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P 
endant la guerre froide, le discours selon lequel les 
chars russes pouvaient arriver par l'Est et la guerre 
survenir à cause des maîtres du Kremlin appuyant sur 

I le bouton de la force n,ucléaire fonctionnait. Cette peur 
du méchant communiste a permis, pendant plus de 45 

ans, aux dirigeants US et d'Europe de l'Ouest d'obtenir régu 
lièrement le consensus nécessaire auprès de leur opinion 
publique pour résoudre leurs problèmes internes et justifier 
leurs interventions militaires dans les quatre coins du globe. 

• 
Les rapports Nord/Sud étaient alors toujours un sous 

ensemble des rapports Est/Ouest qui déterminaient l'en 
semble des relations géopolitiques mondiales. Cette période 
semble terminée. 

Pris entre deux maîtres qui se chamaillaient, les peuples 
du monde pouvaient, ici ou là, trouver quelques failles pour 
s'exprimer et exister, en jouant sur les contradictions des 
puissances tutélaires. Cette période aussi est terminée ; il 
n'existe plus qu'un seul maître au monde et qui entend bien 
le faire savoir : les USA. Et c'est ça le message principal de 
cette guerre. A travers la destruction d'un pays arabe, les 
Etats-Unis veulent montrer au monde entier que plus per 
sonne ne peut bouger sans être écrasé: Un message qui vaut 
pour les pays du Sud mais aussi pour l'Europe et l'URSS. 
C'est bien une pratique de terreur pour montrer qui est le 
maître. 

Après la dissolution du bloc de l'Est, certains rêvaient à 
une "France sans armée", "à la fin de la force de frappe", et 
beaucoup semblaient penser possible une réduction des 
dépenses de défense. La réalité les a fait vite déchanter; à 
cause, paraît-il, d'un "petit Hitler" qui a bafoué le "Droit 
international" (un concept devenu magique et qui a toujours 
fait sourire les Etats, en particulier celui d'Israël !). Un "petit 
Hitler" qui, soit dit en passant, a été armé par les puissances 
de la coalition et qui a été ensuite tant et si bien diabolisé 
par elles qu'il est en passe d'apparâitre comme le symbole de 
la dignité arabe. 

Nous n'allons pas revenir ici en détail sur le fait que cette 
guerre a été préparée avec froideur par les USA ; que ses 
causes sont à chercher du côté de l'impérialisme américain et 
de la crise de son économie qui s'amplifie depuis la fin de le 
guerre froide, et qui se doit d'imposer un rapport de subordi 
nation, d'exploitation et de contrôle politico-militaire sur le 
Sud producteur de matières premières. N'oublions pas que 
l'économie américaine s'est toujours trouvée relancée par les 
guerres - qui n'ont jamais lieu sur son territoire - : 14-18, 
39-40, le Vietnam, etc. 

Quant à la France, elle se livre à un véritable gymkhana : 
d'un côté le lobby militaro-industriel qui ne fait pas de politi 
caillerie et qui a un grand besoin d'ennemis ; et puis, à la 
tête de l'Eta.t un Mitterrand, colonialiste et va-t-en guerre 
de toujours, pro-OTAN cynique ! D'un autre côté la France 
veut encore être une grande puissance dont les principaux 
moyens sont de plus en plus idéologiques : "Dialogue 
Nord/Sud", "Patrie des Droits de l'Homme", un blablabla 
humano tiers-mondiste attrape-nigauds ! 

Sa politique, donc : suivre à distance les USA en se pré 
servant des espaces de "liberté", en maintenant de bonnes 
relations avec tous les pouvoirs (USA, Israël, Pays arabes), 
pour paraître à tout moment être une force de recours pos- . 
sible et être présente lors de la répartition du gâteau qui ne 
manquera pas de se faire pour la redéfinition d'un nouvel 
ordre mondial. Il s'agit pour elle de préserver ses intérêts de 
second couteau capitaliste dans cette région du monde tout 
en fournissant des alibis à la partie plutôt "pacifiste" de son 
électorat et aux pays arabes qui pourraient se souvenir de sa 
"modération". 

Grâce à ce sordide jeu d'équilibriste, la France gardera-t 
elle sa place de grande puissance impérialiste ? Le Japon, 
l'un des bailleurs de fonds de cette guerre, la dénonce déjà 
comme n'ayant plus les moyens dans l'échiquier mondial, 
pouvant justifier sa position privilégiée au sein de l'ONU. Or 
le PS au pouvoir fera tout, en accord avec toutes les forces 
politiques institutionnelles, pour justifier ce label de grande 
puissance impérialiste. 

En dix ans, depuis 1981, le PS a vécu un "digest" de sa 
fonction historique : l'abandon ultra rapide de ses objectifs 
sociaux, l'émergence d'un parti fasciste, et maintenant la 
guerre et l'Union sacrée. Il a fait en quelques années ce que 
la social-démocratie a fait depuis 1919 et qui, à l'ordinaire, 
prend plus de temps : casser ce qui peut être un peu à 
gauche d'elle et qui conteste son alliance avec le capital, ne 
jamais faire la guerre aux formes de totalitarisme quelles 
qu'elles soient (ni en Espagne, ni à Munich, ni contre le FN), 
mais être partie prenante des pires guerres coloniales 
(l'Indochine, l'Algérie), et finalement participer à une bou 
cherie qui s'annonce mondiale. Elle est donc identique et 
fidèle à elle-même. Nous ne pouvons qu'espérer qu'une rup 
ture nette et définitive s'opère enfin entre ceux qui aspirent 
à autre chose et ces salauds de socialos ! 

Cette première guerre Nord/Sud va entraîner des change 
ments significatifs, Dans le discours sur la Défense nationale 
d'abord : il ne s'agira plus de défendre l'intégrité de notre 
territoire, le Sud n'étant pas une menace crédible pour nos 
frontières, mais de défendre nos intérêts, c'est-à-dire notre 
niveau de vie. La dissuasion militaire ne sera plus mise en 
avant comme au temps de la guerre froide, mais nous assis 
terons à un développement sans précédent de notre potentiel 
offensif afin de pouvoir déclencher une guerre n'importe où 
avec l'alibi juridique international créé par les grandes puis 
sances enfin unies. 

Le débat sur la conscription va resurgir ; ne nous laissons 
pas piéger : l'armée n'est aujourd'hui que de métier ! Nous 
sommes contre la conscription et nous le resterons, mais, et 
c'est peut-être là qu'il y a de nouveaux débouchés pour un 
combat antimilitariste, nous 'devons précisément attaquer ce 
métier de militaire en posant les problèmes de fond : quelle 
utilité sociale ? quelle fonction ? quel rôle? La guerre du 
Golfe doit être un moyen pour les antimilitaristes de susciter 
la désertion et d'en assumer les conséquences. L'armée ne 
doit plus sortir des casernes pour faire sa propagande sur 
d'éventuels débouchés économiques pour les jeunes : l'armée 
ça n'existe que pour faire la guerre, que pour servir l'oppres- 
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sion, un point c'est tout ! cela voudra dire une mobilisation 
constante pour marginaliser ces dinosaures dans les écoles, 
les lieux publics, la rue. Mais notre antimilitarisme ne doit 
pas s'arrêter là: nous payons des impôts pour l'Armée, nous 
pouvons dans bien des cas être réquisitionnés et effectuer un 
boulot militarisable : REFUSONS, INSOUME'ITONS-NOUS 
COLLECTIVEMENT CMLEMENT ET COORDONNONS 
NOUS ! 

Les pouvoirs du Nord ne sont pas sans savoir que, pour 
mobiliser le pays derrière le drapeau, il faut un ennemi "cré 
dible". Après l'Iran et l'intégrisme, voici l'Irak, et demain un 
nouvel Etat non démocratique au sens occidental du terme et 
dont le seul moyen de porter la guerre à l'Occident sur son 
territoire sera d'y faire des attentats ! Nous risquons alors 
d'être baladés d'information en information faisant l'amalga 
me entre telle action armée bien ciblée, telle autre complète 
ment fictive ou, pourquoi pas, fomentée par nos services 
secrets, telle autre aveugle, entrant dans la logique du terro 
risme d'Etat perpétré par une puissance du Sud ou par des 
services secrets du Nord pour le fait'{! croire. 

Les média sont toujours là pour amplifier ces risques 
d'attentats qui rendent visibles et crédibles l'ennemi aux 
yeux du citoyen blanc, qu'il soit PDG, cadre moyen, chômeur 
ou sans domicile fixe : l'ennemi a un visage, il est basané, 
arabe et est à l'intérieur de nos frontières. Ce qui permet aux 
cerveaux "ricardisés" des "beaufs" de "participer" à leur 
niveau à la guerre en insultant et en cassant la gueule à un 
Arabe, et aux groupes racistes et sionistes de faire monter la 
tension habilement dans un contexte qui leur est favorable. 
La réponse à ces phénomènes ne peut pas être simplement 
idéologique, humaniste et anti-raciste : elle doit être basée 
sur la réalité des antagonismes de classes au sein même des 
Etats du Nord ! 

La guerre du Golfe sera l'alibi idéal pour les rocardo 
socialistes pour nous imposer de nouveaux plan d'austérité, 
avec des mesures encore plus draconiennes, planifiées depuis 
longtemps déjà car liées bien plus à la récession et au déla 
brement qui frappe l'économie US qu'au problème du Golfe 
stricto sensu et qui auront l'aval des appareils comme la 
CFDT ou la FEN. 

Dire non à la guerre, cela veut dire une lutte sans merci 
contre l'austérité et la relance des mouvements sociaux. 
C'est la seule solution pour contrecarrer la montée du racis 
me, du fascisme, de l'intégrisme musulman ou catholique ! 

Mais n'oublions pas que nous sommes au Nord, et que 
nous devons nous battre ici avec une vision et une action 
plus globale et mondiale. Cela passe par des essais de solida 
rité concrète et de classe avec des mouvements sociaux qui 
existent au Sud et qui nécessairement entraîneront bien des 
remises en cause de notre part en tant qu'Occidentaux ! 

Au moment où nous terminons cet édito, il s'est produit 
sur tout le territoire français une réaction anti-guerre moins 
faible qu'on pouvait le craindre. Mais les brèches ouvertes 
peuvent se refermer bien vite si nous ne trouvons pas les 
moyens de les amplifier. 

Reims le 26.1.91. 
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UN NOUVEAU PARTAGE DU MONDE 
MADE IN USA 

I 

Après une semaine de conflit, le monde entier est rivé sur les écrans de télévision ou aux 
postes radio pour comprendre la plus grave crise internationale depuis cinquante ans. Le flotte 
ment actuel de la guerre du Golfe, sans issue à court terme, annonce sans aucun doute un tour 
nant décisif dans l'affrontement, et personne ne peut raisonnablement prédire avec certitude les 
conséquences de celui-ci. Les précédents numéros de Courant Alternatif avaient abondamment 
traité des enjeux de cette région du monde. Mais il est utile de faire encore le point, alors que les 
grandes manoeuvres id~ologiques font écho aux bombardements d'une "coalition" sous la domi 
nation sans appel des Etats-Unis. Comment va évoluer le mouvement pacifiste, comment vont se 
traiter les réactions anti-américaines dans le monde arabe ? Ces questions ne resteront pas sans 
réponse longtemps. Mais il faut répondre aujourd'hui à une question essentielle pour notre survie : 
comment allons-nous réagir face à la guerre qui est maintenant une réalité ? 

1 UNE GUERRE POUR UN NOUVEAU 
PARTAGE DU MONDE 

I l est difficile de faire un inventaire exhaustif des raisons qui poussent à la guerre, et encore plus 
d'en démêler les connexions pour trouver une lo 
gique d'ensemble. Malgré tout, le pétrole est tou 
jours une raison essentielle de la crise et il nous 

servira encore de baromètre dans cette zône des tem 
pêtes. Lorsque les bombardiers américains ont com 
mencé leur pilonnage, les cours du pétrole ont brus 
quement baissé : les marchés étaient soulagés par le 
triomphalisme américain et pariaient sur une issue 
rapide du conflit avec un Irak mis à genoux. Lorsque 
la guerre menace de durer, que l'entrée en guerre 
d'Israël est inévitable, le cours du pétrole remonte, 
obéissant à une mécanique bien huilée. Le pétrole re 
présentait encore 40 % environ du bilan énergétique 
mondial. Il est à la première place en ce qui concerne 
le tonnage dans le commerce mondial. Le proche 
orient y tient évidemment une place importante 
puisque l'Arabie Sadoudite, le Koweït, l'Iran, les 
Emirats Arabes Unis et l'Irak détiennent près de la 
moitié des réserves mondiales connues. Les 30 an 
nées qui nous séparent maintenant d'un épuisement 
des gisements vont donc faire de cette matière pre 
mière un enjeu géostratégique pour le contrôle de la 
planète. Le contrôle de l'approvisionnement des pays 
du Nord, les plus gros consommateurs, est un ressort 
essentiel dans l'accélération de la logique de guerre 
pour un nouveau redécoupage des rapports de force. 

Mais le proche-orient, après un siècle de domina 
tion, de découpages coloniaux, de conflits locaux at 
tisés par les grandes puissances, est aussi une région 
où les .intérêts "passionnels" sont forts. La création 
de l'Etat d'Israël avec la bannissement du peuple pa 
lestinien de sa propre terre, est une donnée structu 
relle dans la région que même les intérêts pétroliers 
ne peuvent pas ignorer. 

Ceci dit, une des raisons de fond de la crise ac 
tuelle, c'est la politique américaine, que cela soit au 
niveau international ou proche-oriental. Sa présence 
dans la région n'est pas très récente. Elle était très 

concurrencée par la présence anglaise, française et 
soviétique. La chute du Chah d'Iran en février 1979 a 
d'ailleurs fait sauter une des pièces maitresses du dis 
positif américain et, dix années après, l'administra 
tion Bush en paye encore le coût politique. Mais 
l'opiniatreté des américains sera payante, en profitant 
des failles laissées par l'Union soviétique déclinante 
et les puissances européennes en perte de vitesse. 

D'un point de vue économique, cela n'est pas 
pour nous surprendre ; les USA tirent profit de la 
création de l'OPEP en 1960 en soumettant celle-ci à 
la loi du dollar. D'un point de vue politique, les USA 
essaient de pratiquer une nouvelle diplomatie dans le 
monde arabe : tout en s'appuyant sur son principal al 
lié local, Israël, ils tentent quelques rapprochements 
politique et économiques avec les pays arabes. Mais 
les accords de Camp David avec l'Egypte de Sadate 
ne doivent pas cacher leur jeu réel: réduire les poten 
tats locaux en les soumettant aux conflits confession 
nels, et surtout d'éliminer toute concurrence dans la 
région, en particulier soviétique. Un des obstacles à 
ce projet, c'est la persistance d'une gauche arabe 
laïque progressiste, globalement anti-américaine, 
dont l'OLP est un élément central. Mais la nouvelle 
politique gorbatchevienne a conduit cette gauche à 
évoluer dans les eaux troubles du "nationalisme ara 
be", syrien ou irakien (voir l'article sur la stratégie de 
l'Etat israëlien), Plus récemment, les mouvements re 
ligieux chiites, fortement implantés dans les régions 
les plus déshéritées, mène sur le terrain une véritable 
lutte anti-arnéricaine. 

Le dépeçage du Liban entre la Syrie et Israël, 
consacré par la guerre de 1982, est une étape signifi 
catif dans le déroulement de plan américain : on éli 
mine l'OLP du Liban, on réduit les milices Amal 
chiites, puis les chrétiens phalangistes ("atout" de la 
politique France) sont écrasés, enfin, les druzes de 
Walid Joumblatt sont réduits à l'impuissance ... le 
tout sur fond de conflits confessionnels sanglants. 

En deux décennies, les Etats Unis sont devenus 
omniprésents dans cette région du monde, devenue 
une véritable poudrière. La pénétration militaire 
américaine dans le Golfe est donc une condition né- 
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céssaire supplémentaire pour aller plus loin dans le 
contrôle de cette zône. 

L'effondrement du "camp socialiste" et la volonté 
de Gorbatchev d'abandonner provisoirement un rôle 
de superpuissance alternative au géant US, vont don 
ner une marge de manoeuvre sans précédent aux 
américains dans la course au nouveau partage du 
monde. 

1 DES CONSEQUENCES 
CATASTROPHIQUES 

La guerre ·est inévitable. Bien sûr, les bombarde 
ments de la. "coalition" ont déjà commencé et 
quelques missiles Scud irakiens sont déjà tombés sur 
Israël, Barhein et l'Arabie Saoudite. Sans doute, le 
nombre des victimes des bombardements est-il sous 
estimé, ainsi que l'ampleur des dégats matériels : 
Bagdad privée d'eau et d'électricité n'a pas l'air 
d'émouvoir plus nos moralistes occidentaux ... Mais 
on pouvait légitimement penser, à l'expiration de l'ul 
timatum du 15 janvier, que la guerre chuterait sur un 
cessez-le-feu provisoire, où les deux parties redonne 
raient la parole à la diplomatie. Saddam Hussein n'a 
pas la réputation d'un anti-impérialiste invétéré ni 
d'un redresseur de tort. Les Etats-Unis pouvaient aus 
si accepter de céder sur des points de détail (l'accès à 
la mer de l'Irak), stabiliser une ligne de front, sûrs 
qu'ils étaient d'avoir gagné sur l'essentiel : une im 
plantation militaire durable dans le Golfe. 

Mais, dès la première semaine de conflit, le chan 
gement de ton des américains contredit ce scénario. 
Du triomphalisme des premiers communiqués mili 
taires, nous sommes passés à une démarche "pruden 
te et patiente", affirmée par le Secrétaire de la Défen 
se, Dick Cheney. "Nous allons couper l'armée ira 
kienne de ses arrières, puis nous allons la tuer" décla 

. rait le général Colin Powell, après que Bush lui 
même ait affirmé la nécéssité de juger Saddam Hus- 
sein pour "crimes de guerre". Visiblement, la straté 
gie de la première période de guerre s'appuyait sur · 
l'idée que le "nouvel Hitler" était un dirigeant isolé 
dans son propre pays et que son régime politique ne 
survivrait pas à la violence des bombardements et à 
la démoralisation qui devait s'ensuivre. La "coali 
tion" devait d'ailleurs s'attendre à de multiples 
défections dans les rangs irakiens. Mais ce pari est 
maintenant perdu : la stratégie de la tortue suivie par 
l'Irak a été payante pour fissurer la coalition et mettre 
en mouvement des forces populaires dans le monde 
arabe et en occident. L'ampleur du conflit, comme 
nous l'avions déjà dit dans le sprécédents numéros de 
"Courant Alternatif', concerne au moins l'ensemble 
de la région, et aura sans doute des répercussion dans 
le monde entier. Plus le temps passe, plus le piège 
irakien se referme sur les faiblesses de la "coali 
tion" : Bush court le risque de se retrouver transfor 
mé en chevalier isolé d'une croisade aux buts mysté 
rieux. 

1. 

1 

L'irruption des missiles Scud dans le ciel israëlien 
impose une courte pause diplomatique aux améri 
cains pour qu'il obtiennent des gages d'adhésion in 
ternationale à un nouveau mandat : la guerre doit 
maintenant se conclure par la destruction de l'Irak et 
l'offensive terrestre devient incontournable. Et com 
me les guerres se gagnent ayant tout politiquement, 
les Etats-Unis se doivent de lutter sur le front inté- 

rieur, pour éviter le syndrôme de la guerre du Viet 
Nam où ils se sont retrouvés seuls et discrédités, face 
à un peuple en armes, qui a déjà gagné la guerre sur 
le sol américain avant de la gagner sur son propre 
terrain. 

La diabolisation de Saddam Hussein et la mani 
pulation de l'opinion internationale pour faire accep 
ter l'idée d'une guerre sale après la guerre "chirurgi 
cale", est un premier enjeu stratégique. Désamorcer, 
et sans doute décapiter les mouvements populaires 
anti-américains dans le moyen-orient est un deuxiè 
me enjeu, rendu très compliqué, car la neutralité des 
régimes est mise à rude épreuve devant les mouve 
ments de rue. Après l'Algérie, la Tunisie, le Maroc , 
c'est la Turquie qui se retrouve dans le tourbillon. 
Faire accepter à l'Europe, au Japon et à l'Union So 
viétique l'idée de leur soumission est le troisième en 
jeu de l'effort diplomatico-militaire américain. 

Cette guerre, Bush l'a souhaitée depuis le 2 Août 
1990. Mais aujourd'hui, il ne peut plus la perdre : il 
lui faut accélérer et étendre le conflit Tout d'abord, 
parce qu'il ne peut se payer le luxe d'une crise inter 
ne. Le très conservateur et stratège américain Edward 
Luttwark déclarait : "Il n'est pas sérieux de croire que 
les Etats-Unis peuvent à la fois s'attaquer à leur grave 
crise intérieure et exposer au danger des troupes très 
nombreuses dans une zône de guerre". (Le Monde 
Diplomatique - octobre 90). Il faut d'ailleurs rappeler 
que le vote du Congrès américain pourl'engagement 
des troupes n'a été arraché qu'à une courte majorité. 
Ensuite, la victoire américaine doit être un avertisse 
ment pour l'ensemble des peuples du monde, ceux 
qui seraient tentés de remettre en cause l'ordre yan 
kee après l'effondrement du bloc socialiste. Après 
l'échec iranien, l'Irak, intrônisé quatrième armée 
mondiale, est l'exemple type d'une puissance régio 
nale qui peut renégocier une place dans le système 
impérialiste, alors qu'elle a perdu l'appui soviétique 
et que la "pax américana" est à coup sûr la mise sous 
tutelle à moyen terme par la "libanisation". 

Cet avertissement a aussi des conséquences pour 
les pays du Nord. Face aux conflits de "moyenne in 
tensité" qui éclateront dans les années à venir (les 
stratèges américains ne parlent plus de conflit "glo 
bal"), la "protection" américaine deviendra la seule 
solution pour la survie des bourgeoisies locales du 
tiers-monde, au détriment des impérialismes concur 
rents. On peut s'attendre par la même occasion à ce 
que les tensions sociales ou nationalistes en Europe 
de l'Est, en Turquie ou au Maghreb, voient immédia 
tement entrer en scène le shérif américain. 

Ainsi, les USA tentent de résoudre leur propre 
crise interne et d'enrayer leur déclin de grande puis 
sance en s'engageant dans une course au militarisme 
et aux diktats sur l'ensemble de la planète. Gageons 
que la mise au pas des impérialismes concurrents ne 
se fera pas sans mal : en particulier, l'irruption d'une 
extrême-droite anti-américaine sur fond de crise so 
ciale est un risque important, comme le montre le 
Front National en France. 

Il faut bien sûr rester prudent et une globalisation 
immédiate du conflit peut sembler abusive. Mais au 
tant l'Irak que les Etats-Unis ont aujourd'hui intérêts 
à globaliser la crise : l'état de guerre peut toucher · 
l'Europe après quelques vagues d'attentats savam 
ment orchestrées. ,_. Courant Alternatif 
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La crise du Golfe nous met devant une situation 
des plus critiques : l'écrasement de l'Irak, c'est le pre 
mier coup d'une grave crise internationale dont nous 
ne sommes pas sûrs de sortir indemmes. Dans sa 
chute, Saddam Hussein entrainera le peuple palesti 
nien, et les survivants d'une gauche arabe cèderont 
sans doute devant un intégrisme religieux sans dé 
bouchés politiques. La victoire américaine est vrai 
semblable. Mais son coût politique n'est pas connu ni 
les rythmes de la dégradation de la situation interna 
tionale qui lui sont soumis. Gagner du temps en Eu 
rope par exemple, pour redévelopper une politique 
révolutionnaire et anti-impérialiste est un objectif vi 
tal : la lutte contre le militarisme, l'instauration d'un 
état de guerre, le retrait des troupes françaises, la dé 
nonciation de l'impérialisme US, sont des axes qui 
diviseront l'ensemble des forces politiques et seront 
les bases réelles d'une recomposition. 

• 1 L'EFFONDREMENT DU 
MOUVEMENT PACIFISTE ? 

Le début de la guerre a soufflé un vent pacifiste 
sur toutes les capitales du monde. Contrairement aux 
prévision des plus pessimistes, les centaines de mil 
liers de manifestants contredisaient la thèse d'une ad 
hésion sans combat des peuples aux politiques impé 
rialistes, du moment qu'elles frappent le tiers-monde. 
En France, le paradoxe n'en était que plus frappant, 
entre une chambre des députés qui faisait serment 
d'allégeance à la loi américaine et une rue dyna 
mique : il est en effet peu vraisemblable que le PC, la 
CGT" et l'extrême-gauche aient pu réunir autant de 
monde sur leurs seules forces. Il est même remar 
quable qu'une telle débauche de matraquage média 
tique où chacun a pu sentir la censure militaire tenir 
les micros des journalistes, n'ait pu enrayer une opi 
nion de masse qui réclamait le retrait des troupes 
françaises du Golfe. 

Mais il ne faut pas cacher que ce mouvement pa 
cifiste est déjà en crise. Le risque d'essouflement des 
grandes manifestations alimente la faiblesse et la 
versalité des mouvements d'opinion, surtout lorsque 
les sondages bidons se succèdent pour que Mitter 
rand se persuade d'un réel soutien populaire. L'ab 
sence de cohésion politique du mouvement issu de 
l'Appel des 75 a permis par exemple un nouvel appel 
"La Paix Maintenant", à l'initiative de SOS Racisme, 
sur les orientations françaises : il y est demandé le 
retrait sans condition des troupes irakiennes du Ko 
weït, ainsi qu'une conférence internationale. L'arrêt 
des bombardements de la "coalition" n'est visible 
ment pas prioritaire et l'engagement de la France sur 
le territoire irakien ne fait pas souffrir outre mesure 
Harlem Désir. Quant à la tenue d'une conférence in 
ternationale, celle-ci a peu de chance de réussir et 
surtout de déboucher sur une "paix juste et durable". 
Cet appel est clairement une opération politique de 
division et de soumission du mouvement pacifiste 
aux objectifs du Parti Socialiste au pouvoir. Il doit 
être dénoncé en tant que tel. 

L'Appel des 75 reste le seul mouvement capable 
de faire encore le contre-feu de manifestations de 
masse contre la guerre. Mais la manifestation du 26 
janvier risque d'être la dernière du genre. Le PC et la 
CGT ne souhaiteront pas cultiver l'isolement d'un 
mouvement de résistance à la guerre. Ils refuseront 
d'entrer dans une logique d'affrontement et il y a fort 
à parier qu'il nous réservent le mot d'ordre de "Paix 

au Moyen-Orient" comme hier "Paix en Algérie". 
Ceci dit, jusqu'à ce que la situation se dégrade plus, 
l'Appel des 75 représente un cadre pour organiser des 
mobilisations de rue qui sont importantes contre la 
mise au pas des opinions. 

Mais l'autonomie des révolutionnaires reste à 
construire face à un risque de dérapage réel en Fran 
ce. Elle implique de construire, il est vrai de manière 
encore volontariste, un mouvement contre la guerre, 
sur des bases anti-impérialiste et anti-militariste. Cet 
te autonomie, c'est avant toute chose la capacité d'or 
ganiser des résistances à la guerre localement : la 
multiplication de collectifs unitaires, largement ou 
verts aux individus, est un préalable avant toute vel 
léité nationale. Les plate-formes du GROG de 
Nantes, du Collectif Guerre à la Guerre de Paris, 
semblent montrer que des convergences sont pos 
sibles, malgré les replis sectaires (et dérisoires) de 
trop nombreuses organisations du mouvement liber 
taire. 

Le seul moyen d'assurer un minimum d'avenir à 
un mouvement pacifiste en France, c'est de l'enraci 
ner dans de tels collectifs. C'est dans les quartiers, 
dans les entreprises, les lycées et les facs, les radios 
de quartier, que se gagnera ou se 'perdra la bataille 
contre la mise au pas de l'information, C'est avec ce 
travail de résistance qu'il sera possible de maintenir 
des initiatives massives. Si nous sommes contre la 
guerre, il faut que cela se voit : manifestations ; ren 
vois collectifs de papiers militaires ; refus du recen 
sement militaire des nouvelles classes ; soutien aux 
insoumis et déserteurs ; information auprès des 
jeunes sous l'unifonne; sabotage de l'effort de guer 
re ; solidarité avec les immigrés contre les expulsions 
et contre la répression ; solidarité contre la censure 
(presse, radio, livres, réunions ... ) ; dénonciation de 
l'état de guerre qui assassine nos libertés ... comme 
on le voit, les axes de mobilisation de manquent pas. 

Face aux risques de montée du racisme et de la 
répression féroce contre l'immigration, puis contre 
les opposants à la guerre, il parait nécéssaire que les 
organisations sortent de leurs carcans idéologiques 
pour assumer politiquement leur rôle. Nous verrons 
si cette nécéssité aura force de loi pour imposer l'uni 
té d'un courant révolutionnaire ... 

Patrick 
Paris, le 25/01 /91 
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LA POLITIQUE D'ISRAEL AU MOYEN-ORIENT 
Bien que l'idée, et même la réalité, de l'Etat d'Israël existe depuis la fin du XIXe siècle (il suffit pour 
cela de se reporter à l'histoire du sionisme) Israël est né véritablement après le second conflit 
mondial sous les auspices de deux fées qui se sont penchés sur son berceau à l'ombre du nazis 
me vaincu : les Etats-unis et l'Union soviétique. 

A la sortie de la guerre une forte pression 
s'exerce sur les Juifs qui sortent des camps, 
pour qu'ils aillent en Israël. On assiste alors à 
un déplacement massif vers la terre promise, 
de gens que l'occident n'avaient pas tellement 

envie d'assumer chez eux. Les pays d'où la majorité 
des juifs sortis des camps venaient, étaient les pays 
de l'Est, dans lesquels ils auraient pu rester si ceux 
ci n'étaient pas, pour la plupart, ruinés . 

Ces pressions furent le fait de l'agence juive et de 
différents groupes politiques (tels les représentants· 
de la Haganna ou de l'Irgoun en Europe). Il faut 
comprendre que dans le chaos de l'Allemagne vain 
cue et de l'Europe centrale et orientale en ruine et 
aux prises avec des luttes politiques entre les partis 
bourgeois et populistes et les communistes et 
proches, la majorité des rescapés des camps ne vou 
laient pas retourner dans leur pays d'origine. L'ouest, 
quant à lui, était partagé : Si les Français, les Belges 
et les Italiens poussent eux aussi à l'immigration 
massive, les Britanniques, dans un premier temps, 
sont plutôt contre, vu leur politique au Moyen-Orient 
où certains de leurs intérêts risquent d'être contrecar 
rés par une assise plus forte de l'Etat d'Israël. 

1 ISRAEL TOMBE DANS 
L'ORBITE AMERICAINE 

C'est peu après que se produitt le décrochage d'Is 
raël du monde de l'Est et l'accrochage à la machine 
américaine qui devient la meilleure garantie pour Is 
raël. Pour trois raisons : d'une part, le lâchage des 
Russes qui se produit au début des années 1950. 
Quand Golda Meir, est nommée première ambassa 
drice en URSS c'est encore l'idylle ; mais au moment 
ou elle arrive à Moscou, en 1949 il y a une énorme 
manif des Juifs à Moscou pour l'accueillir. Le gou 
vernement stalinien s'aperçoit alors qu'il y a un senti- 
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ment nationaliste juif qui existe, mais surtout qu'il ne 
correspond pas aux nationalismes admis et organisés 
dans de pseudos républiques autonomes dans le 
cadre des nations de l'Union soviétique. Staline veut 
alors casser ce mouvement. D'autre part les Russes, à 
la même époque, commencent à placer leurs billes 
auprès des Arabes car ils se sont apercu que le mon 
de arabe était en train de produire un nationalisme 
anti-occidental et ami-capitaliste, en particulier avec 
le parti Baas, fondé par des chrétiens à Damas, qui 
commence à émerger. 

C'est le début du partage d'influence dans le 
Moyen Orient qui se manifeste en URSS par la mise 
à l'écart de tout intellectuel, de tout Juif, qui pourrait 
être sioniste. C'est l'époque où tous les partis com 
munistes européens développent un anti-sionisme 
très radical, en particulier le PCF où les intellectuels 
juifs sont nombreux. Ce n'est pas à pas au moment 
du procès des médecins juifs de Moscou que Kriegel 
et d'autres quittèrent le Parti, mais en 1956 avec l'in 
surrection hongroise. Les Israëliens mesurent alors 
qu'ils ont plus d'intérêts à être alliés aux USA qu'à 
l'Union soviétique. En plus, la communauté juive aux 
USA constitue un puissant lobby depuis bien avant la 
guerre de 1914 et elle est plus puissante financière 
ment que celle dURSS ; or, à l'époque, Israël a be 
soin de beaucoup d'argent. ·, 

Le troisième facteur qui explique ce glissement 
vers les USA est qu'il correspond plus à la vérité du 
mouvement sioniste présent, qu'à toutes les illusions 
messiaques du premier sionisme laïc et socialisant 
réclamant une nouvelle société sur une nouvelle ter 
re. A partir des années 50-53 Israël dérive de plus en 
plus vers l'Amérique jusqu'à la première guerre, celle 
de Suez ou les deux grandes puissances sont interve 
nus quand elles ont vu que les deux puissances colo 
niales déclinantes, la France et l'Angleterre, pou 
vaient regagner du terrain à travers la victoire acqui 
se sur le canal. Les USA luttaient alors contre les co 
lonialismes français et anglais pour qu'ils quittent 
cette zone qu'ils voulaient, eux, mieux contrôler et 
dominer. Pour les Russes, redorer le blason de la 
France et de l'Angleterre était aussi inadmissible 
pour des raisons géo-politiques . Les Russes (comme 
les Américains pour d'autres raisons) cherchaient à 
chasser les ancienens puissances coloniales dans l'ap 
plication de la politique tracée par Lénine sur l'allian 
ce avec les mouvements de libération nationale. ; 
d'où l'acceptation par les soviétiques de la liquidation 
des PC locaux si les pouvoirs nationalistes mainte 
naient une orientation anti-occidentale et "anti-capi 
taliste". 

Courant Alternatif 
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Une troisième phase peut alors se mettre en pla 
ce : la transformation du rapport israëlo-américain 
en une symbiose telle, qu'on ne sait plus si ce sont les 
américains qui se servent des lsraëliens comme des 
gendarmes dans la région ou si ce sont les lsraëliens 
qui manipulent les services américains. Les deux 
sont vrais : intérêts imbriqués qui font de ces deux 
entités un ensemble complémentaire ; certes, il s'agit 
de contrôler les puits de pétrole; mais surtout, l'enjeu 
est de contrôler les masses arabes qui émergent à la 
modernité dans les années 1945. 

On tente, bien entendu, de les contrôler par des 
gouvernements corrompus, par des asservissements 
économiques ; mais il faut aussi des gendarmes et 
une présence militaire. Il faut forcer ce monde arabe 
à être dans un état de guerre permanent car d'une part 
cette situation est consommatrice de grandes éner 
gies, de grands moyens financiers, et d'autre part cela 
permet âe bloquer l'émergence à la modernité des 
masses arabes ou à toute autre de forme de dévelop 
pement non conformes aux intérêts occidentaux. 

Cet état de guerre permanent se trouve en phase 
directe avec l'idéologie fondatrice de l'Etat d'Israël : 
on ne sait pas ce qu'est cet Etat qui n'a pas de consti 
tution, qui du point de vue de l'Etat civil demeure 
une théocratie, et en tous les cas c'est le seul au mon 
de qui n'a jamais édicté où se trouvaient ses fron 
tières de sécurité naturelle. La zone qui l'entoure est 
donc, elle aussi, de fait, en état de guerre quasi per 
manent 

Il faut ajouter le rôle qu'on fait jouer au massacre 
des Juifs pendant la seconde guerre mondiale : il lé 
gitimerait ce type d'Etat qui ne serait pas comptable 
des mêmes lois internationales que les autres Etats 
sont censés repecter ; cette idée de dette pour ce 
qu'ont subi les Juifs pendant la seconde guerre mon 
diale a pris de l'importance alors que dans le même 
temps l'image de l'Arabe se dégradait et remplaçait 
peu à peu, dans l'imaginaire occidental, le bolche 
vique avec le couteau entre les dents. C'est pourtant 
en Europe que ce massacre a eu lieu, et perpétré par 
des Européens, de même que les pogroms et les 
longs siècles de persécution des Juifs qui n'ont ja 
mais atteint le même degré dans les pays islamiques. 
c'est une dette européenne qu'on exige des Arabes de 
payer. 

Une situation globale, par conséquent, qui permet 
aux économies occidentale de faire de bonnes af 
faires. Tout cela s'accordait donc magnifiquement et, 
bien sûr, sur le dos non seulement des Palestiniens 
mais aussi des diverses populations du Liban, de mi 
norités vivant en Iran, en Irak, etc. 

• ISRAEL ET LE MONDE ARABE 

Pour comprendre les différence idéologiques in 
ternes au monde arabe il faut saisir trois courants : 

- Les versions des nationalismes proprement 
religieux dont l'Arabie Saoudite est le prototype. 

- Pendant un temps, quelques mouvements 
marxistes comme la guérilla d'Oman, certains cou 
rant au Sud Yemen mais qui sont maintenant liqui 
dés. 

- Le courant nationalisme moderne d'inspiration 
19ème siècle : les versions Baas syriennes et ira 
kiennes c'est à dire laïques en même temps que dicta 
tures politiques. Le Baas, créé et pensé par des chré 
tiens, a l'origine se présentait comme de gauche, so 
cialisant de type européen 19ème siècle, quand il a 
renversé les autorités de tutelle mises en place par les 
colonisateurs. 

Le sionisme qui est lui aussi un mouvement du 
19 ème siècle, a liquidé (ou tenté de le faire) ce na 
tionalisme laïc, en important d'Europe orientale un 
nationalisme ethnico-religieux qui exclu du peuple 
nation tous ceux qui ne sont pas de vrais Hongrois, 
de vrais Roumains, de vrais Serbes, de vrais Polo 
nais, etc. Ce qui prouve cette pédagogie vis à vis des 
masses arabes, c'est d'une part le développement des 
nationalismes articulés idéologiquement sur l'inté 
grisme chiité ou sunnite (il faut aussi mettre dans cet 
te catégorie la monarchie Wahabite d'Arabie Saoudi 
te). On en voit aussi la preuve dans le jeu ignoble que 
les autorités israëliennes ont pratiqué dans les terri 
toires occupés en favorisant, au début de l'Intifada, 
les mouvements intégristes contre l'OLP laïque. C'est 
aussi toute la politique des communautés religieuses 
au Liban pendant l'invasion israëlienne. 

Dans le Maghreb également le Destour ou le FLN 
étaient des mouvement d'essence nationale laïque. 
Que ce soit les effets de la question palestinienne et 
de la pauvreté dans le développement de l'islamisme 
en Tunisie, ou l'influence de l'Arabie saoudite dans la 
création du FIS en Algérie, il faut également inter 
préter ces mouvements comme une tentative déses 
pérée des Arabes pour essayer de lutter contre le 
mérpis dans le quel l'Occident lès tient (Voir à ce su 
jet la déclaration de Tarek Aziz aprèsq l'échec de Ge 
nève : "Les Arabes refusent d'être pris pour des sous 
hommes". 
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Les pouvoirs occidentaux et Israël vont jouer sur 
ces courants. 

La guerre des six jours ( 1967) est faite pour tenter 
de casser Nasser ; mais ça n'a pas marché car s'il a 
bien perdu militairement la guerre il a retrouvé la 
même aura dans sa population. Victoire militaire et 
échec politique pour les Israëlien qui pensaient, au 
bout du compte, beaucoup mieux contrôler les popu 
lations palestinienne comme ils le faisaient au début 
des années 1950 où tout était calme. C'est de cette 
guerre que datent les territoires occupés. Autant les 
Palestiniens d'Israël ont pu être en partie assimilés et 
contrôlés, autant la population des territoires est tou 
jours restée extérieure au développement de l'Etat 
sioniste, du fait même de son statut particulier, et in 
contôlé, comme en témoigne l'Intifada. 

La guerre du Kippour (73) sera l'ultime tentative 
de l'Egypte, le plus puissant des pays arabes à 
l'époque, non pas de gagner la guerre mais de forcer 
les Israëliens à reculer un peu pour préparer les négo 
ciations de camp David. Mais les Israëliens, vià les 
Américains (qui assurent la technologie militaire), 
restent sans arrêts maîtres du jeu. 

A partir de la guerre du Kippour, sous la pression 
américaine, les lsraëliens n'engagent plus de grandes 
manœuvres contre les pays voisins mais reprennent l' 
idée sioniste du grand Israël, c'est -à-dire d'un Israël 
se référant à l'ensemble des locali tés dont il est fait 
mention dans l'ancien testament, incluant donc les 
territoires occupés, entre autres. Ceci est lié à la 
monté du Likhoud, parti de droite, alors que les 
travaillistes étaient jusque là majoritaires, et au ren- 

(1) Les Ash 
kenases sont origi 
naires d'Europe 
centrale, les Së 
pharades des pays 
méditerranéens. 
Les premiers 
étaient majoritaires 
à la création de 
l'Etat d'Israël, les 
seconds ont afflué 
avec la décolonisa 
tion et la montée 
des tensions entre 
l'Etat hébreu et les 
pays arabes. Les 
premiers sont plus 
riches, plus diplô 
més et occupaient 
déjà les meilleures 
places ; les se 
conds ont besoin 
de territoires pour 
ne pas être res 
treints à la portion 
congrue.) 

(2) Les Israë 
liens ne sont pas 
allés jusqu'au bout 
de l'écrasement et 
ont reculé quand 
même un peu car 
ils ne s'anendaient 
pas à ce que le fon 
d amen ta lis me 
Chiite soit aussi 
Kamikaze et déter 
miné ;. Pour avoir 
refusé la bataille a 
terre qui aurait été 
trop coûteuse en 
pertes les Israë 
liens n'ont pu 

· contrôler suffisam 
ment les routes . 

versement démographique interne entre Ashkenases 
et Sépharades (1) 

L'idée d'un Grand Israël, c'est aussi celle d'un Etat 
purement Juif. Pour que cette idée soit viable, il fau 
drait que des Etats religieux deviennent les régimes 
majoritaires dans cette région où la mosaïque de reli 
gions imbriqués est impressionnante (Chites, Sun 
nites, Alaouites, Druzes; Maronites, Orthodoxes; Ca 
tholiques, Coptes, Juifs, etc.) Il fallait donc en priori 
té détruire cette entité multiconfessionnelle que re 
présentait le Liban. 

C'est le sens de toutes les opérations qui com 
mencent après le Kippour et deux ans après, en 1975 
au Liban. D'abord l'alliance objective entre les mi 
lices chrétiennes et Israël, contre les Syriens alliés 
avec les Palestiniens au début ; ensuite retournement 
d'alliance des Syriens qui voient que les Palestiniens 
sont une gêne pour leur avancée au Liban , ils s'al 
lient aux chrétiens et écrasent les Palestiniens dans 
les régions chrétiennes. La guerre du Liban en 82 : 
Israël entre au Liban et arme les Chiites contre les 
Palestiniens alors qu'ils étaient alliés, ensuite ils ar 
ment et contrôlent les Druzes. Tout ça pour faire 
éclater le Liban en petites unités. (2) 

Bien qu'au Liban on ne vive que par sa définition 
religieuse (dont la mention est obligatoire sur le pas 
seport) c'était quand même l'Etat le plus libre au ni 
veau religieux et même politique (pas économique 
bien sûr!). Le Liban étant donc dans le monde arabe 
une exception de liberté politique, les lsraëliens n'ont 
eu de cesse que de manipuler tous ces groupes pour 
casser cet état de fait : en jouant sur la peur des Ma 
ronites d'être submergés par les Chiites ; mais aussi 
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(3) Des clans 
chrétiens impor 
tants du Nord Li 
ban sont alliés 
aux Syriens de 
puis le début). 

(4) Rappe 
lons que la re 
vendication de 
l'O LP était celle 
d'une Palestine 
laïque et démo 
cratique), Il ne 
faut donc faut 
pas s'étonner de 
la montée de l'is 
lamisme au sein 
de la ;ésistance 
palestinienne), 

sur la peur des Sunnites d'être submergés par les 
Chiites. Sur la volonté d'indépendance des Druzes, 
sur laquelle ont joué aussi les Syriens ... Il faut rap- · 
peler qu'en quelques années, la guerre civile au Liban 
s'est transformée d'un conflit palestino-progressiste, 
parmi lesquels les Chrétiens libanais étaient nom 
breux, contre féodaux, parmi lesquels les Sunnites 
occupaient une place non négligeable, en un conflmit 
confessionnel, musulman sunnites puis chiites contre 
chrétiens maronites. 

Les Israëliens ont fait tout éclater pour réduire le 
Liban à des micro-Etats fondés sur des identités reli 
gieuses. Ils ont réussi, sauf dans la zone contrôlée par 
la Syrie sous idéologie Bass opposée à la constition 
d'entités religieuses politiques ; Mais les régions 
qu'elle contrôle ne sont pas constituées en entités re 
ligieuses car elle est d'obédience baasiste (3) 

Les deux grands Etats baasistes défendent en ef 
fet une position laïque : on le voit en Syrie de maniè 
re effroyable lorsque Afez el Assad a cassé à Hamra 
les frères musulmans : 10.000 morts en deux jours. 
Or lui mêrrie, El Assad, vient d'une secte marginale 
et mal considérée, les Alaouïtes, et de ce fait a tout 
intérêt (comme les protestants ici) à une société 
laïque, dans laquelle une dictature politique n'im 
plique pas une dictature religieuse. Les minorités 
chrétiennes en Syrie ou en Irak ont véritable statut de 
liberté civile.et une place dans l'enseignement et dans 
les médias ... à condition de se placer sans contesta 
tion aucune sous la férule politique du régime. 

Après avoir cassé le Liban et sa tolérance poli 
tique (n'oublions pas qu'Israël a tout fait pour favori 
ser les islamistes contre le Fatah laïc pendant l'Inti 
fada (4) 

On en arrive maintenant à la phase qui fait de 
l'Irak le Beyrouth de 1982 mais à une grande échel 
le car c'est un Etat plus puissant que le Liban même 
si ce n'est pas autant que les media l'ont raconté 
dans les six derniers mois. Le début de la volonté de 
casser l'Irak commence dès la guerre Iran-Irak avec 
le conflit entre deux tendances israëlienne : une qui 
considérait le régime fondamentaliste des Ayatollah 
comme plus dangereuse que l'Irak et l'autre qui 
considérait le contraire parce que l'Irak était l'Etat le 
plus moderne. 

C'est qu'Israël ne supporte pas les mouvements 
politiques laïques qui s'opposent à lui, et toute sa 
stratégie est basée sur la constitution d'entités poli 
tiques basées sur la religion qui, si possible s'oppo 
sent entre elles. Or l'Irak est un Etat fondamentale 
ment laïque (même si pour des raisons tactiques Sad 
dam Hussein en appelle maintenant aux musulmans). 

Ce qui frappant c'est la manière dont ont été 
transformé des mouvement multiconfessionels en 
une guerre inter confessionnel : volonté d'Israël et de 
l'impérialisme nous l'avons vu, mais aussi à cause de 
la politique du Fatah lorsque celui-ci s'est allié avec 
des partis arabes non corrompus. 

Mais comment cela a-t-il pu se faire. ? 

Comme le Baas, le mouvement palestiniens est à 
l'origine laïc : ce sont les chrétiens qui ont été les 
plus radicaux du côté du marxisme, et Arafat n'a pas 
pu faire autrement pour être le fédérateur que de faire 
que l'OLP soit un mouvement laïc. L'objectif du 
mouvement palestinien à sa grande l'époque c'était de 
rassembler les mouvement marxisants anti religieux 
et chrétiens (Georges Habbache) et des groupes mu 
sulmans plus modérés. C'était un monde laïque. 

Mais à partir du moment ou les partis socialisants 
laïcs, inventeurs du nationalisme moderne, comme le 
Baas, sont arrivés au pouvoir, le problème de l'oppo 
sition de gauche s'est trouvée en connexion directe 
avec le problème de l'Etat, alors que les Palestiniens, 
sans Etat, durent quant à eux composer sans cesse 
des alliances parfois contre nature, pour survivre en 
tant que mouvement. 

Le mouvement palestinien a joué un rôle dans la 
mythique du monde arabe parce que c'est un pôle 
d'attraction pour les masses arabes par son côté révo 
lutionnaire et marxisant. C'est pourquoi il y a eu une 
complicité objective entre Israël et les Etats arabes 
pour casser le mouvement palestinien ; ce fut 
d'abord l'Egypte surtout après les accords de Camp 
David et l'abdication de Sadate contre une aide amé 
ricaine; c'est ensuite la Syrie qui s'est souvent avérée 
l'allié objectif d'Israël : liquidation des camps palesti 
niens contrôlés par le fatah, que ce soit dans la région 
chétienne ou dans la région musulmane. 

C'est parceque les mouvements arabes progres 
sistes a-religieux ont été laminés par la répression, 
c'est parce que le mouvement palestinien a été piloné 
et massacré à Beyrouth ouest et obligé de se disper 
ser, c'est parce que le Liban, un des rares pays où de 
meurait une opposition laïque de gauche apr(ès que 
l'URSS ait retiré ses billes de la région, a été cassé, 
que les mouvementsintégristes ont pu se développer 
si puisamment. Maintenant il n 'y a plus rien et même 
chez les Palestiniens et c'est le fondamentalisme 
gagne aussi du terrain. 

• UNE GRANDE NATION ARABE ? 

L'idée de grande nation arabe a été cassée dès la 
fin de la première guerre mondiale au moment de 
l'effondrement de l'empire ottoman quand les An 
glais et les Français ont divisé ce monde arabe en 
monarchies soumises : Irak, Arabie Saoudite, Trans 
jordanie, Koweït, en Emirat et en protectorats : Syrie, 
Liban, Palestine. les Israëliens n'ont fait que pour 
suivre cette politique en la radicalisant, en emprun 
tant à la politique du troisième Reich la politique des 
Etats nations ethnique en Europe orientale (création 
de l'Etat Slovaque, de la Croatie, et ce que l'on sait de 
leurs plans s'ils avaient emporté la victoire). Dans 
cette vision le maghreb est marginal, mais il cessera 
de l'être s'il commence à s'affronter zavec les occi 
dentaux riverains de la Méditerranée. 

Dans les pays arabes les nouvelles classes 
moyennes et les bourgeoisies issues de la colonisa 
tion ont eu intérêt a accentuer la formation d'Etat 
c'est a dire de démultiplier les zones de pouvoir par 
rapport à une grande nation arabe unique qui n'aurait 
offert qu'une seule bourgeoisie possible. C'est entre 
la Syrie, Bagdad et le Caire que sont nés les divers 
courant modernes du monde arabe. 

Si il avait eu union de tous les pays arabes le 
Maghreb aurait été en marge du fait de son histoire et 
aussi de la colonisation française : élites attirés vers 
la France et l'Italie. 

L'idée de nation arabe est une mythologie du na 
tionalisme moderne qui aurait pu peut-être vaincre si 
les occidentaux n'avaient pas constitué des Etats et 
donc des groupes dirigeants qui en parlent beaucoup, 
mais qui, dans les faits, ne font rien pour que ça se 
mette en place car ils auraient tout à y perdre .. 

La seule nation arabe qui pourrait exister est celle 
des musulmans : l'union des croyants .. 
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LA GUERRE NON ! 
Cette rubrique, qui ne sera pas exhaustive et qui datera 
malheureusement un peu, compte tenu des délais de fabrication du 
journal, aura pour objectif de montrer grosso modo l'état de la 
mobilisation contre la guerre en France et au niveau International, 
dans sa diversité, et avec les cas de répression et de censure qui ne 
saurons manquer. La rubrique est fait à partir d'articles de presse, 
d'informations fournies par le réseau d'information contre la guerre 
qui édite le bulletin "La Guerre Non" créé à l'initiative du collectif 
des objecteurs tarnais (COT) qui se propose de jouer le rôle de boite 
à lettres), et des militants de l'OCL. 
On peut également consulter le Minitel du MOC : 36. 15 MOC, 
sélectionner 5 puis 1, pour des infos sur les réfractaires, les procès, les 
incarcérations, etc. Egalement campagne "France sans armée" (68140 
Griesbach-au-Val)Minitel 3615 LS * URGENCES. 
Vous pouvez envoyer vos informations, coupures de presse, initiatives 
passées et à venir, par courrier à "La Guerre Non", c/o COT, BP 229, 
81006 Albi cedex. 
- Utilisez le répondeur, soit pour donner des infos, soit pour vous tenir 
informé au 63.38.39.55. 
- Utilisez le fax pour infos urgentes au : 63.35.72.11. 
- Permanence téléphonique au 63.35.(,().40. 
-Envoyez messages par minitel au: 36.14 CHEZ* GUFRRENON 
- Souscription permanente pour le fonctionnement du bulletin : chèques à 
l'ordre de APPEL. 

MANIFESTATIONS 
Le 10: à Vigneux (Essonne), à Toulouse. 
Le 11 : à Reims (présence remarquée des libertaires) ; Charleville 
Mézière, St-Dizier, Troyes, Chaumont 
Le 12 : à l'initiative des 75 personnalités, 200.000 personnes selon les 
organisateurs (40.000 selon les flics) pour la principale manifestation (PC, 
extrême gauche, et libertaires), et de 3 à 5000 pour la deuxième organisée 
par le "Forum pour une paix juste et durable". 
Le 12 toujours, à Beauvais, Macon, Mende, Dieppe, St-Etienne, Rennes, 
Brest, Tours (4 à 5000), Argentan/Orne, Nice, Cannes, Toulon, St 
Raphaël, Draguignan, Belfort, Valence, Roman, Montélimar, 
Chalons/Saône, Lille, Nantes, Albi, Bayonne (deux manifestation dont 
une de 800 personne organisée par les abertzale), Marseille (de 10 à 
20.000 personnes selon les sources), Le Havre, Toulouse (10.000), 
Grenoble (où par ailleurs 2000 femmes ont signé un appel contre la 
guerre), Auch, Angoulème, Agen, Périgueux, La Rochelle, Saintes, Mont 
de-Marsan, Arcachon, Bordeaux (10.000 et un cortège libertaire 
important), Lyon (de 15 à 25.000 selon les sources, et là aussi un 
important cortège libertaire), Rouen (5000), Le Mans, caen, Angers, 
Auxerre, Sens. 
Les 12 et 13 à Paris : Forum international des jeunes contre la guerre. 
Les 14 et 15 : manifestations à Nantes et Montélimar. 
Manifestation silencieuse tous les lundis, mercredi, vendredi, au Larzac 
Le i5 : manifestation de SOS racisme devant l'ambassade américaine à 
Paris. 
Plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue donc pendant ces 
quatres jours et apparition remarquée des libertaires dans pas mal 
d'endroit, mais gardons-nous de conclusions trop hâtives ! 
Le 16 : Manifestation à Auxerre, à Castres, Arles, Albi, Grenoble, 
Montpellier, Colmar, Toulouse, Lille, Nantes et deux manifestations à 
Paris devant le Parlement et place de la République malgré l'interdiction 
dans la plupart des cas. 
17 et 18 : succès des manifestations en France sauf, comme par hasard, 
dans les régions les plus militarisées (Champagne-Ardennes) ... A Lille le 
17 : 3000 personnes, Reims, 350, Paris : 3 manifestations en deux jours 
dont plusieurs dizaines de milliers le 17 (la police a chargé et a procédé à 
des arrestations) ; également à Montauban, Auch, Rodez, tarbes, Foix, 
Lyon (plusieurs milliers), Chalons/Marne, Decazeville, Villefranche du 
Rouergue, Millau, Toulouse, Bordeaux (plus de 3000) 
Le 18 à Toulouse, 450 housses funéraires en Polistyrène sont jetées dans 
la Garonne. 
A Lyon : forte· mobilisation des anarchistes et antimilitaristes, 

manifestation chaque soir place des Terreaux. Téléphone du collectif au 
78.30.98.93, avec une manifestation en solidarité avec les immigrés. 
Le 19 manifs à Charleville (150), Troyes (300), St-Quentin (200), 
Soissons (50) et sit-in devant les portes du 67ème régiment d'infanterie, 
Nouzonville (40), Lille, Narbonne, Château-Thierry, Castres, Toulouse, 
Aurillac, Nîmes. Egalement à Paris, Montpellier (4000), Albi (500) 
Bordeaux (anarchistes et LO : 300). 
17 janvier: 100 personnes devant la permanence du député-maire de Suze 
la Rouche; les organsiations pacifistes du Sud de l'Aveyron proposent de 
faire de leur région un refuge pour les réfractaires. 
Des points de vigilance ont lieu tous les jours devant les préfectures à 
Dignes, Colmar, Creys, Grenoble, Narbonne, Nice. A Nantes une 
caravane pour la paix circule dans la ville et stationne une heure dans la 
journée devant la préfecture. Dans la Drôme, le PC crée dix points pour la 
paix. 
22 janvier Manifs à Paris, Reims, Tarbes, Montpellier. Dans le Var 15 
organisations appellent à une journée d'action. 
25 janvier : manif encore à Montpellier et soirée débat à Nouzonville (08) 
26 janvier: Journée internationale contre la guerre 

INITIATIVF.S 
- Les groupes "Agir pour la paix", "Union des femmes françaises, 
"résistance internationale des femmes à la guerre", "Internationale des 
femmes pour la paix et la liberté", "Action ds femmes catholiques", 
engagent des actions auprès des autorités (notamment des piquets devant 
l'Elysée). 
- "Agir pour la paix" appelle les jeunes convoqués aux trois jours à 
demander le statut d'objectuer et signale qu'au premier jour des parents de 
soldats entreront en résistance. 
- Des jeunes et des piquets de protesttion ont été et seront organisés 
devant l'Elysée par les mouvement non-violents. 
- La ccordination nationale des objecteurs réservistes invite tous les 
réservistes à demander leur statut d'objecteur. Contact : CNOR, 11 rue de 
Savigny, 91390 Morsang-sur-Orge (tél.: 69.24.46.76.) 
- La commune du Lot-et-Garonne, Barbaste, a exprimé son refus 
d"'envoyer ses enfants aux champs d'honneur"- Dans l'Isère, des 
personnalités des Verts appellent à l'insoumission et à la désobéissance 
civile en cas de guerre (ils seront désavoués par Waechter sur les ondes 
peu après!) 
- Des familles de Soldat de Vénissieux manifestent leur refus d'envoyer 
leurs enfants. 
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- La résistance internationale des femmes à la guerre appelle les femmes à 
se déclarer objectrices de de conscience et à envoyer une lettre à 
Miterrand : " ... je refuse les ordonnances de 59 toujours en vigueur. En 
cas de conflit, celles-ci imposent aux femmes d'être assujetties au service 
de défense sur leur lieu de travail .... En cas de refus d'obéissance ou de 
grève, les fenunes sont passibles de deux à 10 ans de prison. Alors que la 
France est engagée dans une logique de guerre dans le conflit avec l'Irak, 
je ne peux qu'exprimer mon désaccord avec cette politique, en 
conséquence : Je tiens à vous préciser que je refuse de participer aux 
service de défense conformément aux ordonnance de 1959; je me déclare 
solidaire des autres fenunes qui refuseraient de participer aux services de 
défense ... Je me déclare objectrice de conscience. 
- Plus de 500 femmes se sont rassemblées dans un comité des mères à 
Ambérieu. L 'UFF mobilise en Dordogne, et le collectif des enseignants 
pour la paix, lance un appel à faire signer par tous les enseignants. 
- Un groupe de tarnais s'engage à refuser la part d'impôt consacré à 
l'armée (20 %). Contact: COT, BP 229, 81006 Albi cedex. 
A Paris, 80 agents de la RATP appellent à refuser la guerre et à la manif 
du 12 
- Un groupe de Verts du Pas-de-Calais a occupé le centre d'information de 
l'année de terre à Lille. 
- A Lyon, l'immeuble du consulat de G.B. a été évacué à la suite d'une 
alerte à la bombe revendiquée par le PALA (Front d'action de libération 
antimilitariste) et qui appelle à la désertion, à la désobéissance et à 
l'insoumission. 
- Radio Zinzine (BP 42, 04300 Forcalquier diffuse tous les jours le 
journal téléphoné du réseau "La guerre non". 
- A la gare de Bordeaux, le dimanche 6 janvier, 100 appelés et soldats 
signent la pétition contre la guerre avant de repartir vers leur caserne. 
- A la gare de l'Est à Paris plusieurs dizaines de badges "Quelle connerie 
la guerre" ont été acheté par des soldats. 
- Le CUN du Larzac lance une campagne de soutien aux réfractaires 
potentiels. Il s'agit de signer publiquement (un panneau est disposé dans 
un lieu public) un engagement et de cacher des déserteurs; contact: CUN 
Larzac, 12100 Millau. 
- "Citoyens pour la Paix" de Digne propose de déchirer sa carte d'électeur 
et de la renvoyer le jeudi 24, de faire aune autoréduction de 20 % sur les 
impôts. 
- A Champigny, création d'un comité de quartier anto-guerre qui regroupe 
des parents, des "jeunes de toutes les couleurs" et d e sinstits. A l'initiative 
du SGEN-CFDT s'est créé un regroupent des enseignants campinois pour 
la paix. 
- Le 16 des lycéens bloquent la gare de Vitry sur Seine 
- A Paris un collectif "Guerre à la guerre" tente de se créer et sort une 
affiche avec le texte suivant : "Contre l'impérialisme et les dictatures, face 
à la guerre : Désertion, insoumission civile et militaire, grève générale, 
solidarité avec les peuples" ; contact La BP de CA Paris. 
- Toulouse : création d'un collectif dans les quartiers où cohabitent de 
nombreuses communautés, dans le but de s'unir et d'empêcher la 
xénophobie et le racisme. 
- Dans le Val d'Oise, création d'un collectif anti-guerre. 
- Les Musulmans de Montauban (63.03.52.38) se regroupent avec le 
collectif de cette ville, contre la guerre. 
- A Bordeaux, dans l'usine d'armement des ateliers aéronautiques la 
pétition contre la guerre a recueilli 816 signatures sur 1300 salariés. 
- A Bayonne, des ouvriers refusent de construire la "boite 
d'identification" à poser d'urgence sur les Mirages français ... pour ne pas 
les confondre avec les ... fraises de bois .. non, mirages irakiens. 
- Dans plusieurs villes, des votes pour la paix ont été organisés dans les 
rues (Dordogne, Seine Maritime, Alpres maritimes). 
- Le journal des Objecteurs va faire paraître une lettre ouverte appelant au 
refus de l'impôt; contact : JO, 24 rue Crélieu, 75012 Paris, tél : 
43.41.91.80. 
- Rita Fax info est un journal qui paraît tous les lundis en langue anglaise 
et française. Il a été créé pour un réseau d'information des soldats, 
appelés, engagés, réservistes, contre la guerre ; contact : Rita, 40 rue de 
Malte, 75011 Paris. Tél: 42.49.10.78. 
- Information pour les droit du soldat : IDS : BP 23, 75622 Paris cedex 
13. 
- rassemblement national pour la vérité sur les accidents de l'année, BP 
1123, 76175 Rouen cedex. 

- Des débrayages ont eu lieu le 15 dans plusieurs entreprises travaillant 
pour la défense (Thomson, aérospatiale, ABG Snecma à Toulouse, Fortec 
à Pamier, GIAT à Tarbes. 
- Le POO d'une usine d'emballage plastique de Villefranche (69) a refuse 
une commande de housses funéraires à destination du Golfe en déclarant : 
"qu'il n'avait ni à défendre le coffre fort de l'Amérique, ni surtout à 
fabriquer des housses pour emballer le cadavre de son fils". La commande 
portait sur 180.000 housses et il n'est pas précisé si elle émanait de 
l'année française. Une autre société dans l'Yonne a reçu deux demandes 
de consultation de société anglaises portant l'une sur 100.000 l'autre sur 
320.000 houses. 

REPRESSION 
David Ruiz, soldat appelé de la caserne Philippon à Rouen, portant le 
badge "Quelle connerie la guerre", et qui participait le mardi 8 janvier à 
l'émission "Ciel mon mardi" a été mis aux arrêts de rigueur. 
Le 18 cinq personnes ont été condamnées à trois mois de prison ferme à 
Clermont Ferrand pour avoir noirci la façade d'un centre de recrutement 
de l'armée avec un cocktail molotov. 
- Deux caporaux chef du 3ème régiment de Génie de Charleville, 
attendent d'être sanctionnés après avoir refusé de partir dans le Golfe le 15 
janvier. 
- L'inspection acadmique du Val de Marne informe les chefs 
d'établissement en leur demandant de signaler tout rassemblement, AG et 
pétitions contre la Guerre da Golfe (instructions relatives à la sécurité 
militaire). Les enseignants ont réagi par une lettre aux familles de toutes 
les communautés. 
- Le journal de la CGT de l'aéroport de Roissy précise que les personnels 
réquisitionnés ne sont plus soumis au droit commun, mais considérés sous 
les drapeaux et soumis aux règles militaires : suppression des droits 
fondamentaux y compris celui de refuser. 
- Un centre de presse UNIQUE faisant la synthèse des infos "utiles" est 
mis en place par l'Elysée. 
- Le 22 Une centaine de personnes ont été arrêtées dans les milieux 
immigrés et 16 ont été expulsés (Irakiens, Algériens, Marocains. 
- A Nice, les cadres de la DDASS empêchent la circulation d'une pétition 
et l'affichage contre le guerre sur les panneaux syndicaux. A l'hôpital de 
Cimiez, une secrétaire médiale a été réprimandée pour avoir portée le 
badge "Quelle connerie la guerre". 
- A Pamiers dans l'Ariège, suite aux arrêts de travail dans diverses 
entreprises, les personnels ont été menacés de sanction. 
- A Reims le port des badges contre la guerre est interdit au Lycée .. 
Picasso! 
- Le bâteau des 300 femmes pour la paix a été araisonné par la flotte 
américaine le 2 décembre. 
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- Aux Mureaux, la vitrine d'un petit supermarché tenu par des Maghrébins 
a été brisée dans la nuit du 18 au 19 janvier. Selon Le Figaro, 12000 
tunisiens ont quitté Nice dans la semaine du 7 au 13. A Marseille, tous les 
vols à destination de l'Algérie sont complets. 
- A Béziers un jeune Algérien est poignardé 
- Montpellier : coups de fusil dans les fenêtres d'une famille marocaine 
- Istres : attentat contre un commerce tunisien. 
- Martigue : coups de feu sur un foyer d'immigrés. 
- Reims : les flics embarquent des Marocains de l'ATMF qui diffusaient 
des tracts anti-guerre le 20.0i. 

INTERNATIONAL 
Allemagne : Les 13 et 26 jenvier, actions non-violentes, blocage de ports 
et diffusion d'informations aux soldats américains. Le 11 meeting à 
Munich organisé par des médecins contre le nucléaire. 
Le 12, 200.000 personnes, selon la presse, manifestent dans 70 villes du 
pays aux cris de "pas de sang pour le pétrole". 
Les Verts appellent à la désertion en cas de modification de la constitution 
allemande. Le journal Graswurzebrevolution lance un appel à 
l'insoumission civile et militaire totale. 
Plusieurs centaines des 200.000 G.I's stationné en Allemagne ont tenté 
d'échapper au déart dans le Golfe. Certains ont été embarqués pieds et 
poings liés. On compte une dizaine de cas de désertion et plusieurs se sent 
auto-mutilés pour ne pas partir. Ils ·sont passibles des tribunaux pour 
destruction de propriété du gouvernement US (eh oui !). Il est légal de 
forcer les soldats à rejoindre le Golfe, par contre il n'y a plus de droit à 
l'objection de conscience depuis le début du conflit, dans l'armée US. "Le 
military counseling Network" association de conseil juridique aux soldats 
réfractaires, estime à environ 2000 le nombre de dossiers d'objection 
adressé à Washington depuis début août 
Le 15, une chaine humaine composée essentiellement d'écoliers a bloqué 
le Quartier général des forces armées . 
Le 19, 300.000 personnes à Berlin, et manif à Bonn, Francfort, Munich, 
Kielh, Hambourg, Gôtingen, Fribourg. De nombreuses arrestations. 
Pays Basque (sud et nord) 
Manifestations dans chacunedes 4 provinces le 12 janvier. 
Le 15 : la commission basque contre la guerre du Golfe a appelé à une 
journée de mobilisation sur tout le Pays basque Nord et Sud. Un appel à la 
grève est lancé et un groupe "Contre la guerre pour l'insoumission" s'est 
créé à Bayonne avec une cinquantaine de jeunes. 
Algérie: amnifestation à Alger le 18. 
Danemark: manifestation à Copenhagen le 15 
USA: Le maire de San francisco a déclaré sa ville "sanctuaire" pour ceux 
qui refusent la guerre. D'importantes manifestations on eu lieu dans les 
lycées et sur les campus. Les Américains de Paris font un piquet depuis 
décembre devant leur ambassade. Le 7 janvier à l'aapel des résidents 
américains à l'étranger manifestations. devant les ambassades de Londres, 
Genève, Stockholm, Cologne, Rome. 
Manifestation tous les samedis à Los Angelès. 
Manifestations à Washington les 10, 16 et 19 janvier. Dès août 90 les 
vétérans du Vietnam ont lancé un appel à la réflexion aux soldats 
américains. Un rémouleur de lsleton près de Sacramento s'est immolé par 
le feu : sur un tract laissé près de lui : "Moi, Tim Brown, ancien 
combattant du Vietnam, je déclare que mon acte d'auto-immolation est 
une protestation directe contre la politique guerrière américaine ... Ne 
refais pas l'erreur du Vietnam !" 
Une américaine est condamnée le 28 décembre à un mois de prison ferme 
dans l'Ohio pour avoir brûlé la bannière étoilé. Jeffe petersen, l'un des 
premiers des 70 soldats qui ont refusé de servir est passé en procès le 4 
décembre et a été acquitté. 
Le 15, Dick gregory a été interpellé après 54 jours de grève de la faim 
alors qu'il était entreé dans le périmètre de sécurité de la Maison Blanche 
Le 19, manifestations les plus importantes depuis la guerre du Vietnam à 
Washington, Philadelphie, Boston, San Francisco (65D arrestations). A 
Chicago 3000 manifestants bloquent les rues e< occupent le siège de la 
compagnie pétrolière AMOCO. Un centre de recrutement dans l'Etat de 
Washington e~ incendié et un autre occupé par de smanifestants, 
Irak : Plus de 100 personnes originaires de Belgique, Grèce, Ghana, 
Australie, Italie, Inde, Espagne, Angleterre, Norvège, Suède, Canada, 
USA, Allemagne, France, assurent une présence pacifiste en Irak. Le 15 
décembre une délégation des associations de médecins pour la prévention 

de la guerre nucléaire, avec 4 médecins américains, russes et allemands, 
sont partis pour Bagdad. 
Un camp pour la paix est mis en place à la frontière Irako-Saoudienne 
avec l'autorisation du gouvernement irakien. 
Equateur : Le 15 le consulat de France st occupé par des manifestants. 
Manifestations aussi en Argentine, Mexique, Nicaragua, Colombie, 
Paraguay, Chili, Pérou et Jordanie. 
Suisse : Manifestations le 12 à Bâle, Zurich, Genève, Lausanne, Berne. 
De nouveau le 19. 
Angleterre: Le 12, manifestation à Londres (40.000) et en Ecosse, Le 15 
marche de Trafalgar square au Parlement 
Le 19 manifestations à Londres (40,000), Manchester, Birmingham, 
Glasgow, Brixton. 
Italie : les 7 et 12 janvier: 100.000 personnes. Un appel à l'objection a été 
lancé par des personnalités non-violentes, des écologistes et des chrétiens. 
Le 19, 100.000 personnes à Turin ainsi qu'à Milan. 80.000 à Bologne ; 
manif aussi à Rome et Venise. 
Japon : le 19 manifestation à Hiroshima (tout un symbole !) 
Pays-bas : Un groupe a renvendiqué plusieurs attentats visant à empêcher 
l'acheminement par train de matériel militaire US entreprosé en 
Allemagne pour le Golfe. 
18 janvier : Le syndicat des appelés organise une journée du sable : des 
camions de sable sont déversés dans la cour de la maison du 
gouvernement. 25 soldats en uniforme se sont allongés avec des croix 
portant l'inscription : "Ci-gît le soldat qui n'a pas eu le droit de choisir" 
Belgique : Le gouvernement refuse sa participation à la guerre : ni troupes 
ni armes. Une manif de 4000 personnes à Bruxelles le 21 décembre et 
200.000 le 13 janvier. 
Espagne : En septembre :es parents de 60 soldats ont déposé plainte 
contre le gouvernement. ;x,ur abus de pouvoir et détention illégale. 70 % 
des Espagnols pensaient, le 7 janvier que récupérer le Koweït ne mérite 
pas une guerre. 100.000 personnes à Madrid le 13 janvier. 
Le 15 à Barcelone, les familles des appelés se sont enchaînées : appel à la 
désertion et à la grève générale. 
Le 19, grèves dans les universités et lycées, manifestations à Barcelone et 
Madrid. Au total dans tout le pays : 2 millions de personnes (chiffre 
officiel !). 
Les 23 et 24, journée de manifestation étudiante et de grève. les syndicats 
étudiants appelle à une grève générale de 24 heures 
Israël : Dès septembre, manifestations à Tel-Aviv devant l'ambassade US. 
Le 12 janvier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté avec "La paix 
maintenant", le haut comité des organismes arabes en Israël pour une paix 
israëlo-palestinienne, et le centre international pour une paix au Moyen 
Orient 
Grèce : Le 19, 40.000 personnes défilent à Athènes devant les locaux de 
l'OTAN. Pareil les jours suivants. 
Australie : Manifs le 19, énormes pour le pays ! 
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GOLFE ET RACISME 

' 

L' autre soir, je suis rentré dégoûté chez moi. Pour avoir voulu aller savourer mon petit 
café tranquillement au bistrot du coin, j'ai dé 
gusté une de ces petites scènes de la vie quo 
tidienne à vous damner un troupeau entier de 

libertaires bien pensants. 
Que des rasés au bar ! Non, Messieurs, il ne 

s'agissait nullement d'une de ces bandes à Jean-Ma 
rie, puant la gentillesse avec autant de réussite que 
rue St-Denis on arbore la vertu. Rien de cela donc. 

Mais alors, me direz-vous, qu'est-ce qui a bien pu 
me mettre dans cet état ? Vous voulez vraiment le sa 
voir? 

Des abrutis gavés de "John Rambo", la fine fleur 
de l'armée française de ma petite ville bourgeoise de 
retour de l'autre bout du monde où si vous préférez, 
les "justiciers du Golfe". Directement revenus de 
chez Saddam, tous revenus entiers mais tous par 
tants.à les entendre, pour aller faire le nettoyage au 
Koweït. 

Un whisky par ci, une tournée par là., de ce genre 
d'expérience, l'on ne revient apparemment pas trop 
pauvre. 

Apothéose du délire : le champagne. Pauvre petit 
smicard perdu au royaume des flambeurs de la misè 
re, je commandais tant bien que mal mon petit ex 
presso. La serveuse n'avait d'yeux que pour l'alcool' 
des hommes, des vrais ! Alors, mon café pouvait 
bien attendre. Moi qui avait tant soif - Enfin bref... 
Prenant mon mal en patience, j'analysai les conversa 
tions. Surtout celle entre deux de ces "honnorables 
guerriers" à propos des "Arabes". Je vous passe tout 
le bien qu'ils pouvaient en penser. Sorti seul ce soir 
là, dans un état non éthylique mais bien avancé 
quand même (les réceptions avec Bakounine renfor 
cent certaines volontés de riposter aux propos mal 
sains), moi qui n'avais qu'une envie de leur bondir 
dessus pour éclater le racisme et sa face de rat crevé, 
je contins ma haine en leur préparant un mignon petit 
coup de Trafalgar. La serveuse s'enquit alors du 
nombre de verres de Champagne qu'elle devait ser 
vir. Tournées générales ! ! ! Cependant je reçu mon 
café que j'engloutis d'un seul coup. Exit le cham 
pagne, je ne bois pas de ce vin-là : même dans une 
coupe de luxe, le sang me fait vomir; 

Alors, je suis sorti du bistrot peinard. Et j'ai bien 
compris à ce moment-là que cetteguerre n'est pas une 
guerre d'honneur, qu'elle n'est pas une guerre morale 
(serait-ce bien moral de rétablir un Emir au Koweït 
?) ; elle est simplement une guerre de l'orgueil bles 
sé, l'orgueil des Nations-Unis formant les yeux de 
puis des années sur d'autres crimes : au Salvador, en 
Palestine, au Chili, l'orgueil blessé des States et d'Is 
raël, l'orgueil blessé des puissants de ce monde qui 
veulent envoyer le peuple se raire saigner pour le fric 
du pétrole. Ce soir là j'ai tout compris. 

Même un Le Pen, en apparence contre la guerre, 
mais qui cache ses desseins une fois de plus : ü est 
sans doute pour cette guerre, car ses idées ont tout à 
y gagner, mais il veut aussi être demain si cela tourne 
mal, le seul à pouvoir dire : "J'étais contre" ! et ainsi 
ratisser plus large. Fine tactique politicienne. Ce soir 
là, j'ai tout compris et j'appelle tous les hommes de 
bonne volonté à me joindre par l'intermédiaire de CA 
et de l'OCL, à joindre l'ALAF (Association les liber 
taires antifascistes) pour lutter contre le guerre du 

Golfe par tous les moyens. 
Non à la guerre ! Nous ne vendrons pas notre 

sang pour quelques barils de pétrole ! 
Dominique, secrétaire de l'Alaf - Sarrebourg (57) 

COMMUNIQUE DE L'OCL 
Dimanche 27 janvier à 22 heures, la police 
a procédé à l'arrestation de trois militants 
de l'OCL à Montreuil (Seine-St-Denis) lors 
d'un collage d'affiche contre la guerre en 
Irak, appelant, entre autre, à la désertion 
et à l'insoumission civile et militaire. 
L'interpellation a été réalisée par une soit 
disant "compagnie du district", sans écus 
son ni aucun signe distinctif et dans un 
très grand état d'exitation. 
Après les vérifications d'identité "pous 
sées" habituelles, ils furent placés en garde 
à vue pendant 18 heures sans pouvoir com 
muniquer ni entre eux ni avec l'extérieur. 
Pendant ce temps, le chef de cabinet du 
Préfet de Seine-St-Denis ordonnait à des 
policiers en civil, l'enlèvement discret et 
rapide des affiches incriminées. Prenant 
prétexte d'une "incitation à la désertion", 
les policiers ont menacé les militants de 
l'application de la juridiction militaire et 
de peines se situant entre un an et cinq 
ans de prison et entre 30.000 et 200.000 
francs d'amende. Ces menaces n'ont pour 
l'instant pas été mises en exécution. Cela 
signifie peut-être que le gouvernement ne 
veut pas assumer un débat public sur la 
politique belliciste dans le Golfe. 
Nous pensons en tout cas que ces faits sont 
suffisamment graves pour inciter l'en 
semble des forces parties prenantes du 
combat contre le guerre, à une plus grande 
vigilance face aux intimidations du gouver 
nement et de sa police politiqul;, et à œu 
vrer avec opiniatreté à la défe.n-,e du droit 
de refuser cette guerre, de résister à la mi- . 
litarisation et donc d'appeler à1 l'idsoumis- 

• f( 

sion et à la désertion la jeunesse' de Fran- 
ce. Pour sa part, l'OCL mettra toute son 
énargie au développement d'un mouve 
ment contre la guerre sur des bases claire 
ment antimilitaristes et anti-impérialistes. 
Guerre à la guerre. 
Insoumission civile et militaire. 

OCL. le 29.1.91. 
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lfïliffiJ, 
SUISSE SANS ARMEE : 
LA LUTTE CONTINUE ! 

Après la votation historique du 26 novembre 1989 qui vit tomber le tabou de l'armée, véritable 
"vache sacrée" de l'Helvétie (participation record de 69 %, 36 % de oui, 72 % parmi les jeunes en 
âge de service actif), la question des voies et moyens par lesquels poursuivre la lutte a profondé 
ment divisé le GSsA (Groupe pour une Suisse sans armée). Partisans et adversaires d'une cam 
pagne de désobéissance civile de masse visant l'amnistie immédiate des objecteurs de conscien 
ce et la suppression des tribunaux militaires se sont affrontés dans d'innombrables débats publics, 
dans la presse, tant celle du GSsA que l'autre, et dans les structures du mouvement. 

• AMNISTIE MAINTENANT ! 

C ' est finalement une formidable leçon de dé mocratie que le GSsA aura donné à l'issue 
de ce débat qui aura mobilisé militants et 
sympathisants, nécessité deux assemblées 
générales et d'innombrables scéances en 

l'espace d'un an : malgré une décision acquise à une 
large majorité au début de l'année 1990, le GSsA a 
poursuivi la discussion avec la minorité et finalement 
opté pour le maintien de la campagne de refus col 
lectif, mais portée (pour la Suisse alémanique) par le 
groupe de travail "Amnistie maintenant" du GSsA, 
plutôt que par le GSsA lui-même. En Suisse roman 
de la situation est sensiblement différente, puisque 
l'appui à cette campagne était dès le départ quasi 
unanime, ce sera donc le GSsA romand lui-même 
qui sera le vecteur du refus collectif. 

Les termes du débat étaient la crainte de la 
minorité alémanique que le GSsA ne s'aliène le capi 
tal de sympathie et de reconnaissance chèrement ac 
quis pendant la campagne autour de l'initiative, re 
plongeant le GSsA dans la situation de marginalisa 
tion sociale et politique qui était la sienne avant le 
lancement de l'initiative. La majorité en appelait à la 
tradition de radicalité du GSsA, soulignant l'incapa 
cité du lobby militaire et de la majorité bourgeoise de 
tirer quelques conséquences que ce soit du million de 
voix "abolitionnistes" du 26 novembre 1989. 

En effet, l'appel au refus de tout service dans le 
cadre de la défense générale (service militaire, pro 
tection civile, taxe militaire, services coordonnés, 
20 % de l'impôt fédéral direct), entre temps signé par 
1300 personnes, personnalités, parlementaires, mais 
surtout nombreux "simples citoyens" tombe déjà 
sous le coup de la loi : "incitation au refus de servir", 
article 276 du code pénal. L'objectif minimum que 
nous nous étions fixés était de 700 signatures, Les 
éventuels procès contre des signataires seront autant 
d'occasions de populariser le refus collectif, afin de 
démarrer la seconde phase dont l'objectif est de ré 
unir 3000 refuseurs et refuseuses jusqu'au 1er août 
1991, fête nationale et apogée des fêtes organisées 
par la Confédération helvétique pour le mythique 
70Qe anniversaire. Les revendications : amnistie im 
médiate pour l'ensemble des objecteurs, abolition de 
la justice militaire et introduction d'un véritable ser 
vice civil, tant que l'armée subsistera (le GSsA ne re 
nonce pas!). 

Mais le GSsA ne s'est pas contenté de débattre en 
1990: 

• ACTION DIRECTE A GOSSAU 

Depuis plusieurs années, le département militaire 
fédéral (DMF) prévoyait l'installation d'une nouvelle 
place d'armes à Neuschlen-Anschwilen, près de Gos 
sau (canton de St-Gall à l'extrême est de la Suisse). 
Pendant des années, il avait racheté discrètement des 
terres agricoles, ainsi que des terres de remplacement 
pour les paysans qui devraient cesser leur activité sur 
l'emplacement de la nouvelle place d'armes. Malgré 
une opinion publique largement favorable aux mili 
taires (majorité catholique-conservatrice) le DMF 
avait reporté le début des travaux, initialement prévu 
pour l'automne 1989 (!), au printemps 1990. L'oppo 
sition écologiste, paysanne et antimilitariste s'était 
d'abord manifestée dans le cadre de l'ARNA (Action 
pour la sauvegarde de N.A.), structure politique in 
cluant des parlementaires socio-démocrates de la ré 
gion. Mais l'avancement des processus de décision 
institutionnels n'offrait pratiquement plus d'espace 
politique à l'ARNA, le DMF étant décidé à réaliser 
son projet. C'est alors qu'encouragés par le vote du 
26 novembre, les plus déterminés des opposants dé 
cident de s'opposer physiquement aux débuts des tra 
vaux. Organisé par le GONA (Opposition non-vio 
lente à la place d'armes), ils occupent le terrain, puis, 
après que celui-ci ait été "protégé" par des clôtures 
de deux mètres et une présence policière permanente, 
les voies d'accès au chantier. Malgré plus de 150 in 
terpellations, deux attaques par des fascistes et une 
avalanche de proçès pour "contrainte et résistance à 
l'autorité", sans compter deux décisions administra 
tives demandant le démantèlement du camp des op 
posants, la lutte se poursuivra tout l'été, attirant des 
centaines de sympathisants de tout le pays et impo 
sant finalement le report w:'! la poursuite des travaux 
au printemps 1991. Mais ce "partie remise" aura per 
mis à l'ARJ'ïA, a,;~ !~ soutien du GSsA et de l'en 
semble du rnouvemera pacifiste, de marquer un point 
décisif: lancée à fin juin 1990, l'initiative populaire 
"40 place d'armes ça suffit !" réunit 120.000 signa 
tures en 5 mois. En cas d'acceptation par la double 
majorité du peuple et des cantons, le DMF devra re 
mettre en état les lieux, c'est-à-dire démolir voies 
d'accès et installations déjà réalisées. D'autre part, les 
installations militaires ne seraient plus soustraites 
aux exigences légales en matière de protection de 
l'environnement. Une autre initiative du même type 
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- il s'agissait alors des marais de Rothenturm - 
avait déjà été acceptée avant même le vote sur "Suis 
se sans armée". Le moins que l'on puisse dire est que 
l'avenir de la place d'armes, prise en tenaille entre la 
résistance sur le terrain et l'initiative populaire, est 
pour le moins compromis. 

1 STATUT DES OBJECTEURS : 
REFORMETTES ET . 
TOUR DE PASSE-PASSE . 

' 
Mise en avant comme contre-feu à l'initiative du 

GSsA, la commission Barras a accouché d'une réfor 
me du code pénal militaire, maintenant acceptée par 
la majorité bourgeoise des chambres fédérales, qui. 
réussit l'exploit de maintenir ra crirninalisation d'une 
majorité d'objecteurs, tout en maintenant l'examen de 
conscience par le tribunal militaire et en aggravant la 
situation faite aux objecteurs, le tout sous prétexte de 
"décriminalisation", Le référendum a été lancé par 
une coalition d'organisations pacifistes, dont le 
GSsA, et les 50.000 signatures nécessaires viennent 
d'être déposées à la chancellerie fédérale, ce qui for 
cera une votation sur ce projet de loi. Le résultat de 
celle-ci est d'ores et déjà pratiquement acquis, l'ex 
trême doite s'y opposant également pour des raisons 
diamétralement opposées. La loi Barras sera donc 
vraisemblablement balayée. Pour le GSsA il s'agira 
d'articuler sa campagne contre la loi avec celle en fa 
veur du refus collectif. 

• L'ETAT EN CRISE DE LEGITIMITE 

A signaler en parallèle une crise de légitimité 
sans précédent dans notre petit pays bétonné par un 
régime permanent d'union nationale (tous les partis 
représentés au gouvernement dès qu'ils atteignent un 
pourcentage suffisant de voix), de paix du travail (les 
syndicats majoritaires renoncent à la grève dans le 
cadre des conventions collectives du travail) et de 
consensus mou (vive le compromis helvétique et le 
changement dans la continuité !). 

Au premier choc initial de l'affaire Kopp, qui 
avait vu la première femme-ministre mentir effronté 
ment avant d'être contrainte à la démission, éclairant 
d'une lumière crue la collusion entre le principal parti 
de droite et certains milieux d'affaire plutôt douteux, 
sont venus entre temps s'ajouter l'effondrement du 

mythè national de l'armée de milice ("La Suisse n'a 
pas d'armée, elle est une armée", message du Conseil 
fédéral sur l'initiative du GSsA), puis les révélations 
en chaîne suite aux travaux de deux commissions 
d'enquêtes parlementaires révélant le fichage systé 
matique de centaines de milliers de citoyens et de ci 
toyennes n'ayant rien fait d'autre que d'exercer les 
droits démocratiques que la constitution leur recon 
nait, puis l'existence d'une armée secrète (P26) dotée 
de son propre service de renseignement (P27), véri 
table garde prétorienne du régime, sans base légale ni 
contôle démocratique. Et à chaque révélation, les res 
ponsables politiques et administratifs jusqu'au plus 
haut niveau ont commencé par nier, démentir, mini 
miser ... jusqu'à ce que les preuves formelles devien 
nent publiques. Après quoi ils affirment n'avoir rien 
su! 

De quoi ébranler sérieusement la confiance en 
l'autorité du plus bien-pensant des citoyens. Ils sont 
d'ailleurs 380.000 à avoir demandé à consulter leurs 
éventuelles fiches à la police politique ou aux divers 
services secrets militaires ou parallèles. Celles-ci ar 
rivent au compte-gouttes et sont censurées, protec 
tion des mouchards oblige ! 

Cette crise de légitimité a commencé à se traduire 
par une érosion électorale des partis bourgeois (voir 
le changement de majorité en ville de Zurich), par 
l'initiative "pour une Suisse sans police fouineuse", 
les socio-démocrates tentent, malgré leur participa 
tion directe aux magouilles, de capitaliser le grogne 
en se profilant comme ceux qui "vont rétablir la 
confiance", mais surtout par une campagne de boy 
cott du recensement fédéral 1990. Celui-ci aura été 
marqué par l'incapacité de l'Etat à trouver le person 
nel nécessaire dans les grandes villes, le vol de 80 % 
des formulaires remplis en ville de Delémont et des 
taux de boycott actif ou passif oscillant entre 20 et 
80 % selon les endroits, les sources et les critères, 
ceci malgré des menaces d'amendes pouvant aller 
jusqu'à 3000 francs suisses (12.000 FF). 

C'est sur cet arrière plan que se greffe en 1991 le 
700e anniversaire de la fondation mythique de la 
Suisse, le pacte de 1291. La Suisse officielle y tente, 
à coup de millions, de se persuader qu'elle a encore 
un avenir, face au boycott des célébrations par une 
bonne partie des acteurs culturels du pays, au contre- 
7CJ.Yi! organisé à Saignelégier et au refus collectif. 

Mark. OSL, GSsA. 
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TEMOIGNAGES 
MURUROA, 
l'atoll du grand secret. 
Coéd. 1 
Fruit d'une collaboration entre 
Greenpeace France et le Centre 
de docwnentation et de recherche 
sur la paix et les conflits, les 
journaux Greenpeace magazine 
et Damoclès viennent, après la 
parution de la brochure "les es 
sais nucléaires français, 1960- 
1988" de récidiver en co-éditant 
le livre: 
Témoignages - Mururoa - l'atoll 
du grand secret ( essais nu 
cléaires français : des polyné 
siens prennent la parole). 

Mururoa signifie "le lieu du 
grand secret" en Reo maohi, la 
langue des polynésiens. 
La France a réalisé 44 essais en 
atmosphère et plus de 120 essais 
souterrains à Mururoa et dans 
l'atoll voisin de Fangataufa, et 
ces essais continuent à raison de 
six par année (1). 
Depuis de longues années, les 
responsables polynésiens de Ta 
hiti, les leaders politiques 
d'autres pays du Pacifique, la 
Conférence des Eglises du paci 
fique, des organisations comme 
médecins pour la prévention de 
la guerre nucléaire, et bien 
d'autres encore, ont exprimé leur 
inquiétude face aux consé 
quences des essais français. 
L'attitude du gouvernement fran 
çais n'a pas changé depuis le dé 
but des essais : "Il n'y a pas de 
danger, faites confiance aux auto 
rités". Pourtant des scientifiques 
affirment que Mururoa ressemble 
actuellement à un fromage de 
gruyère, fragilisé par plus de I 00 
trous et menaçant de se désinté 
grer. 
Pourtant, ce livre présente les té 
moignages de personnes qui ont 
travaillé à Mururoa et à Fanga 
taufa ou qui vivent dans des îles 
proches des sites. Ils décrivent 
les effets néfastes du programme 
d'essais nucléaires sur leur vie et 
les vies de leur famille et de leurs 
amis. 
Ces témoignages ont été re 
cueillis en 1987, pendant les 
deux séjours que Andy Bieder 
man, un médecin suisse, membre 
de l'équipe du Rainbow Warrior, 
fit en Polynésie française, visi 
tant Tahiti et quelques îles péri 
phériques. A la fin de son séjour, 
le Dr Biederman fut expulsé du 
territoire pour "interférence dans 
les affaires de la défense françai- 

se" (sic). 
La plupart des témoignages pro 
viennent de Polynésiens. C'est la 
première fois que la plupart 
d'entre eux parlent de leur expé 
rience. Beaucoup craignent la 
possibilité de représailles offi 
cielles et leurs noms ont été 
changés pour les protéger (2) 
Ils décrivent les problèmes écolo 
giques et de santé qu'ils ont ob 
servé depuis le début du pro 
gramme d'essais nucléaires et les 
effets qu'il a eu sur leur société. 
La présence du centre d'expéri 
mentation du pacifique et l'urba 
nisation qui en est la conséquen 
ce, ont modifiés de manière dra 
matique l'économie et le système 
social traditionnels de Te Ao 
maohi, la terre connue actuelle 
ment sous le nom de Tahiti-Poly 
nésie ou Polynésie française. 
Le mode de vie d'auto-suffisance 
des Polynésiens a disparu, envi 
ron 85 % de la nourriture est im 
portée à grands frais, le coût de la 
vie très élevé, l'inflation et le 
chômage ont entraîné le dévelop 
pement d'immenses bidonvilles 
autour de Papeete ; par ailleurs 
l'effondrement des structures so 
ciales et des valeurs tradition 
nelles avec la dépendance ont en 
traîné la corruption et la prostitu 
tion. 
Les essais, quant à eux, ont eu 
pour conséquence un empoison 
nement virulent des poissons ap 
pelé la ciguatera, et la terre est si 
polluée par les substances radio 
actives qu'il est peu probable 
qu'elle ne puisse être jamais uti 
lisées à nouveau. 
Plusieurs des personnes interro 
gées dans le livre estiment que 
les essais ont sérieusement affec 
té leur santé et celle de leurs en 
fants et amis. Ils parlent de mala 
dies mystérieuses, de morts inex 
pliquées, de fausses-couches et 
d'une augmentation sensible du 
nombre des enfants handicapés 
nés après le début des essais (no 
tons que les autorités françaises 
ont toujours refusé de publier les 
statistiques de santé des années 
1963-1983). 
Ainsi, un Polynésien ayant tra 
vaillé 12 ans à Mururoa depuis 
1976, déclare : "Des gens meu 
rent après avoir mangé du pois 
son contaminé. L'un de mes amis 
mangea un crabe et il est tombé 
malade. Sa peau a commencé à le 
démanger, il s'est tellement grat 
té qu'il saignait, mais il ne pou 
vait arrêter de se gratter. Ensuite, 
il a eu des problèmes de vue et il 
est mort peu après. Je connais 
quatre personnes qui sont mortes 

suite à un empoisonnement par 
les poissons et beaucoup d'autres 
qui en ont eu les symptômes. 
Lorsque des gens meurent à Mu 
ruroa, on les place dans des cer 
cueils métalliques dont on soude 
le couvercle de manière à ce que 
plus personne ne puisse l'ouvrir 
( ... ) j'ai eu 5 enfants, le plus jeu 
ne est né avec des reins qui ne 
fonctionnent pas et sans anus( ... ) 
Je suis conscient du fait que si les 
Français découvrent que j'ai par 
lé, ils vont me licencier". Ceci 
n'est qu'un parmi beaucoup 
d'autres de ces témoignages qui 
décrivent également l'impact des 
essais sur l'environnement, Je· do 
maine social et économique, les 
ravages de l'alcoolisme provoqué 
par l'afflux de militaires. 
Pour se procurer ce livre : 
CDRPC, BP 1027, 69201 Lyon 
cedex 01. Son prix est de 45 
francs port compris (chèques à 
l'ordre de CDRCP). 

(1) 1979, un accident rnortelIe 6 
juil.let tue deux ouvriers et dissémi 
ne des substances radioactives sur 
l'atoll de Muroroa 1979 toujours, 
un raz de marée causé par une 
puissante explosion, la bombe ex 
plose à mi-chemin dans le puit 
après être restée accrochée à une 
profondeur de 400 mètres seule 
ment. 1981 : des cyclones ba 
laienbt les déchets nucléaires de la 
frange nord de Mururoa dans le la 
gon, dix à douze kilos de pluto 
nium, le substance la plus toxique 
connue, ont été répandus dans le 
lagon et sur plusieurs parties de 
l'atoll. 

(2) Malgré cela, l'un d'eux a eu sa 
maison détruite par le feu un mois 
après qu'il ait donné un témoignage 
et deux de ses fils ont perdu leur 
emploi auprès du gouvernement, 
sans raisons apparentes. 

TRAITEMENT 
DES ORDURES 
A SALZUIT 
(Haute-Loire) Il 
Un projet ne naissant jamais seul, 
la Haute-Loire est actuellement 
dans la mire des pilleurs de la 
planète de tous poils, le projet 
debarrage de Serre de la Fare 
n'étant q'une facette. Un projet de 
création de décharge d'ordures 
ménagères et industrielles non 
toxiques, qui couve depuis 88 
vient d'essuyer un refus catégo 
rique de la population des deux 
communes concernées. 
Ce n'est pourtant pas faute d'y 
avoir mis le paquet : de dirigeant 
de la boîte qui voulait s'installer 
(Novarne, sous filiale d'Elf Aqui 
taine) qui se fait passer pour un 
ingénieur en retraite, du choix 

des communes surendettées, de 
représentant écolo qui trouve 
"que rien ne peut aboutir quand 
on demande l'avis aux gens", à 
"l'oubli" de prévenir et demander 
leur avis aux associations plus ra 
dicales du coin, dans la série "on 
réfléchit pour vous" ; on ne leur a 
rien épargné. 
Tout ceci est retracé, analysé et 
expliqué dans une brochure édi 
tée par les "Indépendants de Ser 
re de la Fare". Extrêmement inté 
ressante elle fait le lien entre di 
vers projets qui, en apparence, 
n'ont rien à voir et démontre 
comment on accélère le proces 
sus de dépeuplement de certains 
départements afin d'y mener à 
bien ce que les populations re 
fuses. 
A commander à Brisset, poste 
restante, Solignac sur Loire au 
prix de 12 francs, 

UN SERVICE 
D'INFORMATIONS 

ALTERNATIF 
* annuaire 
* calendrler 

* sommaires de 
journaux 

* communiqués 
* messageries 
* associations 
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LE RETOUR DE L'ORDRE MORAL 
CONTRE LES FEMMES 
La recrudescence d'attaques de commandos anti-lVG, liés au puissen: mouvement anti-avorte- 

, ment des USA, dans une période qui a vu une campagne anti-pilule RU 486 et contre le film de 
Scorcese, la nominetion de Durieux comme ministre de la santé qui, comme député, a voté avec 
Royer et M.-F Stirbois un texte visant à limiter et contrôler l'utilisation de la pilule abortive, ne peut 
qu'appeler à des réactions de la part des antifascistes conséquents. D'autant qu'avec le SIDA, ce. 
vieux monde veut nous imposer un retour de l'ordre moral sous cellophane. Au delà de la remise 
en route des réseaux, il sera nécessaire de reprendre l'offensive pour l'avortement et la contracep 
tion libres et gratuits. Pour relancer cette dynamique, voici l'interview d'Hélène, militante du CRC 
(Fédération syndicale des personnels de santé créée après le mouvement de ces personnels et 
une exclusion de de la CFDT) : Coordonner-Rassembler-Construire. 

(1) Centre de 
liaison, d'éducation 
et de recherche. 

(2) Paru en 
novembre 1988. 
Journal édité par 
Ampère, groupe de 
presse d'extrême 
droite. 

Nous pourrions commencer par faire un point 
d'information sur l'activité des commandos anti 
NG. 

Hélène : Cela fait déjà pas mal de temps qu'ils sé 
vissent en France et ce n'est que la sinistre réplique 
de ce qui se passe aux Etats-unis depuis 5 ans au 
moins. Ils étaient déjà intervenus dans différentes cli 
niques en 1989, en formant des cortèges avec des 
cierges et en tenant des messes à la mémoire de "l'en 
fant non-né" dans les églises intégristes. 

Est-ce que ça correspond à la période où ils ont 
menés des actions contre la pilule abortive RU486 
ou le.film de Scorcese? 

H. : Pas tout à fait. Il y a trois courants. Le pre 
mier se dit pacifique et tourne autour du docteur Xa 
vier Dor, médecin à la pitié Salpétrière. Ce sont les 
associations qui s'appellent "SOS Tout petit", "Chré 
tiens solidarité" ... Eux sont du genre préchi-précha, 
Ils projettent le film "Le cri silencieux". C'est un film 
très bien fait, trafiquant honteusement la représenta 
tion d'un foetus qui parle et déclare un certain 
nombre de choses (alors que c'est un foetus beaucoup 
plus avancé dans le terme que ce qu'il paraît) dénon 
çant tout ce qui est avortement. Ce film, introduit en 
France en 1986 via les USA, est largement diffusé 
par ces groupes ; ils font une propagande plus par 
des films, des messes et des conférences que par des 
actions de force. Le "Comité pour l'enfant à naître" 
se retrouve notamment dans les différentes interven 
tions parlementaires concernant la remise en cause 
du remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. 
Ils ont cherché à empêcher la commercialisation de 
la pilule abortive RU486 et les dérivés de cette forme 

. contraceptive. 
On va aussi retrouver ces gens-là dans les entre 

tiens pré-IVG dans lesquels ils peuvent largement 
diffuser leurs théories. Un organisme, le CLER (1), a 
le même agrément que le planning familial pour les 
entretiens pré-IVG. Il reçoit les femmes et leur don 
ne tout ce qu'il veut comme propagande, comme par 
exemple le n° 8 de TILT (2) traitant intégralement de 
l'IVG façon intégriste: "Avortement, oser en parler", 

LA PILULE RU 486 
La lutte contre la pilule abortive RU 486 pou 

vait être le second souffle du mouvement : la guer 
re sainte reprend de plus belle. Sur le point d'être 
commercialisée par Rousel UCLAF en France, ce 
lui-ci la retire sous la menace des natalistes par le 
biais de la société américaine Hooch, majoritaire 
dans le capital, et par la menace du lobby US na 
taliste de lancer une campagne de boycott des pro 
duits Roussel-UCLAF. 

Un rassemblement au Trocadero aura lieu 
avec la présence de toute la gente intégriste et 
l'extrême droite en janvier 1988. F. Robin (SOS 
tout petit) appelle "à tout faire pour que la sus 
pension du RU486 devienne définitive". 

Le ministère de la santé hâtera alors sa mise 
en circulation. En 1990 l'association des médecins 
pour le respect de la vie se rend à Auschwitz pour 
un pélerinage organisé par l'Union des nations 
pour l'Europe chrétienne (UNEC). Ils dénoncent le 
"nouveau génocide" et le RU486 succède ainsi au 
gaz Zyclon B utilisé à Auschwitz ! 

Cette association déposera une requête auprès 
du Conseil d'Etat avec l'Association pour l'objec 
tion de conscience à l'avortement, pour réclamer 
l'annulation de l'arrêté du minist.ère de la santté 
autorisant l'utilisation de la pilule abortive. le 17 
octobre 90, le Conseil d'Etat donne son accord aux 
conditions d'utilisation du RU 486 s'appuyant sur 
les conclusions du commissaire du gouvernement 
Bernard Stirn qui précise notamment que le pro 
tocole établi par le minist.ère respecte la loi qui in 
terdit de faire de la publicité pour l'avortement en 
informant les femmes sur les risques de malfor 
mation en cas de poursuite de grossesse. 

D'autre part, le ministère de la santé avait 
pris toutes ses précautions en rédigeant le proto 
cole d'utilisation : "L'avortement ne peut être 
considéré comme un acte médical anodin", et en 
cela, le RU 486 ne pourra être utilisé que sur des 
grossesses de 7 semaines au plus. De plus, la pilu 
le abortive devra être prise sous les yeux du pres 
cripteur après deux consultations séparées par un 
délai de réflexion d'une semaine ; la prescription 
devant tre associée à une information la plus com 
plète sur les droits des femmes enceintes et des 
mères. 
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(3) Associa 
tion pour l'Objec 
tion de conscien 
ce à toute partici 
pation à l'avorte 
ment, 

auquel ils ont apporté leur collaboration écrite. 
Sur la place des droits de l'homme (Trocadero) 

l'AOCPA (3) appelle à des rassemblements ainsi que 
le "Comlité pour sauver l'enfant à naître". Ce sont les 
association que l'on remarque le plus lors des fêtes 
religieuses, du Ier mai et du 11 novembre ; elles 
rassemblent leurs troupes pour tenir des messes avec 
un prêche contre l'avortement, pour la mémoire de 
l'enfant non-né, etc. 

Le deuxième courant, beaucoup plus dur, est ce 
lui qui organise les commandos anti-lVG dans les 
cliniques et les hôpitaux. Dans les premiers temps ils 
étaient dirigés par un Américain. Maintenant ils sont 
autonomes. Ce sont des jeunes ou des moins jeunes 
qui arrivent très tôt le matin, prennent les clés, désté 
rilisent le matériel, saccagent la RU 486, empêchent 
les avortements et menacent les femmes en distri 
buant des tracts, en leur mettant sous le nez des ma 
rionnettes en forme de foetus ou des photographies 
choc. C'est la "Trève de Dieu" ou d'autres organisa 
tions comme les commandos "Rescure" (sauvetage). 

Une des animatrices, Claire Fontana, a été arêtée 
5 ou 6 fois ; elle est systématiquement relâchée alors 
qu'on pourrait établir qu'il y a eu violences vis-à-vis 
des femmes et du personnel, qu'il y a eu destruction 
du matériel, rupture du service public puisque les 
avortement n'ont pu avoir lieu. A Broussais, ils 
avaient même bloqué le standard de l'hôpital. Nous 
pourrions évoquer plein de choses comme ça qui, 
aux termes de la loi, auraient pu être relevées par la 
police, mais ne l'ont jamais été ; en tout cas, pas pour 
le moment. Les plaintes déposées par les directeurs 
d'hôpitaux ou par les femmes qui n'ont pu bénéficier 
d'un avortement sont purement et simplement clas 
sées "à cause d'un effet pervers du texte abrogeant la 
loi anti-casseur" nous est-il répondu ! Les voies de 
faits n'étant pas établies pour le moment, aucune 
plainte n'a abouti. 

Si un commando arrivait dans un service de car 
diologie, les choses seraient sûrement différentes. 
Les directions d'hôpitaux seraient plus pressées de 
réagir et il ne faudrait pas trois, quatre, cinq heures 
pour évacuer les commandos. Pourquoi ? Parce que 
le Directeur du centre appelle le Directeur de l'hôpi 
tal qui va appeler le Directeur général de l'assistance 
publique qui, lui-même, appellera le ministère ou le 
parquet Avant que ça redescende et que les forces de 
l'ordre arrivent, il faut bien 5 heures. 

Le troisième courant est beaucoup plus difficile à 
cerner. Il s'appuie sur la pénétration dans certains mi 
lieux politiques ou associatifs, d'idées intégristes, ex 
trémistes, fascisantes. J'ai eu la surprise de constater 

DE L'OMBRE 
DE REAGAN ... 
A L'OMBRE DU 

FRONT NATIONAL 
AUXUSA. .. 

Le mouvement anti-avortement aux USA, "Pro-life", qui 
ne semble pas progresser, s'est par contre fortement 
structuré et est devenu une arme de pression au plan lo 
cal autant que fédéral. 
La non commercialisation de la pillule abortive RU 486 
illustre cette réalité. 
Le "national right to life" qui regroupe 3000 comités à 
travers les Etats-unis s'immisce jusque dans les cam 
pagnes électorales des présidents Reagan puis Bush qui 
n'avaient pas hésité à se déclarer contre l'avortement. 
A propos du film "le cri silencieux" (diffusé en France 
par "Laissez-les vivre", R. Regan déclarait en 1985 : "Si 
tous les membres du Congrès pouvaient voir ce film, ils 
mettraient rapidement fin à la tragédie de l'avortement". 
C'est sous le règne reaganien que les mouvements des 
pro-life intensifient leurs mobilisations et durcissent 
leurs actions : incendies, attentats, agressions contre des 
femmes, prêches et prières, etc. les groupes fascisants 
attaquent en commandos les centres IVG. Leur relais 
médiatico-financier sera assumé par les télé-évangélistes 
(prédicateurs qui sévissent sur les ondes et télés à tra 
vers le territoire des Etats-unis. Ils sont à eux seul un 
véritable lobby politico-financier). 
Les pressions sont telles que dans des Etats comme le 
Missouri, l'utilisation des fonds publics pour l'aide à 
l'avortement au travers de centres d'IGV est stoppée. Il y 
est aujourd'hui "admis" que "la vie commence dès la pro 
création" . 
Alors qu'en 1989 les associations pour le libre droit à 
l'avortement et à la contraception manifestent devant la 
Maison Blanche pour demander que ce droit soit inscrit 
dans la constitution, la cour suprême au contraire, sera 
plutôt encline à suivre les mesures adoptées par l'Etat 
du Missouri. Quand en 1990 les mouvements contre 
l'avortement manifestent à leur tour devant la Maison 
Blanche, G. Bush leur exprimera sa reconnaissance. 
Face à cela les femmes réagissent. Nombreuses manifs 
pour défendre encore et toujours le droit à l'avortement 
et à la contraception. Elles ont créé des comités de vigi 
lance devant les centres d'IGV face aux attaques et 
agressions répétitives dont elles sont victimes. 

.. .ET EN FRANCE 

Inspirés de l'exemple américain, encouragés par le pape 
et la hiérarchie catholique, les activistes contre l'avorte 
ment se réclament déjà de 40 ou 50 attaques contre les 
centres d'IVG. Groupe itinérant ou réseau ? En tout cas, 
un recul dangereux pour les femmes. 

Du côté des intégristes cathos 

Le Docteur Xavier Dor anime "SOS Tout petit", fondé 
avec une infirmière, F. Robin, en 1987 ; ses réseaux sont 
fortement liés au milieu intégriste et traditionaliste de 
Mg Lefebvre. Le docteur Dor pratique à la Salpêtrière et 
est chercheur en embryologie à l'Inserm. Non violent 
passif par la prêche et la prière, il intervient régulière 
ment dans les centres d'orthogénie. Il se targue d'avoir 
l'accord tacite de certains évêques qui le démentent. 
Hormis Mg Gaillot, qui est un cas à part, la hiérarchie 
catholique se retrouve sans peine dans les déclarations 
de l'évêque Julien : 

f 
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"Des campagnes ont été organisées en faveur de la lé 
gislation de l'avortement. Pourquoi des citoyens hos 
tiles à l'avortement n'auraient-ils pas le droit de s'ex 
primer? ... La minorité n'est pas obligée d'accepter pas 
sivement la volonté de la majorité .. ." (La Croix). 
En fait, même s'ils n'agissent pas directement soute 
nus par l'Eglise de Rome, on peut dire que celle-ci s'y 
retrouve par la raison et par le cœur. Notons par 
ailleurs que Walesa, copain comme cochon avec le 
pape, se propose de supprimer l'avortement en Po 
logne. Appuyés par le mouvement intégriste, le Dr Dor 
et ses amis se retrouvent souvent avec les "croisés du 
Sacré cœur". 

Les nouveaux croisés 

Côté évangéliste, Thierry Lefebvre est secrétaire géné 
ral de l'association "La trève de Dieu" et anime aussi le 
mouvement "Sauvetage". Réseau qui, en France est la 
continuité des télé évangélistes américains. Réseau ou 
groupe itinérant ? Leur premier coup de main se fait 
contre le film de Scorcèse. 
T. Lefebvre se dit investi par la puissance divine pour 
détruire ces lieux d'avortements, de meurtres. Dans 
Libération du 18.12.90 : "Il y a 600 enfants massacrés 
par jour. La mort de mes petits frères : j'ai un devoir de 
solidarité." 
Soutenu des USA par l'association National Rescue 
dont le leader, R Terry, ardent partisan des tactiques 
de commandos à fort à faire avec la justice américaine; 
le mouvement "sauvetage" se réclame aussi d'une orga 
nisation étanche et cloisonnée entre les différents 
groupes d'une quinzaine de personnes chacun. Leur ac 
tion s'accompagne du saccage de locaux des centres 
NG, du matériel et des produits. · 
Contrairement à la hiérarchie catholique, l'ensemble 
des protestants se retrouvent pleinement dans les dé 
cl ara tions du pasteur Monsarrat : "Nous sommes 
contre l'avortement, mais nous sommes pour sa légali 
sation parce qu'il vaut mieux que cela se passe dans les 
hôpitaux plutôt que dans la clandestinité ... " 

Pentecôtistes et minitel 

La communauté des Lions de Judas : créée en 1974 
compte aujourd'hui 600 membres. Ce groupe appar 
tient au renouveau charismatique - issu des mouve 
ments pentecôtistes américains - et avait participé à 
Pentecôte 1990 au pélerinage de la renaisance catho 
lique (marche de Chartres à Montmartre "en répara 
tion des crimes de l'avortement", En juillet 90 ce sont 
20.000 pélerins qu'il rassemble à Lourdes. 
En 1982, les Lions de Judas créent une branche spécia 
lisée sur l'anti-IVG : Mère de Miséricorde, avec comme 
expression une revue "Vivre et faire vivre", titre d'un 
livre condamnant l'avortement écrit par le Dr Philippe 
Mache, coordinateur du Lion de Judas qui a fondé un 
"cabinet médical" à Castres où se mêlent médecine et 
prière. Pour plus d'efficacité, ''Mère de Miséricorde" a 
doté son mouvement d'une logistique tel que le minitel 
avec 4 antennes d'écoute en France, gérée par une co 
ordination générale à Cordes, et plusieurs familles 
d'accueil qui prennent en charge de futures mères. Elle 
organise des jeûnes et des prières, mais aussi des dé 
bats dans les lycées et distribue gratuitement son infâ 
me revue aux gynécologues et aux pharmaciens. 
Il pourrait en être ainsi d'une multitude d'autres grou 
puscules religieux ou politiques avec comme point com 
mun d'être et d'agir à l'ombre croissante du Front na 
tional et de compléter l'autre sphère plus discrète, plus 
légaliste et institutionnalistes des opposants à l'avorte 
ment, mais non moins dangereux. 

Caen le 15.01.91. 

( 4) L'associa 
tion Montessori 
développe des 
méthodes déduca 
tion active, parti 
culièrement inté 
ressantes, qui pri 
vilégient l'enfant, 
certes, mais qui 
apportent des mé 
thodes d'éduca 
tion active pour le 
toput jeune en 
fant ; elle s'adres 
se aux puéricul 
trices. ce sont des 
méthodes que l'on 
va retrouver dans 
les crèches. 

qu'un journal comme "L'enfant et la vie", édité par 
une association montéssorienne (4), fait apparaitre 
des propos intégristes, anti-avortement et anti-contra 
ceptifs. 

Dans la santé on constate aussi ce type d'infiltra 
tion, en particulier avec la tendance comportementa 
liste - le behaviourisme américain - qui s'installe 
dans la psychiatrie et les méthodes thérapeutiques 
françaises impliquant une limitation du choix notam 
ment en matière de contraception et d'avortement. 
Ces méthodes, basées sur la famille et l'enfant, nient 
complètement le choix de la femme, les choix du 
couple et font que l'enfant, dès les premiers jours de 
sa conception, a tous les droits. A ce niveau, ça don 
ne des slogans du genre "la mémoire des enfants 
non-nés" et des slogans impliquant une négation 
complète du corps de la femme. Ça permet au .FN, 
entre autres, d'élargir son aire d'influence en touchant 
d'autres gens comme Durieux. Ce dernier, actuel mi 
nistre de la santé, s'est permis de signer, au mois de 
juin 1990, une résolution pour la création d'une en 
quête visant à contrôler, pour les supprimer par la 
suite, les nouvelles méthodes de contraception, parti 
culièrement la "pillule du lendemain", abortive. Idéo 
logiquement, les intégristes disent qu'avec cette 
pillule, on tue un enfant. C'est aussi le regain des 
théories traditionnalistes catholiques qui ne conçoi 
vent "l'accouplement" que pour enfanter .. 

Maintenant ils se permettent de déclarer qu'ils ne 
sont pas contre l'abrogation de la peine de mort afin 
de faire accepter l'idée qu'ils ne veulent pas la mort 
des fœtus. Ça leur permet aussi de dire qu'un enfant, 
dont on sait qu'il naîtra handicapé, doit avoir le droit 
de vivre. 

C'est une propagande très insidieuse se menant au 
sein de diverses associations sans que celles-ci en 
soient très conscientes et entrant largement dans le 
débat parlementaire quand il s'agit par exemple d'in 
terdire la commercialisation de la RU 486. 

Des plaintes ont été déposées sans qu'il y ait de 
suite. Le ministère de la santé n'a pas réagit ? Est 
ce qu'il a porté plainte ? Qu'a-t-il entamé ? 

H. : Le ministère de la santé n'a rien fait jusqu'au 
8 janvier où il adresse aux préfets et aux directeurs 
de cliniques une circulaire présentant divers 
consignes. Il aura fallu plus d'un an pour que les pou 
voirs publics prennent position. 

Un collectif unitaire s'est créé pour faire l'infor 
mation sur ce qui se passe et réaffirmer le droit à 
l'avortement Il a rencontré le directeur des affaires 
médicales de l'Assistance publique, en décembre 
1990, qui a tout bonnement avoué qu'il n'avait rien 
fait, ni pour informer l'ensemble des centres IVG et 
les personnels afin qu'ils se prémunissent contre de 
futures attaques, ni pour donner les moyens d'éviter 
les récidives. 

Il s'est mis en place un collectif pour réagir 
contre ces comportements anti-IVG. Peux-tu nous 
présenter ce comité et ses composantes ? 

H. : C'est surtout par rapport aux commandos 
"Sauvetage" en France, qu'un certain nombre d'asso 
ciations et de mouvements ont décidé de riposter. Ça 
s'est fait dans un premier temps au niveau des centres 
IVG. Les personnels se sont informés d'un centre à 
l'autre au cours du premier semestre 1990. C'était lar 
gement insuffisant surtout après une série de corn- 
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mandos du mois de septembre. Une des infirmières 
de l'hôpital St-Louis a violemment réagi et a saisi le 
planning familial et la fédération CRC. A partir de 
là. un certain nombre d'organisations se sont regrou- 
pées. 

Le collectif comprend le planning, des associa 
tions féministes "Elles sont pour", le CRC, la confé 
dération nationale des familles, la CNT, un syndicat 
national de chercheurs scientifiques de l'EN, la FA, 
les Verts, le groupe femme de Jussieu, l'appel des 
250 contre le fascisme, le Scalp et diverses personna 
lités du PC ou comme Y. Roudy qui viennent, occa 
sionnellement, en leur nom. Ces associations veulent 
constituer un collectif en se donnant d'abord pour but 
d'informer, Car la presse refusait de diffuser l'infor 
mation depuis plus d'un an. Ce collectif veut apporter 
les éléments qui permettront aux personnels et aux 
femmes· de réagir face aux commandos et ensuite de 
constituer des commandos anti-commandos s'il le 
faut. Ce fut le cas à la clinique Labrouse en dé 
cembre. A Lyon, à Nantes et dans d'autres villes, des 
collectifs se constituent. Ça permet, dans un premier 
temps, de faire fuir les commandos. Maintenant 
qu'ils ont compris la tactique que nous mettons en 
place, vont-ils trouver d'autres moyens pour que nous 
ne puissions pas être au courant de leurs interven 
tions? 

Ils n'en sont pas encore aux interventions très 
musclées avec les SO du GUD ou du FN ? 

H. : Ça pourrait tout à fait arriver. Dans le collec 
tif nous ne sommes pas prêts à "castagner" car les ef 
fets seraient négatifs. Nous voulons plutôt affirmer 
en quoi les libertés de choix de contraception et 
d'avortement doivent être maintenues. Nous connais 
sons trop la presse qui serait trop contente à la 
moindre escarmouche de renvoyer la balle aux deux 
extrêmes : les féministes des années 90 contre les fa 
chos. Ces fanatiques peuvent très bien réquisitionner 
les services d'ordre du FN et du GUD s'il le fallait 
pour inviter à participer aux commandos et aux 
messes intégristes. Quant à "Présent", ils sert de re 
lais d'information. 

A terme ils ne vont plus l'annoncer et il y aura 
moins de monde dans les regroupements devant les 
cliniques. 

H. : Ils recrutent, pour ceux qui sont du genre 
préchi-précha, dans les églises intégristes. Il suffit 
d'écouter les prêches pour apprendre ce qui est pré 
vu. Dans certaines facs, des affiches annoncent ce 

type de rendez-vous avec, évidemment, les rendez 
vous secondaires qu'il faut déchiffrer. Si nous inter 
venons un peu trop, c'est sûr qu'ils vont être obligés 
de trouver un autre mode d'appel pour ces comman 
dos, ce qui implique que nous auront en face de nous 
des gens moins nombreux mais musclés .... mais pour 
l'instant, le plus grave c'est que parmi ceux qui vien 
nent il y a un grand nombre de jeunes qui écoutent la 
messe pour ensuite agir. 

Comment nos lecteurs peuvent-ils contacter le 
collectif, communiquer les informations, participer 
au travail du collectif? Y a-t-il une permanence té 
léphonique ? 

H. : Nous avons convenu que toutes les informa 
tions arriveraient au Planning familial qui a des per 
manents et une structure adéquate pour lutter sur le 
terrain de l'avortement et de la contraception. Le 
planning renverrait ensuite l'information sur l'en 
semble des associations et des mouvements du col 
lectif. A chacun ensuite, de diffuser l'information. 
C'est comme ça qu'à la clinique Labrouse, informés 
le jeudi soir, nous avons réussi à être une trentaine de 
personnes le samedi matin pour riposter. Dans ce cas 
précis ça les a fait fuir. A Nantes, le réseau fonction 
ne aussi. La cheville c'est surtout le planning. Main 
tenant n'importe quelle association au courant d'une 
intervention anti-IVG doit prévenir les autres groupe 
ments. Nous, au CRC, nous privilégions l'informa 
tion de nos sections syndicales. Il est bien évident 
que chaque section peut contacter les forces associa 
tives ou politiques du quartier ou de la ville pour ré 
agir. C'est comme ça que le réseau est constitué. 

Je pense que le réseau va se structurer davantage 
- les besoins futurs risquent de l'imposer - avec un 
petit secrétariat collectif. Nous comptons intervenir 
dans un certain nombre de meeting, de rencontres, de 
colloques qui sont prévus. Les anti-IVG, au cours de 
réunions portant sur la famille et l'enfance, font leur 
propagande contre l'avortement. Nous avons tout in 
térêt à intervenir dans ces réunions. Nous l'avons 
déjà fait à Lille. Pour cela il nous faut être mieux 
structurés et plus percutants. 

Vous passez d'une phase de résistance au retour 
de l'ordre moral, terrain défensif, à un terrain plus 
offensif. Ne serait-il pas plus judicieux d'attaquer au 
niveau du contenu ? C'est-à-dire de se battre pour le 
droit à l'avortement pour toutes, les mineures qui n'y 
ont pas droit, les femmes immigrées pour lesquelles 
c'est plus compliqué. Est-ce qu'il n'y aurait pas un 
combat offensif à remener là-dessus, en relançant 
une campagne sur les problèmes de contraception. 
Tu disais qu'il y avais beaucoup de jeunes, en face, 
qui s'organisaient. La jeunesse qui nous favorable 
sur ce point, réagit-elle aussi ? 

H.: Le problème de la jeunesse est le plus impor 
tant aujopurd'hui. Pour les jeunes, la contraception et 
l'avortement sont des acquis, des services à utiliser. 
Ils ne voient pas que ces acquis sont l'aboutissement 
des batailles féministes ; ils n'ont pas conscience que 
ces droits peuvent être remis en question n'importe 
quand. Par rapport à cela nous pouvons reprendre le 
dessus. Notre intervention de l'autre jour à l'Assistan 
ce publique c'était aussi pour rappeler nos positions 
sur ces points. Les financements des centres IVG des 
hôpitaux dépendent de l'hospitalisation publique et 
des choix budgétaires du ministère. Dès lors qu'il y a 
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restriction des dépenses de santé, on voit des sup 
pressions de vacations de médecins et de moyens mis 
à la disposition des centres. Si nous ne nous mobili 
sons pas, les directeurs d'hôpitaux continueront à di 
minuer ces moyens au profit de thérapeutiques plus 
prestigieuses. 

C'est peut-être pour ces raisons que nous 
n'avons pas entendu de réactions de grands pontes 
de la médecine. Ils n'ont pas l'air d'avoir réagi et ce 
nest peut-être pas un accident. Ces options budgé 
taires, sans parler de leur idéologie, les arrangent 
peut-être. 

H. : Je ne sais pas. Pour certains c'est évident, 
mais pour d'autres, c'est plutôt l'indifférence du fait 
que ce n'est pas la majorité de l'hôpital. Les vacations 
de médecins supprimées dans les centres IVG par 
l'AP, sont redistribuées sans doute dans des services 
exerçant une médecine plus valorisante pour l'éta 
blissement. En outre, dans une campagne menée sur 
l'avortement et la contraception, le problème des 
centres de planification devra être posé. Conséquen 
ce de la loi de décentralisation, ils sont passés sous la 
tutelle budgétaire des collectivités territoriales : les 
Conseils généraux. Dans certains domaines, la dé 
centralisation peut être une bonne chose mais pour 
les centres de planification, être sous la tutelle de po 
litiques est une catastrophe. Dans le département du 
Var, par exemple, des restrictions massives du finan 
cement de ces centres sont pratiqués. 

Ces centres de planification sont ouverts aux 
jeunes qui peuvent y trouver des moyens de contra 
ception gratuits, principalement pour les mineurs, des 
préservatifs (la lutte contre le Sida c'est aussi ça), bé 
néficier de conseils. Voir ces centres en chute libre 
budgétairement implique qu'un certain nombre de 
jeunes, de femmes et de couples ne vont plus avoir 
droit à ces prestations. Le choix d'une contraception 
n'est pas toujours simple ; il faut parfois être aidé. 
Pour les avortements, des hopitaux dont les moyens 
sont insufficants, sont amenés à renvoyer sur le sec 
teur médical privé, avec pour conséquence la non 
gratuité et la privation de ces conseils. 

En outre, le privé n'est pas tenu, comme le sec 
teur public, de faire des recherches sur les nouvelles 
méthodes de contraception et d'avortement Dès lors 
que les actes du secteur privé ne sont pas pris en 
compte, la recherche s'appuiera sur un nombre plus 
restreint de données de base. Donc la recherche, si 
cette tendance s'accentue, risque d'en pâtir. 

Sur tous ces aspects, il faut reprendre l'offensive. 
D'une part, il faudrait le remboursement complet de 
la contraception (les nouvelles pilules sont de moins 
en moins remboursées). La France se met au diapa 
son européen où, dans certains pays, la contraception 
n'est même pas remboursée. Il devrait y avoir un 
choix correct offert à tous et à toutes gratuitement. 
D'autre part, il faut dépénaliser l'IVG, permettre l'in 
formation massive des différents moyens contracep 
tifs mais aussi développer la recherche sur de nou 
veaux procédés et élargir le loi, dans de bonnes 
conditions, aux mineures et aux étrangères. 

Et la position de l'Eglise dans tout ça ? 

H. : L'Eglise, d'une façon officielle, est relative 
ment discrète. 

A-t-elle la même attitude que pour le film de 
Scorcese, c'est-à-dire "Quand on blasphème, il est 

normal que certains réagissent violamment" ? 

H. : Elle ne dit rien. Par contre, les intégristes 
sont en relation avec le Vatican. Les anti-IVG s'ap 
puient beaucoup sur l'intégrisme catholique, autour 
de Mg Lefebvre. Il y a dans les autres associations 
des gens nettement en relation avec l'Eglise. De plus, 
nombre d'églises parisiennes accueillent les messes 
intégristes sans que l'Eglise intervienne. Le Vatican 
fait ce qu'il faut pour garder ses brebis intégristes. 

Tu as l'impression que, parti de courant d'extrê 
me droite, ils seraient en train de gagner du monde, 
et pas seulement au sein de l'Eglise, qu'ils arrivent à 
infiltrer des revues pédagogiques pas spécialement 
conservatrices. Ils arrivent très progressivement à 
toucher des sphères différentes. 

H. : C'est toute la société qui dérive et délaisse le 
terrain de la réflexion et de l'action sur l'éducation et 
la santé. Il faut savoir que la santé est liée au type de 
société. Sur tout ce qui est social, les poussées d'ex 
trême droite et intégristes font des brèches dans la 
société qui laissent des traces. 

Je le vois dans le type de santé proposé aux gens. 
La grande revendication "Notre corps nous-mêmes", 
slogan qui ne s'adresse pas seulement aux femmes 
mais à tous, prenait aussi en compte la place de l'en 
fant dans un couple. Tout cela n'est plus défendu. On 
laisse le pouvoir médical faire ce qu'il veut. Il n'y a 
pas de contre pouvoir. Nous savons bien que le pou 
voir médical c'est toujours le pouvoir du Conseil de 
l'ordre. 

En 1981, un certain candidat déclarait qu'il allait 
supprimer le Conseil de l'Ordre. Celui-ci existe tou 
jours avec les mêmes droits et pouvoirs coercitifs sur 
la médecine et les méthodes des médecins. Par 
ailleurs, ces associations anti-contraception-avorte 
ment entrent petit à petit dans les écoles d'infirmières 
par le biais des formateurs. C'est-à-dire qu'à la base 
de la formation professionnelle, ils expliquent que 
certains gestes sont contraires à la vie. Présenté dans 
un cadre soi-disant scientifique, c'est d'une grande 
portée chez les jeunes filles et jeunes garçons de 
vingt ans. C'est une menace extrêmement grave. Pour 
les écoles d'infirmières, dès lors que les formateurs 
ne se retrouvent plus en équipe pour discuter de ce 
qu'ils vont enseigner, dès lors qu'ils sont individuali 
sés face à leurs élèves ou à leurs étudiants, dès lors 
qu'ils ne réfléchissent plus sur la façon de faire pas 
ser des contenus et des savoir-faire, d'autres se char 
gent de faire passer ce qu'ils veulent. 

Il y a une diffusion homéopathique à des quanti 
tés de niveaux. Ça rappelle l'implantation du FN 
dans les quartiers où il a investi le tissu associatif 
allant de l'amicale de pétanque en passant par les 
associations d'auto-défense. 

H. : Dans cette pratique ils ont une certaine effi 
cacité. Ces méthodes de commandos venues des 
Etats-Unis, répétées d'un endroit à un autre, se ro 
dent, se perfectionnent et deviennent efficaces. 

Quant à la pénétration des idées intégristes et tra 
ditionnalistes dans la société, ils savent faire et être 
influents. Il faut se mobiliser contre les exactions 
dans les centres IVG et qui portent atteinte au libre 
choix des femmes. Nous devons défendre ce droit 
des femmes et l'améliorer. 

Interview réalisée le 4.1.91. 
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IL ETAIT UNE FOIS LE DROIT DES FEMMES 
Après 1914-1918,tandis que les hommes venaient d'être sacrifiés sur l'autel de la première bou 

cherie capitaliste, les femmes le sont peu après sur l'autel de la politique nataliste. La bourgeoisie 
d'alors s'inquiète pour le relèvement démographique de la France ; la race est menacée. La loi de 
1920 qui interdisait l'avortement s'étend et réprime les pratiques anti-conceptionnelles. Devant le 
peu de résultats, l'avortement est déclaré "crime contre la nation". 

1941. 
Travail-Famille-patrie. Instauration de la "Fête des 

mères". 
Les natalistes renforcent leur arsenal. 1941 : l'avor 

tement est une infraction "de nature à nuire à l'unité na 
tionale, à l'Etat, au peuple français". 1942, il devient 
"crime contre la sûreté de l'Etat" et est sanctionné par la 
peine de mort. Trois femmes seront condamnées dont 
M.-L Giraud qui sera guillotinée. De même que la "Fête 
des mères", le régime pétainiste crée le conseil de 
l'Ordre de médecins qui s'illustrera dans la répression 
anti-avortement, 

1945 
"Il nous faut 12 millions de beaux bébés en 12 ans". 

De.Gaulle à son tour reprend le credo de la politique na 
taliste. La femme "machine à faire des enfants" doit 
donc produire à grands rendements. 

1956 
G. Pincus et J Rock mettent au point la pillule anti- 

conceptionnelle. 
1958 
Le Pape Pie XII en condamne l'usage. 
1961 
Création du mouvement français du planning fami 

lial. 
1966 
L'Institut nationale d'études démographiques estime 

entre 200.000 et 300.000 les avortements clandestins 
par an et environ 200 à 300 victimes parmi les femmes. 

1967 
La loi du député Neuwirth votée annule l'article 3 

de la loi de 1920 qui interdisait la contraception. Mais 
l'application de celle-ci n'en sera que plus difficile. 

1970 . 
Les opposants à l'avortement s'affirment, "Laissez 

les-vivre" fait son apparition : "faire échec au nouveau 
génocide". Le Conseil de l'Ordre des médecins sévit 
avec toujours autant de virulence malgré une fronde mi 
noritaire dans la profession. 

1972 
Marie-Claire, accusée de s'être fait avorter, et défen 

due par G. Halimi est acquittée par le Tribunal de Bobi 
gny en octobre. C'est un des forts moments des femmes 
en lutte. 

1975 
Le 17 janvier, Simone Veil, Ministre de la santé de 

Giscard, fait adopter la législation du droit à l'avorte 
ment ; 284 députés pour et 189 contre. L'interruption 
volontaire de grossesse est reconnue pour les femmes. 
Les opposants ne désarmeront jamais. "certains seront 
toujours hostiles pour des raisons éthiques ou reli 
gieuses" (Simone Veil). Légalisé, l'avortement reste par 
contre non remboursé et autorisé pour une durée de 5 
ans. 

1982 
10 décembre : L'Assemblée nationale adopte en pre 

mière lecture par 325 pour (PS.PC) et 157 contre (RPR. 
UDF) le projet organisant le remboursement des frais 
d'IVG par la sécurité sociale. Mais cette loi reste très 

restrictive pour les mineures (autorisation parentale), 
pour les étrangères (faire la preuve de plus de trois mois 
de résidence pour bénéficier de la loi), et du fait du dé 
lais légal de dix semaines. 

• LA GAUCHE ET L'AVORTEMENT 

Les lois Veil, Pelletier, la reconnaissance formelle 
du droit à l'IVG ont vu le jour grâce aux mobilisations 
des femmes durant de longues années. Mais c'est à par 
tir de 79 que les grandes mobilisations voient l'en 
semble des organisations de gauche (syndicats, partis, 
groupes femmes) au coude à coude. Du moins jusqu'au 
10 mai 81 car ce qui était jusqu'alors un combat pour 
une justice sociale non restrictive va devenir un combat 
politicien. Le remboursement de l'IVG par la Sécurité 
sociale était au programme gouvernemental (ainsi 
d'ailleurs que la suppression de l'autorisation parentale 
pour les mineures); en mars 82, Y. Roudy, ministre des 
droits de la femme annonce que sera proposé au Parle 
ment dès la session de printemps et à l'occasion du pro 
jet de réforme de la sécurité sociale, le remboursement à 
70 % de l'IVG. Mais dès le mois d'août, P. Beregovoy, 
alors ministre des affaires sociales et de la solidarité an 
nonce le report sine die du remboursement... après les 
municipales. "Il est des choix difficiles, voire déchi 
rants" déclarera Y. Roudy. Et bien qu'elle avance l'argu 
ment d'un coût trop élevé du remboursement (200 mil 
lions de francs par année pleine, alors que 5 mois plus 
tôt son estimation était de 120 millions !), il ne s'agit 
pas d'un problème financier : comme le dira Beregovoy 
"Il est impératif de procéder sur ce problème délicat à 
une large concertation". Bref, problème d'éthique, et à 
la veille des élections municipales ne pas apeurer la 
France profonde. 

Dans le milieu syndical, la CGT et la FEN rejoi 
gnent le gouvernement dans le camp de la réaction en 
refusant de prendre une position claire sur ce sujet et se 
ront absentes de la manifestation du 23 octobre. Mais en 
novembre 82, un sondage d'opinion montre que la ma 
jorité des Français tient à cette promese socialiste de 
remboursement En décembre, l'avortement sera bien 
remboursé à 80 %, mais contrairement à une idée reçue, 
pas directement par la Sécurité sociale, puisque c'est 
l'Etat qui débloquera chaque année de son budget les 
sommes, au risque de les voir remises en cause chaque 
année au moment du vote sur le budget. Pour les 20 % 
restant, ce sont les mutuelles qui pourront les prendre en 
charge et le principe de l'assistance médicale gratuite est 
maintenu (encore faut-il que cette possibilité soit men 
tionnée lors des entretiens préalables). 
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Témoignages sur la Poil Tu: 

DE DIEPPE 
.... Fin novembre, nous avons passé 
quelques Jours à Londres chez des mili 
tants du DAM lInrect action movement), 
syndicat anarcho-syndicaliste et section 
britannique de l'AnJ très actifs dans la lut 
te antt-Poll Tax; dans le cadre de l'interna 
tionalisation des rapports et des luttes de 
l'AIT. Nous y avons rencontré des anarcho 
syndicalistes, trotskistes, socialistes de 
base, entre autres, dont certains goûteront 
aux geôles britanniques dans un futur 
proche. La Poll tax:fut imposée par les To 
ries (conservateurs), par une loi en 1987, 
juste avant les élections qui lui seront fa 
tales. Si le profil lro au Labour party (tra 
vailliste), il amènera des scissions en son 
sein, notamment en Ecosse (création du 
Scottish sodalist party par d'ex militants) 
et des départs de militants de base. De 
plus, en Ecosse, s'il est vrai que 30 96 des 
personnes imposées n'ont toujours pas 
payé, le reste des 70 96 comporte une majo 
rité de personnes ayant seulement donné 
une partie de leur taxe, et là-bas, il y eut 
40.000 manifestants dans la rue le 
31.03.90, et des milliers d'autres ailleurs, 
passés inaperçus à la 1V et dans les mé 
dia, du fait des émeutes de Trafalgare 
Square à Londres. Au niveau des arresta 
tions, bon nombre des personnes y ayant 
participé, vont se voir infliger des peines de 
plusieurs années de prison comme les par 
ticipants du 20 octobre à Brtxton arrêtés 
aussi lors de la manlf ou retrouvés une fois 
de plus "grâce" aux média (on peut voir 
que la délation n'existe pas ~ulement en 
Chine ou en Roumanie et que même à Pa 
ris, certains "casseurs" ont été épinglés de 
la même manière). Pour ce qui est des ar 
restations de Français, Néerlandais ou Al 
lemands, c'est vrai que quelques-uns vont 
payer. et que le gouvernement britannique 
se sert de cela pour criminaliser le mouve 
ment antt Poll fax, et cela de la même ma 
nière que les dictatures léninistes dans les 
pays de l'Est ou en Chine, lorsque le 
peuple manifestait son mécontentement. 
Aujourd'hui, les inculpations pleuvent, 
mais cela demande à la magistrature et 
aux institutions britanniques beaucoup de 
travail supplémentaire. Certains tribunaux 
sont réseroésjusqu'en septembre 1991 : 
les huissiers et les flics sont chassés ou ne 
peuvent effectuer leurs saisies (en Ecosse, 
aucune saisie n'a eu lieu depuis deux ans 
de Poil Tax; les menaces d'emprisonne 
ment laissent le peuple ind!lférent du fait 
de la lenteur des procédures administra 
tives pour les non-payeurs et des pro 
blèmes délicats avec les personnes ayant 
payé une petiie partie de cet impôt. et aus 
si paroe que les prisons britanniques regor 
gent de monde depuis les événements du 
31.3.90. De plus, chaque ville, quartier ou 
village a son Union locale anti-Poll Tax 

dont souvent les meneurs sont des mili 
tants anars , trotskistes ou socialistes de 
base. Celles-cl sont regroupées dans la "AU 
britain antl-Poll taxfederation" regroupant 
l'Angleterre, le Pays de galles et l'Ecosse. 
Si cette fédération fut bastste au départ et 
qu'elle est effectivement manipulée, par les 
trotskistes surtout, elle n'est pas la seule 
organisation nationale puisqu'il y a le 
"Trafalgar square defendant's campa(gn" 
(TSDC) où sont a.l]lllés 69 organisations 
des plus grandes villes d'Albion, 25 Unions 
et un tas d'organisations et mouvements 
politi.ques, surtout anarchistes, nnls aussi 
marxistes, associations de squatters, mou 
vements anti-apartheid et antifascistes, 
quel-ques groupes écolos, le DAM ainsi 
qu'une centaine d'isolés. Le TSDC est par 
ticulièrement visé par le gouvernement du 
fait qu'il défend les personnes détenues. 
Pour ma part, J'ai pu rencontrer l'un des 
délégués du TSDC qui risque quelques 
mols de prison suite à la manlf de Brlxton 
et dont les propos furent ceux, totalement 
explicites, du texte paru dans CA n• 4 par 
le CŒ: mats ilfaut qjouter que le gouver 
nement et la poliœ s'acharnent swtout sur 
des militants politiques et que ce sont ces 
derniers qui remplissent les geôles de 
Grande-Bretagne. Car J'ai rencontre égale 
ment des militants de base trotskistes, 
anars et socialistes qui vont également 
passer en procès prochainement pour non 
paiement, et dont la peine sera certaine 
ment supérieur à celle d'autres personnes 
(jusqu'à 8 mols au lieu de trots). De plus, 
nous avons partfc(pé à une manif à Green-· 
wlch (quartier de Londres) devant un tribu 
naL Là encore, le problème est déltoot car 
les flics sont sur le qui-vive et les procès se 
déroulent à huis-dos de peur que les manl· 
festanls prennent d'assaut les magistrats 
et les locaux ou qu'ils fassent de la casse. 
De plus, les procès sont souvent remis à 
des dates ultérieures, ce qui ne facilite pas 
les manifs et la mobilisation. La municipa 
lité de Greenwich ayant proposé une Poil 
tax beaucoup trop forte, le gouvernement 
l'a refusée, et aigourd'hui la mairie n'a tou 
jours pas institué un taux. N'empêche que 
ses habitants d~ivent cracher au bassi 
net... Le gouvernement, en Grande-Bre 
tDgne, est dans une Impasse. La bouryeoi 
sie a peur d'une révolution et les manifs 
continuent chaque Jow: De toutes façons, 
une super manif devrait avoir lieu le 31 / 3 
prochain, et ce ne sont ni le remplaçant de 
Thatcher (du même tonneau que son pré 
deœsseur), nt le Labour Party, qui vont ar 
ranger les choses. Surtout que le gouverne 
ment veut faire un recensement de la popu 
lation, l'année prochaine, a.fin de dénom 
brer les non ou les mauvais payeurs ... 

n existe plusieurs docwnentatlons pour en 
savoir plus sur les luttes antl Poli Tax. 
Outre la très bonne brochure du CLB 
"désobélssanœ clvlle et lutte de classes en 
Grande-Bretagne : la PoU fax, un coup dur 
pour le libéralisme", il y.a "Poll Tax riot - 
10 hours that shook Trafalgar square• dis 
ponible pour une livre à toutes les 
adresses anars, ainsi que "Stand.flrm" 
disponible à l'adresse suivante : Trafalga 
re square defenâarus's campa(gn. c/o Hal 
dare soc/ety of lawyers, 205 Paniher hou- 

se, 38 Mount pleasant, London WClX OAP, 
où vous pouvez également envoyer de l'ar 
gent pour soutenir le travail effectué par 
les membres du TSDC pour la libération 
des prisonnniers. 

Union locale CNT Dieppe. 

DE SAINT-POURÇAIN 
.. Je reviens de Londres où j'ai squatté 
quelques jours avec un copain anar : on a 
rencontré des types de Class-War le di 
manche, le Jour du marché aux puces à 
Camden : tls vendaient des Journaux : le 
dernier parle de Vaulx-en-Velin et des 
émeutes à Paris (étudiants). n y a aussi à 
Camden une boutique (100 mètres plus 
loin que le Camden nnrket) quedes punks 
anarchistes nous ont indiqué, c'est Camdo 
nium, librairie où l'on trouve tout ce qui 
peut s'exprimer de manière libertaire : des 
Journaux aussi (Black flag, Redaction, 
etc.), des ouvrages sur les luttes de libéra 
tion et même le Journal du SWP (Neither 
Washington, nor Moscow ... ). En.ftn, dans 
une boutique de disques avotslnnante on a 
déniché Cable Streetbec;it (c'est en gros le 
Reflex anglais). A Rouch trade (disquaire 
indépendant à Ladbroke grove) le type du 
magasin nous a indiqué une seconde 
adresse de librairie libertaire (à King's 
cross, enfaœ du cinéma la Scala} , mals on 
a pas eu le temps d'y aller. Tout ça pour 
dire que les anars, (en tous cas à Londres) 
sont très présents. Dans les quartiers ghet 
tos (style Brlxton) les gens affichent direc 
tement à lafenêtre de leur maison "No pay 
poll tax here", il y en a des dizaines et des 
dizaines. 
En.ftn, le dernier Jour on a eu droit à un 
contrôle d'identité de la part de la police de 
sa gracieuse mcyesté. Keufs assez corrects 
(faut pas rêver), tls cherchaient du hasch 
tls ont trouvé des autocollants &:alp, tls ont 
rien compris ces bœuf s 1 Le retrour en 
France a été bn.ttal, contrôles sur contrôles 
(trains, bâteaux, métros, dans la rue 1) ••• 

Fabrice 

D'ETAMPES 
A propos de la manif du 12 novembre ... 
Comme vous le soulignez, a est vrai que la 
presse a fait l'amalgame entre les termes 
"casseurs" et "colére sociale". Mals ilfaut 
aussi souligner IUie seconde corfuston: Ce 
mouvement. .. est né de deux réaction diffé 
rentes (mals dont les acteurs sont totale 
ment etJustement solidaires), contraire 
ment à ce que les mèdis ont laissé en 
tendre. La première est celle des victlr),es 
de ce que vous appelez àJuste titre "la so 
ciété à deux vitesses". Ces Jeunes, pré 
sents à la manifestation, issus des ghettos 
et représentant toute la population y 
(sur)vfvant, ont un dégoût profond pour cet 
te sodété de consommation. Les publicités, 
les vitrines, provoquent l'envie d'acheter; 
attirent le regard : mals ces ghettoisés 
n'ont le droit de toucher qu'avec les yeux. 
D'où cette révolte se concrétisant par la 
mise à sac des étalages luxueux et luxu 
riants à l'instar des scènes de pillage dans 
les centres conunercfaux en Amérique du 
Sud quand les peuples sont les JXemlères 
victimes de l'inflation grimpante : on ne les 
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désigna pas, ici en France, du nom de dé 
linquant ; alors p:>urquoi appelle-t-on délin 
quanœ ce phénomène, lorsqu'U se produit 
dans l'hexrigo ne ? Pourquoi cette démago 
gie? 
La seconde réactiDn est directement liée à 
la présence des CRS. ll s'agissait de gau 
chistes, anarchis tes, unts JX>UT faire front à 
cette provocation policière, face à un dé 
ploiement de leurs forces. ll était nécessai 
re de réagir face à l'idée que, de toutes les 
manières, la manifestation serait stoppée 
avant le Pont de l'Alma, les autorités étant 
trop soucieuses à l'idée de laisser les 
Champs Elysées à ces "délinquants". Elles 
préfèrent assister à un dé.filé militaire plu 
tôt qu'à un rassemblement populaire , voilà 
ce qu'on appelle démocra tie 1 les Champs 
Elysées seraient-Us réservés pour le 14 
Juillet, le bicentenaire ; la rive gauche pour 
les manifestations sociales ? A quand une 
frontière entre les rives gauche et droite ? 

Hercé 

d'IVRY-SUR-SEINE 
.. Nous sommes dans une époque formi 
dable. Le totalitarisme conununiste s'ef 
fondre partout en Europe et s'éteint douce 
ment en France. Le parti social iste, romme 
d·aUleurs toute l'Internationale socialiste, 
est désormais installé au centre gauche, 
avec une aile au centre drotl ll y a, en rai 
son de cette désertion d'une part. et du fait 
que le rommunisme a dévoUé aux yeux des 
plus naïfs son caractère d'extrême droite 
d'autre part. une immense place vide sur le 
versant gauche de la polU1que française. 
Or; que Jau l'anarchisme pour profiter de 
cette situation, d'abord en unissant ses 
maigres forces dispersées et en présentant 
en.fin un projet wtique de transformation 
révolutionnaire qui ne se rontente pas de 
ressasse r les principe s fondamentaux, qui 
parte de la réalité exis tante , qui se garde 
de toute provocation tnutUe, stupide, et sié 
rUe du genre ''A bas l'école I", qui prévoie 
des étapes pour passer de la démocratie 
représentative à la démocratie directe, et 
de celle-ci à l'anarchie ? Rien Cest domma 
ge. 
Je crois profondément à l'anarchie et le 
spectacle de la vie quotidienne renforce 
constamment ma conviction. Mais je sais 
aussi que 1·tnstauration de l'anarchie ne 
pourra se faire que par la volonté de la ma 
JorlJé du peuple, c'est-à-dire de mJll ions de 
personnes ayant des activités écono 
miques et sociales extrêmement diverses, 
et désireuses de vivre mieux et en sécurité. 
Ah 1 Vivement que l'anarchisme se débar 
rasse des niaiseries puériles dont beau 
coup trop d'anarchistes se repaissent enco 
re 1 

Jan. 

DU68 
Je n'ai pas vraiment la tête à écrire atgour 
d'hui (un autre jour peut-être ?), mais j'ai 
envie de vous dire que le boulot que vous 
f alles (CA} est "super", à mon avis. CA est 
vraiment est vraiment un mensuel intéres 
sant et pas chiant du tout. En tant qu'anar  
chD-punkje vous avoue que les beaux dis 
cours et les grands débats me ftl.ent des 

boutons ... d'accord, c'est nécessaire, mais 
étant de nature généreux, Je laisse cela 
aux autres 1 Pour terminer j'ajouterai que 
les autocollants, briquets et autres sup 
ports seront les bienvenus ici, on pense 
que l'OCL devrait se faire ronnaitre un peu 
plus et qu'elle devrait se seroir des mêmes 
moyens que CA (auto-collants, briquets, 
etc.). De grâce, ne changez pas de nom. 
l'OCL doit rester Organisa tion romnum iste 
libertaire ; gardez votre sang froid, car U 
me semble que le commwtisme libertaire 
n'a rien à voir avec le commwtisme tout 
rowt. .• Cest ce que j'ai appris en lisant Ba 
kowtlne et en me documentant sur le siyet. 
n serait malheureux que vous cédiez à la 
panique générale et que vous ne vouliez 
plus du mot "rommun iste" à l'OCL.. ... 

Roland 

C.A : Rassures toi I Nous n'avons pas à 
l'ordre du jour de changer de nom et d'aban 
donner le terme "communiste" 1 

DOSSIER 
EN PREPARATION POUR 
COURANT ALTERNATIF: 

''LA PAUVRETE" 
- L'accroissement des inégali 
tés et ses causes. 
- Les exclusions du monde des 
travailleurs et des consomma 
teurs, et ses conséquences. 
-La charité comme faux remè 
de. 
- le RMI et le problème de l'in 
sertion. 

Toutes les contributions sont 
à envoyer à Egregore, BP 
1213, 51058 Reims cedex. 

SOUSCRIPTION PERMANENTE 
POUR COURANT ALTERNATIF 

Pierre (17): 120 
Christian (51): 100 
Alain (34) : 80 
Christian (45): 200 
Denis (51): 200 

"'· cafrune (51) : 150 
J.- Michel (45): 50 
Pascal (51): 100 
Jeff(75): 200 
CA Paris : 500 

Briquets : 90 
T-shirt : 550 
Total du mois : 2340 francs 

Total général : 11.257 francs 

JE VOTE 
11MERDE AUX CANDIDATS11 

POUR FAIRE PAJtER 
A LA CLASSE POLffiQUE 
CEDB SALE GUERRE 

QU'ELLE A TANT VOULUE 
ET FINIE PAR NOUS IMPOSER.· 

ORGANISATION C0/11/lfUNISTE LIBERTAIRE 

1 Courant Alternatif 



EUSKRDI 

MARCHE BASQUE SU.R 
LES P'RISONS 

I I 
l existe quatre associations contre la répression 
au Pays basque Nord : Ahaideak et la Commis 
sion anti-répression (CAR), qui assurent le sou 
tien des militant(e)s inculpés et/ou emprisonnés 
pour présomption d'appartenance ou de compli 

cité avec Iparretarrak ; le comité de soutien aux réfu 
giés qui se consacre à la solidarité avec les réfugiés 
(des centaines contraints à la clandestinité) et aux in 
culpé(e)s ou emprisonné(e)s pour présomption d'ap 
partenance ou de complicité avec ETA ; AJIR (As 
semblée des jeunes d'Iparralde contre la répression) 
qui élargit son soutien et sa solidarité à tous les cas 
de répression. · · 

C'est récemment que ces associations ont engagé 
des actions ensemble, en collaboration avec les co 
mités pro-gestoras du Pays basque sud, qui sont à la 
fois des structures de soutien aux prisonnier(e)s et 
aux victimes de la répression, et de lutte pour l'am 
nistie. Le mot d'ordre unifiant toutes ces structures 
est l'amnistie des prisonniers basques, dont l'obten 
tion signifierait la reconnaissance et la légitimité de 
la lutte pour l'indépendance. 

Il y a eu donc déjà, sur ce thème, une marche or 
ganisée en été 1990 conjointement avec toute les as 
sociations anti-répression, et qui, partie de Bayonne, 
a sillonné tout Euskadi. Le 28 décembre dernier, de 
la même façon, il y a eu un départ simultané de cars, 
en direction d'une part de prisons de la région pari 
sienne, d'autre part de la prison de haute sécurité de 
Herrera (où se trouvent la majorité des détenus 
basques), pour manifester une solidarité active avec 
les prisonniers et réclamer leur amnistie. 

Si cette manifestation populaire devant les pri 
sons est organisée à la fin de chaque année depuis 
sept ans en Pays Basque Sud, côté Nord, c'est la pre 
mière fois qu'elle a lieu de façon unitiare et simulta 
née avec le Sud. C'est là un signe encourageant que 
les traditionnels clivages politiques, de part et d'autre 
de la frontière, sont en train de s'aplanir. 

Pour rouler vers la prison de Herrera (800 km), 
215 cars, soit 13.000 personnes, se sont mobilisés. A 

Abenduaren 29 an: 

PRESOEN ALDE 
DENAK 

PAR/SERA 
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l'arrivée, un comité d'accueil répressif impression 
nant (gardes civils, régiment à cheval, compagnies 
militaires, police nationale) tentait d'établir un cor 
don infranchissable à bonne distance de la prison. 

Pour rouler sur Paris, la mobilisation était évi 
demment moins importante, six cars, soit près de 400 
personnes : mais elle n'a pas pour autant manqué de 
dynamisme. Sauf à Fleury-Mérogis, la police s'est 
fait discrète et il a été possible de défiler bruyam 
ment en plein centre de Paris : le pouvoir montre un 
certain embarras à user de la matraque face aux ma 
nifestations de solidarité du mouvement basque, sur 
tout quand elles se déploient au cœur même de l'Etat 

Des nouvelles marches seront organisées à l'ave 
nir, sans aucun doute plus nombreuses et encore 
mieux organisées. Celle de décembre 1990 a rencon 
tré un écho très positif en Pays Basque et bien sûr, 
auprès des prisonniers basques ; mais également, 
ponctuellement au moins, auprès de la population pa 
risienne témoin du défilé et auprès des autres 
détenus: le message, crié à Fresnes et à la Santé, "A 
bas toutes les prisons", leur était aussi adressé. 

Pays Basque, janvier 1991. 

Il y a actuellement 600 pzisormiers poli 
tiques basques, pour un peuple de trois 
millions d'habitants. (la même proportion 
à l'échelle de la France serait de 10.000 pri 
sonniers). 51 d'entre eux sont emprisonnés 
en France, dont 39 en région parisienne. 

JOURNEES DE LUTTE 
ORGANISEES PAR 
LE GROUPE PATXA 

Pour la 5ème année consécutive, auront lieu les 
Borraka Eguna (Journées de lutte). Notre objectif est 
de présenter à un large public les luttes que nous me 
nons pendant le reste de l'année, et, dans le même 
temps, de permettre à d'autres groupes militants du 
nord et du sud d'Euskadi ainsi que de l'Etat français, 
de présenter leurs activités par le biais de stands et de 
débats. Les Borroka Eguna 91 se dérouleront du18 au 
23 février au 23 bis rue des Tonneliers dans le petit 

. Bayonne. 
Les thèmes seront les suivant : 
- Lundi 18 : le mouvement abertzale il y a 15 ans 
- Mardi19: La CEE quel avenir? 
- Mercredi 20 : soirée euzkaraz {langue basque) 

Trikititxa, bouffe, video 
- Jeudi 21 petit Bayonne, état des lieux, perspec 

tives (thèse écrire par I. Marat) 
- Vendredi 22 : Les femmes et les mouvements de 

libération nationale (Salvador, Nicaragua). 
Le samedi 23 aura lieu le rock eguna à Ezpeleta 

(20 kms de Bayonne qui commencera à 18 heures 
avec deux groupes rock. A 20 h 30 entracte avec ou 
verture des stands invités qui sont multiples ( associa 
tions et groupes politiques du Pays basque, groupes 
féministes et de contre information, groupes écolos et 
antimilitaristes -MOC-, assos de quartier - CUL -, 
groupes antifascistes - Scalp, reflex - etc. etc.), 

Vers 23 h reprise du concert avec Maixa eta Itziar 
trikiti lari (Nord), Matraka (rock, nanas du sud), Belt 
zez (rock du nord) . 
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LES ELECTIONS LEGISLATIVES 
En pleine crise mondiale, Michel Noir démissionne du RPR, et se représente. Jamais candida 

ture n'aura parue aussi dérisoire dans un tel contexte, sauf pour cet élu qui se sent investi d'une 
mission. 

A 
ujourd'hui, la personnalité locale est devenue 
nationale, créditée de 38 % de points favorables 
dans l'opinion publique - ce qui ne veut abso 
lument rien dire mais indique que le nom est 
connu au même titre que Moulinex ou l'indice 

CAC40. 
Les différents média ont retracé en courbes, en des 

sins, en articles, en reportages, sa brillante carrière, en 
lui prédisant un avenir radieux. Les rabâcher ici n'aurait 
aucun intérêt ; tout juste, vu notre situation d'observa 
teurs privilégiés, pourrions-nous apporter quelques dé 
tails croustillants qui mettrait CA sur un pied d'égalité 
avec Ici-Dimanche ; hélas, le bureau politique de l'OCL 
interdit formellement ce genre de prose, aussi nous 
contenterons-nous de dresser un bref état des lieux de 
ces élections législatives dans cette deuxième circons 
cription de Lyon. 

"Michel Noir, c'est le chevalier blanc". Le calem 
bour est nul mais colle parfaitement au personnage. Le 
sémillant jeune homme (en politique on est jeune jus 
qu'à 65 ans), en démissionnant du R Pèze R entendait: 
moraliser la vie politique, dynamiser l'électorat, bouter 
hors de France les "partis politiques en panne d'idées", 
et enfin redonner "l'espoir". Ces brèves formules retra 
cent tout l'itinéraire politique de l'homme et c'est misé 
rable ! De Gaulle et Malraux, tels sont ses modèles ! 
Noir est resté bloqué sur la manif du 30 juin 1%8 (il a 
la photo dans son bureau, celle où Malraux et Debré 
sont de travers sous l'Arc de Triomphe). Son admiration 
pour le général est connue, aujourd'hui, c'est du mimé 
tisme ! "La route est dure, mais quelle route" ! se répè 
te-t-il chaque matin en se rasant; la légende (et la fem 
me de ménage) racontent que tout petit déjà, il s'ha 
billait de kaki, coiffait un képi et devant l'armoire à gla 
ce familiale, singeait le grand Charles. 

Et c'est cet homme aujourd'hui qui parle de grands 
projets pour Lyon, une homme somme toute de facture 
classique voire réactionnaire, de milieu très pratiquant 
En effet, comme Walesa, Noir et sa grande famille ne 
loupent jamais une messe ni un chemin de croix ; les 
Noir sont contre l'avortement bien entendu, mais mada 
me dirige des associations caritatives pour aider les 
pauvresses à mettre du beurre dans les épinards des 

PAS DE RICHES DANS LE QUARTIER 

PAS DE QUARTIER POUR LES RICHES 

têtes bondes non désirées. C'est cet homme qui accuse 
les partis politiques d'être "en panne d'idées" ... , les 
siennes sont d'une banalité désolante. "Chacun à sa pla 
ce et les vaches seront bien gardées, que les travailleurs 
bossent, que les capitaux s'accumulent et le bonheur rè 
gnera ! ", sont les maîtres mots, la clef de voûte, la pierre 
de touche de sa politique. 

Michel Noir est arrivé en politique à Lyon en 1977 ; 
sitôt adjoint au maire, il cautionne toutes les réalisations 
pharaonesques et bétonneuses. Toutes ses prises de po 
sition, ses déclarations au conseil municipal, ses com 
bats, sont tournés dans un seul sens : le business! Pas un 
projet philantropique, pas une volonté d'améliorer la 
qualité de la vie. Les espaces verts, les places, les lieux 
publics sont rasés, sacrifiés à la boulimie des béton 
neurs et des constructeurs de parking, pas une réalisa 
tion faite pour l'épanouissement de l'homme : tout pour 
Ie bénéfice des entreprises. 

Le dernier exemple en date : une gare, (celle des 
Brotteaux) désaffectée, a été attribuée à un huissier afin 
de devenir une salle des ventes et à un gargotier RPR 
pour y établir un restau ! Mais à la mairie on vous dira 
que l'on cherche toujours un lieu adéquat pour un musée 
d'art moderne digne de la "grande métropole européen 
ne"! 

Les idées de Noir sont vieilles comme le capital ; 
pour en dresser l'inventaire il faudrait un Prévert. Dans 
un prochain CA, un dossier sera consacré à Lyon, avec 
des interventions d'artistes, de militants, de travailleurs 
qui en ont "gros sur la patate". Il est certain que Michel 
Noir sera réélu, avec un taux d'abstention certes impor 
tant, mais ne bénéficie-t-il pas du soutien de la petite 
bourgeoisie locale, celle encore inscrite sur les listes 
électorales ? Et il faut aussi compter avec les électeurs 
du PS et les écolos qui le trouvent "sympa et jeune", 
pour assurer sa réélection. Que des gens de sensibilité 
"de gauche" trouvent aujourd'hui sympa un type que 
l'on aurait qualifié de réac il y a dix ans, quelle époque ! 
(et ça ne va pas s'arranger !) 

La preuve ? En face de lui, pas grand chose : 
quelques arrivistes que la médiation nationale attire - 
Gollnish pour le FN, l'extrême bras droit de Le Pen ra 
mène sa fraise de premier de la classe, son programme 
est connu, c'est la chanson du front... Il tente néanmoins 
une percée individuelle avec comme argument majeur 
"qu'il parle couramment le Japonais". Les Gônes du 
Plateau rétorquent avec justesse que pour boire un ca 
non vers le gros Caillou c'est pas d'une grande utilité. 
De toute manière, la Croix Rousse ne l'intéresse pas, 
c'est l'occasion qui fait le larron comme on dit ici. Il est 
appelé à une grande destinée de Fürer-adjoint et la 
Croix Rousse est médiocre et sale ... Il fera raser ça un 
jour, en attendant, il court sous les quolibets et les lacry 
mos des révolutionnaires du coin. Deux jolis cas encore 
parmi tant d'autres : le candidat écolo, si proche du PS 
que les électeurs disent qu'il est préférable de voter PS 
tout de suite afin de gagner du temps ! Il a évacué la dé 
puté européenne Djida Tazdaït - sa candidature aurait, 
selon la tendance de M. Buna, polarisé le débat sur les 
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problèmes de l'immigration ! Le second, un publicitaire 
du nom de Chomarrat, connu dans les années soixante 
pour un bouquin sur l'anarchie et qui a vaguement traî 
né avec le groupe anar du coin. Aujourd'hui, à travers la 
campagne électorale, c'est surtout sa société de pub qu'il 
promotionne (s'il fait 5 % des voix, il sera remboursé ! 
La pub remboursée ? La princesse est vraiment très 
bonne!) . 

Continuons dans l'antiparlementarisme primaire 
avec la vraie fausse campagne de l'OCL dont vous avez 
un fac similé de l'affiche (ci contre); un vrai-faux bulle 
tin de vote est distribué à plusieurs milliers d'exem 
plaires dans les boîtes à lettre (il reprend les grands axes 
des luttes sur Lyon : droit au logement, transport, et dit 
"merde" aux candidats. Cette vraie-fausse campagne de 
l'OCL sera gagnante à coup sûr ! Nous prévoyons d'ores 
et déjà 40 % d'abstentionnistes que nous r~endiquons 
et 7 % de votes nuls ! Fort de ces résultats, nous seront 
alors légitimés pour prendre les rênes de la circonscrip 
tion! 

, D'ici là, la lutte continue sérieusement, notamment 
dans les squatts, comme vous pouvez le constater dans 
l'article qui suit. 

papy. 

Squatt 

D 
AUX CANDIDATS!! 

AUX 
T: 
ou 

VIVE LA DEM0CRA TIE DIRECTE! 
NE COMPTONS QUE SUR NOS 

I LUTTES! 

DES NOUVELLES DU 3 RUE OZANAM 
Alors que la fin de l'hiver juridique approche (mi-mars), nous avons atteint la plupart de nos ob 

jectifs. La maison est habitée par une bonne quinzaine de personnes, et tout au long de ces trois 
derniers mois nous avons travaillé à la réhabilitation des appartements. L'immeuble est loin d'être 
vétuste, notre besogne consistait donc simplement à réparer ce que le promoteur avait détruit lors 
de l'évacuation des locataires précédents. 

• REPRESSION QUAND TU NOUS TIENS 

utre notre désir de vivre en collectivité, nous sou- 

0 haitons ardemment créer un espace social propre 
à notre quartier. Mais malgré toute notre bonne 
volonté, la tâche s'avère peu aisée. Nous sommes 
régulièrement harcelés par le promoteur ou ses 

sbires, et ceci en dépit de la loi hivernale et du mini 
mum d'hygiène auquel nous avons droit. Voici, au quo 
tidien, les exemples de répression dont nous sommes 
l'objet: 

19 novembre: On reçoit l'ordonnance d'expulsion. 
22 novembre : Le promoteur envoie un bulldozer et ses 
esclaves afin d'entamer la destruction du pâté de mai 
sons dans lequel est compris Ozanam 3. Des habitants 
montent sur le toit afin de les en empêcher (voir photo). 
29 novembre : Intervention de la police dix minutes 
après que l'on ait posé un drapeau noir sur le toit. Une 
heure plus tard, deux fourgons et deux voitures de keufs 
supplémentaires interviennent. On retire provisoirement 
le drapeau ... 
3 décembre : Retour du bulldozer dont les clés dispa 
raissent mystérieusement de l'engin et ne sont retrou 
vées qu'après la promesse des travailleurs de partir im 
médiatement. 
4 décembre : Les ouvriers des eaux s'attaquent à la 
conduite extérieure, dans la rue. Deux minutes plus 
tard, ils sont jetés. 
3 janvier : La municipalité veut repeindre les bombages 
inscrits sur les murs de notre maison, alors que les 
croix-gammées au bout de la rue sont laissées intactes. 
Puis, durant toute la journée des keufs en civil rodent 
7 janvier : La police intervient parce qu'on bombe les 
murs de Ozanam 3. Les flics enregistrent tous les graffi 
tis qui se trouvent dans notre rue. 
8 janvier : Les flics rôdent toujours autour de la maison. 
9 janvier : Ils interviennent à nouveau parce qu'on 
épluche des légumes sur le trottoir. 

Pour faire face à ces pressions constantes, nous 
avons régulièrement renforcé nos barricades. Nous 
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avons aussi largement informé notre voisinage afin de 
briser le ~ilence el le fatalisme qui l'engourdissent. Il 
faut lutter. Lutter contre ces quelques promoteurs sans 
scrupules qui se partagent le marché immobilier de 
Lyon. Lutter contre la politique municipale qui gère la 
misère des quartiers et écrase sans vergogne pauvres, 
vieux, immigrés et jeunes. Il faut dénoncer toutes ces 
magouilles de fric qui, un jour ou l'autre, nous expulse 
ront de notre quartier. Non, la Croix Rousse n'est pas à 
vendre! 

• RAGE DE VIVRE, NE NOUS LACHE PAS 

Quant à nous, habitants du 3 rue Ozanom, nous 
continuons el continuerons à nous battre. Nous pensons 
qu'il est possible de construire une alternative à ce sys 
tème économique qui écrase les pauvres et remplit les 
poches des plus crapuleux. Malgré toutes les em 
brouilles auxquelles nous avons été confrontés, certains 
de nos projets ont pu prendre forme. Une "boutique 
d'infos", avec diverses revues et brochures, est désor 
mais à disposition. Un labo photo et une salle de répéti 
tion ont également été installés. Plusieurs autres activi 
tés seront progressivement organisées dans les semaines 
à venir (soirées vidéo-débat, ateliers, peinture ... ). Un 
projet beaucoup plus ambitieux et qui nous tenait parti 
culièrement à cœur a également vu le jour. Il s'agit du 
restau végétarien "Mac-No", ouvert le 28 décembre der 
nier, qui propose désormais deux fois par semaine des 
repas à prix libre. Lors de la soirée d'ouverture, nous 
avons passé la vidéo "SOS animaux de boucherie" qui 
traite de l'élevage intensif, des abattoirs et de la conso 
mamtion de viande. Nous voulons en effet que 
l'exemple de Mac-No puisse participer à la promotion 
d'une autre façon de se nourrir, tout en dénonçant un 
système de consommation qui massacre des millions 
d'animaux par jour, qui exploite et affame le Tiers mon 
de et qui dépense des millions dans la recherche en bio 
technologie. Nous travaillons enfin à notre jardin biolo 
gique, un composte végétal a déjà été réalisé. 

ILS PEUVENT 

EXPULSER NOS 

Notre temps est toutefois limité car la destruction de 
l'immeuble était initialement prévue pour le mois de dé 
cembre. L'expulsion manu-militari nous guette. Quel 
gâchi ! Au contraire de beaucoup de logements de la 
Croix Rousse, l'immeuble du 3 rue Ozanam n'est nulle 
ment vétuste, bien au contraire. Sa destruction n'est que 
le résultat d'une politique immobilière juteuse et scan 
daleuse qui règne sur Lyon et plus particulièrement sur 

notre quartier. Politique 
immobilière qui expulse 
les pauvres des centres 
ville pour y construire 
pour les riches. Politique 
immobilière qui sévit 
dans toutes les grandes 
villes d'Europe. 

MAISONS ... 

ILS N'EXPULSERONT 

PAS NOS IDEES ! ! 

APPEL A SOUTIEN 

3 rue Ozanam ~ _kvon 

Solidarité contre 
l'Europe du capital ! 

Solidarité contre 
l'Europe des flics et de la 
répression ! 

Squatteurs et squat 
teuses d'Ozanam 3 

D ans le numéro de décembre de CA, nous vous 
relations les événements survenus rue Burdeau, 
au cours de la nuit du 17 novembre. Souvenez-. 
vous, suite à un simple acident de voiture, des 
affrontements avaient eu lieu, au bas des pentes 

de la Croix Rousse, entre les forces de l'ordre et des 
jeunes du quartier. Quatre squatters avaient été alors in 
culpés pour "coups et insultes", deux étant maintenus en 
détention jusqu'à leur proçès le 3 décembre. 

Un comité de soutien, rapidement mis en place, eu 
fort à faire. Dénoncer en premier lieu la politique ré 
pressive qui sévit dans les quartiers défavorisés et les 
banlieues ; il est vrai que la présence policière et les 
contrôles d'identité permanents sont le plus souvent res 
sentis par les habitants comme une véritable provoca 
tion. Il fallait également contredire les propos diffama 
toires, la presse locale s'étant largement fait l'écho com 
plice des policiers et des élus municipaux. Les témoi 
gnages des habitants du quartier affluant, une vérifica 
tion des faits s'imposa et la police elle-même dut se ré 
tracter. Enfin, pour obtenir le soutien de la population et 
maintenir la pression sur les pouvoirs publics, diverses 
actions et attractions furent organisées. La plus brillante 
fut indéniablement la manifestation du 1er décembre. 
Un cortège de plus de 200 personnes silonnèrent en ef 
fet le quartier, de la grande place de la Croix-Rousse 
aux Terreaux, pour dénoncer d'une même voix la répres 
sion policière, l'exclusion el la spéculation immobilière. 
Musiciens, jongleurs et cracheurs de feu étaient de la 
partie. Autre action remarquée, celle d'une cinquantaine 
de personnes occupant, une après-midi durant, les 
marches du Palais de Justice. Costumés, le visage dissi 
mulé sous un masque en carton-maché peint, les mani 
festant arboraient chacun une lettre de l'alphabet, pour 
former à eux tous une banderole vivante sur laquelle 
s'inscrivait "Libération des deux squatters inculpés". 
Les policiers arrivèrent évidemment nombreux, mais 
restèrent sans réaction quand fut entonné un singlant 
"police partout, justice nulle part". 

Restait le proçès en lui-même, dans une ambiance 
tendue, une salle comble où adversaires et dignitaires de 
la répression publique se retrouvaient une nouvelle fois 
confrontés ; les drapés de la magistrature attendirent 
prudemment la fin de la journée pour consentir à écou 
ter les diverses plaidoieries de cette pénible affaire. Le 
verdict fut prononcé la semaine suivante, une condam 
nation de trois mois d'emprisonnement dont deux avec 
sursis permettait à nos camarades de retrouver leur li 
berté dès le 19 décembre, après plus d'un mois de déten 
tion. Notons au passage que leurs casiers judiciaires ne 
garderont nulle trace de cette navrante aventure. 

Reste désormais au comité de soutien la tâche ingra 
te de réunir les fonds nécessaires à la juste rétribution 
des avocats ayant défendu nos camarades. D'autant plus 
que ces derniers devront se pencher à nouveau sur ce 
dossier et ce dès le 4 mars prochain pour le proçès des 
deux autres squatters inculpés qui, n'ayant pas fait l'ob 
jet d'un maintien en détention, ont vu leur convocation 
repoussée à cette date. Les militantes et militants locaux 
se sont déjà fort investis sur cette affaire, tant au niveau 
de leur énergie que de leur portefeuille, c'est pourquoi 
ils lancent aujourd'hui cet appel à soutien : Solidarité fi 
nancière, association Mac-No, 3 rue Ozanam, 69001 
Lyon. 

Didier. 
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MOBILISATION CONTRE LES QUARTIERS D'ISOLEMENT 
500 prisonniers croupissent actuellement dans les Quartiers d'isolement (QI). Après la suppres 

sion des Quartiers de haute sécurité (QHS), certains pensaient que la torture blanche n'existait 
plus en France. Dénoncée par Amnesty international et la Commission européenne des Droits de 
l'homme, l'isolement carcéral est pratiqué régulièrement à l'initiative des chefs d'établissements 
pénitentiaires. Si une lutte des taulards et une campagne d'opinion avaient amené à la fermeture 

1 des QHS, en sera-t-il de même aujourd'hui ? 

L 
e 15 décembre 1990, Michel Vaujour, le "record 
man français de l'isolement" entamait une grève de 
la faim. Après 52 mois de QI (et six ans de QHS), 
Michel en a marre. Il décide de mener une lutte, 
non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui s'y 

, trouvent ou qui risquent de s'y retrouver. Le 2 janvier, les 
prisonniers d'Action directe commençaient une grève de la 
faim, tournante, contre l'isolement dans lequel on vient de 
les remettre. Le 5 janvier, des prisonniers en lutte, 
membres de Comités de lutte, appelaient à la mobilisation 
générale pour la fermeture des Quartiers d'isolement et an- . 
nonçaient une grève de la faim pour le 10 janvier, ainsi que 
le refus des plateaux, des grèves tournantes des repas, des 
activités, du travail, de la cantine, et le refus de remonter 
des promenades. 

Le 10 janvier, la chancellerie annonçait un assouplisse 
ment des conditions de détention de Michel Vaujour (pos 
sibilité d'avoir accès à la salle de sport, six heures par se 
maine, .mais seul ; promenade à deux ... ). Michel décidait 
de cesser sa grève mais affirmait son souhait de rejoindre 
le mouvement national de protestation dès qu'il aurait re 
pris des forces. 

Pourquoi une telle décision de la Chancellerie ? 
"Simple mesure humanitaire" ? Pour étouffer dans l'œuf le 
mouvement de protestation ? Peur de la visite prochaine 
dans les taules françaises de la Commission européenne ? 

Affaire à suivre et renseignement complémentaires au 
près de la Copel c/o Octobre, BP 781, 75124 Paris cedex 
03. Tèl (1) 40.37.27.76. 

Reims le 15 janvier 1991. 

Une déclaration de Michel Va11jour 
Po11rq11oij'ai choisi de mener une grève de la faim. 

Je ne me nourris plus. Je ne me nourrirai plus si le fait de 
me nourrir doit permeure de prolonger ma vie dans le système 
de destruction par l'isolement. Il ne m'a pas été simple de com 
prendre que c'est en cessant de luuer contre les seuls effets de 
l'isolement, en cessant de me forcer à me nourrir, alors que sou 
vent je reste des jours et des jours sans ne plus même pouvoir 
avaler quoi que ce soit, que se trouve ma seule chance d'enrayer 
le processus de destruction psychique qui m'est imposé depuis 
quatre années. 

Je voudrais dire ce qu'est l'expérience de ces plus de quatre 
années d'isolement. Je dis bien "essayer", car j'ai plus que qui 
conque conscience du caractère incommunicable de ceue expé 
rience. Ici il n'y a pas de sang, il n'y a aucune blessure visible 
qui puisse se renvoyer aux expériences de chacun face à la dou 
leur. 

Le 26 septembre 1986, lors de ma capture, j'ai été blessé 
d'une balle en pleine tête. A ma sortie du coma et pendant des 
années, j'étais "encore mort", "déjà mort". Mais j'avais décidé 
de me battre, encore. 

Ce n'est qu'en laissant se marquer spectaculairement dans 
ma chair - par la grève de la faim - la réalité de la torture 
qu'est l'isolement à haute dose, que son côte "discret" et soft 
sera disqualifié et apparaîtra pour ce qu'il est. Le programme 
qui m'est appliqué abouia, objectivement et en toute connaissan- 

ce de cause pour ceux qui l'exécuJent, soit à la démence, soit au 
suicide à l'occasion de l'une de ces périodes où l'on dérive vers 
d'autres mondes. Dans ces conditions, c'est inéluctable. 

Je sais mieux que quiconque l'ampleur des dégâts que l'iso 
lement occasionne sur moi. Je sais que depuis des mois je jongle 
entre la déraison et la luüe contre les effets de l'isolement. Mais 
je sais aussi que vient un moment où l'on ne peui que choisir : 
refuser. 

J'y suis, L'isolement, ça a été pour moi la confusion mentale, 
une indéfi~ble sensation de flotter, l'impossibilité de mettre 
de l'ordre dans mes pensées, l'engoursissemeni de mon cerveau, 
la dérive vers d'autres mondes. Petit à petit, plus rien ne peul te 
sortir du monde de tes pensées. Rien. le cerveau fonctionne alors 
comme un disque rayé. Très exactement. Cela te taraude, ça 
tourne, tourne, tourne ... dans le vide. Progressivement, la sensa 
tion d'étouffer t'oppresse. Puis, ça devient permanent, un peu 
plus chaque jour. Car rien ne peul plus arrêter la ronde. 

La déchéance mentale, le suicide, auraient dû être la suite 
du programme si mon acceptation de l'isolement n'était pas rom 
pue. Il n'y a aucune raison objective pour que je pense en sortir 
après l'expérience concrète que j'ai vécu durant quatre ans. J'ai 
appris à connaùre l'acharnement destructueur qu'on me réserve. 
Ils vont, si cela les sert, jusqu'à contourner la loi lorsqu'un avis 
médical ou autorisé ne va pas dans le sens souhaité. Aujour 
d'hui, je n'ai plus que le pire à attendre de ce qui m'enserre là. 
Aujourd'hui, je suis en état de défense vitale ... 

Je n'ai que trop conscience de ces réalités : je veux choisir 
la destruction de ma chair pour révéler l'inacceptable de la des 
truction résignée de l'esprit. Je me refuse à la déchéance menta 
le, toui comme au sucicide qui serait le produit voulu de condi 
tions prédéterminées. Je me refuse à la deshumanisation. Et si 
j'ai cessé de vivre, ce sera pour avoir refusé la déchéance ... 

La destruction ? Il n'est parfois pas possible d'y échapper. 
Mais alors, qu'elle se fasse au grand jour et que chacun y assu 
me sa responsabilité sans plus se cacher derrière taule cette sa 
loperie d"'humanité". Pour certains directeurs de prison ou di 
recteurs régionaux, /"'humanité" commence là où leurs pra 
tiques sont connues, au-delà des murs. pour l'essentiel, ce qui ne 
se sait pas n'existe pas. Ici, c'est le no man's land du droit, l'iso 
lement n'est que l'effet de la volonté de tel ou tel maître de droit 
divin .... 

Ici, pas de sang, pas de cris. 
C'est la sensation d'être un "sujet d'expérimentation" par le 

viol incessant de toute inJimiJé. Ce sont ces difficiles reprises de 
contact avec la réalité alors que l'on revient des "autres 
mondes". C'est la douloureuse conscience d'une déchéance men 
tale inéluctable. C'est savoir que dans une heure, demain, cela 
reviendra, que ce ne pourra qu'être de pire en pire. C'est la peur 
du jour où il n'y aura même plus de conscience possible, de re 
tour possible de ces voyages aux frontières de la démence. C'est 
l'attente terrifiée de l'heure où les "délires" deviendront toui aus 
si réels que la réalisé commune. 

La seule possibilité d'échapper à toui cela, c'est l'action que 
j'ai enireprise. J'en assume taules les conséquences et l'issue. 
Plus je consolide sans mon esprù les raisons de cette grève et 
plus je prend conscience de ce que furent ces quatres années. 
Aujourd'hui, engagé dans ce combat, je me sens bien mieux. je 
sais que ce "vide" a une [111. Je suis calme et je crois avoir l'es 
priJ clair. C'en serait presque étonnant. C'est fini: l'isolement ne 
mènera pas à la déchéance. 

C'est l'essentiel à mes yeux. 
Décembre 1990. Michel Vaujour. 
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CHRONOLOGIE D'UN "INCIDENT" 
Que s'est-il passé à Nogent-sur-Seine le 11 décembre vers 23 heures ? 

(1) Les aéroré 
frigérants sont les fa 
meuses tours des 
centrales. 

(2) Il a fallu aux 
pompiers six heures 
pour le dégager, et à 
cette occasion les 
installations ont bien 
sûr été endomma 
gées. 

(3) Les informa 
tions y sont toujours 
diffusées avec un re 
tard important, 

D epuis le 3 novembre, le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était 
arrêté pour contrôle de ses générateurs de va 
peur. En effet, ceux-ci s'étaient encrassés très 
rapidement, des boues corrosives et durcies 

attaquaient leurs tubes, et ce problème, qui touche 
tous les réacteurs de la même génération, avait moti 
vé son arrêt pendant plus de neuf mois. Après huit 
mois de fonctionnement, E.D.F. devait donc vérifier 
que le problème était effectivement résolu, que de 
nouvelles boues ne s'étaient pas formées et qu'aucun 
tube ne s'était fissuré ou fragilisé. Cette vérification 
était terminée le 1er décembre, et E.D.F. annonçait le 
redémarrage du réacteur pour la fin de la semaine. Sa 
remise en service a eu lieu dans la matinée du lundi 
10 décembre. 

Le lendemain, mardi 11 décembre donc, vers 23 
heures, un double bang de grande intensité a réveillé 
les riverains. Ce bruit est caractéristique de l'ouvertu 
re intempestive des soupapes du circuit secondaire. 
Ces soupapes sont là pour s'ouvrir pour dégager la 
pression du circuit si celle-ci devient trop forte. Mal 
réglées, ou à la limite de la pression en question, 
elles s'ouvrent et se referment très vite, ce qui fait un 
bruit très fort. Le circuit secondaire est le circuit de 
vapeur, réchauffé par le circuit radioactif mais sans 
contact avec lui tant que les générateurs de vapeur ne 
fuient pas, qui va faire tourner la turbine. Le mercre 
di 12 décembre, E.D.F. déclarait dans ses communi 
qués que l'arrêt d'urgence avait eu lieu "suite à une 
anomalie sur une tuyauterie d'un circuit auxiliaire du 
groupe turbo-alternateur'", c'est-à-dire vers la turbi 
ne, tout-à-fait à l'extérieur de la partie nucléaire de la 
centrale. 

Le comité Stop-Nogent contactait alors le Service 
Central de Surveillance des Installations Nucléaires 
(S.C.S.I.N.) censé, comme son nom l'indique, sur 
veiller la sûreté des centrales. Sous l'autorité du Mi- 

RÉACTEUR 

nistère de l'industrie, il a récemment fait parler de lui 
dans les journaux à propos des problèmes dans les 
centrales. Il est tendancieusement présenté comme 
un organisme de contrôle indépendant Il n'était pas 
informé de la situation, et recontactait le Comité pour 
lui indiquer qu'à sa connaissance la situation était 
normale. 

Le jeudi 13 décembre, un plongeur a été aspiré 
par une pompe et est mort bloqué dans une tuyauterie 
alors qu'il effectuait une opération de nettoyage sous 
eau dans le circuit de refroidissement (1). Pourquoi 
a-t-il été envoyé là, alors que ce travail pouvait être 
fait pendant l'arrêt d'un mois prévu et programmé qui 
venait de se terminer? Pourquoi les sécurités n'ont 
elles pas été respectées? Nous ne le savons pas. 

A partir du samedi 15 décembre, les communi 
qués diffusés par E.D,F. indiquaient que le réacteur 
n°1 était à l'arrêt suite à cet accident (2), omettant 
complètement les évènements précédents. 

Le réacteur n°1 a redémarré le samedi 22 dé 
cembre. Ce même jour, un incendie a éclaté dans la 
salle des machines du réacteur n°2, qui avait fonc 
tionné normalement pendant toute cette période. Ce 
même jour, "3614 Magnuc", serveur officiel d'infor 
mation sur les installations nucléaires, alimenté par le 
S.C.P.R.I. et le S.C.S.I.N., rendait enfin compte de 
l'arrêt du 11 décembre (3) et faisait état d'une nouvel 
le intervention sur les générateurs de vapeur en rela 
tion avec cet incident. 

ENCORE ET TOUJOURS, DES INFORMA 
TIONS MENSONGERES 

PWH 

E.D.F. dispose d'un numéro vert, répondeur auto 
matique de la centrale qui diffuse ses communiqués. 
Il était en panne le dimanche précédent le redémarra 
ge (dimanche 9), alors que les Nogentais avaient pu 
observer de la fumée entourant le réacteur. Le messa 
ge diffusé le lundi était pourtant daté du vendredi 
précédent, indiquant un redémarrage futur alors qu'il 
était déjà en cours. Le mercredi, lendemain de l'inci 
dent, le répondeur était injoignable, un disque indi 
quant que les lignes étaient saturées. Or, à notre 
connaissance, les adhérents du Comité Stop-Nogent 
sont quasiment les seuls à consulter régulièrement ce 
numéro vert, dont l'existence est ignorée par les trois 
quarts, et y compris par les journalistes. En admettant 
que la ligne ait été réellement saturée, si les informa 
tions ne sont pas consultables en cas d'incident "sans 
gravité" paraît-il, qu'en serait-il ~n situation d'inci 
dent grave? 

Mais surtout, les informations diffusées par les 
organismes officiels se sont avérées incohérentes et 
contradictoires. Pour comprendre pourquoi, il faut 
savoir comment fonctionne une centrale nucléaire, et 
c'est d'ailleurs là-dessus qu'E.D.F. joue. Sur le sché-. 
ma, le coeur du réacteur est en 1. Ce coeur baigne 
dans de l'eau qui modère la réaction nucléaire et 
transporte sa chaleur, qu'on appelle circuit primaire. 
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(4) Sans crain 
te de se contredire, 
car elle indiquait 
dans le même mes 
sage qu'aucun tube 
n'était en mauvais 
état, et qu'elle avait 
dû en boucher 8 et 
en envoyer un 
9ème pour experti 
se!!! 

(6) La turbine 
est mise en mouve 
ment par la vapeur 
du circuit secon 
daire . 

(7) L'alterna 
teur transforme ce 
mouvement rotatif 
en courant élec 
trique. 

(8) Le conden 
seur refroidit la va 
peur du circuit se 
condaire, afin de 
créer le point froid 
nécessaire au fonc 
tionnement de la 
turbine. 

(9) Une quan 
tité très importante 
d'eau est nécessaire 
pour refroidir le 
condenseur. 

Ce circuit primaire arrive dans le générateur de 
vapeur (3). Un générateur de vapeur fait 22 m de 
haut L'eau primaire circule dans environ 5400 tubes 
"en U", dont la paroi est épaisse d'l mm. Ces tubes 
baignent dans l'eau du circuit secondaire qui, ré 
chauffée, se transforme en vapeur d'eau et va faire 
tourner la turbine (6) pour faire de l'électricité grâce 
à l'alternateur (7). La vapeur d'eau est ensuite refroi 
die dans un condenseur (8), qui nécessite un gros dé 
bit d'eau froide, d'où les tours de refroidissement (9). 

Lorsqu'E.D.F. a des problèmes avec ses généra 
teurs de vapeur comme actuellement, cela signifie 
deux choses. Premièrement, des parties censées être 
non nucléaires sont contaminées (circuit secondaire, 
etc ... ) et de plus en plus au fur et à mesure que la 
centrale vieillit. Deuxièmement, si plusieurs tubes du 
générateur de vapeur se rompaient en même temps, 
ce serait un cas d'accident majeur. 

A la lumière de ces explications, comment inter 
préter les informations dont on dispose? Nous savons 
que les tubes du générateurs de vapeur ont des pro 
blèmes (cf. l'arrêt du réacteur et les nombreux ar 
ticles de C.A. sur la question). Le bruit entendu est 
caractéristique d'un problème de pression sur le cir 
cuit secondaire qui refroidit le circuit primaire, donc 
le coeur de la centrale. E.D.F. a annoncé que l'inci 
dent provenait d'un circuit du groupe turbo-alterna 
teur, c'est-à-dire tout à fait à l'extérieur de l'installa 
tion nucléaire, sur la partie qui est commune à n'im 
porte quelle centrale électrique thermique. Elle avait 
auparavant annoncé qu'elle n'avait plus aucun problè 
me avec ses tubes de générateurs de vapeur (4). Or, 
en consultant les informations officielles des autori 
tés de sûreté, on apprend avec retard qu'il a fallu à 
nouveau intervenir sur les générateurs de vapeur en 
relation avec cet incident. .. Une seule chose est sûre 
dans ces conditions, E.D.F. a quelque chose à cacher, 
et quelque chose qui concerne le coeur de l'installa 
tion nucléaire. D'autant qu'elle a multiplié les mal 
adresses, négligences et risques : accident mortel du 
travail, incidendie dans la salle des machines... A 
propos de la multiplication des interventions sur les 
générateurs de vapeur, il faut savoir qu'elles comp 
tent parmi celles où les salariés, généralement intéri 
maires ou travaillant pour des sociétés extérieures, 
prennent les doses de radioactivité les plus impor 
tantes en très peu de temps. 

En tous les cas, la fameuse transparence dont on 
nous rebat les oreilles semble disparaître très vite au 
moindre incident. La gestion de l'information sur cet 
incident par E.D.F. augure très mal de ce qui se pas 
serait en cas d'accident. 

P.S. Toutes les centrales nucléaires ont un répon 
deur automatique sur numéro vert (gratuit pour celui 
qui appelle). Ce ne sont bien sûr que les informations 
officielles, mais ça peut quand même être intéressant 
de le consulter régulièrement si vous habitez à proxi 
mité d'une centrale. 

Sur Minitel, "3614 Magnuc", qui n'est pas gratuit, 
lui, est censé diffusé les relevés de radioactivité et un 
compte-rendu sur les différentes centrales. Les infor 
mations y sont très succintes, souvent absentes, et il 
n'est alimenté qu'avec retard. Il s'agit là bien entendu 
toujours des informations officielles. 

GOLFECH 
Dans la nuit du 21.12.90, un sabotage a détruit un 

pylone à haute tension qui amenait l'électricité de la 
centrale au transformateur de Donzac chargé de 
déservir le réseau national. La centrale a dû être arrê 
tée dans les secondes qui ont suivi. Cette action non 
revendiquée, mais qui parle d'elle-même, si elle 
n'entre pas directement dans la stratégie de terrain 
mise en place par la cocordination Stop-Golfech, n'a 
pourtant pas été dénoncée ; car face à l'arrogance des 
autorités et leur obstination chronique à comparer le 
nucléaire à n'importe quelle autre forme de produc 
tion d'énergie (comme ce fut le cas à propos des 
fuites de Creys Malville), face à sa politique de prise 
d'otages généralisée des populations, le sabotage res 
te une des défenses efficaces pour tous ceux· que l'on 
opprime. d'Emile Pouget dans son livre sur le sabota 
ge aux ouvriers des usines Ford qui, volontairement, 
détruisaient les chaînes de production en passant par 
les virus informatiques et aux saccages de différents 
bureaux d'intérim, cette forme de lutte a su se diver 
sifier et faire reculer momentanément les dirigeants. 
Et ce n'est pas nous, libertaires, qui la critiquerions ! 
Sans en faire un leitmotiv ni être pousse-au-crime, le 
sabotage reste et restera une des composantes de la 
lutte de classe, comme la grève générale illimitée. 

La centrale a de nouveau été couplée au réseau 
national le dimanche 3 janvier 1991, mais ce que l'on 
retiendra c'est que pour une des premières fois une 
centrale nucléaire est stoppée grâce à l'action d'anti 
nucléaires et non du fait de défauts techniques. On 
n'oublira pas non plus le délire des média, de Libé au 
Canard, en passant par la Dépêche (torchon local du 
poupon Baylet) qui nous ont bassiné sur l'irresponsa 
bilité des auteurs du sabotage qui aurait pu déclen 
cher un syndrome chinois ou une autre catastrophe. 
Un discours particulièrement écœurant quand on sait 
que le rapport Tanguy prévoit un accident très grave 
dans les dix années à venir (pour des causes n'ayant 
rien à voir avec le sabotage), et que la toute nouvelle 
centrale de Golfech a déjà été arrêtée plusieurs fois 
du fait de ses propres anomalies. Un discours média 
tique qui n'étonnera personne puisque, à genou de 
vant le pouvoir ils n'ont jamais laissé la parole aux 
anti-nucléaires et qu'ils persistent dans la désinfor 
mation. Mais pour une fois, leurs manœuvres n'ont 
pas eu les effets escomptés dans les populations. 
Après l'annonce du sabotage, on applaudissait et on 
riait bien, dans nombre de chaumières et pas seule 
ment chez les militants ! 
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DU TRANSPORT ROUTIER 
A SAINT-GEORGES D'AURAC, LE MONDE COMME IL VA ... 

Camion/ou à St-Georges d'Aurac ! 
Il a tout dévasté sur son passage. 
La Montagne, 7 décembre 1990. 

0 n peut penser que ce qui favorisa la formation du bourg de Saint-Georges-d'Aurac, sa situa 
tion entre Clermont-Ferrand et Le Puy, au bas 
de la pente qui dévale du col de Fix, devient 
au fil des décennies la plus sûre chance de sa 

disparition comme agglomération vivante. 
En s'intensifiant et en s'accélérant, la circulation 

des voitures et des poids lourds est en train de rayer 
de la carte cette ancienne halte. L'acné administrative 
et journalistique n'y voit qu'un "point noir", un ralen 
tissement toujours risqué de la course des véhicules. 
Les moyens de communication modernes (routes, 
autoroutes, TGV) qui ne répondent plus qu'à des né 
cessités lointaines, passent en trombe dans le vie des 
gens. 

Bien sûr, les activités économiques n'expliquent 
pas la totalité des trajets individuels, même si on a 
tellement encouragé la mobilité de l'emploi ; par 
contre, sans la concentration industrielle et la nouvel 
le division régionale du travail et sans la gestion au 
plus près des stocks, rien ne justifiait l'accroissement 
du trafic des poids lourds que nous connaissons de 
puis quelques années - le transport routier des mar 
chandises augmente en France de 5 % par an. 

Il n'y a pas si longtemps la plupart des régions 
connaissaient une répartition équilibrée des activités 
et des productions. Depuis, l'agrandissement constant 
d'échelle dans la recherche du profit a conduit à la 
production de masse concentrée et au plus faible coût 
- que ce soit le lait, les porcs, la mécanique, et aussi 
l'enseignement scolaire. La course économique a ré 
pandu le désert dans les campagnes, la fièvre dans 
les agglomérations urbaines et des véhicules pressés 
sur les routes. 

L'industrie du transport routier bénéficie d'une 
main-d'œuvre abondamment disponible, d'une part 
en raison du chômage de masse, et d'autre part parce 
que la profession de chauffeur routier attire une fran 
ge importante de la jeunesse qui y voit les possibili 
tés de travailler, sans grande qualification, sans avoir 
à subir l'autorité immédiate de chefs, et de "voir du 
pays". 

Au fil des années, les entreprises champignons 
fleurissent - comme les transports Nicolas à Briou 
de, les voyages Migratour au Puy, etc. - dont les 
succès reposent sur une politique de bas salaires. De 
plus, la croissance des transports routiers est favori- 
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sée en France par un faible prix du gasoil (un des 
plus bas d'Europe) et par un laisser faire des 
contrôles routiers : le trafic de nuit, profitant de cette 
faille, permet la surcharge des véhicules et l'approvi 
sionnement pour le lendemain des centres d'activité 
(usines, hypermarchés) toujours à la limite de la rup 
ture des stocks. De manière plus générale, la réussite 
du transport routier est fonction de la nécessité de ne 
jamais immobiliser trop de capital à la fois. 

Loin de s'en trouver améliorées par la multiplica 
tion des voies rapides et des autoroutes, les condi 
tions de travail des chauffeurs routiers se dégradent : 
la durée des journées de travail augmente plutôt en 
raison du nombre de liaisons possibles entre villes 
dans la journée. De même, à la traditionnelle confu 
sion entre durée de conduite et durée de travail - 
alors que les chauffeurs, en plus de leurs dix heures 
de conduite tolérées par la législation routière, ont à 
charger, à décharger, à s'occuper des formalités doua 
nières, attendre, etc. - se surajoutent maintenant 
l'augmentation globale du trafic et de la puissance 
disponible des véhicules qui requièrent et épuisent la 
tension nerveuse. Ainsi, pour les salariés du trans 
port, la vitesse moyenne la plus élevée sur un trajet 
est la seule possibilité de réduire les heures de travail 
non payées. 

On voit que ce n'est pas seulement le ruban de 
macadam de la N102 qui traverse Saint-Georges 
d'Aubrac, mais la course folle des contradictions éco 
nomiques. Aussi, ce qui rapproche les élus, les res 
ponsables de l'administration, les journalistes et les 
écologistes, qui tous d'autorité parlent des solutions à 
adopter pour mettre le village à l'abri d'un nouvel aci 
dent, c'est leur commun souci d'éluder délibérément 
la question des règles sociales pourtant si présentes 
qui jettent sur l'asphalte des poids lourds toujours 
plus pressés. Les conditions de travail des chauffeurs 
routiers semblent davantage hors de discussion que 
la création, par exemple, d'une déviation. On a là 
l'illustration la plus parfaite de la volonté de tous 
ceux qui se disent responsables, d'inventer, sous cou 
vert de réalisme, des solutions toujours plus tor 
tueuses et illusoires, pour ne pas avoir à parler des 
rapports sociaux. 

Gageons que les élus, aidés de leurs amis de l'ad 
ministration de l'Equipement et des Travaux publics 
imagineront rapidement la nécessité de cette dévia 
tion qui achèvera de tuer le village. De leur côté, les 
écologistes, qui avaient pourtant obtenu, à la suite du 
précédent de juillet, l'installation de panneaux de si 
gnalisation, réclameront-il la pose de caméras dans 
les véhicules pour être sûrs que les chauffeurs tom 
bent vraiment leur vitesse ? 

A en croire toutes les autorités qui prétendent œu 
vrer au bonheur commun, l'existence de la société est 
suspendu à l'intensification des échanges écono 
miques. La satisfaction béate qu'offre cette perspecti 
ve à un Bérégovoy, appartient bien à une civilisation 
qui se vante, par exemple, d'acheminer par camions 
de l'eau en bouteilles, alors qu'elle ne sait plus pré 
server l'eau de ses sources. on voit où ça mène. 

V. Brisset. Poste restante, 43370 Solignac-sur-Loire 
le 14 décembre 1990 
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Chaque mois dans Courant Alternatif, cette chronique fait 
le point sur les événements marquants dans les ex-pays du 
"socialisme" réel, particulièrement en URSS. 

I 
DEC~NCERTANTE LOGIQUE 

D'UNE REPRESSION ANNONCEE 

R 
arement répression aura été 
aussi clairement annoncée que 
celle qui a commencé en janvier 
1991 dans les Pays baltes. 
Comme si tous les signes pré 

curseurs accumulés depuis l'automne 
ne suffisaient pas, les plus hauts digni 
taires du régime ont pris la peine de le 
répéter devant le Congrès des dé-putés 
du peuple, au mois de décembre : le dis 
cours tenu par Gorbatchev le 19 et celui 
du chef du KGB, Krioutchkov, le 22, ne 
dissimulaient aucunement ce qui allait 
venir. Et c'est du plus terne de ces gou 
vernants crépusculaires, de Ryjkov, 
qu'est venue l'épitaphe de la réforme 
annoncée depuis 1985 : "La perestroïka 
telle qu'elle fut conçue au départ .a 
échoué". 

'Toutes ces annonces sont une partie 
intégrante du processus de répression 
et visent à augmenter son efficacité. 
Les Baltes ne s'y sont pas trompés. Ils 
ont d'emblée su ce qui les attendait et 
l'ont clamé, dans l'espoir que les Etats 
occidentaux, malgré leur démagogie et 
leur cynisme, leur fournirait une pro 
tection au moins verbale. Mais ceux-ci 
préfèrent s'occuper de leur approvision 
nement pétrolier et liquider l'Irak, leur 
ancien mercenaire contre l'Iran, devenu 
trop ambitieux. Ils ne voint d'autres 
solutions à l'Est qu'un soutien critique 
à Gorbatchev. Tous, plus ou moins dis 
crètement, approuvent sa détermina 
tion à sauvegarder l'Etat central sovié 
tique. L'aide alimentaire symbolique 
qu'ils envoient n'a pas d'autre sens. S'il 
n'y a pas accord secret entre les Etats 
unis et l'URSS (un échange entre le 
reconquête du Koweït et le "normalisa 
tion" des Pays baltes), c'est en tout cas 
bien imité ... 

Plutôt que d'annoncer ce qui allait 
se passer, les média occidentaux ont, 
comme d'habitude, préféré chercher des 
raisons d'espérer que les événements 
tourneraient bien en URSS. Ils se sont 

appesantis sur les détails du Congrès 
des députés du peuple, comme s'il y 
avait eu là le moindre enjeu. Dans cette 
chambre d'enregistrement, toute 
contestation, quand elle n'est pas pro 
grammée par Gorbatchev lui-même, ne 
sert qu'à donner du relief à la ratifica 
tion de ses exigences. Tout est déjà 
décidé quand ces députés se réunissent 
et leur rôle est d'apporter un semblant 
de légitimité aux décisions de l'appareil 
du pouvoir. 

Le temps des proclamations est 
maintenant passé : elles ne peuvent 
plus retenir l'attention d'une popula 
tion lasse des débats futiles. La lutte 
pour une survie quotidienne de plus en 
plus ardue absorbe trop de temps et 
d'énergie, même si la pénurie provient 
surtout de paniques d'achat et d'en 
traves à la distribution. 

Tout indique qu'on assiste depuis 
l'automne 1990 à un véritable sursaut 
des principaux secteurs de la bureau 
cratie soviétique. Gorbatchev est visi 
blement devenu ce qu'il était depuis 
toujours : l'homme de l'armée, du KGB, 
de l'appareil du Parti et du complexe 
militaro-industriel. Il n'y a pas eu évo 
lution subite, mais dévoilement pro 
gressif. 

Cette tournure des événements ne 
traduit donc pas une capacité de 
manœuvre remarquable chez les 
bureaucrates, mais une dramatique 
incapacité des mouvements sociaux à 
se définir des objectifs et à converger 
vers un projet global de changement de 
la société. Il semble de plus en plus que 
les luttes écologiques s'essouffient et 
que les luttes ouvrières ne parviennent 
pas davantage à se généraliser (c'est là 
pourtant, que les possibilités d'action 
pan-soviétique étaient les plus 
grandes). 

Les luttes nationales, en de nom 
breuses régions, ·ont récupéré les éner 
gies en concentrant les griefs les plus 
variés et en prétendant offrir une issue 

simple et définitive. Mais elles sont 
elles-mêmes à bout de perspectives. Le 
développement des autarcies politiques 
et économiques s'est enfermé dans le 
cercle vicieux d'impuissance, au point 
que les Républiques n'osent pratique 
ment plus décider de mesures nou 
velles. Même la Fédération de Russie, 
qui avait fièrement annoncé qu'elle 
passerait au marché toute seule, s'est 
aperçue en quelques semaines qu'elle 
en était incapable. 

La Lituanie, qui est allé plus loin 
dans la voie de l'autonomie politique, 
est le plus clair exemple des limites de 
cette démarche. L'embargo économique 
qu'elle a subi dès sa déclaration d'indé 
pendance (en mars 1990) l'a amenée à 
accepter de revenir provisoirement sur 
cette décision. Depuis, Moscou s'est 
refusé à toute négociation sérieuse. 

Le retour de la question nationale 
depuis la Sibérie jusqu'à l'Europe cen 
trale présente divers aspects inquié 
tants. Le pire, c'est .que l'idolâtrie du 
"génie national" se soit partout substi 
tuée à l'ancien culte de l'idéologie. En 
Russie même, on ne sait pas jusqu'à 
quel point cela ne profite pas directe 
ment au pouvoir central, mais dans les 
nations allogènes on voit naître une 
bureaucratie autonome sur cette base. 
Ces nouvelles classes dominantes en 
formation réunissent les strates des 
apparat.chiks transfuges et des nationa 
listes les plus gourmands. Ce processus 
contribue à dissuader ou à stériliser les 
initiatives provenant du corps social. 
Le nationalisme n'a pas encore vaincu 
qu'il est déjà entré en décomposition. 

Cela explique pour une part que 
Moscou ait choisi ce moment pour ten 
ter d'écraser les mouvements indépen 
dantistes dans les Pays baltes ; leurs 
directions nationalistes venaient en 
effet d'adopter des réformes de prix très 
rigoureuses. Et celles-ci leur avaient 
quelque peu aliéné le soutien de leurs 
partisans, tout en renforçant l'hostilité 
des russophones dont une grand partie 
est composée d'ouvriers ou de mili 
taires. La Lituanie devait adopter un 
tel plan d'austérité le 8 janvier, alors 
que le "coup militaire rampant" s'an 
nonçait depuis quelques jours. Le 
Parlement lituanien a annulé in extre 
mis les augmentations de prix. Il a 
cependant fallu plusieurs jours de pro 
vocations militaires et le massacre de 
Vilnius dans la nuit du 12 au 13 jan 
vier, pour que les Litùaniens se déci 
dent enfin à manifester massivement 
en faveur du gouvernement indépen 
dantiste. La répression qui se dévelop- 
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pe dans ,cette République est d'autant 
plus significative que les minorités 
"ethniques" y sont beaucoup moins 
nombreuses qu'en Lettonie ou en 
Estonie. Cette action fait donc ressortir 
la détermination de la direction sovié 
tique qui avait commencé par invoquer 
le prétexte de non-respect de la 
conscription. Gorbatchev affiche, dans 
cette affaire, une candeur parfaite : il 
ne sait pas ce qui se passe en Lituanie, 
on a tiré sur la population sans qu'il en 
ait donné l'ordre, et il ne connaît même 
pas la composition du "Comité de salut 
national" fantoche qui devait servir de 
caution à l'écrasement militaire ! Cette 
attitude est la continuation exacte de 
celle qu'il a adoptée depuis des mois : il 
présente aux populations récalcitrantes 
le schéma d'un processus qu'il dit 
"objectif' et dont il ne serait que le 
porte-parole, l'interprète ou le recours 
attristé. A terme, si les organes de gou 
vernement local ne font pas eux-même 
le sale boulot, la "règle présidentielle" 
devra prévaloir. C'est-à-dire un état 
d'urgence où seraient dissoutes toutes 
les institutions ne dépendant pas direc 
tement du pouvoir central. Dans une 
telle situation, il est recommandé 
d'avoir l'air d'être débordé par une aile, 
extrémiste. De cette façon, on se pose 
plus facilement en modéré et en conci 
liateur. Les "excès" apparemment 
"spontanés" de certaines unités de 
parachutistes jouent donc un rôle 
essentiel. Thus les doutes sont permis 
quand on sait que les opérations mili 
taires récentes se sont en fait déroulées 
dans la discipline. 

La courageuse réaction des 
Lituaniens, la détermination des 
Lettons et des Estoniens, et le dégonfle 
ment des mouvements russophones, 
constituent dans l'immédiat les princi 
paux obstacles au processus engagé. Il 
n'a pas suffi à terroriser les popula 
tions, au contraire. Si la répression se 
développe nécessairement au ralenti, 
chaque étape étant censée produire un 
effet dissuasif pour les résistances ulté 
rieures, les provocations répétées en 
Lettonie (qui est la base de la flotte 
baltique) indiquent de toute façon que 
le rouleau compresseur est en marche. 

Gorbatchev et la direction militaire 
savent que cela ne résoudra aucun des 
problèmes qui se posent à l'Union 
soviétique, mais c'est désormais pour 
eux le moindre mal. Ils ont fait un 
choix, celui du pire ... tout en y mettant 
certaines formes. Il ne s'agit plus pour 
eux d'éviter la catastrophe historique : 

les événements des pays d'Europe de 
l'Est ont prouvé que le système n'était 
pas réformable. Il leur faut donc gérer 
le désastre de manière plus ou moins 
lucide et trouver à chaque moment 
quelqu'un sur qui faire retomber la res 
ponsabilité de la situation, qui ne ces 
sera bien sûr de s'aggraver. Il est 
impensable qu'ils envisagent une res 
tauration du système brejnévien. Mais 
qui peut savoir si une dictature militai 
re et policière bénéficiant d'une base 
nationaliste grand-russe ne peut pas 
durer des années, malgré les contesta 
tions des autres nationalités ? 

Seul un mouvement social générali 
sé serait capable d'enrayer cette dra 
matique évolution et de prévenir l'éclo 
sion de guerres civiles absurdes. Le 
sang déjà versé constituera-t-il un 
signe de réveil contre cette tyrannie qui 
n'ose plus ou ne peut plus frapper aussi 
durement qu'autrefois ? La grande 
manifestation de Moscou le 20 janvier 
constitue-t-elle le début d'une renais 
sance ou le chant du cygne des aspira 
tions démocratiques ? La lenteur des 
opérations militaires, les désaccords 
secrets qu'elle trahit éventuellement, 
peuvent-ils encore donner le temps à 
l'indignation publique de se développer 
et de remédier aux faiblesses des mou 
vements sociaux ? Le télégramme du 
syndicat indépendant des mineurs, tra 
duit ci-dessous, est un signe encoura 
geant (si les mots qu'il contient corres 
pondent à des réalités). 

à Gorbatchev et Loukianov 
Moscou, Kremlin. Le 14 janvier 1991 

Télégramme. 

"j'exprime ma profonde inquiétude 
devant le déroulement des événements qui 
ont eu lieu dans la Baltique à la suite du 
recours illégal à des détachements armés, 
dont des parachutistes, sans l'accord du 
Soviet suprême de Lituanie. Nous vous préve 
nons que des résolutions ont été adoptées 
dans toutes les régions minières, blamani le 
recours à l'armée contre la République de 
Lituanie. La grève politique est proposée 
comme mesure ultime. Nous estimons que les 
récents événements peuvent entraîner des 
conséquences imprévisibles et des pertes 
humaines dans d'autres régions du pays. 
Nous proposons le retraù des détachements 
qui ont été illégalement introduits sur le ter 
ritoire de la Lituanie, et nous attirons votre 
attention sur le caractère inadmissible de tels 
faits à l'avenir. 

Le Vice-président du bureau exécutif du 
syndicat indépendant des mineurs de l'URSS, 
Pavel Chouchpanov. 

(La pensée russe, n° 3862 du 18?01.91) 

Les Pays baltes sont pour le 
moment le laboratoire de la répression, 
mais c'est toute l'Union soviétique qui 
est, à court terme, concernée. La ques 
tion du pouvoir est désormais posée 
entre des fractions bureaucratiques peu 
discernables. Il semble bien que des 
pans entiers de l'armée, exaspérés par 
les accords de désarmement (qu'ils 
sabotent avec application), songent à se 
débarrasser de Gorbatchev ou à en 
faire une marionnette. Cela pourrait 
expliquer que celui-ci soit contraint 
dans l'immédiat à un double jeu parti 
culièrement confus. Il doit se montrer 
le meilleur organisateur possible de la 
répression, tout en sauvant la face vis 
à-vis de l'Occident. 

L'accélération des processus histo 
riques nationaux et internationaux, 
perceptible depuis le milieu des années 
80, continue. Le continent européen et 
le reste du monde ne tarderont plus à 
subir les conséquences de ce qui est 
maintenant en cours en Union sovié 
tique : l'implosion de la "Perestroïka". 

Sommes-nous entrés dans un de ces 
"temps de troubles" où le pire devient 
la norme, où la question essentielle 
n'est pas d'éviter les désastres, mais 
d'en souffrir le moins possible ? Qui 
supportera les plus grands dommages ? 
Les principales classes dominantes de 
la planète, toutes attachées au main 
tien général du statu quo (depuis les 
frontières étatiques jusqu'aux rapports 
de classe) ? Certaines de leurs concur 
rentes faméliques mais avides, comme 
les bureaucraties arabes, qui entraîne 
raient les populations qu'elles domi 
nent vers le malheur ? Ou l'humanité 
tout entière parce qu'elle n'aura pas su 
se débarrasser des gangs étatiques qui 
la divisent? 

Comme l'écrivait un Algérien après 
les émeutes de l'automne 1989 : "Les 
pauvres en ont assez de vivre seuls en 
enfer". Combien de temps les forces 
sociales dominantes parviendront-elles 
encore à intimider les masses désespé 
rées de la planète ? Les poli tiques du 
pire qui se multiplient conduiront-elles 
à une version élargie de la "libanisa 
tion", cette forme aggravée de la balka 
nisation? 

La barbarie règne déjà en de nom 
breux points de la planète. Sa générali 
sation, ou son recul, dépend davantage 
de ce qui va se produire en URSS que 
de l'issue de la boucherie actuellement 
en cours au Moyen-Orient. 
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A TRAVERS 
LA PRESSE 

MEURTRES ''ETRANGES'' 
AMOSCOU 

La presse soviétique a annoncé le 
meurtre du supérieur Lazare avec une 
semaine de retard. D'après le substitut 
du procureur V. TikHonov, du district de 
Frounze, il a eu lieu le 26 décembre, 
entre 20 et 23 heures. La Moskov-skaya 
pravda affirme que la victime "a reçu 
huit coups sur la tête avec un objet de 
forme rectangulaire". 

Le supérieur Lazare (dans le 
monde, Viatcheslav Yakovlévitch Sol 
nychko) était le secrétaire de l'évêque 
Grigori Mojaïsk, l'un des conseillers les 
plus proches du Métropolite Kolomens 
ki et de Kroutitski Juvénal, actuel 
Métropolite de l'Eglise de la Croix du 
monastère de Novoditchi. D'après cer 
taines informations, il participait acti 
vement dans les.derniers temps à la 
commission créée par le Patriarche de 
Moscou pour enquêter sur l'assassinat 
du prêtre Alexandre Men. 

D'après la version avancée par les 
collaborateurs de la milice qui enquê 
tent sur ce crime, le meurtre a eu pour 
mobile le vol. Mais les proches du supé 
rieur Lazare considèrent que rien n'a 
disparu chez le défunt. 

L'adjoint au chef du GOuVD (mili 
ce) du comité exécutif de Moscou, 
Alexeï Bougayev, a défendu la version 
de la milice dans une conversation avec 
un correspondant du journal Izvestia, 
mais il s'est abstenu de tout commen 
taire pour des "raisons opérationnelles" 
et n'a communiqué aucun détail. (Il est 
bon de rappeler que la méthode habi 
tuelle de la milice soviétique semble 
être tout à fait différente. Dans l' écra 
sante majorité des communiqués 
concernant les cambriolages, elle four 
nit immédiatement une abondance de 
détails nombreux sur ce qui a été volé 
chez la victime, comme par exemple 
après l'agression armée dans l'apparte 
ment du grand maître Arthur 
Youssoupov). A qui la milice veut-elle 
cacher ce qui a été volé ? Aux cambrio 
leurs? 

A Moscou, les meurtres "étranges" 
se multiplient et présentent aux yeux 
de beaucoup une allure nettement poli 
tique: Trois semaines ont passé depuis 

les funérailles du militant du mouve 
ment démocratique Vadim Pergament 
et un nouveau crime a eu lieu. Le dépu 
té du peuple de la fédération de Russie, 
Mikhaïl Astafiev a fait une déclaration 
officielle au début du mois de 
décembre, dans laquelle il qualifiait 
l'assassinat de Vadim Pergament de 
politique. Mais les chefs du KGB 
(Krioutchkov) et du MVD (Pougo) ont 
fait mine de ne pas remarquer cette 
déclaration. Le KGB et le MVD ont 
répondu par le silence aux questions 
d'autres députés et d'organisations 
sociales. 

CONSEILLERS DE GORBY 

La plupart de ceux qui ont tenté de 
conseiller Gorbatchev au cours de la 
perestroïka semblent aujourd'hui horri 
fiés par ce qui se prépare. L'interna 
tional Herald Tribune du 18 janvier 
1991 mentionne un texte public dans 
lequel Chataline et Petrakov, deux 
anciens conseillers économiques de 
Gorbatchev, dénoncent son attitude 
actuelle. Tatiana Zaslevskaya, un des 
principaux auteurs du rapport de 
Novosibirsk, qui définissait à l'avance 
les grandes lignes de la perestroïka, a 
signé ce texte paru dans les Nouuelles 
de Moscou. A. Yakovlev, un autre 
conseiller éconduit de Gorbatchev, en 
est le rédacteur en chef. On y lit notam 
ment le passage suivant : 

"Alors que le régime approche de sa 
fin, il est entré dans la bataille décisive 
en bloquant la réforme économique, en 
ranimant la censure de la presse et de 
la télévision et en soutenant l'ignoble 
langue de la démagogie. Le plus grave, 
c'est que le régime a déclaré la guerre 
aux Républiques. 

Nous sommes en deuil non seule 
ment pour les victimes de la Baltique et 
pour les morts, mais aussi pour la 
démocratie, qui a été fusillée ce 
dimanche sanglant. Il s'est agi d'un 
coup contre un gouvernement démocra 
tiquement élu." 

La conviction se répand de plus en 
plus dans l'opinion qu'avec l'assassinat 
d'Alexandre Men, les organes de 
répression ont entamé une campagne 
d'intimidation contre les partisans de 
la renaissance religieuse et démocra 
tique du pays. La presse indépendante 
note de plus en plus souvent une analo 
gie entre les meurtres de ces derniers 
mois et ceux qui ont eu lieu dans les 
années 70. Des Moscovites mention 
nent par exemple le meurtre du poète 
et traducteur Constantin Bogatiriev. Ils 
ne parlent pas seulement de simili 
tudes étonnantes dans les méthodes 
d'assassinat, mais aussi de coïnci 
dences frappantes dans la conduite de 
l'enquête. Après le meurtre de K. 
Bogatyriov les organes judiciaires res 
tés silencieux pendant plusieurs 
années "pour des considértions opéra 
tionnelles", ont fini par clôre heureuse 
ment l'affaire, si bien que les criminels 
n'ont pas été découverts. N'est-ce pas le 
destin réservé aux enquêtes sur les 
meurtres d'Alexandre Men, de Vadim 
Pergament et du supérieur Lazare ? 

Il y a un proverbe en Russie : "Pas 
pris, pas voleur" ("pas vu, pas pris"). 
Mais celui qui agit selon ce principe et 
ne répond pas aux accusations directes 
des députés du peuple et des déclara 
tions des organisations sociales, devrait 
se souvenir de cet autre : "Qui ne dit 
mot, consent". 

1 L'opinion publique du pays n'attend 1 
pas des échappatoires du genre "consi- • 
dérations opérationnelles", mais une 
enquête criminelle effective et la créa 
tion d'une commission indépendante, 
composée de gens ayant la confiance du 
peuple, pour contrôler la progession de 
l'enquête. 

(Il s'agit bien entendu de la répres 
sion du 13 janvier à Vilnius. Il serait 
facile d'ironiser sur l'aveuglement de 
ces "conseillers" économiques qui ont 
cru à la réforme, mais que Gorbatchev 
a laissé tomber toutes les fois où ils lui 
ont sérieusement proposé un plan de 
réforme). 
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UN TEMOIGNAGE DE LITUANIE 

' 

Au moment où le pouvoir central de Moscou, à l'ombre de la guerre du Golfe et avec l'aval 
des USA, durcit sa position et envoie ses parachutistes dans les Républiques baltes pour re 
mener les réfractaires à l'armée rouge dans le droit chemin et avec eux toute la population 
autochtone, il n'est pas inutile de faire paraitre dans CA cette correspondance d'un camarade 
lituanien, même si certaines des informations qu'elle contient sont déjà dépassées en ce dé 
but 1991. Plus qu'une haute analyse politique, c'est un aperçu vivant des espoirs et des 
désespoirs de toute une population opprimée, méprisée ou ignorée. C'est peut-être aussi, 
dans le contexte actuel de reprise en main musclé, la dernière fois avant longtemps que 
nous entendrons ces voix venues de l'Est. 

'' I 1 n'est pas possible de dissocier ce qui se 
passe en ce moment en Lituanie de la situa 
tion des autres pays d'Europe de l'Est et cen- 
trale. Les trois pays baltes ont été intégrés de 
force à l'Empire soviétique, mais actuelle 

ment la Lituanie ne se considère plus comme faisant 
partie du système "socialiste". Pourtant, elle n'est 
toujours pas indépendante. Pour comprendre ce qui 
s'est passe, il faut remonter 50 ans en arrière. 

Lorsque les deux dictateurs, Staline et Hitler, se 
sont partagés cette partie de l'Europe, la Lituanie est 
devenue une république de l'URSS. Un ultimatum au 
gouvernement lituanien fut bientôt suivi de l'occupa 
tion puis, à la suite d'élections "démocratiques", de 
l'annexion pure et simple. Ensuite, ce fut la seconde 
guerre mondiale et l'occupation nazie, puis à nou 
veau l'occupation russe. Un génocide de masse pen 
dant la guerre et les déportations en Sibérie ensuite, 
ont fait perdre au pays un tiers de sa population ! Le 
rideau de fer isolant la Lituanie, nous eûmes la cen 
sure la plus totale et l'interdiction de toute forme 
d'expression libre. 

En 1985, Gorbatchev sentant l'ampleur de la cri 
se, lance la Glasnost et la Perestroïka. En 1988 surgit 
le mouvement Sajudis et avec lui l'idée de libération 
nationale. La même année apparaissent d'autres mou 
vements et partis, et les communistes perdent les 
élections. La première mesure du nouveau parlement 
est de déclarer l'indépendance du pays, et les gens 
pensent alors que cela va se faire automatiquement. 
C'était être bien naïf. Sans parler de l'ignorance ma 
nifestée par le "monde libre" envers le réalité poli 
tique et sociale des pays baltes, il devint rapidement 

A Vilnius, des Utuanlens tentent d'empkher un Char d'écraser 
manifestant pendant l'assaut contre fa radio et la télévision. 

évident que le monde libre n'était pas si libre qu'on 
aurait pu le penser. Si nous en croyons les USA, l'Al 
lemagne et d'autres pays occidentaux, il semble que 
le mot d'ordre soit :"Ne vous en faites pas avec Gor 
by" ; et que des tas de politiciens de ces pays soient 
infectés par le virus du leader de la Perestroïka. Ayez 
donc confiance dans le nouveau Tsar ! Dans ce 
système encore fondé sur l'esclavage au 19ème siècle 
et soutenu par les pays "démocratiques" en cette fin 
de 20 ème siècle. 

Gorbatchev a bien senti ce soutien qui lui a per 
mis d'instaurer un blocus de trois mois en Lituanie. 

Dans mon pays, la tension sociale et politique va 
croissante car les pourparlers avec Moscou ne sont 
pas encore commencés. Mais Moscou revient sans 
cesse sur la question territoriale. Tout d'abord au su 
jet du port de Klaipedea (dans le nord du pays) et de 
sa région. Moscou prétend que cette ville était jadis 
allemande puis russe. De plus, il affirme que la ré 
gion de la capitale, Vilnius, pourrait aussi bien appar 
tenir à la Pologne ou à la Biélorussie. Bien que le 
blocus ait pris fin, les gens sont toujours sur leur gar 
de et ne croient pas que ça ne puisse pas recommen 
cer. Cette situation influe sur l'état d'esprit de la po 
pulation : attente anxieuse, nostalgie, déception ... On 
ne croit plus au lendemain. Il est significatif de lire 
les petites annonces dans la Presse où beaucoup cher 
chent du travail à l'étranger. N'importe quel boulot à 
l'Ouest serait accepté. 

Après deux années turbulentes où règnait l'eupho 
rie de posséder "son" propre parlement, "son" gou 
vernement, les gens commencent à comprendre que 
ces institutions sont surtout utiles à ceux qui sont au 
pouvoir. D'après les chiffres officiels, les dépenses et 
les biens des nouvelles autorités lituaniennes ont 
augmenté de 21 millions de roubles dont 9 millions 
pour les plus haut placés. Pendant le blocus, le pays a 
perdu 124,4 millions de roubles. Qui va payer la 
note ? Moscou ou la Lituanie ? Bien sûr, cela retom 
bera sur les reins des travailleurs. Notre isolement 
dure depuis 50 ans et les gens, ici, voient l'Ouest à 
travers des lunettes roses : les salaires sont élevés, les 
magasins remplis de produits. Ils envient même ceux 
qui vivent en Pologne ou en Tchécoslovaquie. L'oc 
cupation soviétique et les années de dictature com 
muniste sont rendues responsables du bas niveau de 
vie. 

D'où cette nostalgie du passé et l'idée que tout 
irait mieux avec l'indépendance. Mais en dépit de la 
déclaration d'indépendance, des changement au sein 
du pouvoir communiste, de tous ces grands écono 
mistes qui se penchent sur la forme à donner à un 
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nouvel Etat, le niveau de vie continue à baisser. Nous 
attendons notre propre monnaie mais nous n'avons 
que spéculation et corruption à la place. Nos diri 
geants nous ont promis de lutter contre les privilèges 
mais se versent à eux-mêmes les plus gros salaires et 
s'octroient tous les avantages. Ces deux dernières an 
nées sont apparues des publications plus ou moins 
indépendantes, mais on les accuse maintenant de ne 
pas être loyales au nouveau pouvoir. On s'en prend 
aux ennemis de l'indépendance, aux ennemis de 
l'Etat tout comme on s'en prenait, il n'y a pas si long 
temps, aux ennemis du socialisme. Les gens vou 
laient une Lituanie démilitarisée et sans nucléaire. 
cela.est presque oublié. 

Le leader du parti Vert avait lutté avec passion 
contre le nucléaire et contre la brutalité et la terreur 
dans l'Arrnée rouge. Cela lui valut le respect de la 
nation lituanienne et il fut élu au parlement. Il est 
maintenant président de la commission de défense et 
a oublié ses belles paroles d'antant, et veut nous im 
poser notre "propre" armée. Question : contre qui 
pourrions-nous lutter ? On nous dit qu'une armée est 
nécessaire pour la protection de nos frontières et 
pour maintenir l'ordre intérieur, mais surtout que 
c'est un attribut de tout Etat et on n'oublie jamais de 
nous citer l'exemple des pays occidentaux. Nos poli 
ticiens se promènent à l'étranger, mais ils n'ont tou 
jours pas modifié la loi sur l'émigration qui nous per 
mettrait d'aller librement ailleurs. Comment une telle 
métamorphose a-t-elle pu se produire ? Qu'est ce qui 
nous attend ? 

Voilà qui démontre que l'Etat et le pouvoir ne 
peuvent être autre chose que l'appareil de l'oppres 
sion. Et qu'après les élections, les promesses s'éva 
nouissent et les positions changent. La Lituanie en 
est un exemple parfait. 50 ans de totalitarisme pro- 

voque les méthodes de gouvernement que l'on veut 
nous appliquer à présent. 

Mais il y a quand même des phénomènes positifs 
depuis deux ans, ne serait-ce que la fin du système de 
parti unique. Le spectre des partis et des mouvement 
est assez large. La plus grosse influence est celle de 
Sajudis et des élus soutenus par eux. C'est triste à 
dire, mais ils utilisent souvent des méthodes bolche 
viques. Le PC de Lituanie tente de maintenir ses po 
sitions et est relativement respecté suite à sa scission 
d'avec le PCUS. La Ligue lituanienne pour la liberté, 
clandestine sous Brejnev, est l'ennemi juré des com 
munistes et forme un puissant mouvement nationalis 
te, de même que le parti du 11 mars. 

Le LCP/KPSU représente les fidèles à Moscou. 
Ce parti est composé de beaucoup d'ex-fonction 
naires de l'ancien PC qui rie veulent pas perdre leurs 
privilèges. Il est aussi soutenu par les travailleurs 
dont la langue est le ruse. Autour d'eux gravitent plu 
sieurs formations comme Jedinstvo (Unité), le Soviet 
Trudovich Kollektivov, Les patriotes de la région de 
Vilnius, etc., mais leur influence est faible. L'Eglise 
maintient ses positions, et il est question de transfor 
mer des écoles publiques en établissements religieux. 
Elle s'oppose à toute action et pensée libérales. 
L'athéisme se transforme en bigoterie, des membres 
du clergés interviennent de plus en plus dans tous les 
domaines de la vie et sont soutenus par les autorités 
qui voient en eux, à leur tour, un appui certain. 

La position des mouvements alternatifs est relati 
vement faible. Il existe quelques groupes de femmes 
qui luttent contre le militarisme et organisent des ma 
nifs, des piquets, et prennent en charge les appelés 
qui refusent le service dans l'armée russe (seulement 
20 % des jeunes ont rejoint l'armée en 1950 et enco 
re, surtout parmi ceux qui parlent russe). 

Le mouvement pacifiste se développe mais il y a 
des tentatives de lui faire suivre un cours droitier. Il y 
a aussi le Forum lituanien pour la paix qui est issu de 
la transformation des anciens comités de défense 
pour la paix qui n'étaient utilisés que pour des buts 
de propagande par l'ancien système. 

Il y a encore l'association des sans logement et 
des syndicats libres. Quelques anarchistes s'organi 
sent mais ce mouvement en est encore au stade em 
bryonnaire. Pourquoi ? C'est une autre question .... 

Comme on le voit, la situation politique est très 
tendue et complexe. Dans un avenir proche, l'empire 
soviétique sera en ruine. Ce qu'il en adviendra dépen 
dra de nous tous dans ce pays. Mais actuellement, il 
n'existe pas de troisième voie. On a le choix entre le 
"socialisme" à la soviétique qui nous est bien connu 
et la "démocratie" à l'occidentale et sa soi-disante ri 
chesse. Notre but est de trouver un autre chemin ... 

L'indépendance n'est pas une valeur en soi (le 
genre d'indépendance de l'Albanie et de Cuba !). 
Mais en Lituanie, les mots "indépendance" et "liber 
té" sont synonymes. Et si les gens se sentent plus 
libres dans ce pays .... L'indépendance n'aura de rai 
son d'être que si les gens deviennent plus respon 
sables, que si ils refusent de se laisser diriger par un 
petit groupe, protestent et luttent pour leurs droits. 

Ces dernier jours, la situation se détériore. Le 
journal "20 Kopecks" vient d'être interdit, le rideau 
de fer se referme sur nous. Depuis le 10 août 1990, la 
frontière avec la Pologne est fermée. Nous ne pou 
vons plus du tout aller à l'étranger ... 

Octobre 1990. Traduction : J/CLB 
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PROPAGAi.""IDE I et les grands spécialistes de 
L'Irak a été systématique- .

1 
la géopolitique qui bavent 

ment présentée depuis un dans la presse ou aux radios 
an au moins comme le pays 1 (ne parlons pas de la télé où 
le plus dangereux pour là, la bave apparaît comme 
l'avenir de l'humanité; et ce de l'or) ne se sont pas appe 
n'était pas gratuit, mais la santis sur la question. Mais 
préparation, par les pou- les socialistes sont fonda 
voirs occidentaux et les jour- mentalement des va-t-en 
nalistes, de ce qui devait se guerre qui ont toujours choi 
passer ! C'est ainsi que tout si les guerres coloniales (Io 
le monde a été informé qu'il dochine et Algérie), la réac 
y avait eu, voici plusieurs tion contre les révolutions 
mois, des arrestations d'AI- (Espagne et Allemagne), et 
lemands et d'Anglais corn- l'ordre lace à la Résistance 
plices de l'Irak. Mais per- (les pleins pouvoirs à Pé 
sonne n'a su que tous ceux tain), et c'est bien pour ça 
qui avaient été accusés de qu'ils ont mis le plus digne 
collaborer avec le régime et représentatif d'entre eux 
irakien pour la préparation à leur téte : Mitterrand. 
de la bombe atomique ou du 
fameux super-canon a- 
vaient été finalement totale- 1 CHIRURGIE 
ment disculpés tant en G.B 
qu'en RFA. 

CNN ET EMBARGO 
CNN est l'unique chaîne 

de télé présente à Bagdad et 
donc la quasi unique source 
d'information. Cette chaîne, 
qui est la seule au monde à 
être bénéficiaire, a bâti sa 
fortune sur des "coups" mé 
diatiques. On se rappelle les 
reportages sur la place Tien 
Anh Men à Pékin, par 
exemple. Comment CNN a. 
t-elle pu rester à Bagdagd? 
Simplement en payant une 
forte somme à l'Irak. Com 
me quoi l'embargo si cher 
aux Occidentaux trouve ses 
failles même au sein du dis 
positif impérialiste. CNN, 
télé de merde s'il en est, 
nous abreuve de mensonges, 
et pour cela fournit des 
royalties énormes au camp 
ennemi ... alors que l'embar 
go ... Y'a plus de morale on 
vous dit! 

SOCIALOS 
Le gouvernement français 

a, selon lui, tout fait pour la 
paix. Il lui suffisait pourtant 
de faire une chose toute 
simple pour retarder l'é 
chéance, mettre un grain de 
sable dans la machine yan 
kee, et se mettre à l'abri des 
actions terroristes : opposer 
son veto au Conseil de sécu 
rité. Mais il ne l'a pas fait, 

Dès le matin du second 
jour de la guerre, on appre 
nait que l'aviation irakienne 
était presque entièrement 
détruite. Le soir ce n'était 
plus que la moitié, et huit 
joUTS après peut-être 20 % ; 
itou pour les rampes de mis 
siles. Le premier jour on 
parlait de guerre chirurgica 
le, c'est-à-dire massive, pro 
fonde, précise et propre ! Tu 
par-les ! Les chirurgiens 
sont plutôt des bouchers. 
Les ganaches à la retraite 
qui officient en spécialistes 
chaque jour sur nos an 
tennes expliquaient docte 
ment que la guerre serait 
rapide et foudroyante. Ont 
ils été virés ? Pas du tout. 
Sur le même ton suffisant, 
ils expliquent le contraire 
avec la même certitude. Re 
marquez bien que pour eux 
la nouvelle situation est 
plus juteuse : leurs presta 
tions s'installent dans la du 
rée et leurs honoraires se 
gonflent en conséquence. 

ON SE FOUT VRAIMENI' 
DE NOUS 

On sait déjà quoi penser 
du fameux droit internatio 
nal dont on nous rebat les 
oreilles, de ces résolutions 
de l'O.N.U. qui les unes ne 
sont jamais appliquées, les 
autres sont appliquées par 
une armée de 900.000 
hommes. Mais en plus, visi 
blement, on considère que 

nous avons la mémoire très 
très courte. J'ai souvenir 
quand la fameuse résolution 
de l'O.N.U. expirant le 15 
janvier a été votée qu'on 
nous a bien expliqué dans 
les journaux, à la télé, par 
messages d'hommes poli 
tiques interposés qu'il ne 
s'agissait absolument pas là 
du vote d'un ultimatum, 
mais de montrer à l'Irak 
qu'on était déterminé. Il me 
semble même me rappeler 
qu'on nous avait alors dit 
que ceci ne signifierait abso 
lument pas le déclenche 
ment des hostilites le 16, 
qu'au contraire il serait oer- , 
tainement nécessaire de ré- · LA GUER.BE EN DIRECT 
unir une nouvelle fois le Pour la première fois, la 
Conseil de sécurité avant de guerre en direct, nous di-t 
décider du déclenchement on. Cela aurait un côté obs 
du conflit. cène, mais rassurez-vous, 
J'avais appris à l'école braves gens, il n'en est rien 

qu'une intervention pour !!! Les images sont à 90 % 
faire respecter les résolu- d'origine militaire, donc 
tions de l'O.N.U. devait se triées sur le volet. On ne 
faire sous l'autorité militaire voit jamais les populations, 
de l'O.N.U. Son commande- on ne sait rien sur les pertes 
ment s'est réuni une fois, et en hommes et en matériel. Il 
bien avant le déclenchement ne s'agit en fait que d'une 
du conflit. L'objet de la réso- illusion du direct pour les 
lution 678 de l'O.N.U. qu'on maniaques du jeu électro 
est paraît-il en train d'appli- nique et les Rambos en pan 
quer parlait de la libération toufles. Les reportages télé 
du Koweit, et absolument ne sont rien d'autre que de 
pas de la destruction de la radio, un peu de couleurs 
l'Irak. Ca aussi, ça nous vives en plus. Les journa 
avait bien été expliqué. La listes, même les plus stu 
première déclaration du pides et les plus abjects, re 
Pentagone a été pour dire connaissent qu'ils ne savent 
que l'objectif qui était la des- rien ... ou si peu ! En fait de 
truction du potentiel militai- direct on n'en sait pas plus 
re de l'Irak était partielle- que lors des guerres précé 
ment rempli. Depuis, je lis dentes, et même un peu 
dans les journaux qu'un des moins si on considère les 
objectifs militaires est la progrès de l'intox sophisti 
capture de Saddam Hussein quée. 
pour paraît-il le traduire de- 
vant un tribunal. On savait 
déjà le droit international 
pourri, au moins ses servi 
teurs zélés pourraient-ils 
quand même l'appliquer. "La 
guerre c'est la paix", disait 
Georges Orwell ... 

CHEVENEMENI' 
Le ministre des armées a 

un peu ouvert sa gueule 
mais n'a pas démissionné ! 
Comme quoi on peut tout 
dire et son contraire aussi 
bien quand on est un stratè 
ge de bistrot que quand on 

est ministre. C'est de bonne 
guerre. Il pourra toujours 
rétorquer qu'en période de 
guerre on n'est pas en pério 
de de paix ; c'est ce qu'il a 
voulu dire quelques heures 
avant le déclenchement des 
hostilités quand un journa 
liste le mettait devant ses 
contradictions : "Je peux 
dire ce que je pense ... On est 
encore en démocratie ... jus 
qu'au début des hostilités". 
On n'est donc plus mainte 
nant en démocratie ... Ouf ! 
Et Chevènement, lui, est 
toujours ministre. 

AUTOCÈNSURE 
Les barbus intégristes de 

la FEN se sont adressés aux 
enseignants pour !es prier 
(amen !) de ne pas aborder 
le sujet de la guerre avec les 
enfants ... afin de ne pas 
créer de conflits sur un sujet 
qui divise Ies 'Français. On 
se demande alors de quoi 
Yannick Simbron peut-il 
bien parler avec ses élèves 
(il est vrai qu'en tant que 
permanent syndical il n'en 
côtoît plus depuis fort long 
temps !) ; quel sujet ne divi- 

se pas les français ? Non, fi 
nalement le chef de la FEN 
a raison, il n'a rien à dire et 
il vaut mieux qu'il la ferme! 

CENSURE 
Dans les' écoles du Val-de 

marne, des Yvelines, et à 
Reims et sûrement ailleurs, 
l'administration donne des 
instructions téléphonées 
(pour qu'il n'y ait pas de 
traces écrites) : limiter à 
une les entrées dans les 
écoles, interdire le port du 
badge "Quelle connerie la 
guerre" et tout tract contre 
la guerre et, comme la FEN 
le veut, interdire aux instits 
de parler de cette guerre. 
Tout ça bien sûr au nom de 
la laïcité ! Chiche : qui osera 
se pointer en tchador ? 

CRIME DE GUERRE 
On nous montre à la TV 

la tronche des aviateurs al 
liés capturés, couvert de 
bleus et parfois le bras en 
écharpe, sous-entendant 
ainsi que les pauvres bou 
gres avaient été maltraités. 
Bien sû,r aucun "spécialiste" 
de la chose militaire n'a dé 
crit l'état dans lequel peut 
se trouver un pilote éjecté 
de son supersonique ! Alors 
qu'ils doivent plutôt être 
bien heureux d'être encore 
en vie ! Ces prisonniers sont 
placés sur des sites straté 
giques ; un crime contre 
l'humanité, clament nos "dé 
mocrates" ; rien de moins ! 
Par contre, Sabra et Chati 
la, les massacres américains 
au Viet-nam, les tortures et 
les exécutions sommaires 
françaises en Algérie, au 
tant de faits reconnus par 
tous, n'étaient sans doute 
que des bavures ? C'est vrai 
qu'il ne s'agissait pas de 
guerre mais de pacification. 
Ecœurant ! 

Courant Alternatif 


