les ly 
céens ne sont pas faits à l'auto-organisaion. Aux 
Bourdonnières c'est différents, il y a déjà eu une pra 
tique de l'AG. Donc, c'est normal qu'avec la désin 
formation et le manque d'auto-organisation, les ly 
céens aient été suivistes. 
CA. : Que pensez-vous de l'apolitisme des jeunes ? 

Bakou : Ça dépend quelle définition on donne à apo 
litique ... et à jeune ! Pour l'apolitisme c'est vrai que 
les jeunes n'essaient pas de se référer à des partis en 
place ni à des idéologies. Ils les refusent totalement. 
En ça ils sont apolitiques. Mais ils ne dépassent pas 
ce truc-là. 

Bouski : De toutes les façons, les lycéens 
d'aujourd'hui ne sont pas du tout politisés. Ils sont 
humanistes, pour les Droits de l'Homme, mais ça ne 
dépasse pas ce cadre-là. Aux Bourdonnières, c'est lé 
gèrement différent parce qu'il y a eu des tracts qui 
ont été distribués chaque année, il y a une ambiance 
particulière. Pendant un an on a eu la pression des fa 
chos. Il y a une certaine culture politique qui s'est 
établie mais elle est diffuse, il ne faut pas se leurrer. 

Bakou : Ils ont appris à se méfier. 

Bouski : Pour eux, le rejet de la politique, c'est en 
fait le rejet de tout débat social, sur la gestion de la 
cité En même temps, le refus des partis, c'est 
bien des syndicats, de la manipulation, mais il est 
trop global puisqu'ils refusent en même temps de 
s'occuper de leurs affaires, en fait Alors, ce mouve- 

Bakou: Il ne voit pas les enjeux qu'il représente dans 
la vie sociale parce qu'il a peu d'identité. Il est plus 
un mouvement de révolte spontané sans perspectives, 
sans avenir et de fait, il représente une force parce. 
que ce sont des jeunes ; et les jeunes ça représente 
l'avenir, et pour les partis politiques c'est une proie 
facile pour la récupération. Conime le PC, par 
exemple, qui se sert allègrement des mouvements so 
ciaux pour faire chier le gouvernement, dans son op 
tique à lui. 

CA. : Par rapport aux casseurs, qu'est-ce que vous 
avez à en dire ? 

Bouski : Aux Bourdonnières on a sorti un communi 
qué de presse sur les violences. Pour nous ce 
n'étaient pas les bonnes cibles. Le pillage, on n'est 
pas trop d'accord, même si on comprend: quand tu 
n'as rien, quand tu es dans la misère sociale, piller 
c'est un acte de reprise individuelle qu'on accepte. 
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Bakou : Faut voir aussi que dans la rue, on montre 
sans arrêt des pubs, sur des grands panneaux, à la 
télé, ou on voit des jeunes avec des biens matériels 
qu'ils n'aurons jamais. Toute la société est fondée 
sur une dynamique de consommation et eux en sont 
exclus. Ils sont exclus du partage, comme beaucoup 
d'autres, alors on peut comprendre que la seule façon 
qu'ilsaient de s'exprimer c'est de prendre tout de 
suite ce qu'on leur montre. 

Bouski : On a fait aussi un communiqué par rapport 
au FNJ qui avait balancé que les casseurs c'étaient 
des bandes ethniques. Nous on a dit que les pillages 
n'étaient pas le fait d'une race mais de gens sans 
perspectives sociales et gui n'avaient d'autre révolte --------...;;.,- , ~ Bravo, votre grève! Je suis ve 

nu vous apporter mon soutien 
... Mais excuse: moi, mes é 
lèves m'attendent. 

Normal, c'est la lutte 
des classes 

(2) Le contrat 
d'établissement est 
un contrat que doit 
signer un élève qui 
s'engage ainsi à 
respecter à la lettre 
le règlement inté 
rieur de l'école et 
parfois plus 
rendre ses devoirs 
régulièrement et à 
l'heure demandée, 
ne pas faire de po 
li tique, etc. Tout 
manquement aux 
termes du contrat 
entraîne l'expul 
sion immédiate et 
sans recours de 
l'élève. La signatu 
re de ce contrat est 
exigée pour un élè 
ve qui s'est fait re 
marqué et qui veut 
être repris l'année 
suivante dans le 
même établisse- 
ment. 

1 

Bakou : Le mouvement lycéen manquait de perspec- 
.. - , . ~ ,. tives ; les lycéens manquent de ré~exions .sur les ~!1- 

____-, ~-il-Il'-"~ ..... r , ·~.-- P'j<ux de leur éducation, sur~ enjeux '!"""'"" qu _ils 
----- 1.1. ~ · J . ; , représentent, les _Pla~es qu lis ont à. Jouer, .le ~oie 

~ - · . · qu'on veut leur faire .JOuer dans la société capitaliste, 
que la violence et que pour empêcher c~~ vt~lence quand ils bosseront La façon dont se fait cet ensei 
il fallait reonstruire un réseau de socialisation et gnement, ce qu'il sanctionne. Pour moi il sanctionne 
d'entraide. un certain ordre social avec des exclus, certains sont 

voués à être des cadres économiques, d'autres des 
cadres politiques, et en même temps il y a les bras 
qui assureront la production. Ça c'est une vision de 
classe, une société où l'éducation est chargée de re 
produire en transformant si besoin est, en adoptant 
aux besoins de la société, de reproduire un rapport de 
hiérarchie entre les gens. 

C.A. : Y-a-t-il vraiment une grande peur des jeunes 
face à l'avenir ? 

Bakou : Je ne pense pas qu'ils aient peur ; le problè 
me c'est plutôt le vide sur l'avenir, un vide-de pers 
pectives. Sans compter ceux qui sont exclus avant et 
après, ceux qui sont déjà sur le "marché du chôma 
ge" ; même ceux qui peuvent espérer une valorisa 
tion sociale ressentent un vide par rapport à ce qu'ils 
peuvent espérer de l'avenir. Quelle est la valeur de la 
vie qu'on leur propose ? Ce n'est d'ailleurs pas une 
proposition, il n'y a pas le choix. Quelle que soit la 
position sociale qu'on ait, il y a un manque de ve 
leurs, un manque d'identité, de points de repères ; 
c'est lié au vide relationnel, au manque de dialogue, 
à la désagrégation du tissu social. 

C.A. : Est-ce que vous pensez avoir obtenu quelque 
chose? 

Bous/ci ; Au niveau de la tune, c'est sûr, on va en 
avoir; mais si c'est pour construire de nouveaux ba 
huts il y a le temps avant de les voir. Moi je m'en 
fout, en fait, de l'argent Il faut qu'il y ait autre chose 
derrière. Au niveau des programmes, d'après le CNP, 
on aurait un tronc général et après, des options qui 
nous orienteraient vers certaines carrières ; mais 
c'est chelou parce que cela veut dire qu'il y aurait 
une différence de culture. Il y aurait des gens qui se 
raient spécialisés dans certaines matières, et au ni 
veau· de la vie sociale il y aura des manipulations qui 
seront encore plus faciles à faire. Et;puis, le conseil 
des délégués, c'est une grosse connerie parce que, au 
lieu que ça soit trois ou quatre délégués qui décident 
en conseil d'administration, ça sera les délégués de 
chaque classe, mais c'est pareil. C'est pas les classes 
qui décident, pas les individus des classes, parce que, 

dans l'emploi du temps, rien n'est prévu auparavant 
pour permettre le débat sur les questions. C'est tou 
jours eux qui décident, ça se fait au dernier moment, 
et nous, on n'est jamais au courant. Alors, c'est de la 
merde! 

C.A. : Alors, tu as l'impression que sur ton bahut, tu 
n'as rien gagné ? 

Bouski : Si, on a gagné les contrats éducatifs, mais 
ça, c'est grâce à nous, on a fait de l'action directe: 
on s'est installé dans le hall du bâtiment à côté des 
bureaux de l'administration et on a joué du saxopho 
ne et de la guitare, il y .avait une centaine de per 
sonnes, il y avait beaucoup d'ambiance; on chantait 
tous, assis par terre; et quand le censeur, puis le pro 
viseur, sont arrivés, ce dernier nous a dit qu'il ne 
voulait pas s'adresser à nous parce qu'on était pas re 
présentatifs. Lui, il était pour la démocratie représen 
tative, pas nous ; on a continué à foutre le bordel, 
alors il a cédé et les contrats d'établissement (2) ont 
été abolis. 

C.A. : Voyez-vous un avenir au mouvement, quels 
' sont les thèmes qui lui ont fait défaut et que pensez 
vous nécessaire de développer ? 

- 
Bouski : Et de servir la production. Le mouvement 
s'est enlisé et continue de s'enliser parce qu'il n'a 
pas de réflexion politique. Il ne se pose pas la ques 
tion de ''pourquoi on reçoit un savoir", dans quel but, 
à qui ça sert. Alors, le mouvement, il peut reprendre, 
mais seulement si d'autres besoins se font sentir. 

Bakou : Il faut qu'il se donne des prespectives, des 
repères. En période de mouvement, c'est plus facile 
de débattre, de réfléchir. mais en dehors, tout retom 
be, c'est dur ! C'est pour ça que nous, on essaie de 
faire une structure avec des lycéens et des étudiants 
anti-autoritaires qui développe des propositions en 
dehors aussi des mouvements, sur l'éducation, mais 
aussi sur d'autres choses. • 

Communiqué 
des lycéens des Bourdonnlères du 9.11.90 
les lycéens grévistes des Bourdonnières tiennent 
à dénoncer les récupérations des partis politiques 
(PS, RPR,PC) et de la FIDL sur le mouvement ly 
céen. Celui-ci ne pourra véritablement s'émanci 
per et prendre une ampleur réelle que grâce à 
une organisation autonome sur les bases de la 
démocratie directe. Pour ces raisons, nous avons 
décidé de ne participer à aucune des coordina 
tions constituées à ce jour 
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LYCEES 

PARIS 

NOUS N'AVONS RIEN, 
NOUS VOULONS TOUT, 
NOUS AURONS TOUT ! 
Tract du mouvement du 22 octobre distribué 'p,,, 
avant la manif du 12 novembre. 

Lycéens, lycéennes ; révoltés du système 
(scolaire seulement?) Bravo ! 3 manifs en 
une semaine c'est bien. Et maintenant ? 

0 On en a toujours marre des locaux délabrés, des cours surchargés, de la bouffe dégueulas 
se, de l'impossibilité de s'exprimer. 
Certains pensent qu'avec plus de fric, de 
pions et de profs tout cela peut s'arranger. 

Mais nous sommes tous conscients que cette situa 
tion résulte-de la politique menée par l'Education na 
tionale depuis plus de 20 ans. 

Le système scolaire est élitiste: il ne sert qu'à former 
une minorité de futurs cadres. la société n'a besoin 
que de quelques décideurs .... et c'est pour ça que 
nous, on n'a droit qu'aux classes surchargées, aux ly 
cées pourris ... On nous forme à être de gentils petits 
moutons : métro-boulot-dodo ... 
Il n'est pas étonnant que ce système basé sur des rap 
ports d'autorité (profs/élèves/administration/élèves) 
et l'exclusion (50 % d'orientation vers des voies de 
garage dès la classe de Se dans les zones d'éducation 
prioritaire !) engendre de violente réactions de la part 
d'une jeunesse qui se sent rejetée. 
Bien sûr, aujourd'hui des pions pourraient suffir à li 
miter la violence dans nos bahuts, mais demain le 
problème resterait posé, tant qu'on ne s'attaquera pas 
à la question de fond qui est que des jeunes sont ex 
clus. Voyez, par exemple, le métro : pour le rendre 
"sûr" la RA'IP a engagé des vigiles, puis, comme ça 
ne servait à rien, elle a fait venir des flics et, après 
ça, un service de sécurité en civil, puis encore de la 
police, puis des super-brigades de sécurité (qui 
d'ailleurs terrorisent plus qu'elles ne sécurisent !) ... 
Et tout ça sans véritables effets (si ce n'est plus de 
bavures). Un autre exemple? OK! Prenez Vaulx-en 
Velin : un exemple de réhabilitation nous a-t-on dit. 
En effet les cités ont été repeintes, un grand mur 
d'escalade a été élevé, et de nouveaux magasins ont 
vu le jour. Et alors quoi ? Les magasins ont brûlé au 
cours des émeutes ... Décidément le rafistolage, les 
réformes gentillettes ne servent à rien. 
La répression n'est jamais une solution. A quand des 
flics dans nos bahuts ? Un cage dorée est toujours 
une cage. 
D'autre part il ne faut pas s'étonner que, face à des 
revendications quasi "sécuritaires" les fascistes du 
GUD, de l'UNI, les royalistes de l'AF et autres pour 
ritures se ramènent dans nos manifs, .devant nos ba- 

huts; c'est aussi pour ça qu'il faut expliquer que lut 
ter contre cette violence c'est lutter contre l'exclu 
sion et l'autoritarisme et qu'il faut refuser le flicage 
et le totalitarisme de l'extrême droite. 
Ceux qui entendent nous organiser (nous manipuler) 
ne peuvent apporter de réponse à ces questions puis 
qu'ils ont leurs intérêts dans ce système. 
Ainsi, la FIDL utilise les mouvements lycéens com 
me instrument dans sa lutte entre tendances au PS. 
De même la JC ne fait que prolonger la contestation 
électoraliste du PC contre le gouvernement de Ro 
card. 
C'est pour ça qu'il y a deux "coordinations natio 
nales lycéennes", qu'une est reçue par les ministres 
pendant que l'autre est mise de côté, que quand les 
coordinations se réunissent à Jussieu c'est le bordel 
et les lycéens indépendants ne peuvent pas s'expri 
mer. 

Laisser le mouvement dans les mains de politicards 
ne peut que mener à l'échec. 
Nous, le "mouvement du 22 octobre", nous ne 
sommes ni un syndicat ni une organisation politique, 
nous ne sommes pas là pour récupérer quoi que ce 
soit ; nous n'avons pas d'intérêts politiciens ... Et 
c'est bien pour cela que nous appelons les lycéens à 
s'organiser de manière autonome. Pour chaque délé 
gation, mandatons un copain ou une copine de notre 
bahut pour qu'il (elle) dise vraiment ce que nous 
voulons ! Ne laissons personne d'autre parler à sa 
place, ànotre place! Notre délégué(e) est là pour dire 
aux gouvenrements ce que nous avons à leur dire et 
pour raconter l'entrevue ensuite, mais c'est à nous de 
prendre les décisions, personne ne peut le faire à 
notre place ! Et n'hésitons pas à changer de délé 
gué(e) autant que possible, ça évitera que certains se 
sentent indispensables et au-dessus des autres ! Et de 
toute façon, ne nous faisons pas d'illusions sur ces 
rencontres au sommet, car seule la pression de la rue 
peut faire changer les choses. 
Pour nous démarquer des magouilleurs, nous forme 
ront derrière la banderole "Mouvement du 22 oc 
tobre" un cortège séparé au sein des prochaines ma 
nifs. 
A la prochaine et bonne lutte ! 

Mouvement du 22 octobre. 

Pour nous contacter : 
Mouvement du 22 octobre c/o Scalp, BP 66, 
94503 Champigny cedex. 

Janvier 1991 



CONTRE L'ECOLE 
DE LA SOUMISSION 

Le Scalp de Strasbourg nous a communiqué leur dossier "Non à la trique militaro-scolaire", à pa 
raitre dans leur prochain "Zintomawack". 
Nous publions ici un chapitre de ce dossier qui tend à réaffirmer des critiques radicales de l'Ecole 
à l'heure où tant de lycéens réclament plus de moyens pour une Education nationale forcément 
capitaliste. Ces critiques qui eurent un certain écho il y a une vingtaine d'années ne sont pas à 
perdre de vue si nous voulons contribuer à faire renaitre une certaine utopie dans les esprits, né 
ceseeire à la réactualisation d'un projet de société rupturiste et libertaire. 

lieu d'être. Gérard Lutte (3) qui est allé au Nicaragua 
au début de la révolution a constaté qu'il n'y a déjà 
plus d'adolescence là-bas. Un jeune décidant autant 
de choses (vie quotidienne, coopérative, ... ) que n'im 
porte quel "adulte". 

C'est en respectant la règle scolaire que l'enfant ap 
prend à respecter les règles, qu'il prendra l'habitude 
de se contenir et de se gêner, parce qu'il doit se gê 
ner et se contenir. C'est une première initiation à 
l'austérité du devoir. C'est la vie sérieuse qui com 
mence. Constat fait par Durkheim, le petit père fon 
dateur de la sociologie universitaire (1). 1 ... ET LA MULTIPLICATION 

DES INÉGALITÉS SOCIALES. 

1 L'ÉCOLE C'EST : 
L'ENDOCTRINEMENT .... 

(1) L'éducation 
morale, PUF, 1963. 

(2) Etant entendu 
que le stalinisme 
c'est aussi du fas 
cisme. Les nazis 
rouges qui nient les 
crimes de Staline 
•(dictature, Gou 
lag ... ) sont aussi fa 
chos que les FNs 
qui nient l'existen 
ce des chambres à 
gaz. 

(3) Gérard Lutte : 
"Supprimer l'ado 
lescence ?", Essai 
sur la condition des 
jeunes, ed. ou 
vrières. 

L' endoctrinement c'est le "maux" le plus im 
portant pour qualifier cette situation reli 
gieuse d'un être humain qui doit rester assis 
sur le banc d'école pour écouter parler un 
gugus pendant quatre à six heures par jour 

simplement parce que ce gugus se dit prof ou institu 
teur. Même la plus belle des pédagogies participatives 
qui favorise la prise d'initiatives et l'autonomie des in 
dividus. ne peut se réaliser dans une classe d'école 
qu'en laissant tomber les plus prolétaires. Ce n'est 
pas seulement dû aux classes "surchargées" et aux 
"problèmes catégoriels" comme disent les profs. 
C'est lié à l'existence même des classes (aux deux 
sens du terme). Parce que même avec six ou dix 
jeunes par classes, quelle autonomie réelle peuvent 
ils vivrent s'ils n'ont pas les moyens de se loger, se 
déplacer, se nourrir, s'habiller, se divertir par eux 
même et entre eux. Vivre ainsi non seulement c'est 
mieux que vivre assis, mais encore cela en apprend 
beaucoup plus et mieux que n'importe quel cours. Y 
compris un cours sur l'autogestion pour six ou.huit, 
toujours les mêmes, avec le même prof pendant la 
journée et puis pendant la nuit : le ghetto ouvrier ou 
la rue pour les uns, le quartier des quinze ou le centre 
ville pour les autres. Vous autres qui voulez faire une 
révolution antifafs (2), c'est d'abord aux enfants que 
vous pensez, j'espère ... 

Bien sûr, s'il s'agit de détruire les ghettos et de 
vivre nos besoins et nos plaisirs dans une société 
sans classes (aux deux sens du mot), ni fric, ce n'est 
pas pour créer d'autres ghettos. Aussi, de multiples 
lieux d'apprentissage peuvent permettre de lier 
connaissances et plaisirs. Là encore l'opposition arbi 
traire entre "adulte" et "enfant", "fils de .... " n'a pas 

La première connerie des idéologies inégalitaires 
est de chiffrer la qualité d'un individu. Celui qui peut 
attribuer un chiffre est un .... 

Beaucoup de recherches montrent que l'échec 
scolaire n'est pas héréditaire. L'une d'elle est publiée 
sous le titre "l'intelligence gaspillée". Le Quotient in 
tellectuel (QI) chiffre la capacité à faire des études, 
suivant des critères qui défavorisent les prolos. Eh 
bien, même dans ce cas-là, la recherche montre que 
"si l'intelligence supposée mesurable par le QI était 
la condition pour faire des études, il y aurait 16 fois 
plus de personnes d'origine ouvrière à l'université". 
C'est ainsi que les classes des écoles sont des écoles 
de classe : elles font en sorte que les prolos croient à 
l'illusion qu'ils sont "incapables", "mauvais", "incom 
pétents", "inférieurs" ... 

La culture scolaire est académique, abstraite 
(maths, voie royale) et écrite. Elle s'oppose aux intel 
ligences pratiques, matérialistes et aux langages de la 
rue. Ce qui montre comment l'école accroît les inéga 
lités. 

Or tout individu est entier, global : à la fois ma 
nuel et intellectuel : il écrit et parle, il lit et écoute, il 
réfléchit et agit. 

Toutes les coupures entre d'un côté théories, 
conceptions, pensées, décisions, tâches nobles, cours 
magistraux .... et de l'autre, pratiques, réalisations, ap 
plication des décisions, tâches manuels propres aux 
élèves, exécutions, sont des oppositions arbitraires et 
artificielles. Ces coupures nient les individus et légi 
timent les hiérarchies. De quel droit noter, fliquer, ju 
ger, sanctionner quelqu'un sous prétexte qu'il faudrait 
l'"élever" (dans la hiérarchie?). 

Scalp de Strasbourg. c/o CAP 
101 Grand'Rue 

67000 Strasbourg. 
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LYCEES 

PIONS : ECHEC ET MAT 

1990. La "génération Mitterrand" descend dans 
la rue. Les revendications des lycéens sont les 
mêmes que celles de leurs aînés de 1986 : plus 
de moyens. Mais viens se greffer aussi une 
nouvelle demande: plus de surveillants, c'est- 

à-dire plus de matons (certains allant jusqu'à crier 
"SOS-CRS''). Cette demande est alors relayée par les 
médias qui, "reportages" et photos chocs à l'appui, 
dénoncent la violence d'éléments mal définis, ou 
seulement sous le titre de "casseurs" qui 
terroriseraient la bonne jeunesse travailleuse. Détour 
ner le problème en trouvant un bouc-émissaire est 
une vieille technique popularisée par un certain 
Goebbels. 

Jospurin répondit alors rapidement à cette de 
mande par la création de 3000 postes de surveillants. 
Ce ne seront pas des étudiants comme le sont actuel 
lement les surveillants des lycées et collèges, mais 
des CES (contrats emploi solidarité). Le système 
d'étudiants-surveillants existe depuis 1937 (il fut mis 
en place sous le Front populaire) et est unique en 
Europe. Il s'agit de la seule aide sociale réelle qui 
permet à des étudiants (44,000 en tout) issus de mi 
lieux sociaux peu aisés, de pouvoir suivre leurs 
études, les autres (bourses et allocations) étant enco 
re plus insuffisants. La suppression de ce système, 
sans.qu'il soit remplacé par un autre, équivalent, ne 
fera qu'accroître les problèmes d'inégalités face aux 
études. 

Mais ce choix gouvernemental répond à une lo 
gique. D'une part le PS, par l'intermédiaire de son 
relais l'UNEF-ID, propose la création d'un système 
de prêts (à 7 ou 8 % d'intérêt) remboursables à la fin 
des études. Or, par un hasard extrême, la majorité des 
étudiants issus de milieux peu aisés (et donc étu 
diants-surveillants) sont en fac de lettres ; celles-ci 
débouchent souvent sur l'EN (Education nationale). 
Face à la crise du recrutement professoral, quoi de 
mieux que d'obliger des étudiants, grâce au pouvoir 
du fric, à se diriger rapidement mais sûrement vers 
le professorat. 

D'autre part, il vise à créer un corps spécifique de 
surveillants, c'est-à-dire de matons au rôle spécifi 
quement répressif. On parle aussi, en plus des CES, 
d'appelés du contingent dans le cadre du protocole 
Armée-école de janvier 1989. A quand les cours de 
maniement d'armes ou les cérémonies journalières 
de levée du drapeau nazional, bercées par le "doux 
chant" de la Marseillaise. 

Enfin, 300() CES surveillant = 3000 chômeurs de 
moins. L'équation est donc simple, et la baisse artifi 
cielle du taux de chômage est bonne pour les son 
dages. De plus, c'est une économie subtantielle pour 
l'Etat, puisqu'un CES ne touche que 1200 F pour 24 
heures de travail. Encore une fois, au lieu de niveler 
par le haut en donnant une réelle formation à des tra 
vailleurs précaires avec un salaire décent, c'est la mi 
sère et une voie sans issue que l'on propose. 

Ce nivellement par le bas est aussi une des rai 
sons de la suppression de cette aide sociale étudiante. 
En effet, dans le cadre du grand marché unique euro 
péen et de l'harmonisation des protections sociales 
que possèdent chaque pays, la suppression en 1992 
de ce système d'aide sociale unique en Europe, appa 
raît comme logique aux yeux du PS. 

On le voit donc, le gouvernement s'oriente dans 
les écoles comme ailleurs, vers une politique sociale 
inégalitaire et de plus en plus répressive, qui n'est, en 
fait, qu'une vaste fuite en avant. Car c'est la sur 
veillance en général, qui doit être remise en cause. 
La fonction de surveillant, étudiant ou non, est de 
toutes façons répressive et vise à faire perdurer le 
système social. 

De plus, on peut augmenter le flicage dans les 
écoles, faire en sorte que la violence diminue, ou re 
peindre les murs, les problèmes restent toujours po 
sés, tant que l'on agit que sur les effets. Cru: les 
causes sont ailleurs et ne résultent pas du simple 
manque de moyens accordés à l'Education nationale, 
et du manque de surveillants. Le gouvernement ne 
fait que mettre un pansement sur une jambe de bois. 
Le problème restera toujours posé tant qu'une part 
croissante de la jeunesse se voit refuser une intégra 
tion sociale et n'a comme seule perspective que la 
galère. La preuve la plus flagrante est l'exemple de 
Vaulx-en-Velin. On a parlé de réhabilitation auda 
cieuse et réussie, grâce à quelques coups de peinture, 
à un grand mur d'escalade, à l'ouverture de nom 
breux magasins et ... à un flicage oppressif. On sait ce 
qui est arrivé. Le rafistolage, les réformes gentillettes 
et le flicage ne servent donc à rien. Une cage dorée 
est toujours une cage. 

Eric (Nantes). 

Janvier 1991 



EXCLUSION 
(Compil LP a Nabate) 

"Les femmes compo 
sent la moitié de la po 
p ulation mondiale, 
elles réalisent 2/3 des 
travaux de la planète, 
ne gagnent que 1 / 20 
des revenus mondiaux 
et ne possèdent que 
1/ 100 des biens mon 
diaux. L'apartheid, œ 
n'est pas uniquement 
en Afrique du Sud." 

Même au sein du 
"mouvement alternatif' 
(tout au moins de la 
fraction "militante ré 
volutionnaire" fidèle 
aux bases du mouve 
ment), le thème des 
rapports hommes/do 
minants et femmes/ 
dominées est très rare 
ment abordé. Ce qui 
n'est pas si surpre 
nant, lorsqu'on pense 
à la persistance stupi 
de de certains clichés 
("Sex, drugs and 
rock'n Roll", "soit belle 
et tait-toi", etc.), aux 
textes sexistes de plu 
sieurs groupes, "discri 
minant directement les 
nanas et/ou les ho 
mos" (voir l'article 
"Rock alternatif en 
Euskadi" dans le der 
nier numéro de Ré 
flexes) ou, pour 
d'autres encore, à l'at 
titude obscène couver 
te par un prétendu jeu 
de scène ... De plus, 
rares sont les groupes 
qui comptent une 
fille/femme parmi 
leurs membres, sans 
la cantonner à un rôle 
secondaire. Même chez 
les révolutionnaires, il 
y a encore des murs à 
abattre! ... 

Nabate est une asso 
ciation/collectif belge 
(de Liège) investie de 
puis de nombreuses 
années dans cette 
mouvance alternative 
(recherchez donc le 
numéro trois d'Est-œ 

· bien raisonnable ? ... ) 

1, · ~a~~ ~n ~a~m~ 1 :::;::~.::::· 
· . cune entrave à l'ex- 
. pression de notre li 

berté de création et 
d'expression. pas plus 
d'ailleurs qu'à notre li 
berté tout court. Nous 
savons, tant par intui 
tion, que par expérien 
ce, que le culte de la 
marchandise est in 
compatible avec notre 
volonté d'existence. 
Nous n'oublions pas 
que notre propre his 
toire est dominée par 
nos renoncements, par 
nos échecs. Dominée, 
elle l'est aussi par les 
trahisons de nos 
proches. désormais, 
c'est volontairement 
que nous nous achar 
nons à défendre ce qui 
nous appartient. Nous 
nous déclarons enne 
mis de l'indulgence et, 
de fait, nos interven 
tions s'orienteront 
plus que jamais vers 
l'affirmation de notre 
autonomie politique, 
artistique et culturelle. 
Nous défendons nos 
propres standards car 
nous savons au moins 
qu'ils n'ont pas la pu 
tassière odeur de l'ar- 

11 gent. c'est sciemment 
que nous sélection 
nons nos influences et 
c'est proprement que 
nous éradiquons ce 
qui nous gêne. 
Si nos idées vous dé 
rangent, alors jamais 
nous ne travaillerons 
avec vous. Et c'est 
avec la plus grande in 
différence que nous 
vous laisserons crever 
sur le bord du trottoir 
où, pour la plupart, 
vous avez fait votre 
succès. Plus jamais 
vous ne nous piégerez 
parce que nos mots 
seront pièges, que nos 
musiques seront vi 
triolées et qu'en plus 
nous aurons toujours 
une longueur d'avance 
sur votre monde. Tout 
ce que vous pourrez 
récupérer venant de 
nous vous goudronne 
ra la tête et vous plu 
mera l'esprit. 
Ce qui compte à nos 
yeux c'est tout ce qui 

et qui se fait l'écho de 
différentes luttes extra 
musicales (anticapita 
Ilsme, antifascisme, 
Poll tax, nucléaire, 
squatts, prisons, libé 
ration des animaux, 
végétalisme, etc.), par 
le biais, entre autre, 
d'une feuille d'info pé 
riodique et d'un cata 
logue de distribution 
(livres, revues, fan 
zines, disques, K7). 
Cela faisait donc long 
temps que Nabate 
avait en projet la rêali 
sation d'une compila 
tion de morceaux sur 
le sexisme/féminisme 
(de quoi en prendre à 
la fois pour les oreilles 
et pour la tête !). Et le 
résultat est tout sim 
plement impression 
nant! ... 

- Un livret de 32 
pages, composé d'ar 
ticles écrits en français 
et en anglais par diffé 
rentes personnes (de 
France, Belgique, 
Pays-bas, Grande-Bre 
tagne, Espagne, Etats 
unis ... ) ; seul reproche 
possible : une mise en 
page chargée qui pour 
rait rendre sa lecture 
hésitante pour cer 
tain/es (ce qui serat 
regrettable ... ) 
- Un disque (33t) ré 
unissant 14 groupes 
internationaux impli 
qués sur ce thème ! 
Un vynil au son essen 
tiellement hardcore, à 
deux notables excep 
tions près : Culture 
Shock (punk/réggae 
anglais) et The ex (Hol 
landais inclassables). 
On y découvre donc 
d'excellents groupes 
tels les américains 
Dissents et Crlnger, 
les anglais Satanic 
Malfunction, Atavistic, 
active mlnds et revul 
sion, les belges Dona 
Nobis pacem et Down 
of Liberty, les Espa 
gnols de HHH (Harlna 
de Huesos HÛmanos - 
farine d'Os humain ! 
qu'on connaissait déjà 

grâce à une splltt K7 
avec Guerilla urbana 
du Pérou, sortie il y a 
3 ou 4 ans par Jungle 
hop !), les Français de 
Pariapunk ne groupe a 
malheureusement 
splitté depuis) ou en 
core les Norvëgiens de 
So much hate. 
Au final donc, une 
compilation réalisée 
avec une réelle dé 
marche alternative 
(dans le sens de faire 
les choses différem 
ment) et qui devient 
par la force des choses 
(caractère radical et 
thème abordé) néces 
saire pour chacun/e ! 
Malheureusement, en 
tirage limité ... 
Au fait "l'antl-sexisme 
est-elle révolutionna- 
ire?" ... 

50 FF, port compris 
chez NABATE, BP 92, 
4000 Liège 1, Bel 
gique. 

MANIFESTE ... 

"Ils croassèrent à qui 
mieux mieux, se dis 
putant les lambeaux 
de ce cadavre ; cha 
cun tirant un membre 
à soi soucieux de 
prendre la plus gran 
de part de cette pour 
riture a.fin d'un fumer 
l'arbre vénéneux de 
leur mensonge et de 
leur crapulerte," 
Llbertad ne culte de la 
Charogne) 

Sans auxun doute, 
c'est le dos au mur 
que nous devons déci 
der de notre stratégie. 
Connaissant parfaite 
ment notre but, il 

vit et qui aspire à le 
vivre sans contrainte, 
et vous faites partie 
des légumes. Votre 
musique vit de pillage 
et de mendicité. Vos 
idées s'alimentent de 
miasmes. Et justement 
parce que vous êtes 
sans épaisseur, le suc-. 
cès vous va comme un 
gant. 
Vous opposer une mu 
sique qui vibre et des 
idées qui respirent, 
vous vitrifie un peu 
plus chaque jour. 
La musique qui nous 
touche est magique, 
chaude, cinglante. Elle 
se modifie et, avec elle, 
le monde. Elle se pro 
page par ondes suaves 
et douloureuses. C'est 
elle que nous aimons 
et celle que nous fai 
sons. Les idées qui 
nous poussent partent 
en flux irrépressibles 
de nos pensées les 
plus sauvages et de 
nos entrailles les plus 
civilisées. Des idées 
que seule la liberté 
peut conjuguer. Beau 
coup font partie de nos 
amis mais plus encore 
ne sont que les bouf 
fons su spectacle. 
C'est au nom de notre 
liberté que nous 
condamnons la despo 
tique SACEM. c'est 
toujours au nom de 
notre liberté que nous 
condamnons ces mul 
tinationales du décer 
velage, grands collabo 
rateurs d'apartheid, 
que sont les Majors 
compagnies. C'est au 
nom enfin de notre li 
berté que nous con 
chions tout projet ar 
tistique ou culturel qui 
fraie de près ou de loin 
avec la marchandise. 
Votre amour du mé 
diocre n'a d'égal que 
notre haine de vous. 
Pour nous, c'est clair, 
nous tirons la chasse. 

Visa/Suburbi (a)./Ru 
deboy, Laid Thénar 
dier 
Suburbi (a)/Ou.t of ma 
jor, 27 rue Désirée 
Préaux, 93100 Mon 
treuil. Tél ( 1) 
48.58.22.50. Minitel : 
(1) 48.58.54.07. 
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LA GUERRE DU GOLFE 
EN COULISSES 

Dans un tract diffusé par l'OCL (Guerre à la guerre .. à l'Etat... à l'impérialisme ... à l'armée), il était 
énoncé : "Si la logique de guerre est intimement liée au capitalisme et à l'impérialisme, ce dernier 
n'existe pas seulement à partir du moment où les chars sont déposés dans le désert, mais bien avant, 
par la mainmise politique et économique sur un Sud humilié, exploité, privé de ses ressources". L'article 
qui suit tente d'illustrer de façon partielle cette affirmation. Certes, la situation de ces pays était déjà 
précaire, tant du point de vue politique qu'économique, avant la crise du Golfe, mais on peut dire que 
si, de France ou d'Occident, nous ne vivons pas la guerre, celle-ci est déjà déclarée pour les popula 
tions des pays qui ont refusé de rentrer dans le camps des "va-t-enguerre" occidentaux. En coulisse, 
tous Les coups sont permis contre qui ose défier la logique de guerre made in USA. 

• PRESSIONS EN MAURITANIE 

L' Irak est bienvenue en Mauritanie depuis le soutien 
de S. Hussein lors de la crise sénégalo-maurita 
nienne. Alors que le régime de Nouakchott 
condamne "prudemment" l'invation du Koweit et 
souscrit aux résolutions de l'ONU, le peuple, dès 

le début du conflit, prend fait et cause pour l'Irak. Cela a 
suffit pour que pressions et rétorsions s'excercent, Les 
USA suspendent leurs opérations d'assistance, et le FMI 
fait traîner les choses en matière de prêts. Les Koweitiens 
stoppent le financement d'importants travaux, et interrom 
pent ainsi le fonctionnement d'un hôpital régional. A leur 
tour, les Saoudiens menacent d'arrêter l'essentiel de leurs 
activités dans ce pays. Bref, sommé de choisir, Nouakchott 
voit ses projets gelés par les pays du Golfe, soit environ 
250 millions de dollars. 

• LATUNISIE 

(1) Camps David : 
accords signés 
entre Israël et 
l'Egypte en 1979, 
condamnés par 
!'ensemble des 
pays arabes. 

(2) Au moment du 
vote des sanctions 
contre l'Irak, le Ye 
men, seul représen 
tant des pays 
arabes ayant un 
siège, s'est abstenu 
une première fois 
(6.08.90) et a voté 
contre la seconde 
fois, ainsi que 
Cuba, 

Dénoncée tant au Caire qu'à Ryad, pressée par les 
USA, le scénario semble se répéter. Les Koweitiens ont 
d'emblée transféré tous leurs avoirs vers le Maroc qui bé 
néficie des bienfaits des pétrodollars pour son soutien à la 
guerre et l'envoi de milliers de soldats aux côté des Emi 
rats. Les USA, par le biais du FMI, coupent les robinets de 
capitaux d'investissements ou augmentent leur taux d'inté 
rêt. Le blocus subi par l'Irak (un de ses principaux parte 
naires), la récession aggravée de la Jordanie occasionnée 
par le conflit, et le contentieux avec l'Egypte qui lui re 
proche sa position de soutien à l'Irak mais qui lui fait 
payer aussi le fait d'avoir abrité le siège de la ligue arabe 
après les accords de camps David (1), font que l'économie 
tunisienne entre dans une phase de turbulence. Quant aux 
investissements européens, il semblerait que ce soient les 
pays de l'Est qui en aient les faveurs. De plus, elle subit le 
retour forcé de 2500 Tunisiens d'Irak et de 2000 du 
Koweit, ce qui provoque un manque à gagner en devises 
de quelques 40 millions de francs. Sur le plan social, avec 
la misère bien réelle du peuple, on risque d'assister à 
l'émergence vigoureuse des mouvements islamistes, aidés, 
eux, par les pétrodollars saoudiens. 

LE DEPART DES YEMENITES 

Le roi Fahd, principal bailleur de fond du Yemen après 
avoir arrêté de payer les fonctionnaires yéménites qui vi 
vaient et travaillaient en Arabie saoudite, accentue ses re- 

présailles en raison de la sympathie du Yemen envers l'Irak 
(2). La moitié des deux millions de commerçants ou d'arti 
sans yéménites a plié bagage, grimpé dans tout ce qui pou 
vait rouler, et entamé le voyage de retour au pays réunifié 
depuis peu (16 millions d'habitants). Les Yéménites 
avaient le privilège de pouvoir créer eux mêmes leurs en 
treprises, de circuler sans visas et de se déplacer sans ''l'ap 
pel" d'un tuteur saoudien. 

Aujourd'hui le prix à payer est d'abord l'acquisition 
d'un visa, mais pour conserver son entreprise ou sa bou 
tique il doit trouver un "sponsor" : un saoudien garant qui 
accepterait de le couvrir moyennant un bon pourcentage 
clans l'affaire. 

Autre mesure de rétorsion contre les Yéménites : leur 
retour forcé ; ils sont plus de 600.000 réfugiés, dont bon 
nombre étaient des immigrés économiques de longue date. 
Ici comme ailleurs le retour de cette population risque de 
peser lourdement sur une des économies les plus pauvres 
du Golfe et le manque à gagner en rentrées de devises se 
rait d'environ 2 millions de dollars. Face à cette crise, la 
bourgeoisie du Yémen réunifié a déjà pris des mesures dra 
co-niennes : le prélèvement exceptionnel sur les salaires, 
pour trois mois. Face aux problèmes sociaux à venir, cette 
bourgeoisie remet en avant le nationalisme yéménite et 
pourrait reprendre les revendications territoriales sur les 
provinces "perdues" en 1934 au profit de l'Arabie saoudi 
te. Provinces riches en pétrole que le Yémen considère 
comme siennes. 

• LA JORDANIE ASPHYXIEE 

Ceinturée de toutes parts par des pays armés jusqu'aux 
dents : Syrie, Irak, Israël, etc., la Jordanie s'enfonce dans 
un état critique. La population paye ainsi son soutien à 
l'Irak et à S. Hussein. Face à la rue, le roi Hussein de Jor 
danie a dû, du bout des lèvres, rallier la cause. Aussitôt, les 
foudres de l'Arabie saoudite frappent le pays et l'embargo 
décrété par l'Occident contre l'Irak s'étend à l'économie 
jordanienne au bord de l'asphyxie. 

Sachons qu'en 1989, un plan d'assanissement ordonné 
par le FMI contre l'octroi de prêts, avait, par ses implica 
tions (augmentation du prix des denrées de première néces 
sité, etc.), provoqué manifestations et révoltes rapidement 
réprimées par l'armée. 

Dès le mois de septembre 90 (l'annexion du Koweit a 
eu lieu le 2 août 90) l'Arabie saoudite ferme son pipeline 
pétrolier au débit de 30.000 barils par jour. Survient ensuite 
la "guerre des camions". Par mesure de rétorsion, Ryad fer- 
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• ' ~ • me ses frontières aux camions jonlaniens. Quand on sail 
l'importance de ce mode de transport (plus de 10.000 ca 
mions circulaient entre les deux pays), l'asphyxie écono 
mique n'est pas loin. Au sud, dans le port d'Akaba, sur 
plus de 5000 personnes vivant "par" le port, seules 
quelques centaines sont en sursis. Là où plus de 300 ba 
teaux accostaient quotidiennement, aujourd'hui il en reste 
deux, tout au plus. L'exportation du phosphate (70 % des 
exportations) est aussi en péril. 

Ici aussi, le retour forcé des travailleurs immigrés des 
pays en conflit risque de provoquer de nouvelles explo 
sions sociales. Le taux de chômage avoisine les 20 % et 
doit bientôt doubler officieusement Le retour des ressortis 
sants jordaniens, en grande partie des palestiniens, fait 
perdre plus de 359 millions de dollars par an. Comme 
ailleurs, les intégristes musulmans marquent des points ; 
dernièrement, la nomination de l'un d'entre eux à la prési 
dence de l'assemblée jordanienne est un signe. Comme 
d'autres, le roi de Jordanie est parti quémander des aides 
occidentales pour compenser les préjudices causés par 
l'embargo contre l'Irak, et comme pour les autres, ces 
aides se font attendre. 

Caen, 20.11.90. 

LES OTAGES ET LES AUTRES 
a LES OTAGES ... 

I l y avait les otages français dont les médias n'ont ces 
sé de se servir pour alimenter la propagandes distillée 
par le gouvernement socialiste afin de mieux nous 
préparer à sa "logique de guerre". Il y a, plus large 
ment, les otages occidentaux qui suscitent un va-et 

vient incessant à Bagdad. Hommes politiques de tous 
bords et de toutes les nationalités se succèdent pour tenter 
d'en arracher une poignée au dictateur irakien. Mais 
contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, l'inté 
rêt qui leur est porté par les bourgeoisies qui nous gouver 
nent, ne repose nullement sur le souci de les sauver, mais 
sur l'occasion ainsi créée, qui permet de s'en servir comme 
un élément de plus dans la propagande de guerre. Le 
nombre d'otages ne change rien au problème (plus de 3000 
encore). Depuis le début du conflit, CIA et autres "experts" 
du pentagone les comptabilisent dans les pertes à subir. 

• ... ET LES AUTRES. 

Il y a aussi l'autre catégorie d'otages. Otages oubliés ; 
des travailleurs immigrés : victimes oubliées des pays 
pauvres, de la barbarie capitaliste et qui n'ont que peu dé 
frayé la chronique médiatique, moins encore que les autres. 
Les bourgeoisies n'ont que faire d'eux. Dans le cadre de la 
propagande exercée en France, la couverture "émotionnel 
le" des otages français (360) avant qu'ils ne soient libérés, 
avait plus d'impact et d'implication profonde dans la popu 
lation française. 

Le conflit n'a pas encore éclaté qu'il a déjà la caracté 
ristique des guerres : un long exode de populations ano 
nymes, avec ou sans bagages et qui se suivent en chapelet 
le long des routes du désert sous un soleil de plomb. Ils 
étaient déjà plusieurs centaines de milliers à avoir fui ou à 
avoir été chassé et jeté sur les routes. Exploités anonymes; 
Egyptiens, Bengladais, Philippins, femmes et enfants pêle 
mêle, viennent s'entasser dans des camps de fortune en 
Jordanie. 

Habituels damnés de la terre, premières victimes de la 
barbarie capitaliste, ce sont donc des centaines de miliers 
d'otages oubliés qui errent ainsi pratiquement abandonnés 
par leur pays d'origine. 

Ces immigrés d'Irak, du Koweït ou des Emirats sont 
les mêmes que ceux que l'on croise à Paris, Londres ou 
Berlin. De nationalité diverses, toujours en communauté, 
ils ont tous emprunté le chemin de l'exil économique pour 
survivre et faire vivre leur famille restée au pays. Popula 
tion migrante poussée à tout abandonner et qui se laisse 
alors prendre dans .les filets des nouveaux marchands d'es 
claves qui alimentent ainsi, par une main d'œuvre docile et 
sous payée, aussi bien le quartier du Sentier à Paris que la 
plonge dans les hôtels de luxe des Emirats. 

Face à la crise qui s'accentue, le réflexe des bourgeoi 
sies est partout le même. Dans nos pays ·c'est la carotte 
(prime de retour) et le bâton (camps de rétention, expul 
sions individuelles ou collectives). Dans les régions en 
conflit, la méthode est à la hauteur de l'événement: repré 
sailles et expulsions massives. Ici comme là-bas, les me 
sures de rétorsion s'exercent d'abord et surtout contre les 
travailleurs et les populations. 

Petits commerçants, prolétaires, sous-prolétaires, 
hommes, femmes ou enfants, toujours exploités dans leur 
vie de misère, ils se retrouvent dans le dénuement le plus 
complet Les voilà qui viennent s'entasser dans des camps 
d'infortune en Jordanie : Shalaan ou ailleurs. Après avoir 
maintes rois nsque la mort Clans leur exoœ au cours ae leur 
déplacement, les voilà parqués, malades, affaiblis par la 
faim et la soif. Et, quand la générosité de la CEE s'exprime 
via l'ONU, c'est pour leur envoyer des denrées avariées, 
refusées d'ailleurs par les responsables jordaniens. 

Dans ces camps ils peuvent crever. Les bourgeoisies 
occidentales sont davantage préoccupées par l'urgence de 
l'envoi de matériel de guerre et de soldats que par celui de 
trouver les moyens de les rapatrier. Elles sont plus sou 
cieuses d'engloutir des millions de dollars pour la bouche 
rie humaine qui se prépare, que d'assurer le ravitaillement 
alimentaire ou en eau de ces réfugiés. 
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Quand aux bourgeoisies et aux bureaucraties locales, 
au service de la guerre, elles se seraient bien passées de ce 
boulet que représentent leurs ressortissants. Elles les au 
raient, elles aussi, bien oublié dans le désert. 

Le retour forcé de ces miséreux sera d'abord un 
manque à gagner en devise pour les pays concernés, puis 
une menace sociale directe. Aggravation du chômage et de 
la misère, dégradation accélérée de la situation économique 
intérieure avec à la clé des troubles sociaux qui ne manque 
ront pas à court ou moyen terme, Mais en même temps 
comment les "oublier" face à leur propre opinion publique 
qui, du coup, ne comprendrait plus. 

Les réticences et les lenteurs de leur rapatriement rele 
vaient bien plus du calcul politique que des faibles moyens 
à disposition de certains Etats. L'exploitation médiatique 
qui en a été tirée a permis de justifier a postériori l'engage 
ment de ces dirigeants derrières les américains, puis de for 
ger une opinion publique en partance vers la guerre. 

M. Moubarak, conscient de la chose, a su le mieux ex 
ploiter politiquement le retour de ses ressortissants. Ainsi, 
l'homme de la rue découvrait régulièrement témoignages 
et récits d'exactions et brutalités subies par des compa 
triotes chassés d'Irak ou du Koweït Ce même président 
égyptien, ou un autre, n'hésitera pas à faire tirer sur la fou 
le en cas d'émeutes sociales et à y "trouver" des agents in 
filtrés par l'Irak. 

• LES OUBLIES ... 

Autres otages oubliés, les populations irakiennes, déjà 
écrasés par la féroce dictature du partri Baas irakien qui 
massacre et torture depuis 20 ans au moins. Une population 
entraînée et meurtrie dans une guerre inutile contre l'Iran 
qui dura huit ans et dont elle n'avait sûrement rien à foutre, 
mais qui a servi de chair à canon. La voici, cette fois, affa 
mée et menacée de mort par les pays riches et défenseurs 
des droits de l'homme. L'embargo décrété par les bour 
geoisies occidentales frappe avant tout le peuple irakien et 
non les dirigeants du Parti. Tous ces otages civils seront les 
premiers à souffrir de pénuries de vivres et de médica 
ments, comme ils seront encore les premiers à être retirés 
de sous les décombres, si la guerre vient à éclater. Pouvons 
nous croire que bombes et obus ne toucheront que les lieux 
dits stratégiques et qu'ils épargneront les populations ci 
viles ? On nous sert déjà cela quand l'aviation israëlienne 
va, en représailles, bombarder les Palestiniens du Sud Li 
ban. Il est vrai que les bourgeoisies qui nous gouvernent, 
les Mitterrand et consort, avaient déjà, par le passé, montré 
les limites de leur humanisme face à la raison d'Etat (les 
intérêts de la bourgeoisie). N'avaient-elles pas, alors, fait 
bombarder et assassiner des dizaines de milliers d' Algé 
riens à Sétif notamment, en 1945, avec l'accord tacite du 
PCF? 

Caen, 20.11.90. 

LE FRONT NATIONAL ET LE GOLFE 

(1) Le soutien de 
Le Pen n'iarit-il 
pas à ce qui est 
ordre et autorité ? 
N'oublions pas 
que ce type de na 
tionalisme est sou 
vent anticommu 
niste. 

D Dans le précédent numéro de CA, il a été noté que 
les prises de position du FN sur le Golfe s'expli 
quaient dans sa stratégie de conquête du pouvoir. 
Cela est vrai mais insuffisant : au-delà de ces as 
pects "intérieurs", il existe des convergences idéo 

logiques entre le Front national et le parti Baas dont Sad 
dam Hussein est le leader "incontesté" et surtout incontes 
table depuis 1979. 

• LE PARTI BAAS 

Le parti socialiste de la renaissance (ou de la résurrec 
tion) est fondé en 1948 par un chrétien, Michel Aflalc qui 
ne faisait que reprendre les grands thèmes nationalistes 
déjà développés avant lui par E. Rabbath ou C. Zurayk 
(tous deux chrétiens) ou Ali Alayili (musulman), Les prin 
cipes de base du parti Baas seront puisés dans les idées na 
tionalistes fascistes, voire même nationales socialistes eu 
ropéennes d'avant guerre. Ainsi, seule l'idée de nation ara 
be prévaudra contre les régionalismes (les Kurdes en sa 
vent quelque chose), ou contre les entités locales qui pour 
raient entraver ce grand dessein (Koweït pour l'Irak, mais 
aussi le Liban pour la Syrie où règne aussi le parti Baas 
d'EI Assad). Des annexions en douceur ou par la force, qui 
ne sont pas sans rappeler des précédents historiques euro 
péens d'avant guerre. Après l'annexion du Koweït, le Pen 
déclare : "je défend l'idée que les peuples doivent avoir la 
possibilkité de vivre à l'intérieur de leurs zone naturelles 
d'expansion", ou encore: "Le Koweït est un pays très arti 
ficiel alors que l'Irak puise ses sources historiques dans 
plusieurs millénaires". II ne s'agit pas là de gesticulations 
médiatiques, mais de convergences de fond qui pourraient 
être le soutien d'un nationalisme (français) à un autre na 
tionalisme allié et ami. 

L'idéologie du parti Baas est à l'image des idéologies 
qui l'inspirèrent. Tout particularisme doit disparaître de 
vant l'entité Etat/nation. D'inspiration jacobine, l'Etat ira 
kien est fort, centralisé et hiérarchisé à l'extrême. L'Etat 
est dans et par le parti ; et là, le parti Baas se rapproche des 
partis lénino-staliniens, eux aussi issus du jacobinisme. 
Complots en tous genres, éliminations, purges, flicage des 
populations dans les moindres recoins de leur vie, etc (1) ; 
cette notion d'Etat/Nation exacerbée impliquera donc cel 
le, mythique, de supériorité, de peuple arabe, qui, lors du 
conflit contre l'Iran se fera sous l'aspect du Panarabisme 
(Irak) contre l'obscurantisme chiite des Perses (Iran). 
Autre trait puisé dans ces idéologies européano-fascistes, 
la laïcité. Là encore, l'Etat baas est tout aussi laïc qu'ont 
pu l'être avant lui le jacobinisme, le bolchevisme, ou enco 
re le national-socialisme. Sans en être l'élément premier, 
cette anti-religiosité du parti Baas l'amènera à liquider 
nombre de Frères musulmans. N'oublions pas que c'est 
derrière cette laïcitée saluée, que présidents et gouverne 
ments français ont, depuis plus de 20 ans, soutenu le dicta 
teur et armé l'Irak. Laïcité républicaine commune qui, en 
période trouble, et nous l'avons vu avec l'affaire des fou 
lards en France, ne nous préserve aucunement de son ca 
ractère fascisant, bien au contraire. De même, à l'inverse, 
l'appel à la guerre sainte lancée par S. Hussein contre le 
grand satan américain n'a trompé personne. Ainsi, les 
prises de position du Front national ne relèvent-elles pas 
uniquement d'un besoin d'originalité dans le consensus 
des "va-t-en guerre" (fissuré à ce jour), mais révèle aussi 
les valeurs idéologiques communes ... appréciées voici peu 
par Chirac ou Chevènement... 

4.12.90. L. Caen. 
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COURRIER 
DU92 
... Côté critiques, suggestions.Je n'ai 
pas beaucoup de temps pour rédi 
ger, mais est-ce que les lecteurs, cer 
tains lecteurs, ne seraient pas inté 
ressés à bosser ou donner leur avis 
si des dossiers en préparation ou 
presque étaient annoncés un à deux 
mois à l'avance. Par exemple, Nou 
velle calédonie 91 ; travail au noir 
et entreprises ; Serv ice militaire : ob 
jection, laisser faire aide concrète 
au tiers monde, etc .... 

Franck. 
CA : Une bonne idée. Alors on essaie 
ra de faire connaitre les dossiers en 
préparation. Par exemple, en ce mo 
ment. l'Afrique du Sud ... alors à vos 
recherches 1 

DE BEDARRIEUX 
... D'abord un souhait d'article sur 
l'ONU. Quelle st donc cet organisme 
qui prétend parler au nom des 
droits de l'homme, des libertés, 
alors que les récents événements 
semblent plutôt prouver qu'U défend 
plutôt les intérêts du capital. Ou 
alors rom.ment expliquer cet empres 
sement à libérer le Koweit, alors que 
les Palestiniens, les Kurdes, etc., 
l'ONU s'en fout ? n gueule un peu 
pour la forme. Donc je disais un bref 
historique sur l'ONU. Quels sont les 
pays membres, et ceux condamnés 
? Y-a-t-il beaucoup de résolutions 
avec ultimatum et menace de guerre 
à la clef? 
Ensuite, le Journal s'améliore. Très 
bonne présentation. Est-ce que la 
vente en kiosque marche bien ? La 
petite marge pour les notes est très 
pratique. En général les articles 
sont bons. Pour ce dernier numéro 
(le 4) j'ai trouvé les ''pubs" sur Jos 
pin un peu nulles. 

Alain (34) 
CA. : Les chiffres de vente sont les 
suivants : pour la province, 813 du 
numéro un et 964 du numéro deux. 
Pour paris environ 120 par chaque. 
Soit une moyenne de 1000 environ . 

. DU 54 
Je m'appelle Manu.j'ai 16 ans et je 
suis redskin militant depuis un an. 
Jhabite en Lorraine près de Metz et 
Je combat le fascisme, le racisme et 
la xénophobie quotidiennement. 
Mais de plus Je suis poète et écri 
vain d'essais libertaires ; pas un 
courant d'idées, plutôt un sou.ffle qui 
m'a touché voilà un an. Je poursuis 
actuellement des essais théoriques 

quant à une redistribution des 
chances au niveau de l'individu 
même. Anarchiste, Je le suis depuis 
toiyours mais ma rebellum. s'accen 
tue fortement en ce moment :j'ai en 
vie de bouger les choses, tant de mi 
sère, d'injustices, d'expulsions, de 
bavures et d'attentats racistes 
m'écœurent ... Mats mes moyens 
sont limités, autour de moi peu de 
gens sont prêts à me suivre. Ainsi je 
prend contact avec vous, militants 
libertaires confirmés, afin que vous 
m'informiez, m'aidiez et me soute 
niez localement. Je voudrais 
connaitre vos idées, pensées et 
convictions profondes afin de tra 
vailler ensemble sur de nouvelles 
structures propres à enrayer l'tryus 
tice, la misère et le racisme. Jai un 
énorme besoin de documents afin 
de faire connaître autour de mot le 
mouvement alternatif et les idées li 
bertaires, mats aussi d'un soutien 
moral actif. En espérant que vous 
me répondrez, salutations an tif as 
cistes d'un rebelle indépendant (et 
seul!) 

Manu (54) 

CA. :OK. Manu, mais pour te ré 
pondre et t'envoyer des documents, Il 
aurait fallu nous donner ton adres 
se .•• 1 

DE VERSAILLES 
... Jai actuellement des documents 
sur la drogue, instrument de la ré 
pression par excellence, et des re 
vendications anti-répresstves, mais 
aussi d'éradication efficace de la 
normalité aux drogues appelées 
"dures" et la nature du problème 
réel. Je ne peut malheureusement 
pas développer en une lettre car les 
problèmes de fric et d'intérêts sont 
nombreux, mats j'aimerai discuter 
sur l'analyse des faits et des docu 
ments à ma disposition. Je m'inté 
resse aussi à la nature (la racine) 
du capitalisme et donc du phénomè 
ne de consommation (cf. le livre 
·Travailler deux heures par Jour" 
écrit en 1975 par un chercheur du 
CNRS). J'ai donc un article sur la 
question et notamment quelques 
bons exemples de produits non-dé 
gradables ou fondamentalement 
utiles, détériorés ou passés sous si 
lence par les intérêts enjeu. pour en 
faire un marché et obtenir une 
consommation effrénée. Pour le tra 
vailleur c'est de nombreuses heures 
de travail pour des plaisirs et des 
biens de plus en plus éphémères, 
etc. D'ailleurs, sur ce sujet, fonda 
mental à mes yeux, U y a une infor 
mation très précise que Je recherche 
car elle fui à l'actualité, et que peut 
être vous avez vous même entendu 
aux informations : c'est l'existence 
d'un vaccin anti-carte qui a été trou 
vé. Premier Jour : Jubilation à cette 
information étonnante : "Youppi, un 

vaccin a été testé qui éradique le 
mal à sa racine". Le lendemain : a 
était plutôt question aux mêmes in 
formations télévisées de la grogne 
et du veto demandé par les den 
tistes autour de cette substance car 
ils se plaignaient qu'ils allaient 
perdre· leur emploi (fort lucratif 
d'ailleurs !). Le troisième Jour la soi 
disante information nous déclarait 
que ce vaccin n'était pas fiable. Et 
hop, à la trappe / Le pire c'est que 
de nombreuses découvertes ont 
déjà subie ces persécutions défini 
tives et que ça continue dans l'indif 
férence de tous. La f alsfjlcation de 
l'information, c'est dans "1984" 
d'Orwell qu'elle est le mieux décrite 
(voir aussi à ce sujet "La ferme des 
animaux" du même Orwell). Peut 
être n'avez vous pas entendu direc 
tement cette affaire, mats rensei 
gnez-vous autour de vous, des gens 
en auront peut-être entendu parler 
(l'information date de six mois à un 
an). Malheureusement il me manque 
la date exacte et Je n'en trouve pas 
trace dans la presse écrite et j'en ai 
absolument besoin pour prouver 
mon argwnentation et avoir des do 
cuments réels. Je vous demande 
donc de vous renseigner vous aussi 
et de pouvoir éventuellement me 
dire dans quels documents de pres 
se Je peux en trouver trace et à quel 
le date ... 
La révolution est pour demain, mais 
U nous faut des preuues pour défini 
tivement démasquer le capitalisme 
antt-social. 

CA : si vous avez les renslgnements 
demandés, ëcrtre à CA qui transmet 
tra. 
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(1) Un des 
exemples les plus 

,,.,,, frappant (si je puis 
dire) : le dossier 
montrait le coup 
porté au flic com 
me n'ayant pu être 

,. donné que par un 
,,. · droitier ... alors que 

Joël est gaucher ! 
Ceci a eu pour effet 

'

" de déstabiliser un 
peu la partie civile 
qui se fourvoya 
dans une démons 
tration vaseuse sur 
la non recevabilité 
de cet argument, du 
genre : "étant gau 
cher moi-même, si 
j'ai en face de moi 
quelqu'un que je 
n'aime pas, je suis 
capable de le frap 
pe)' d'un revers de 
main droite". Bel 
exemple pour un 
avocat chargé de 
condamner la vio 
lence 1 

(2) Pour rappel : le 
préjudice corporel 
(perte de l.' acuité 
visuelle) a été esti 
mé à 20 % d'inca 
pacité, ce qui repré 
sente une somme 
de 20 à 30 bâtons 1 

L e 15 mai 90 Joël comparaissait en première 
. instance devant le tribunal correctionnel, où 
l'audience houleuse provoqua l'évacuation 
manu-militari de la salle (CA 97). Le 5 juin, 
le verdict condamne Joël à 10 mois de prison 

avec sursis et 2000 francs de provision à valoir sur le 
préjudice corporel. 

Le parquet, ne considérant l'affaire que sous 
l'angle du droit commun et n'ayant pas digéré la po 
litisation du proçès ni les incidents au tribunal, jugea 
le verdict ·trop conciliant Il fera appel "a minima" le 
premier. Joël fit appel de son côté, bien au fait, pour 
tant, de la réputation de la cour d'appel de Caen qui, 
d'après les statistiques de la magistrature est notée 
comme la plus réactionnaire de l'hexagone (aucun 
arrêt rendu au dessous de la première peine infligée). 

Joël comparaissait donc le 5 novembre devant 
cette fameuse juridiction, avec, cette fois, comme 
avocat Me Bourguet du barreau de Paris. Cet avocat 
de renom, préférant jouer l'aspect juridique plutôt 
que politique, fit de sa plaidoierie un réquisitoire sur 
la façon dont le dosier fut instruit "Les coupables, il 
vaut mieux les choisir que les chercher". Il démonta, 
éléments par éléments, les charges portées contre 
Joël (1), démontrant la faiblesse du dossier qui ne 
prouvait pas la culpabilité de son client. Ne cher 
chant pas à prouver de son côté, son innocence, il de 
manda de lui accorder le bénéfice du doute, jouant, 
exemples à l'appui, sur la fragilité des témoignages. 
L'avocat général demanda, quant à lui, 9 mois de pri 
son. 

Durant cette audience, la défense ne reposant 
plus sur le terrain politique, la trentaine de personnes 
présentes répondant à l'appel du comité anti-répres 
sion Rufa, du Scalp et de la CNT, assistèrent au pro 
çès dans le calme. Pour l'anecdote, notons que la 
présence policière était imposante à l'entrée et que 
routes les personnes présentes pour "l'affaire Lamy" 
furent parquées sur un côté, par le greffier. Le reste 
du public sur un autre côté, au cas où ... mieux vaut 
éviter les bavures. 

1 BOUC EMISSAIRE 
D'UNE JUSTICE DE CLASSE 
Le 21 novembre, l'arrêt de la cours d'appel tom 

be comme un couperet : six mois ferme et 2000 
francs d'avance conservés. Sans se faire trop d'illu 
sions sur la relaxe, tout le monde espérait au mieux 
un complément d'enquête, vu la faiblesse du dossier 
d'accusation. Cette aggravation de la peine qui 
confirme la solide réputation de la cours d'appel de 
Caen, démontre qu'une plaidoierie, aussi bonne et 
percutante soit-elle (d'un avocat trainant une réputa 
tion internationale derrière lui), n'a pas eu le moindre 
impact sur les juges les plus réacs qui soit, qui 
avaient déjà leur propre conviction avant même le 
procès, et étaient décidés à faire appliquer leur pou 
voir coercitif. Cette justice de classe qui permet 
l'auto-amnistie de députés affairistes, qui libère les 
profanateurs de tombes (à Nantes) ou des dirigeants 
sportifs véreux sous caution, n'a d'autre ambition 
que de briser un militant qui refuse l'exploitation, la 
misère sociale. Cible rêvée, bouc-émissaire idéal, 
parce que extérieur à l'entreprise Rufa, non syndi 
qué, il est devenu vulnérable après le conflit quand la 
justice demande des comptes et se venge. Que ce soit 
par le pénal ou par le fric (2), Joël est plus condamné 
pour ce qu'il représente que pour les faits qui lui sont 
reprochés. Pour l'heure, il a décidé de se pourvoir en 
cassation. Au moment où vous lirez ces lignes, son 
pourvoi aura été soit accepté, soit refusé. Suivant le 
cas de figure, Joël bénéficiera d'une suspension de 
peine le temps que la cassation se soit prononcée, ou 
il devra purger sa peine. Pour tout soutien financier, 
envoyer du fric à OCL Caen qui transmettra. 

10.12.90 
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DUCLERIRE 

NOGENT, UNE CENTRALE 
QUI FAIT EAU DE TOUTES PARTS 

• PETIT RAPPEL • UNE CENTRALE BRANLANTE 

( 1) Deux variétés de 
Cobalt radioactif. 

(2) Mousse aqua 
tique de la Seine. 

(3) Les générateurs 
de vapeur sont l'en 
droit où l'eau radio 
active du circuit pri 
maire communique 
sa chaleur au circuit 
secondaire (dont 
l'eau alimente "tes 
turbines) et est re 
froidie par lui. Il y a 
5400 tubes par gén6- 
ratcur de vapeur, 
dont la paroi est 
épaisse d'environ 1 
mm. A l'intérieur des 
tubes l'eau du circuit 
primaire est sous une 
pression de 155 bars 
(pour être maintenue 
à plus de 300°), à 
l'extérieur l'eau du 
circuit secondaire est 
à 71 bars (et 290°). 
Le circuit secondaire 
étànt supposé non ra 
dioactif, il n'y a en 
suite pas de protec 
tion particulière qui 
le concerne. Les g6- 
nërateurs de vapeur, 
de 22m de haut, sont 
donc une pièce es 
sentielle à la sécurité 
de la centrale et par 
ticulièrement fragile. 

( 4) Cc sont les ce n 
uai es du même type 
que celle de Nogcnt 
sur-Scinc. 

(5) Il dépend du Mi 
nistère de l'Industrie, 
La perte de crédibili 
té grandissante des 
instances officielles 
l'a conduit à se ré 
veiller récemment. 11 
devient en effet ur 
gent que les autorités 
de contrôle fassent 
au moins semblant 
de contrôler, pour re 
crédibiliser des insti 
tutions officielles 
nucléaires complète 
ment déconsidérées, 

• (6) Délégation récla 
mée par le Conseiller 
Municipal Ven à la 
Mairie de Paris. 

<:7) Un bar, c'est jus 
tement à peu près la 
pression atmosphé 
rique. 

(8) Accident nucléai 
re aux Etats-Unis en 
1979. 

E 
n 1989, le Comité-Stop-Nogent avait fait état 
d'une augmentation anormale de la radioacti 
vité dans la Seine et soulevé le problème de 
la disproportion flagrante entre Cobalt 58 et 
Cobalt 60 (1) dans les analyses qu'il avait ef 

fectuées de fontinales (2). II en déduisait qu'il devait 
y avoir une corrosion anormale dans le réacteur et in 
criminait l'lnconel 600, alliage utilisé pour les tubes 
des générateurs de vapeur (3), les manchons de pi 
quage d'instruments de mesures et à d'autres endroits 
du réacteur. Dans le même temps, E.D.F. devait im 
mobiliser la tranche 1 plusieurs mois pour réparer les 
fuites du générateur de vapeur, dues d'après elle à un 
encrassement des tubes, mais persistait à nier tout 
lien de cause à effet entre les deux phénomènes. Pour 
mieux assurer sa défense, elle ne mentionnait pas les 
rejets en Cobalt 58 et 60 dans sa publication men 
suelle des rejets que le Comité avait fini par obtenir. 
Enfin, E.D.F. a annoncé un programme de révision 
de l'ensemble des générateurs de vapeur des tranches 
de 1300 MW(4). Là-dessus, des fuites ont permis la 
diffusion du rapport Tanguy, inspecteur général de 
sûreté à E.D.F., qui indique entre autres que la proba 
bilité d'un accident majeur en France n'est plus négli 
geable. 

La direction de la centrale de Nogent persistant à 
nier l'évidence et à diffuser des contre-vérités fla 
grantes, le Comité-Stop-Nogent a réclamé un débat 
public et contradictoire avec E.D.F. dans la ville de 
Nogent organisé par la Mairie. Il n'y a pour l'instant 
pas de réponse. 

• UN DÉFAUT DE CONCEPTION 

Cette affaire d'lnconel 600 n'est pas anecdotique. 
Cet alliage a été choisi pour des pièces sensibles 
pour l'ensemble des centrales nucléaires du même 
pallier que Nogent. E.D.F. savait pourtant que cet al 
liage pouvait poser des problèmes. Ce choix est révé 
lateur de sa fuite en avant. E.D.F. avait des pro 
blèmes avec les tubes de ses générateurs de vapeur 
précédents et a choisi un pari risqué (risqué pour 
nous) plutôt que de faire une pause le temps de trou 
ver une solution à un problème ... qui pourrait bien 
s'avérer insoluble. En effet, on arrive ici dans des 
températures critiques pour les métaux, ce qui fait 
que leurs réactions sont difficiles à prévoir. La seule 
solution, à laquelle E.D.F. est obligée de se résigner 
mais qu'elle ne veut surtout pas clamer sur les toits, 
consiste à diminuer la température du réacteur. Or il 
faut savoir qu'une baisse de 1 ° signifie une baisse de 
1 % de la puissance nominale.. . Malin de dépenser 
des milliards et de faire peser un danger de mort sur 
des millions de personnes pour des monstres qu'il 
faudra ensuite sous-utiliser ... 

Bien avant la construction de la centrale de No 
gent, dès le choix du site, les anti-nucléaires avaient 
fait valoir que le terrain sur lequel celle-ci devait être 
construite était friable. Effectivement, la centrale 
s'est enfoncée pendant la construction alors qu'E.D.F. 
avait prétendu que cet affaissement ne se passerait 
que très progressivement sur plusieurs années. Ils ont 
ensuite expliqué que c'était très bien que le réacteur 
se soit enfoncé tout de suite, comme ça le sol ne s'af 
faisserait plus. La dernière information officielle da 
tait de 1986, elle indiquait un enfoncement stabilisé 
de 16 cm. Le Service Centrale de Surveillance des 
Installations Nucléaires (5) a reconnu lors de son au 
dition devant la délégation municipale d'information 
de la Ville de Paris (6) un enfoncement d'environ 
trente centimètres des deux réacteurs. Ceci pose un 
problème très grave. Les joints risquent de s'altérer. 
Le béton entre les bâtiments réacteurs et les annexes 
nucléaires peut se détériorer. Les contraintes sur les 
tuyauteries qui relient les générateurs de vapeur aux 
turbines de l'usine sont énormes. Une centrale nu 
cléaire, ce sont des centaines de milliers de soudures, 
toutes des points faibles potentiels. Le Comité avait 
déjà appris en 1988 qu'une entreprise de sous-traitan 
ce avait réparé à trois reprises les soudures desdites 
tuyauteries. 

Le risque ? L'éclatement d'une ou plusieurs de 
ces tuyauteries, faisant chuter la pression du circuit 
secondaire de 70 bars à la pression atmosphèrique 
(7). Or des essais ont montré que des tubes défec 
tueux éclataient à une pression inférieure à celle du 

· circuit primaire. Une rupture de tuyauteries de va 
peur fragilisées par l'enfoncement pourrait donc en 
traîner une rupture des tubes en U, les tubes du géné 
rateur de vapeur, corrodés et fissurés. Ce serait alors 
l'accident majeur. L'eau radioactive du circuit primai 
re s'échapperait rapidement, le réacteur ne serait plus 
refroidi et on risquerait une "excursion nucléaire in 
contrôlée", c'est-à-dire une explosion genre Tcherno 
byl. Surtout si cette "excursion" était avantageuse 
ment relayée par une deuxième explosion due à l'hy 
drogène, comme à Tchernobyl toujours. Dans ce gen 
re de situation, la fameuse triple enceinte de confine 
ment tricolore, ce n'est même plus la peine d'en par 
ler. On ne le répètera jamais assez, l'accident majeur 
est possible et probable en France, et E.D.F. est tou 
jours prête à prendre le risque. 

1 DES FILTRES RUST!QUES 
TRES SOPHISTIQUES 

E.D.F. a officiellement admis cette probabilité 
après Tchernobyl. Croyez-vous qu'il lui ait effleuré 
d'arrêter un programme de génocide potentiel ? Que 
nenni, elle a trouvé un de ces bricolages génial dont 
elle est spécialiste : le filtre à sable. Il est destiné à 
réduire les conséquences radiologiques d'un accident 
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nucléaire majeur sur l'environnement Dans cette si 
tuation, d'énormes quantités de gaz radioactifs sont 
relachés dans l'enceinte de confinement. E.D.F. est 
obligée de savoir depuis Three Mile Island(8) que 
leur pression peut devenir suffisamment élevée pour 
qu'on craigne la rupture de l'enceinte (ça ne s'est pas 
passé à l'époque, mais on a eu très chaud). Donc, 
dans l'enceinte parfaitement étanche de chacune de 
nos centrales, elle a fait un trou pour mettre un filtre 
à sable destiné à retenir une partie des particules ra 
dioactives tout en laissant s'échapper les gaz dans 
l'atmosphère pour ne pas que l'enceinte explose. 

Ceci ne pose que trois problèmes principaux 
. Un Tchernobyl relache dans l'atmosphère des 

dizaines de millions de curies. Si on arrivait à en re 
tenir 90%, il en relâcherait quand même plusieurs 
millions. Le dixième d'un truc énorme, c'est beau 
coup, suffisamment pour mourir en masse même si 
c'est lentement et ne pas savoir à quoi ressembleront 
les générations futures. 

. Mettre en route le filtre à sable, c'est une énor 
me responsabilité qui ne peut être prise qu'en 
quelques 'heures. Elle doit être prise aux échelons lo 
caux et nationaux et soumise à l'accord du S.C.S.I.N. 
Ce sera court 

. De toutes façons, il est très probable que ça ne 
marche pas. L'idée était d'avoir un truc simple et so 
lide pour être utilisé en urgence et quelles que soient 
les conditions. C'était une bonne idée. Mais on risque 
une explosion d'hydrogène dans le filtre. Pour éviter 
ce risque, le rapport Tanguy suggère de préchauffer 
le filtre à sable avant de le mettre en service, ce qui 
sera déjà plus compliqué et demandera un temps sup 
plémentaire. Hélas, le filtre risque de relâcher la ra- 

dioactivité qu'il avait piégée. Le rapport Tanguy 
évoque l'étude en cours d'un dispositif de ... refroidis 
sement du filtre pendant son fonctionnement. La 
"rusticité", garantie du bon fonctionnement du dispo 
sitif, est loin. Souhaitons, sans malheureusement trop 
y croire, que nous n'aurons jamais la possibilité de 
savoir si ça marche. 

a CONCLUSION 

Ces histoires d'alliage mal choisi, de filtre à sable, 
de centrale qui s'enfonce ... ont toutes un point com 
mun. Le nucléaire est non seulement une technologie 
dangereuse, mais aussi mal maîtrisée. E.D.F. se heur 
te sans arrêt à des problèmes non prévus et qui aug 
mentent le risque. A chaque fois, elle a choisi la fuite 
en avant et le tâtonnement en essayant de nouvelles 
techniques qui s'avèrent toujours plus désastreuses. 
C'est en voulant résoudre les problèmes qu'elle ren 
contrait sur les 900 MW au bout de quelques années 
qu'elle a voulu changer la conception métallique de 
centrales comme Nogent : résultat, c'est au bout de 
dix-huit mois qu'elle rencontre les mêmes problèmes. 
Mais il ne faut pas perdre de vue ce qu'il y a derrière 
ce bricolage à tout-va Il n'existe pas de technologie 
sans risque. Mais le risque ici est un risque terrible, 
c'est celui d'un génocide qui s'étendra sur plusieurs 
générations. L'accident majeur a déjà été frolé en 
France plusieurs fois en un an. Jusqu'au vrai ?? 

Sylvie · Paris 

Toutes les informations de cet article sont tirées du 
dossier présenté par le Comité-Stop-Nogent à la dé 
légation municipale. 
Comité-Stop-Nogent, c/o Nature et Progrès, 14 rue 
des Goncourt, 75011 Paris. 

UN MORT À LA CENTRALE 
NUCLÉAIRE 

DE NOGENT-SUR-SEINE 

Jeudi 13 décembre, pendant l'arrêt du réacteur 
n"l, un ouvrier d'une société extérieure est mort en 
nettoyant les grilles du circuit de refroidissement. 
C'était un plongeur, car ces réparations s'effectuent 
sous eau, et il s'est noyé bloqué avec son sca 
phandre dans la tuyauterie. Il s'agirait d'un acci 
dent du travail classique (les circuits de refroidisse 
ment ne sont pas dans la partie nucléaire). On nous 
serine souvent 'qu'il y a des tas d'industries plus 
dangereuses que le nucléaire (la chimie, les 
mines, ... ). Ceux qui sont prêts à faire courir des 
risques à la population sont prêts bien sûr aussi à 
faire courir des risques à leurs salariés, et le risque 
nucléaire n'évite pas les risques classiques, ils se cu 
mulent. Rappelons à œ sujet que les centrales nu 
cléaires font massivement appel au personnel de 
sociétés extérieures et à l'interim. 

Cet arrêt s'est par ailleurs passé dans des condi 
tions douteuses : répondeur téléphonique de la 
centrale "en· panne" pendant deux jours, arrêt pro 
bablement d'urgence alors que le réacteur redémar 
rait tout juste après plus d'un mois de repos, très 
peu d'explications sur la nature de l'incident, aucu 
ne sur la nature des réparations qu'il nécessite. Les 
Nogentais ont entendu un bruit très important (au 
moment de l'arrêt ?). 
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LE MONDE AGRICOLE EN CRISE 
Le gouvernement français est en train de sonner le glas des agriculteurs. Les manifestations vio 
lentes de ces derniers mois ne sont que la partie visible de ce qui se fait dans le monde agricole. 
Pour rédiger cet article nous avons utilisé une conversation que nous avons eu avec un Travailleur 
paysan de Loire atlantique. 

1 LA POLIT,IQUE AGRICOLE 
DES ANNEES 60 
ET SES CONSÉQUENCES 

E n 1955 il y avait en France 2.300.000 exploi tations agricoles, en 1987, elles ne sont plus 
que 980.000 et sont en diminution constante 
et accélérée. 

En 1955 les fermes de 1 à 20 hectares (pe- 
• tites exploitations) représentaient 70 % du total des 

exploitations, et celles de plus de 100 hectares seule 
ment 0,8 %. En 1987 14 % seulement des exploita 
tions ont moins de 20 hectares contre 22 % pour les 
plus de 100 hectares .. les chiffres parlent d'eux 
même : énorme concentration des exploitations et di 
minution des exploitants ; en 1955 il y avait 4 mil 
lions d'actifs agricoles qui représentaient 27 % de la 
population active française, en 1988 ils ne sont plus 
que 1,6 millions pour 7 % de cette population active. 
Et pourtant, sout en étant de moins en moins nom 
breux à produire, leurs revenus s'effritent d'années 
en années après l'embellie des années 65-75. 

Pour l'année 89, le gouvernement a annoncé une 
hausse de 5 % du revenu agricole. Mais ce chiffre, en 
admettant qu'il soit exact, tient compte des bénéfices 
de l'exploitation, ce qui est normal, mais aussi de la 
décapitalisation, c'est à dire de la vente d'animaux et 
de la baisse du cheptel, de la vente d'outil de produc 
tions (matériel et terre) pour répondre à un besoin 
d'argent, à un remboursement d'une dette, etc. consé 
cutives justement aux baisses de revenus des années 
précédentes. Et bien sûr, cela crée une hausse artifi 
cielle, car que fera l'agriculteur les années suivantes 
avec un capital productif moindre ? 

On va vers un taux d'actifs agricole de 2 % des 
actifs du territoire national, et ce pour répondre à 
deux paramètres : 

- Une masse globale de travail de moins en moins 
importante 

- Une concentration accrue 

1 NON À L'AGRICULTURE PRODUCTIVISTE ! 

En fait, on s'oriente également vers une agricultu 
re "à l'américaine", c'est-à-dire avec des faillites tous 
les cinq ans. 

L'agriculture productiviste qui fut identifiée à 
l'idée de développement, est maintenant en faillite. 
Elle a créé un système dans lequel le prix du capital 
de production est inabordable, et aucune banque ne 
prêtera le montant nécessaire qui peut se monter à 
un, voire deux millions de francs. Par exemple, pre 
nons un cas en Loire atlantique : un des trois associés 
d'une exploitation cherche à vendre ses parts dont le 
montant équivaut à deux millions de francs ; il est 

impossible pour le nouvel exploitant qui prendrait sa 
place de vivre et de rembourser à la fois les emprunts 
bancaires nécessaires à son installation ... Et pourtant 
il s'agit d'une exploitation qui dégage le plus gros re 
venu du département (10.000 par mois pour chacun 
des trois associés) ! 

Et tout ceci est d'autant plus scandaleux que les 
excédents agricoles sont passés de 30 milliards en 87 
à 40 en 1988 ! Autant de fric qui passe dans les 
poches de l'industrie agro-alimentaire et qui sert à ré 
équilibrer le commerce extérieur français. Cela ne 
fait que confirmer ce qui se passe depuis plus de 20 
ans à savoir que plus l'agriculture diminue en impor 
tance (elle ne représente plus que 7 % du PIB contre 
14 en 1955) et plus elle contribue au processus éco 
nomique de croissance pour les autres secteurs. Le 
travail est remplacé par du capital (engrais, matériels, 
bâtiments) qui n'est pas à la porté de l'agriculteur 
moyens qui se trouve ainsi endetté jusqu'à sa dispari 
tion certaine ... sans que pour autant ses heures de tra 
vail en soient allégées : le temps moyen de travail est 
de 12 heures par jour pour celui qui prend ses same 
dis et ses dimanches; mais aucun autre congé ! 

Ce qui n'était, jusqu'à il y a quelques années, 
qu'une. crise des agriculteurs dans une agriculture 
florissante, devient maintenant une crise réelle de 
l'agriculture : surproduction, mauvaises adaptations 
aux normes de la CEE, irrationalité des cours mon 
diaux ... alors que la moitié de l'humanité ne mange 
pas à sa faim. 

Pour répondre à cette "surproduction" (qui ne 
l'est qu'en fonction des "normes" fixées par les capi 
talistes à Bruxelles pour maintenir leurs profits et la 
dépendance du tiers-monde) le gouvernement fran 
çais à imaginé le "gel des terres" qui consiste à ver 
ser une indemnités à ceux des agriculteurs qui accep 
teraient de mettre des hectares en jachère. 

Malgré une forte résistance, après deux années de 
sécheresses beaucoup d'exploitants cèdent Or le pa 
radoxe est que ce n'est pas la terre qui cause la sur 
production, mais la manière dont on la travaille : 25 
% des terres cultivées produisent 75 % des récoltes. 
D'un côté on pousse les gens à mettre en jachère, et 
de l'autre on continue de vendre et d'utiliser à outran 
ce des engrais, des fongicides et des accélérateurs de 
croissance (certaines hormones peuvent augmenter 
d'un tiers la capacité laitière des vaches). Le résultat 
c'est de désertifier certaines régions et de concentrer 
toutes les productions dans d'autres ( actuellement, 
par exemple, on gave plus de canards en Pays de 
Loire que d'Oies dans le Périgord). 

La seule solution logique serait la répartition du 
travail, mais ce n'est évidemment pas la celle qui est 
proposée par les dirigeants français ou européens 
pour qui le seul impératif est de dégager le maximum 
de profits pour un minimum de coût. La mise en ja 
chère de terres entières aura en outre l'avantage pour 
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Au cas où des difficultés passagères rendraient plus difficiles 
vos versements, vous pouvez momentanément en réduire le montant. 
Bien sûr, si vos revenus s'améliorent, vous pouvez aussi les augmenter. 

De l'argeni toujours disponible. 
L'argent que vous épargnez reste le vôtre en permanence. 

Le bon sens près de chez vous. 

les spéculateurs de libérer le terrain dont ils sont 
friands pour réaliser des éménagements "touris 
tiques" ou "ludiques" ; et autour de ces grand centres 
de loisirs, les quelques agriculteurs qui resteront se 
ront chargés d' "entretenir le paysage", sortes de jar 
diniers pour les riches, arguments de folklore local 
pour les dépliants publicitaires, il pourront ainsi re 
joindre la masse des sous prolétaires exclus du parta 
ge du gâteau, comme il en est d'autres dans les villes 
et leurs banlieues. 

Il n'existe pas de chiffres officiels sur la situation 
financière des agriculteurs, mais seulement des indi 
cateurs. En Loire atlantique, la commission des agri 
culteurs en difficulté, où sont présents la chambre 
d'agriculture, les coopératives et les syndicats, en 
deux ans, 500 dossiers ont été traités sur 15.000 coti 
sants à la Mutualité sociale agricole (MSA). Les dos 
siers sont parfois orientés vers un plan de redresse 
ment, mais plus souvent vers la cessation d'activité. 
Il faut savoir pourtant que cette commission est loin 
de regrouper tous les cas de paysans en difficulté 
dans la mesure où, pour s'y inscrire, il faut passer par 
le Crédit agricole qui se charge de décourager ou de 
refuser les démarches. Cette commission reçoit de 
l'Etat une aide financière destinée .à alléger la dette 
agricole, mais en fait elle est détournée au seul profit 
des dettes bancaires dont le même Crédit agricole est 
bénéficiaire. La MSA quant à elle se préoccupe sur 
tout de récupérer les cotisations impayées et non de 
permettre aux agriculteurs en difficultés de vivre. En 
parallèle à cette commission, agit l'association SOS 
agriculteur en difficultés qui, elle, a traité environ 
1000 dossiers dans ce département; cette aide va de 
la rédaction d'une lettre pour demander un aménage 
ment de la dette, à l'interventiôn pour empêcher une 
saisie ; mais c'est une aide au cas par cas dans une 
logique globale que les Travailleurs paysans essaient 
de maintenir: le maintien d'activité. 

1 LES MANIFS,LES VIOLENCES, 
LA LUTTE 

Face à cela on comprend aisément que le monde 
paysan se révolte. Pourtant, les derniers mouvements 
n'ont pas été avares d'ambiguïté! 

Très souvent, dans les manifestations récentes on 
retrouvait tout le monde cote à cote : les exploitants 
en difficulté, mais aussi les responsables des coopé 
ratives. Ainsi, dans la Manche, au mois d'août, alors 

· qu'on vidait un camion de moutons, on s'est aperçu 
que les commanditaires de ce camion étaient dans la 
foule ! Les responsables sont à la fois du côté du 
gouvernement et derrière les barricades. C'est que la 
FNSEA et le Crédit agricole tentent de dévier la lutte 
en la situant surtout sur le terrain de Bruxelles. Or, 
les Travailleurs paysans, par exemple, si ils estiment 
qu'ils peuvent profiter des cars affrétés par le Crédit 
agricole pour manifester à Bruxelles, pensent qu'il 
faut animer la lutte par rapport à la politique de relais 
du gouvernement ; contre les agents qui appliquent 
la législation : le Crédit agricole, les Chambres 
d'agriculture, les coopératives, etc. Ils essaient d'em 
pêcher les saisies en virant les huissiers ou en mon 
tant des dossiers juridiques pour empêcher un dépôt 
de bilan, ou encore obliger un fournisseur à continuer 
de livrer un exploitant endetté. Leur objectif c'est de 
procurer aux gens les moyens de vivre dans une agri 
culture plus autonome et plus économe. Il faut laisser 
à l'exploitant les moyens de ses décisions et non 
qu'elles soient imposées uniquement de l'extérieur. 
Ils demandent également que soit mis fin au système 
absurde des subventions pour mise en jachère. Tout 
en appouvant pas le fait de brûler un camion de mou 
ton, par exemple, ils disent ne pouvoir que le com 
prendre tant est catastrophique la situation des pro 
ducteurs ovins. mais au-delà du geste, ce qui est im 
portant c'est l'impuissance syndicale et politique à 
règler le problème agricole. Et ce ce point de vue, la 
première des violences est celle de l'Etat. Depuis 10 
ans, tout le pouvoir est accaparé par l'acteur écono 
mique tandis que les politiques sont devenus des 
comptables au profit des firmes agro-alimentaires. 

• LA POLLUTION 

La pollution est bien évidemment une conséquen 
se de la politique productiviste adoptée pour l'agri 
culture. La concentration de la production en des 
lieux uniques et plus restreints entraîne la concentra 
tion des déchets. Par exemple la pollution de la baie 
du Mont St-Michel est autant le fait des pétroliers 
que de la concentration de la production ostréicole 
dans la baie. 

En matière de pollution on se soucie générale 
ment peu des responsabilité ; quand la remise en état 
s'avère nécessaire, c'est la collectivité qui débourse. 
Aucune mesure n'est prise pour que les responsables 
évitent de refaire les mêmes conneries. Les tra 
vailleurs paysans demandent, eux, que ceux qui ont 
profité du système productiviste participent à la re 
mise en état de la région touchée, et surtout qu'ils re 
mettent en cause leur modèle de production. Il est 
probable qu'en France on s'achemine vers le genre de 
solution en vigueur aux Pays Bas où d'un côté la col 
lectivité paie mais où de l'autre on nie que la concen 
tration soit un facteur de pollution si on installe à 
côté des exploitations des usines de récupération et 
de traitement des déchets. Or ces solutions sont très 
coteuses, mais les autorités européennes les préfèrent 
plutôt que de remettre en cause le système producti 
viste préconisé depuis plus de vingt ans. 

JPD 
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Chaque mols dans Courant alternatif cette chronique fait le 
point sur les événements marquants dans les ex-pays du "so 
cialisme réel. 

URSS : QUELLE FORME 
VA PRENDRE LA CATASTROPHE? 

L a situation de l'URSS devient de plus en plus difficile à saisir 
au jour le jour, et cela vient 
moins de sa complexité que des 
politiques de brouillage délibé 

ré qui sont mises en œuvre par Gor 
batchev comme par ses concurrents, 
par les services spéciaux de l'Etat so 
viétique comme par les manœuvres 
des Etats occidentaux. Plus qu'en 
d'autres occasions encore, on est donc 
amené à fonder ses jugements sur les 
actes qui sont suivis d'effet, indépen 
damment des intentions déclarées. 

Il est désormais manifeste que 
derrière les discours sur une réf orme 
de plus en plus introuvable, tout se 
résume à une lutte pour le pouvoir à 
court terme. Gorbatchev n'a cessé, de 
puis- des mois, de se rapprocher de 
l'appareil du Parti, qui survit encore, 
inamovible, et de donner des gages à 
l'armée et au KGB par des nomina 
tions qui laissent présager l'éventuali 
té d'une répression ouverte. Pougo, 
ancien dirigeant du KGB letton et di 
rigent de la commission de contrôle 
du PCUS, ainsi que Gromov, dernier 
commandant en chef du corps expédi 
tionnaire en Afghanistan, ont tous 
deux été nommés à la tête du ministè 
re de l'intérieur (le tristement célèbre 
MVD). Ce sont les détachements spé 
ciaux de cette institution qui se sont 
chargés depuis deux ans des opéra 
tions de répression les plus meur 
trières. L'état d'urgence déclaré dans 
12 régions, est déjà rampant dans le 
reste du pays. 

La désagrégation des liens entre le 
centre et les Républiques, et l'échec de 
toute réforme économique ont posé 
comme préalable des questions poli 
tiques. Les forces bureaucratiques 
sont maintenant en compétition de 
plus en plus aigüe pour le contrôle de 
l'armée. La raison n'est pas seulement 
une affaire de force brute. Les centres 
de production militaires constituent 
les seuls îlots d'ordre dans la décrépi- 

tude générale ; la singularité de ce 
secteur n'a pas diminué avec la "per 
estroïka" parce qu'il bénéficie toujours 
d'un approvisionnement prioritaire. 
Un léger affaiblissement semble tout 
juste perceptible depuis 1989 (mais il 
se monte encore à plus de 25 % du 
PNB, pour autant qu'on puisse en ju 
ger). On affirme en Occident que 
routes les améliorations se heurtent à 
l'absence du "marché" comme instan 
ce régulatrice de la production : cette 
façon de voir oublie tranquillement 
qu'il n'y a plus guère de marchés 
"classiques" nulle part. S'il est vrai 
que la bureaucratie soviétique main 
tient encore son pouvoir sur les ré 
seaux de distribution, c'est la perma 
nence du gigantesque prélèvement du 
secteur militaro-industriel (dont lare 
conversion a échoué) qui est le véri 
table obstacle à une réorientation gé 
nérale de la production. 

Les réformes institutionnelles des 
dernières années achèvent de dévoiler 
leur caractère illusoire : les soviets su 
prêmes des républiques et de l'URSS 
ont voulu singer les parlements occi 
dentaux et ont d'emblée rejoint leur 
état de décomposition agitée, qui per 
met aux forces bureaucratiques (na 
tionales .ou centrales) de diriger dans 
l'ombre. Ces caricatures ont d'ores et 
déjà largement déconsidéré le mot 
même de démocratie, ce qui profite 
aux partisans de plus en plus nom 
breux d'une solution autoritaire. 

Le constant renforcement dès pou 
voirs théoriques de Gorbatchev (sur le 
papier, il en a maintenant plus que 
Staline !) va à l'encontre d'une trans 
formation globale qui ferait dispa 
raître le centre dominateur pour faire 
place à une régulation moins artifi 
cielle et moins rigide. 

La décomposition de tous les pou 
voirs centraux (hormis l'Armée et le 
KGB) devrait en bonne logique créer 
un espace pour les tentatives d'auto 
organisation de la population, notam- 

ment pour les questions d'approvi 
sionnement. Si, dans les républiques 
allogènes, cela prend la forme de ras 
semblements unanimistes nationa 
listes (chez les baltes, en Géorgie, en 
Arménie ou en Moldavie), c'est tou 
jours dans la partie slave de l'Empire 
soviétique en décrépitude que l'essen 
tiel se joue. Or là, les soixante-dix an 
nées de totalitarisme pèsent d'une 
manière accablante : le fossé entre la 
ville et la campagne est à peine imagi 
nable. La bureaucratie agraire tient 
encore en main les kholkozes et les 
sovkhozes et peut décrèter des cou 
pures d'approvisionnement, comme on 
le voit depuis quelques mois pour Lé 
ningrad et Moscou, qui étaient autre 
fois les vitrines du régime. Depuis 
l'élection des municipalités "réfor 
mistes", tout a changé pour ces villes. 
Et les "réformateurs" s'aperçoivent 
qu'ils ne détiennent même pas les 
rouages du pouvoir local. 

L'aide alimentaire d'urgence que 
les Etats d'Europe occidentale ont ac 
cordé et qui est placée sous le contrôle 
du KGB, demeure symbolique. Si l'Oc 
cident voulait véritablement sauver 
l'URSS d'elle-même et de la bureau 
cratie, il faudrait sans doute organi 
ser un plan de rationnement à l'échel 
le de toute l'Europe. L'actuelle opéra 
tion limitée n'a pour but que d'aider 
Gorbatchev et ses alliés à se mainte 
nir à court terme. 

Cette alliance de l'Occident avec le 
KGB rend manifeste la duplicité fon 
damentale de sa propagande "antito 
tali taire" officielle. Il ne s'agit pas 
d'une orientation purement européen 
ne. Depuis le printemps 1990 au 
moins, le Pentagone (instance centra 
le de la défense américaine) est 
d'abord préoccupé par le risque d'une 
guerre civile en URSS, où des unités 
antagonistes disposeraient d'armes 
atomiques, Une seule question impor 
te aux Américains : "Si une guerre ci 
vile éclate en URSS, comment pou 
vons nous être sûrs que le réseau de 
pouvoir qui contrôle les missiles est 
composé de gens prévisibles et raison 
nables ?". Les "experts" américains 
ont conclu qu'il n'y avait pas de 
meilleur garant de cette sécurité que 
l'efficience du KGB (et ils s'inquiètent 
que celle-ci n'ait pas de véritable équi 
valent en Chine). 

La menace de disette, voire de fa 
mine, n'aurait pas suffit à remuer les 
Etats occidentaux qui affament régu 
lièrement le tiers-monde. La rumeur 
fort bien orchestrée (le KGB connaît 
très bien les rouages des médias occi- 
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dentaux) d'une émigration massive et 
imminente de citoyens "soviétiques" 
les a instentanément fait réagir. 
L'Etat "soviétique" pratique un chan 
tage à peine voilé: donnez des crédits, 
et vite, sinon nous ne répondons de 
rien. Et les masques tombent. Tous 
les bruyants et officiels défenseurs 
des droits de l'homme préfèrent éviter 
l'ouverture des frontières soviétiques ! 
Ils n'ont qu'un seul souci, circonscrire 

· à l'URSS l'étendue des troubles. 

Si la situation a si fortement empi 
ré en URSS depuis deux ans, c'est que 
les forces de désintégration sont par 
tout. Même les apparatchiks jouent 
l'émiettement national en soutenant 
les minorités d'e minorités pour empê 
cher que d'autres forces sociales pren 
nent le contrôle de la situation.Cette 
politique du pourrissement sait pou 
voir compter sur la gigantesque exas 
pération des populations slaves 
(russes, bielorusses ou ukrainiennes), 
mais tout le problème est de savoir 
contre qui se tournera ce ressentie 
ment. Le plus remarquable, c'est la 
discrétion de la presse, des radios et 
de la télévision en occident à.propos 
des contenus des mouvements sociaux 
(les mineurs ont, par exemple, fondé 
un syndicat indépendant en no 
vembre). Tel est en effet l'enjeu de ce 
processus : le retour ou l'éclipse de 
projets sociaux échappant aux forces 
de la domination. C'est très exacte 
ment ce genre de catastrophe que tous 
les pouvoirs, à l'Est comme à l'Ouest, 
sont décidés à conjurer. A n'importe 
quel prix ... 

EN BREF 
A TRAVERS 
IAPRESSE 

NOUVEAUX RICHES 

A la différence de la Pologne, les ap 
paratchiks soviétiques ne semblent 
pas essayer de racheter les entreprises 
pour se transformer en patrons. Seuls 
les anciens trafiquants se lancent 
dans les "affaires". 

(Libération, 17-18/11/90) 

Ainsi que l'écrivait Balzac : "à l'ori 
ginè de toute grande fortune, il y a un 
grand crime". Le marché est compris 
comme le "bureaucratisme" moins les 
entraves. Et comme la loi n'est pas in- 

dépendante du pouvoir exécutif (les 
"décrets" en URSS ont la même va 
leur juridique que les lois), seuls les 
accapareurs pressés osent se lancer 
dans la "libre entreprise". Comment 
s'étonner qu'une des principales re 
vendications des mineurs en 1989,· 
soigneusement tue par la presse occi 
dentale, ait été la fermeture des en 
treprises privées ("coopératives")? 

SOLDATS RAPATRIES 

Rien ne manifeste mieux l'effondre 
ment de la puissance militaire sovié 
tique en cours (à condition de conser 
ver en mémoire que cet Etat possède 
encore la moitié de toutes les capaci 
tés atomiques de la planète) que le re 
trait de moins en moins ordonné des 
troupes stationnées en Europe de 
l'Est. 
Ainsi, Kohl a reçu au mois d'octobre 

une lettre signée de 160 femmes d'of-. 
ficiers soviétiques stationnés en RDA, 
et l'implorant d'empêcher leur reloge 
ment à 160 kilomètres de 'lèhemobyl. 
Ce problème semble se poser pour de 
nombreux soldats rapatriés d'Europe 
centrale. Les prêts allemands doivent 
notamment permettre la construction 
de bâtiments pour reloger ces sol 
dats ... 
(International hérald tribune, 20- 
21/10/90). 

MEURTRE POLITIQUE 

Dans la nuit du 26 au 27 novembre, 
à Moscou, Alexandre Loukachov, l'un 
des membres actifs et fondateur de 
l'Union démocratique a été féroce 
ment battu chez lui. Il était le rédac 
teur en chef de "la Vie nouvelle". 
Le meurtre a eu lieu entre minuit et 

six heures du matin. Le juge de la 
Procurature, Razgadayev, a été char 
gé de l'affaire. 

(La pensée russe, 07/12/90) 
Le caractère politique de ce meurtre 

n'est pas assuré, mais il est probable. 
Comme Piotr Siouda, membre de la 
Confédération des anarcho-syndica 
listes à Novotcherkassk, assassiné au 
printemps dernier et comme bien 
d'autres, on risque encore aujourd'hui 
sa vie en URSS quand on veut s'expri 
mer contre le pouvoir en place. 

REFUGIES 

A la fin du mois de novembre, le 
Danemark a décidé de ne plus accor 
der l'asile politique aux réfugiés so 
viétiques, y compris baltes, qui fuie 
raient la famine en URSS. Comme l'a 
dit· 1e Premier ministre danois Paul 
Schlucke, "les réfugiés soviétiques ne 
sont pas victimes de persécutions po 
litiques". 

(Libération du 01-02/12/90) 

La voie de ce réalisme avait déjà été 
montrée par les Etats-unis, qui, dès 
octobre 89 ont décidé de contingenter 
l'affiux des réfugiés juifs soviétiques 
sur leur territoire (ils choisissent dans 
leur grande majorité cette destina 
tion). C'es tee qui explique aujour 
d'hui leur afflux en Israël, aucun 
autre pays n'étant prêt à les accueillir 
(à l'exception récente de l'Allemagne, 
qui va accepter un contingent res 
treint dans les années à venir). 

ECOLOGIE ET MARCHE 

En septembre 1990, Gorbatchev a 
senti que le vent avait suffisamment 
tourné sur les questions écologiques 
pour ordonner la réouverture de cen 
taines d'usines polluantes (l'argu 
ment fut la pénurie de médicaments, 
de matières premières, de produits de 
consommantion, etc.) 
(International herald tribune, 
27/11/90) 

Le même article rapporte l'atmo 
sphère désespérée dans la ville de 
Sterlitamak (en Russie centrale), où 
la pollution chimique est considérable 
et où il y avait eu dans les années pré 
cédentes des mouvements contre ce 
désastre. Les difficultés économiques 
les ont presque fait disparaître. La po 
pulation n'attend rien de l'éventuel 
passage au marché : "Du point de vue 
de la pollution, le marché ne sera pas 
plus clément que le vieux système de 
consommation administratif". cer 
tains sont tout à fait conscients que la 
libéralisation ne donnera pas aux po 
pulations le contrôle de la production 
mais que Moscou prélèvera les taxes 
et laissera les compagies faire ce 
qu'elles veulent. 
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LE TEMPS 
DUSIDA 
Michel Bounan 
éditions Allia 

IDIDL3~ 
Il un jour lui revenir. Le Dieu vivant, 

incarné, n'est pas réservé en laper 
sonne du roi, il ne peut non plus 
être relégué dans les cieux, il est là, 
dans le Sujet nommé. 

L'auteur fait l'analyse des condi 
tions d'émergence des maladies et 
des modes de traitement appliqués, 
qu'il replace dans l'évolution histo 
rique. De la peste au sida il montre 
quels sont les principes théoriques 
- philosophiques ou scientifiques - 
qui ont induit les pratiques, prin 
cipes régissant un type de civilisa 
tion lui-même entretenu et déve 
loppé par ces pratiques. La civilisa 
tion marchande avait besoin de 
pouvoir appréhender les choses 
comme des objets objectivement 
quantifiables, démontables, au 
contenu normalisé et aux formes 
standardisées. L'objet est inerte et 
animé par des forces mécaniques. 
Elle a conçu de même les être vi 
vants, comme des formes passives 
qui peuvent subir l'agression 
d'agents extérieurs, les microbes, 
qui créent des lésions, cause des 
maladies. Elle propose donc des 
moyens chimiques ou physiques 
pour éliminer les microbes et les 
lésions (antibiotiques, anti-inflam 
matoires et iriununo dépresseurs, 
amputations/ greffes). Les pertur 
bations mentales sont également 
analysées comme des lésions au 
cerveau qu'on traite avec des psy 
chotropes. Cette façon de voir fait 
l'impasse totale sur le fait que les 
effets des microbes ne sont pas au 
tomatiques et identiques sur tous 
les individus et que les lésions ne 
sont pas toujours et uniquement 
consécutives à des agressions mi 
crobiennes. Elle permet par contre, 
note l'auteur en passant; l'exploit 
assez remarquable de pouvoir 
rendre les individus artificiellement 
adaptés à des. conditions exté 
rieures auxquelles un corps sain 
naturellement réagirait. Le livre 
propose des concepts nouveaux qui 
redonnent unité et autonomie à 
l'être vivant dans sa totalité à lui et 
dans la totalité du monde qui l'en 
vironne. Uni té de l'activité biolo 
gique et de l'activité psychique, ho 
mologie des organisations vivantes, 
autonomie des organismes vivants, 
réagissant à leur environnement, 
s'adaptant et adaptant leur environ 
nement Il n'y a pas de séparation 
entre une réaction physique de dé 
fense du corps, une réaction psY. 
"chologique de rejet et le langage et 
les images du rêve. Pas plus qu'il 
n'y en a entre les conditions d'exis 
tence et leur expression culturelle. 
Le sida a partie intimement liée 
avec notre époque comme la peste 
avec le Moyen-âge et annonce les 
temps de rupture épistémologique 
de même envergure. Car tous les 
désirs et 'toutes les exigences par 
tent de l'être vivant et donc devra 

COMBATS 
POUR L'ENFANT 
Octave Mirbeau 
Edition établie. 
Ivan Davy 
200 pages, 100 francs. 

Longtemps méconnu, Octave 
Mirbeau sort enfin du purgatoire 
auquel l'ont condamné les "bien 
pensants". Tardivement on recon 
naît le rôle considérable qu'il a joué 
dans notre histoire politique, litté 
raire et artistique. Romancier et 
dramaturge, il a frayé des voies 
nouvelles. Critique doté d'un goût 
infaillible, il a bataillé pour tous les 
artistes novateurs, et joué le rôle 
d'un justicier des arts et des lettres. 
"Don Juan de l'idéal" (Rodenbach), 
il a ferraillé pour tous "les misé 
rables et les souffrants de ce mon 
de" (Zola). 

Notamment pour les enfants. 
L'un des premiers, il s'est dressé 
contre tout ce qui les opprime, les 
mutile, les tue. Contre la société 
bourgeoise, qui sécrète la misère et 
le crime, et qui condamne nombre 
d'entre eux à l'esclavage salarié, à 
la prostitution et à la faim. Contre 
la famille et l'école, qui violent leur 
sensibilité et déforment leur intelli 
gence. Contre les religions qui em 
pois onnen t leurs âmes et leurs 
corps. Contre le Capital et l'Année 
qui les transforme en chair à usine 
et à canon. 
L'un des premiers, il a plaidé 

pour le droit au contrôle des nais 
sances, le droit à la santé pour tous, 
le droit à une éducation intégrale 
qui respecte et épanouisse les po 
tentialités de l'enfant Et il a porté 
dans la grande presse et dans des 
œuvres retantissantes des analyses 
et des revendications jusqu'alors 
confinées dans des publications 
marginales. 
Un siècle après, force est de 

constater, hélas ! que ses combats 
pour l'enfant n'ont rien perdu de 
leur actualité. 

Sous le titre de Combat pour 
l'enfant ont été regroupé un choix 
de texte que Mirbeau a consacré 
non seulement à l'éducation, mais, 
d'une façon plus générale, aux 
droits des enfants. Ils sont fort dif 
férents par leur ton et par leur sta 
tut. On y retrouve des extraits de 
romans (Le Calvaire, L'Abbé 
Jules, Sébastien Roch, Dans le 
ciel) aussi bien que des chroniques, 
des contes, un reportage, deux in 
terviews et une réponse à une en 
quête. 

Dans les derniers jours de juillet 
1830, le petit peuple de Paris ré 
pond par les armes à la dernière 
manœuvre des Bourbons qui, en 
promulgant ses fameuses Ordon 
nances, entendaient supprimer 
quelques-unes des rares libertés pu 
bliques, et par là, fermer définitive 
ment la parenthèse de la grande 
Révolution et de l'Empire. 
L'ouvrage de Laurent Louessard 

retrace les grands moments de cet 
événement qui mit en évidence, 
aux yeux des acteurs eux-mêmes, 
la fracture entre une bourgeoisie 
prête à un compromis avec la mo 
narchie et les "classes laborieuses" 
décidées à se battre pour la conquê 
te immédiate des droits politiques 
et la réalisation effective de ré 
formes sociales. 

Pour le première fois, "la classe 
ouvrière en formation" prend 
conscience de l'antagonisme social 
profond qui sépare ses intérêts de 
ceux des autres classes. En écho, et 
comme pour confirmer que la rup 
ture est inémédiablement consom 
lllÙ, l'année suivante, en 1831, les 
canuts lyonnais éprouveront égale 
ment dans le sang que cet ordre so 
cial n'est pas le leur. 
En même temps qu'il rappelle le 

contexte historique qui précéda· la 
révolution, quelle fut l'attitude des 
protagonistes et comment cette ré 
volution marque un tournant dans 
la conscience du· mouvement ou 
vrier, c'est aussi un hommage que 
l'auteur rend aux combattants de 
Juillet qui luttèrent pour l'avène 
ment d'une société plus juste, plus 
égalitaire, dont les bases, aujour 
d'hui encore, restent à poser. 

LES CHAMPS 
D'HONNEUR . 
Jean Rouaud 
Ed de Minuit. 

Une fois n'est pas coutume, on 
va parler du prix Goncourt. C'est 
un bonhomme d'allure plutôt sym 
pathique qui a imposé sont plat mi 
joté maison face à la traditionnelle 
cuisine estivale entre grands édi 
teurs, qui se déguste, après un pas 
sage au micro-onde, un lundi d'oc 
tobre chez Rohan. Cela grâce à une 
bonne plume, à un succès de librai 
rie et d'estime chez les critiques et 
à l'évocation nostalgique d'un 
temps qui fut la jeunesse de 
nombre des membres d'un jury, à 
l'indépendance aussi certaine que 
le plan Rocard la promet à ta Nou 
velle Calédonie ... Mais ça c'est une 
autre histoire. 
L'écriture est sûre et parfois bel 

le, bien faite ; patient et savant as 
semblage de mots à l'instar de ces 
artistes inconnus qui fabriquent 
dans le secret, des cathédrales de 
Chartres en allumettes. 
L'idée du temps passé force l 'ad- 

miration. Le quotidien de sa famil 
le qu'il nous conte conunence par 
la mise à plat des vices et des ver 
tus de la 2CV de son grand-père et 
de la Loire inférieure ; bien que 
non dénué d'humour et de perti 
nence, ce coin pour pénétrer la vie 
d'une France profonde n'est pas 
des plus original. Il s'agit là de fai 
re ressurgir des personnages, sa fa. 
mille, un passé, son enfance, celle 
du siècle, les extraire des clichés, 
anciens combattants, provinciaux, 
pour leur restituer leur être, leur 
unicité, bref, leur personnalité. 
L'intention est juste, intéressante, 
dépouillée de l'image de l'ancien 
combattant la réalité de ceux qui 
furent projetés dans les charniers 
de la "grande guerre". Pourtant il 
en ressort un tableau d'où, pour qui 
ne touve pas le portait d'un an 
cêtre, d'une bribe d'enfance, l'en 
nui se dégage. Le ton glisse de 
l'ironie révérencieuse à la référen 
ce sans ironie, et d'autres clichés se 
substituent aux premiers comme 
sur les calendriers des sapeurs 
pompiers. 

La passion et la sincirité de ! 'au 
teur donnent quelques embellies au 
récit Elles n'effacent pas l'impres 
sion que ce texte intime aurait pu le 
rester, ce qui n'est déjà pas si mal 
eu égard aux corbeilles à papiers 
qui se perdent pour nombre de 
best-seller. 

Ne cherchez pas le portrait d'une 
région, son histoire est plus riche et 
plus complexe que ce morne récit 
du quotidien chez un bijoutier et un 
représentant en vaisselle, vous ne 
trouverez que l'échographie de 
deux ou trois maisons à l'ombre te 
nace d'un clocher. Omniprésence 
de la calotte, jusque dans les 
amours, jusque dans les tranchées. 
Et comme le lieu s'appelle les 
champs d'honneurs, vous powriez 
y chercher un texte contre la guerre 
(qui ne concerne qu'une trentaine 
de pages dans tout le livre) où l'on 
ne trouve que la pathétique agonie 
d'un grand oncle empoisonné au 
gaz moutarde et dont la dignité 
semble être d'assumer son destin. 

Point de crosse en l'air, abstinen 
ce des sentiments dans un pays 
plus gris que nature· où la religion 
est le seul soleil des personnages ... 
pas étonnant qu'ils apparaissent si 
pâles. 

Enfin, l'écriture est bonne, mais 
si cet argument vous laisse de 
marbre, lisez la version de "Vive la 
sociale" de Mordillai (revu et corri 
gé, Point virgule, Poche) ; même 
histoire d'enfance en famille, 
même période évoquée, mais là 
avec, fusillés pour l'exemple, anti 
cléricaux, front popu, vieux stals,. 
et en toile de fond le Paris du 
20ème. Ça se déguste comme un 
beaujol' sur le zinc d'un bar, sans 
façon ; allez ! A la votre !. 

Robert 
PS; Si, suivant mes conseils, 

vous avez lu et aimé "Moon Pala 
ce" de Paul Auster, découvrez vite 
"Cité" de verre" du même, super 
be. (Actes Sud en bibliothèque). 
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STOP A MELOX, 
NONANOX 

Le gouvernement vient 
d'autoriser la création de 
l'usine Melox à Marcoule 
dans le Gard. Melox fa 
briquera un nouveau com 
bustible, le Mox, mélange 
d'oxyde de plutonium et 
d'uranium, destiné au 
chargement des réacteurs 
nucléraires d'EDF. 
Un collectif comprenant 
des associations et des 
particuliers s'est constitué 
pour obtenir l'abrogation 
du décret créant Melox et 
surtout pour informer 
l'opinion publique de ce 
projet nucléaire compor 
tant des risques- supplé 
mentaires et parfaitement 
inutiles. 
Ecrire à Marc Faivet, St 
Hilaire, 84560 Menerbes. 

LAGRYFFE 

La Gryffe, librairie liber 
taire lyonnaise, a édité le 
quatrième supplément 
(plus de 300 titres) à son 
catalogue. Celui-ci est 
disponible contre 3,80 F. 
Le catalogue général et 
ses différents suppléments 
sont disponibles contre 4 
timbres à 2,30 F. La Gryf 
fe, 5 rue Sébastien 
Gryphe, 69007 Lyon. 

COMMUNISME LI 
BERTAffiE 

Une réunion-débat autour 
du livre de Georges Fon 
tenis, "L'autre communis 
me, histoire subversive du 
mouvement libertaire" 
aura lieu le samedi 19 jan 
vier, dal!e de l'EDMP, 8 
impasse Crozatier, 75012, 
Paris (M0 Reuilly), orga 
nisée par les éditions 
Acratie 

"NOUVEAU DEPART" 

Le numéro trois de ce fan 
zine est sorti avec au som 
maire, rock : Kochise, 
Laid Thénardier, The in 
formers. Dossier manifs 
lycéennes, Palestine, BD 
et News, soit 24 pages. Il 
coûte 12 francs, port com 
pris à CMB, BP 76, 
95126, Ermont cedex. 

ZINTOMAHAWK 

Le numéro deux de ce 
bulletin du Scalp de Stas 
bourg est sorti : FN et 
éducation, les keufs à 
Strasbourg, travail = tor 
ture mentale, appel des 
250, armée : rompons les 
rangs. 15 F port compris : 
Scalp c/o CAP, 101 
grand'rue, 67000 Stras 
bourg. 

L'ECOLE N'EST PAS I DANIEL GUERIN EN 
OBLIGATOIRE! RUSSE 

ment en Europe de l'Est, 
les répercussions s'éten 
draient jusqu'à nous. 
Chèques à l'ordre de Da 
niel Guerrier à envoyer à 
Cercle Daniel Guérin, 33 
rue des Vignoles, 75020, 
Paris. 

L'ETAT DU ROCK 91 

Se tiendra à Montpellier 
les 15, 16 et 1 7 février 
1991. Des concerts, le 
Rock bazar, l'état de 
Graff, des rencontres et le 
reste ... 
Pour tout renseignement : 
Bigoudi impérial, 79 rue 
Marcadet, 75018, Paris. 
Tél. 47.00.44.71 

ON ARRETE TOUT ! 

Depuis maintenant cinq 
ans, la coordination "on 
arrête tout" regroupe les 
objecteurs de conscience 
qui, désertant après un an 
de service, revendiquent 
l'égalité des temps de ser 
vice civil et militaire. Au 
jourd'hui, ils sont près de 
25 et leur action collective 
connaît W1 second souffle. 
C'est ainsi qu'ils ont déci 
dé de publier périodique 
ment un bulletin d'infor 
matJ.on. 5 numéros par an, 
30 F. Chèques à l'ordre de 
Cavé/Quéraud. "On arrête 
tout", Les Bertrannais, 
35320, Tresbœuf. 

RENCONTRES 
En vertu d'une loi du 28 Le cercle Daniel Guérin a I LIBERTAIRES 
mars 1882, modifiée de- entrepris la traduction en A BORDEAUX 
puis, mais toujours en vi- russe de l' Anarchisme, 
gueur, seule l'instruction - l'œuvre la plus connue de Jeudi 12 janvier à l'Athé 
à partir de six ans - est Daniel Guérin. Particuliè- née municipal de Bor 
obligatoire. Celle-ci peut rement didactique, cet ou- deaux à partir de 14 h: 
être donnée dans une éco- vrage aura le mérite de Exposition-Forum (chô 
le, une famille, ou par faire connaître aux sovié- mage/précarité, antinu 
toute autre personne choi- tiques les idées qu'à cléaire, luttes de quartiers, 
sie. Mais combien d'entre contribué à défendre Da- syndicalisme, immigra 
nous le savent ? Alors nie! Guérin et de présenter tion, antifascisme ... ) 
que, de plus en plus comme possible une alter- Le soir à partir de 20 h, 
jeunes les enfants rejoi- native au stalinisme, autre débat : face à la crise des 
gnent l'école, certains que le capitalisme libéral idéologies, quelle est la 
choisissent l'instruction ou la social démocratie. place des libertaires. 
parentale. Venez en parler Les travaux de traduction Dimanche 13 janvier : 14 
avec eux et Catherine Ba- sont commencés : leurs h, gala, à l' Athénée liber 
ker (auteur entre autres d' coûts, auxquels s'ajoutent taire, 7 rue du Muguet 
"Insoumission à l'école les frais de correction et avec un chanteur . 
obligatoire") le 18/0lf)l à ceux d'impression, néces- Ces journées sont organi- 
20h30 à Nantes, manufac- sitent de lancer une sous- sées par la librairie l'EN 
ture des tabacs, boulevard cription. Nous faisons DEHORS, LE CERCLE 
de Stalingrad (près de la donc appel à votre soutien D'ETUDES LIBER 
gare SNCF). Soirée orga- financier. Nous pensons TAIRES, LE CNT, LA FA 
nisée par le groupe "Dol- qu'il s'agit-là d'un corn- ET L'OCL. 
ce farniente" de la FA. bat important, qu'il 

convient de le mener et I AMNISTIE POUR LES 
que sûrement, si les CASSEURS 
choses évoluent favorble- 

Considérant la justice à 
deux vitesses qui blanchit 
les parlementaires mais 
condamne à 8 mois de 
prison ferme pour vol de 
deux pull-over, voire à 
deux ans pour possession 
d'une barre de fer, 
considérant les paroles 
déplacées du procureur de 
la République de la 
23ème chambre correc 
tionnelle de Paris qui a 
qualifié de "déchet de la 
basse humanité" les per 
sonnes inculpées après la 
manifestation parisienne 
du 12 novembre, 
considérant que les ré 
centes scènes de violence 
et de pillage sont des phé 
nomènes de société, révé 
lateurs, auxquels les 
pouvoirs publics ne sa 
vent répondre que par la 
répression féroce, 
refusant de faire une dif 
férence entre bons cas 
seurs et mauvais casseurs, 
lycéens et non lycéens. 
Nous réclamons I'amnis 
tie de toutes les personnes 
inculpées et/ou condam 
nées suite aux manifesta 
tions lycéennes. 

82 étudiants de l'Univer 
sité Lyon 2-Lumière. 

UN SERVICE 
D'INFORMATIONS 

ALTERNATIF 
* annuaire 
* calendrier 

* sommaires de 
journaux 

* communiqués 
* messageries 
* associations 
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CHILI 

LA PERIODE POST-DICTATURE 
Troisième volet de l'étude réalisée par un camarade Chilien sur son pays. Il aborde surtout ici, après 
un bref énoncé sur la "reprise en main" de la société chilienne par la junte militaire, les différentes 
facettes de l'opposition de gauche. Un regard sans complaisance sur les appareils d'une part, et la 
remontée d'un mouvement populaire indépendant d'autre part. 

A u lendemain du coup d'Etat du général Pino chet, en novembre 1973, le premier document 
clandestin du Mouvement de la gauche révo 
lutionnaire, le MIR, faisait le bilan suivant : 
"La gauche était fragmenté en trois secteurs : 

le gouvernement socialiste, les partis communistes, 
radical et Mapu, centristes, et nous qui avons essayé 
avec une fraction du PS et du Mapu de pousser les 
partis les plus modérés ... Cette situation empêcha une 
action coordonnée. La situation s'aggrava avec la 
décision d'Allende de rester à la Moneda ou toute 
résistance était impraticable. Trois. éléments affaibli 
rent notre capacité de réponse : l'état d'esprit des 
masses, démobilisées, la surprise et la faible résistan 
ce du gouvernement et la lenteur pour mettre sur pied 
un plan efficace de résistance militaire ... " 

Contrairement aux récits héroïques, à Santiago et 
ailleurs il n'y eut pas de multiples affrontements car la 
gauche était, bien avant le "Pronunciamento", désar 
mée, au sens propre et figuré ... Les partisans de la 
"résistance active" s'engouffrèrent dans un combat 
souterrain contre l'Etat tout puissant... La classe 
ouvrière et les sous-prolétaires pleuraient encore leurs 
morts, l'emploi perdu, leurs enfants disparus. Vers 
1975, les militants révolutionnaires frôlaient la dispa 
rition physique pure et simple. 

1 UNE REPRISE EN MAIN MUSCLEE 
DE LA JUNTE MILITAIRE ... 

En 1976, le pays avait complètement changé. Le 
projet de la dictature n'était pas une période transitoi 
re comme l'avaient cru les démo-chrétiens qui 
appuyèrent le coup d'Etat. La droite politique elle 
même finit par se pli er à l'évidence : Pinochet n'était 
pas là seulement pour nettoyer le Chili du marxisme 
et rendre l'Etat aux "fractions bourgeoises" ... 
Les militaires àu pouvoir détruisirent l'Etat Providen 
ce ou de compromis qui, jusqu'en 1973, permit la 
négociation des conflits sociaux à travers l'ouverture 
de l'appareil bureaucratique à "toutes" les classes 
sociales. La classe ouvrière moderne put y pénétrer 
avec Salvador Allende grâce à la division des classes 
dominantes, en 1970. Mais après le putch, l'Etat rede 
vient ce qu'il avait été en 1833 avec le ministre Diego 
Portales : une enceinte interdite aux couches popu 
laires. Avant 1973, l'Etat était la "machine" de la 
société capitaliste consensuelle. Avec le "capitaine 
général", il devint "l'appareil" faisant abstraction de la 
société, l'Etat de la raison capitaliste militarisée ... 

Le projet économique de la Junte désintégra le 
modéle d'industrialisation diversifiée substitutive 
d'importations centé sur l'espace national et son mar 
ché. Grosso modo, elle assurera le modèle de produc 
tion déversée sur l'espace international et sa division 

du travail (exportations selon la loi des avantages 
comparatifs). L'emploi industriel fut réduit et le chô 
mage augmenta jusqu'au seuil limite : 30 % de la 
P.E.A. à certaines périodes. L'économie fut "désétati 
sée" et l'Etat "déséconomisé". La liberté sociale fut 
réprimée et la liberté économique de l'individu (capi 
taliste), allégée de toute contrainte. Partis politiques 
furent dépopularisés et monde populaire dépolitisé. 

1 DE L'IDEE D'UNE CERTAINE 
GAUCHE ... 

Durant un certain temps, mesurable, les partis de la 
gauche chilienne purent s'amuser à justifier chez-soi 
ce qu'ils trouvaient injustifiable chez le voisin et ali 
menter le jeu des négations réciproques. Ils purent 
aussi argumenter qu'il s'agissait d'une "bataille perdue 
mais point de la guerre" ... Mais tous finirent par 
reproduire les schémas mentaux, les idéologies, les 
comportements politiques, les tactiques et les formes 
d'organisation "d'avant le coup d'Etat". 

Ceux qui, vers 1977, osèrent déclarer que la gauche 
était en crise furent traités de contre -révolutionnaires. 
Cependant, vers 1980, la gauche "conservatrice" 
observa avec stupeur que le réveil lent, mais soutenu, 
du mouvement populaire n'était pas "conduit", ni pro 
voqué p.µ- les partis ... Et que, comble, de malheur, elle 
se rendit compte que non seulement elle ne contrôlait 
pas le mouvement mais que souvent, celui-ci se déve 
loppait contre leurs desseins, projets et calculs ... 
Voici un exemple frappant. La nuit du 30 avril,1981, 
la direction du syndicat Panai (textile) décida de com 
mémorer le Ier mai dans ses locaux. Sept dirigeants 
prirent la parole. Julio Malverde, de Panai, dit : 
"Beaucoup d'entre vous seraient disposés à récupérer 
les rues pour le peuple. Ce serait une erreur. Nous 
occuperons les rues quand nous serons 200 000 ! " 
Enrique Calquin, président de la fédération syndicale 
territoriale du "Cordon Maipu" fit une intervention 
semblable, suivi de Arturo Martinez de la confédéra 
tion des travailleurs du cuir, de vieille tradition anar 
chiste. Les ouvriers présents criaient : "Crear, crear, 
poder popular". Carlos Frez Rojo, dirigeant des 
ouvriers d port de Valparaiso, dans un discours brillant 
mit l'accent sur «les nouvelles formes d'organisation 
qui sont en train de renaître des cendres de l'ancien 
mouvement syndical. La clé de la victoire se trouve 
dans l'organisation du peuple "à la base". Il faut que le 
peuple développe son autonomie en créant un véri 
table pouvoir social organisé : le pouvoir populaire. 
Seul le peuple sauve le peuple !» L'arrivée dans le 
local de Clotario Blest, le vieil "anar-catholique", fon 
dateur de la Centrale Unique des Travailleurs, fut 
accueilli avec vacarme : "Clotario, Clotario, aqui 
estan los proletarios ... " Blest, en tant que président du 
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Comité de Défense des droits syndicaux fit un appel à 
l'unité des syndicats, à l'imagination de chacun pour 
trouver des nouvelles formes d'action et d'organisa 
tion : "Unis, nous serons invincibles. Il faut dépasser 
la peur et dès que le moment viendra, sortir dans la 
rue ... " 

Le 6 mai 1981, le journal pinochetiste "La tercera 
de la hora", publia une brève analyse du premier mai : 
','Les travailleurs chiliens étaient divisés entre ceux qui 
allèrent rencontrere le général Pinochet au siège du 
gouvernement, ceux qui avaient répondu à l'appel de 
la coordination nationale syndicale (cartel des partis 
de gauche et des démo-chrétiens) et ceux qui se diri 
gèrent vers le local du syndicat Panai. C'est là, dans ce 
dernier, que s'est réunie la gauche ... " 

1 VERS UN MOUVEMENT INDEPEN 
DAN'.f·DES PARTIS TRADITIONNELS 

La célébration du 1er mai en quelque sorte marqua 
!e début de l'éveil du mouvement populaire. Jusque-là, 
les syndicats tentaient de se faire entendre à travers 
trois organisations nationales contrôlées par des ten 
dances politiques facilement reconnaissables, en sui 
vant les anciennes méthodes, celles du temps de l'Uni 
té populaire : l'Union démocratique des travailleurs, 
démo-chrétienne, la Coordination Nationale, mention 
née plus haut, et l'Union nationale des travailleurs du 
Chili, proche du régime. Toutes trois s'étaient mon 
trées incapables d'insuffler une dynamique syndicale 
conséouente ... 

Depuis 1976, cependant, plusieurs syndicats de 
base, avec des difficultés énormes, préparaient, silen 
cieusement, patiemment, une alternative syndicale de 
base territoriale en reprenant le modèle des organisa 
tions populaires du début du siècle, en essayant de 
regrouper dans les communes aussi bien les ouvriers 
que les "pobladores", les jeunes et les femmes. Les 
pionniers de ce type d'organisation avaient é.té la 
Fédération syndicale du Cordon de Maipu, l'associa 
tion du cordon industriel Vicuna Mackenna, le Front 
Uni des Travailleurs, le RJT. Ce sont justement ces 
syndicats-là qui apparurent sur la scène le Ier mai 
1981, avec une force qui remettait en question les 
anciennes pratiques, trop dépendantes des consignes 
des partis. De ce point de vue la présence de Clotario 
Blest n'était pas étonnante: c'était le lieu et le moment 
le plus propice pour ce lutteur infatigable d'un syndi 
calisme faisant confiance, par dessus tout aux mobili 
sations populaire "contrôlées par le peuple lui 
même ... " 
Au Chili il y avait, en 1981, trois millions huit cent 
mille travailleurs mais seulement 900 000 apparte 
naient à des syndicats : moins d'un tiers. Les fédéra 
tions syndicales, comme aujourd'hui d'ailleurs, 
n'avaient pas le droit de participer aux négociations 
collectives. Seuls les syndicats d'entreprise y avaient 
droit. Et dans une entreprise l'on pouvait créer autant 
de syndicats que l'on voulait: il suffisait d'avoir 8 per 
sonnes. Conséquence logique, les 900 000 travailleurs 
organisés l'étaient dans 7 000 syndicats ! ! ! 

Dans une interview accordée à cette époque, Carlos 
Frez Rojo affirmait : "Nous disons qu'il faut agir 
autrement. Il faut créer des fédérations dans les com 
munes où le métallo rencontre le boulanger, le bou 
langer, le taxi, le taxi les jeunes, les femmes, les 
"pobladores", etc. Nous ne sommes pas des anti-partis 
forcenés, mais je n'aime pas leurs méthodes. Je n'ai 
pas beaucoup lu sur l'Histoire des autres pays du mon 
de, mais je dis que nous voulons que l'Homme doit 
redevenir un sujet faisant l'Histoire et non pas un 
objet entre les mains de certains. On m'a dit que je 
suis un anarchiste ... Je.n'ai pas beaucoup lu, je le répè- 

te, mais je me pose des question à propos du pouvoir. 
Nous voulons construire "notre pouvoir", là où nous 
vivons avec nos femmes, nos jeunes, nos groupes de 
musique, nos chômeurs ... Si nous ne constituons pas 
une fédération par branche au niveau national, ce n'est 
pas grave ... " 
En 1983-84, les "protestas" déferlèrent dans les 

rues de Santiago. A la base de la contestation se trou 
vaient des milliers d'organisations populaires nées 
dans les "poblaciones" oubliées aussi bien par le pou 
voir militaire que par les organisations de gauche 
habituées au travail de "type institutionnel". La 
répression retomba sur les "pobladores". Gustavo 
Meneses déclarait alors : «Quant aux "protestas", 
nous avons un problème. Les organisations "super 
structurelles" ne veulent pas écouter les suggestions 
du peuple. Je vous donne d'exemple du "Comando 
Social" que nous avons du dissoudre parce que ces 
organisations-là voulaient le contrôler». Un autre diri 
geant de la commune de Cisterna disait : «Les diri 
geants des partis politiques vivent dans un autre mon 
de. Ils parlent mieux que nous de la pauvreté mais au 
fond ils nous méprisent. Ils nous font la morale sur la 
violence. Ils voudraient qu'il y ait des élections le plus 
tôt possible pour entrer dans un éventuel parlement 
grâce à nos luttes ... » 
Le 3 février 1986, alors que la gauche classique - 

révolutionnaire ou pas - ne croyait plus aux protestas, 
Je journal "El despertar del pueblo" (!'Eveil du 
Peuple) écrivait dans son éditorial : «Les concepts 
politiques aujourd'hui atteignent une nouvelle dimen 
sion. Ils ont abandonné les bureaux, le local du Comi 
té Central, l'assemblée du parti. Ils sont partis vivre 
dans la "poblacion", l'usine. Ils ont pris l'odeur des 
barricades. C'est notre Histoire qui renait. De la poli 
tique ancienne surgit une autre politique, un autre pro 
jet, d'en bas, du peuple lui-même,» 
La semence de Clotario Blest et des milliers d'ou 

vriers, jeunes, habitants des bidonvilles ... avait pous 
sé. De plus, le journal reprenait le titre d'un journal 
populaire du début du siècle, histoire de revenir aux 
sources ... 

Vers 1986, même timide, naissante et fragile, on 
assistait aux premiers essais sérieux d'une "société 
populaire en formation" comme jadis. Or, en 1989, la 
classe politique chilienne s'était recomposée, prônait 
la participation aux élections dans le cadre institution- 
nel fixé par Pinochet. - 
Et en 1990, soutenu par une large coalition, Patricio 
Aylwin remplaçait le Capitaine général ... 

Miguel, Bordeaux - Nov. 1990 
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"POIJCE.COMPIJCE" 

En 83, les flics avaient 
lancé-un slogan publici 
taire : "La police veille 
sur vous" ; slogan facile 
ment détournable en "la 
police vous surveille". En 
janvier 91, dans le dépar 
tement de la Marne. (51), 
les flics n'ont pas trouvé 
mieux que "Police-com 
plice" comme slogan choc 

• 1 pour se rapprocher des 
citoyens. 
D'après le dictionnaire, 

la première définition du 
mot complice est : "qui 
aide quelqu'un à com 
mettre un délit, un crime 
où toute autre action ré 
préhensible". De quoi fai 
re référence aux affaires 
de ripoux de Lyon (et 
d'ailleurs) et aux mé 
thodes d'un inspecteur 
des R$. dans l'affaire 
Doucé ! mais ce "police 
complice" fait aussi réfé 
rence à un autre slogan 
sous le régime collabo de 
Vichy du début des an 
nées 40 : "Soyez complice 
de votre police" ; slogan 
qui entraîna à cette 
époque de multiples déla 
tions aboutissant à l'ar 
restation de résistants ou 
de personnes qui n'a 
vaient aucune activité 
militante mais qui 
avaient eu de mauvaises 
histoires avec des bons 
citoyens. Les flics recon 
naissent donc que leurs 
fonctions n'ont pas chan- 
, 1 ge .. 

PREVISION 

GRACE A TAPIE: 
lUENTOTLE 
RETOURDES 
CIREURS DE 
CHAUSSURES 

Pour créer des emplois 
dans les quartiers défa 
vorisés, Tapie a proposé 
que des jeunes immigrés, 
au lieu de tout casser ou 
,de s'adonner à la délin 
.quance, aillent garder le 
soir les enfants des mé 
decins, des cadres, pen 
dant que ceux-ci vont au 
restaurant ou· au ciné 
ma ... 

SOS PILLAGE 

Après le pillage des 
centres Leclerc d'Argen 
teuil et des Mureaux, Le 
clerc a menacé de fermer 
15 Hypermarchés de 
banlieue. Harlem Désir 
est accouru et a proposé 
à ce patron de choc d'em 
baucher les vigiles parmi 
les jeunes de ces quar 
tiers. SOS-racisme a des 
propositions concrètes ! 

-Mais ce type de pra 
tique est depuis long 
temps utilisé par bon 
nombre de patrons d'hy 
permarchés, de gros com 
merces installés dans les 
quartiers défavorisés. 
Harlem Désir n'a pas de 
mandé à Leclerc de faire 
ses comptes ! Finale 
ment, tout compte fait, il 
a réouvert son centre à, 
Argenteuil qui rapporte 3 
millions de francs par 
an ! SOS-racisme n'y 
avait pas pensé ! 

É 

économies car ils n'a 
vaient rien à acheter. Au 
jourd'hui, grâce au libé 
ralisme les pénuries ont 
disparu, les polonais ont 
acheté pendant quelques 
mois et n'ont plus un sou 
en poche ! Comme dirait 
Stoléru, sécrétaire d'Etat 
au plan français : "le plus 
dur sera de la convaincre 
que c'est un progrès !". 
les nouveaux politichiens 
de la Pologne peuvent 
compter sur l'Occident 
pour assurer leur forma 
tion! 

INTOX 

heure, lé présentateur 
introduit le commentaire 
du deuxième tour des 
élection polonaises ainsi : 
"trois polonais sur quatre 
ontvoté Walesa". Les 
"spécialistes" à ses côtés 
n'entrouvent pas leurs 
clapets et passent à de 
savantes considérations 
jusqu'à ce qu'une auditri 
ce rectifie le tir : 7 5 % 
d'accord, mais des vo 
tants qui, eux, ne furent 
que 50 % et quelques des 
Polonais ! Ce qui fait 
qu'en réalité ce fut à pei 
ne plus d'un Polonais sur 
3 'qui a voté pour le can 
didat du St-Siège. Un 
ange passe dans l'émis 
sion, certains pensent 
peut-être aux reportages 
sur Timisoara, mais rien 
n'est dit. 

A part ça nous sommes 
quand même dans l'ère 
de la communication et 
de l'information ! 

Le journal le Monde 
s'intéresse beaucoup plus 
au parti communiste 
maintenant qu'il flirte 
avec les 5 % de l'électo 
rat que lorsqu'il dépas 
sait la barre des 20 % il y 
a un peu plus de 20 ans ! 
Il titre sur deux colonnes 
à la une : "Un communis 
te sur-quatre conteste M. 
Marchais" ; il offre sa 
page deux aux contesta- 
taires du PC, etc. Un peu Et puisque nous en 
louche tout ça ! sommes à Walesa et à la 

C'est dans le Monde du Pologne, signalons que : 
15 décembre 90 que l'on 1. Avant les élections, 
peut discerner les vrais une partie du monde po 
motifs qui animent les litique et journalistique 
successeurs de Beuve- semblait s'inquiéter de la 
Méry: conjurer par l'an- "dérive populiste" du 
ticommunisme primaire petit père du peuple polo 
tout ce qui peut rappeler nais : nationalisme, 
l'ancien temps de la lutte chauvinisme, antisémi 
de classe. C'est ainsi que tisme, discours vides et 
dans cette livraison quo- démagogiques (ça c'est 
tidienne on lit à la une, vraiment original ! Une 
sur deux colonnes enco- véritable spécialité polo 
re : "La CGT n'a plus la naise n'est-ce pas !), bref 
majorité chez Renault" ; des relents de régimes fé- 

POLOGNE à la ligne suivante, mais tides ; on ne tarissait 
Le nombre de chô- SOIJD~ en petits caractère on ap- pas, dans les salles de ré- 

meurs en france ne fait prend qu'il s'agit de la daction comme dans les 
qu'augmenter. Le pou- Plus d'un million de majorité ... absolue ! .Une ministères, de commen- 
voir a une explication. Ce polonaîs ont perdu leur nuance, que~le gros titre taires quasi officieux sur 
serait dû à la faible qua- emploi depuis q~Je-fond oblitère. "'· sa capacité .. limitée~à diri- 
lification des de man- monétai~international Il s'agit là d' p~dé"' ger un P!lYS, 
deurs d'emplois ! Pour et l8Jrb'anque mondiale de plus en plJ18 réqupiït\ 2. Par contre à cette 
cela, un r~mède : ~ormerv •. impopent se~ diktats ~u 411! consiste "à 

I 
ettr en m~me époque, on omep 

adapter l école à l éçont>- gouvernement, polonais. éV1deJl'ée le messagp _id~- 1!a1t de trop rappeler 9ue 
mie! // Les estimations offi- ,...logiqüe que l!6n v~t·fai- \Y/alesa -~vait été/\lne 

Si OJI. se J)!fuurne vers cielles prévoient ,,au' re passer'ét à ner_sèrver. .pure .créaîiôn du7monde 
les éconolÎlistes,.Jls r~- m~ins, de~ mil~~ns~ e. ~l! coiiténu _détf~nformâ:.: :occ~~e~l~t"'du ~atican 
pondenz sans hésiter que chomeurs l an pfoèhaine tion réelle qu à Feux qur e,t que pendal!,t 'dix ans, 
personhe n'est capable Les sal~ires,sont-sévèn!'- 

011!! se. co_ntente°i't~p'aé de alors qu'il était'déjà anti 
aujourd<l@_i_c!_e_p.r.évoir ment contrôlés, mais l'in- survoler les gros titre. sémit~\ il fut bichonné, 
les emplois de demain. flation est plissée· de 78 à Par exemple et \pans le adulé/ loué, ce "simple 

décidément, les politi- 5 %. 1 • même registre, sur Fran- ouvrier" qui représ~nt~it 

1 

chi.ens se foutent de Pendant 40 ans, les ce inter dans l'éiliission enfih la démocratiè polo- 
re ~ule ! Polonais avaient fait des politique entre 18 et 19 nllise. · 1 ) 

. -X:., - ./ . 

3. Enfin, une fois élu, 
les mêmes politiques et 
journalistes ont mis leurs 
craintes en veilleuse en 
lui souhaitant bonne 
chance et en soutenant 
celui qu'ils décrivaient 
une semaine avant com 
me un médiocre. 

LAGUERRE 
ABONDOS 

Dans la série, la guer 
re du Golfe a bon dos, 
voici une petite histoire 
qui ne fait que commen 
cer. Si les événements 
dans le Golfe persique 
servent aux intérêts du 
patronat et des polit i 
ciens, ils servent égale 
ment à d'autres pour ar 
river à leurs fins. A Diep 
pe, où une partie des 
HLM ont été rénovés, les 
loyers ont augmenté de 
36 %. Mais la société pro 
priétaire, Sodineuf HLM, 
ne l'entendait pas ainsi, 
elle voulait une aug 
mentzation de 50 %. Elle 
a donc, sans prévenir, 
augmenté nos cherges de 
chauffage de 15 % à cau 
se des événements du 
Golfe, dans notre loyer 
d'octobre, et envoyé un 
petit mot pour dire que, 
si la situation durait, 
nous aurions d'autres 
augmentations à l'avenir. 
Alors que le Koweït n'est 
pas le seul pays produc 
teur d'or noir, que le prix 
du carburant est redes 
cendu, que le dollar se 
casse la gueule ... entre 
autres, on peut trouver 
cela abusif ; mais le pire, 
c'est que nos HLM sont 
chauffés avec des chau 
dières ... à gaz ! Bon 
nombre de locataires 
n'ont toujours pas payé 
leur loyer d'octobre, il y 
aura certainement une 
suite. En attendant, on 
peut remarquer que l'ac 
tion de Saddam Hussein 
ne fait pas que des mal 
heureux et que certaines 
situations profitent à 
toute la canaille capita 
liste pour nous racketter 
toujours davantage. 

UL. CNT Dieppe . 
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